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PROJET AJE-PARIS 
 

« Accompagnement global des jeunes de 7 à 30 ans jusqu'à 
l'autonomie et la réussite sociale. » 

 
 
L’AJE-Paris accompagne vers la réussite environ 400 jeunes de 7 à 30 ans, habitants 
principalement les quartiers prioritaires « Didot-Porte de Vanves » (Paris 14e) et « Portes du 
Vingtième » (Paris 20e). L’accompagnement est global, individualisé, co-construit et vise à 
lever les freins à l'insertion sociale. Il s’articule autour de 7 axes : 
 

- Remobilisation et construction du projet professionnel, 

- Accompagnement d’un groupe d’étudiants « Bac+ », 

- Prévention et lutte contre les situations de précarité, 

- Accompagnement à la réussite scolaire, 

- Lutte contre le décrochage scolaire, 

- Favoriser l’engagement solidaire et citoyen, 

- Activités sportives et culturelles. 

 
Pour chacun des axes, compte tenu des publics fragiles, précaires, les membres de l'équipe et 
les intervenants bénévoles acceptent d'être soumis à l'inattendu et à l'immédiateté. 
L'accompagnement s'effectue dans la durée, indépendamment de la capacité du jeune à être 
assidu. Souvent son rapport au temps est déstructuré. Un membre de l'équipe parraine 
chaque jeune. Suivant les problématiques et les besoins, il le flèche vers des intervenants 
bénévoles, tout au long de son parcours avec l'association. Il s'agit de créer une relation de 
confiance suffisante pour qu'elle permette aux jeunes de rejoindre les dispositifs officiels 
existants. Le jeune est alors accompagné dans la préparation et le débriefing des rencontres 
afin d'atteindre la plus grande efficacité possible. Si besoin, contact est pris avec le partenaire 
officiel et lorsque nécessaire, le parrain accompagne le jeune en rendez-vous. 
 

 
 

 
Atelier Anglais présenté par Nathalie, 

dédié aux élèves et collégiens 

Atelier théâtre prodigué par Nourhène, 

en Service civique 
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Axe 1 - Remobilisation et construction du projet professionnel 
 
Objectifs : 
L’objectif est de favoriser l'accès à la formation et à l'emploi de jeunes connaissant des 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle, renforcer la confiance en soi et acquérir les 
codes sociaux et professionnels. 
 
Descriptif : 
- appui méthodologique dans la recherche de formation/emploi : écoute, définition et 
élaboration du projet professionnel, recherche de formation professionnelle et 
d'établissement à intégrer ; 
- ateliers d’insertion : rédaction de CV, lettres de motivation pour intégrer une formation, un 
emploi, un job-étudiant ou un stage en entreprise, communication avec des recruteurs, à 
l’écrit et à l’oral, travail sur l’assiduité, l’efficacité, la régularité, la ponctualité ; 
- ateliers de formation linguistique à visée professionnelle ; 
- rencontres avec des professionnels du monde du travail afin de montrer la réalité de 

l'entreprise ; 
- accueil et accompagnement de stagiaires dans le but de découvrir le monde professionnel ; 
- mises en relation avec les partenaires publics et suivi de l'accompagnement : Espace Paris 
Jeunes, Pôle emploi, Mission locale. 
 
 

Axe 2 - Co-construction et accompagnement d'un groupe d'étudiants (BAC+) 

 
Objectifs : 
L’objectif est de proposer un cadre souple dans lequel des étudiantes et étudiants se 
constituent en équipe et co-construisent le projet d’année autour des thématiques suivantes 
: conduite responsable d’un projet d’études et construction d’un projet professionnel, 
engagement solidaire, autonomie. Ces étudiants sont en BTS, Licence, Master voire École de 
commerce ou d'ingénieur. 
 
Description : 
L’action vise à ce que le jeune puisse construire et ajuster son parcours d’étude et 
d’engagement professionnel et qu’il développe le goût de la compétence, de la co-
construction. 
- définir le projet d'étude et le projet professionnel par un accompagnement individuel dans 
la durée par une personne référente ; 
- aider le jeune à opérer des choix d'orientation et de décisions (réorientation, changement 
d'université) et favoriser le goût de la mobilité et l'adaptabilité (programme Erasmus...) ; 
- permettre aux jeunes d'obtenir des stages signifiants avec de réelles responsabilités 

exercées ; 
- accompagner la recherche d'emploi ; 
- favoriser des rencontres avec d'autres étudiants et professionnels de différents secteurs 
(Ateliers Culture d'entreprise, Forum emploi) ; 
- organiser des Journées "Découverte de l'entreprise" où le jeune évolue, en cohérence avec 
son propre projet, au côté d'un professionnel pendant une journée pour observer et 
comprendre les réalités de terrain. 
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Les locaux sont accessibles aux grands jeunes tous les jours de la semaine, ainsi qu'en soirée 
et durant les vacances, comme espace de co-working solidaire et de mutualistion des 
méthodes et des savoirs. Ainsi se renforce pour chacune et chacun la capacité à affronter 
difficultés et surmonter des épreuves. Ils promeuvent auprès des plus jeunes les valeurs 
essentielles à la cohésion sociale et au développement des quartiers prioritaires. 
 
 

Axe 3 - Prévention et lutte contre les situations de précarité 
 
 
Objectifs : 
L'objectif est de lutter contre les situations de précarité en accompagnant dans la durée les 
jeunes et leurs familles dans leurs démarches auprès des services publics, afin de répondre à 
l'urgence et leur permettre de gagner en autonomie dans ce domaine. Par la relation de 
confiance tissée, ils vont s'ouvrir et entrer d'eux-mêmes en relation avec les services publics 
compétents. 
 
Description : 
- Prévenir et accompagner un public fragile qui n’ose pas se soigner 

- Constitution du dossier de Sécurité sociale, CMU/CMU C, CSS, mutuelle, AME.  
- Orienter vers des centres de santé, planning familial, associations de prévention.  
- Aider à trouver des praticiens de secteur 1.  
- Comprendre ce qu'est un médecin référent et en choisir un. 

 
- Accompagner les jeunes et leurs familles sur la thématique Logement  

- Accompagner dans la durée les jeunes et leurs familles, à la rue, en sur-occupation ou 
vivant dans des logements indignes. Les inciter à contacter une assistante sociale. 

- Certifier des situations d'urgence auprès des bailleurs sociaux et commission de 
transparence.  

- Appuyer les recours amiables.  
- Constitution des Dossiers CROUS. 

 
- Accompagner des jeunes en situation de Handicap :  

- Repérer et créer une relation de confiance permettant au jeune de présenter sa 
situation et l’aider à entrer dans une démarche personnelle d'acceptation de son 
handicap.  

- Passer d’une attitude de défiance ou de honte à celle de construire un projet le plus 
inclusif possible dans lequel ses droits sont reconnus et permette la plus grande 
autonomie. 

- Rencontrer une structure ou un médecin accompagnateur,  
- Constitution de dossier AAH.  
- Orienter vers le service handicap de l'université. 
- Recherche d’emploi 

 
- Mobiliser sur l’importance d’être à jour administrativement dans les différents secteurs de 

la vie :  
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- santé, handicap, logement, banque, recherche d’emploi, prestations CAF,  

- accompagnement vers la naturalisation, conjuguée au projet professionnel et aux 
engagements solidaires et citoyens 

- renouvellement, transformation ou demande d'un titre de séjour,  
- Se mettre en règle avec les impôts, déclarer annuellement, tout particulièrement la 

première année 
- obtention de titres de transport à tarif réduit ou gratuit, 
- demande d'aide juridictionnelle. 
- Accompagnement dans la régularisation des différents type d’amende (transport) et 

recouvrement de frais d’hôpitaux ; ceci est conjugué avec une aide à la gestion du 
compte bancaire 

- Face à la fracture numérique, mettre à disposition les outils informatiques et former 
le jeune à créer, consulter et mettre à jour ses comptes personnels. 

 
Ceci est complémentaire de l’accompagnement social sur ces thématiques dont le but est de 
flécher efficacement ce public vers les dispositifs officiels d’accompagnement. 
 
 

Axe 4 - Lutte contre le décrochage scolaire pour lycéens et collégiens 
 
Objectifs : 
L'objectif est de contribuer à la réintégration des élèves dans les établissements scolaires et 
de prévenir les exclusions ; que l’école fasse davantage sens pour les jeunes les plus en 
difficulté et leur famille. Les jeunes participant à ce projet ne bénéficient pas du dispositif de 
la Réussite éducative à Paris, GIPREP 20. 
 
Description : 
- accueillir au sein de l'association des jeunes collégiens ou lycéens mis à pied, les 

accompagner et les mobiliser. Un dispositif spécial concerté entre l'Etablissement, le Principal, 

le Principal-adjoint ou le CPE, la famille et le jeune est mis en place dans le cadre d'une 

Convention quadripartite. L'action est menée sur le temps scolaire. Le jeune, accompagné par 

l'association, travaille à partir des indications pédagogiques fournies par les Professeurs, 

développe son sens de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Il réfléchit également son 

projet d'études et sa manière d'être citoyen dans la vie. Tant le jeune que l'Association 

rendent compte et à la Famille et à l'Etablissement de l'avancement du travail. 

- participer aux conseils de classe et conseils de discipline le cas échéant. 
- accompagner, en liaison avec le Rectorat, les jeunes et leurs familles dans leur re-
scolarisation suite à un échec (au Baccalauréat par exemple) ou une sortie prématurée du 
système scolaire. 
- rencontrer régulièrement le jeune en échec scolaire, seul et avec sa famille, pour fixer 
ensemble un objectif dans la relation à la scolarité. 
- agir en complémentarité des autres acteurs du territoire : Club de préventions, Club des 
Réglisses, Jeunesse Feu vert, Action collégiens, Olga Spitzer, Urgences Jeunes 
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Axe 5 - Accompagnement à la réussite scolaire, sociale et éducative d'écoliers, 

collégiens et lycéens 
 
Objectifs : 
Soutenir les jeunes en réussite mais qui restent malgré tout fragiles, de par leur histoire, leur 
situation familiale ou sociale, à rester mobilisés et à oser l'excellence. 
 
Description : 
- Accompagnement à la scolarité, aide aux devoirs (au minimum 2h consécutives par semaine) 
en individuel ou en petit groupe au sein de l'association, du lundi au samedi. 
- Ateliers de renforcement de connaissances (Lecture, Littérature, Maths, Langues 
Etrangères, Histoire...) 
- Rencontres régulières avec le jeune seul et sa famille pour faire le point sur ce qui est vécu 
à l'association et à l'école, fixer un objectif dans la relation à la scolarité, et définir le contenu 
du soutien. 
- Construction d'un projet d'orientation adéquat (filière générale, technologique ou 
professionnelle, inscription à l'université). Les jeunes les plus grands conseillent les plus 
jeunes et partagent leurs expériences. 
 
Dans le 14e, cette action est menée tant dans le local 207, rue Vercingétorix qu'au sein des 3 
lycées partenaires (François Villon, Erik Satie et Paul Bert) 
 
 
 

Axe 6 - Favoriser l'engagement solidaire et citoyen 
 
Objectifs : 
L'objectif de l'action est d'aider les jeunes à s’intégrer et à participer de façon active à la vie 
de la cité en les aidant à être acteurs dans les domaines tels que le Conseil des Jeunes, la 
relation avec les institutions, les services publics, et toutes les activités propres à la vie de 
chaque jour. 
 
Description : 
Faire participer les jeunes aux actions de l'association en leur demandant d'être partie 
prenante dans ses activités, notamment celles du Conseil des Jeunes. Ces jeunes de 
l’Association réfléchissent à des projets intellectuels et sociaux, et veillent à leur mise en 
œuvre. Le groupe se réunit une fois par mois accompagné de bénévoles, notamment pour : 
- Etre membre actif de la gestion de l’Association (Participation au Conseil d'Administration). 
-Accueillir les représentants de l’Etat, des Collectivités territoriales, des représentants élus 
(Préfecture, Mairie, Commissariat, Sous Gouverneur militaire de Paris...) et des professionnels 
du monde de l’Entreprise, afin d'échanger avec les jeunes. 
- Organiser des débats formels et informels afin de promouvoir les valeurs de la République 
et de lutter contre toute forme de radicalisation. 
- Développer l’esprit d’entraide, y compris en faveur des plus jeunes, échanger des méthodes 
de travail et partager les expériences. 
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Axe 7 – Activités sportives et culturelles 
 
Objectifs : 
Ces activités font partie intégrante du projet d’accompagnement de l’organisme contractant 
(en proposant une meilleure intégration sociale dans le quartier et en luttant contre les 

phénomènes de « bande »). Il s’agit de multiplier les centres d’intérêt des jeunes et de les 
conduire à agir en groupe dans le cadre de projets qu’ils s’approprient peu à peu. Les jeunes 

sont responsabilisés par rapport à l’activité qu’ils ont choisie et à laquelle ils s’engagent à 

participer sérieusement. 
 
Description : 
- ateliers de culture littéraire (Français, Philosophie, Histoire, Droit, Anglais, Espagnol…) et 

scientifique ; 
- ateliers de loisirs éducatifs et culturels (Expression orale, Danse) ; 
- ateliers de sport : football, basket ; 
- sorties culturelles : visites de musées, expositions, spectacles, cinéma, cirque ; 
- sorties familiales dans le quartier et dans Paris. 
 
Quelques exemples de sorties organisées pour les jeunes et leurs familles en 2019 : 
 

- 15 sorties au Théâtre (Tarmac, La Colline…) avec 17 jeunes 
- 2 sorties Restitution projet théâtre (MPAA St Germain et Tarmac) : 50 personnes 

(jeunes + familles) 
- 4 spectacles au Théâtre 14 avec 27 jeunes 
- 2 sorties Piscine avec 4 jeunes 
- 1 sortie Cinéma en plein air au parc de la villette avec 10 jeunes 
- 1 Sortie au Musée du Louvre avec 14 jeunes 
- 1 Sortie au Palais de la Découverte avec 9 jeunes 
- 1 Sortie à l’Exposition « Prince.sse.s des villes » au Palais de Tokyo avec 6 Jeunes 
- 1 sortie au Château de Versailles avec 18 jeunes 

 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, cet accompagnement rêvait une urgence plus grande 
encore qui nécessite innovation et adaptation, car les jeunes nous fréquentant rencontrent 
en très grand nombre des difficultés relatives à la recherche d’une formation, d’un stage ou 
d’un emploi et la transformation de leur stage de fin d’étude en emploi durable. 
 
Après le second semestre vécu en situation dégradée, de l’école à l’université jusqu’au centre 
de formation, ils doivent retrouver un rythme, se mettre à niveau et se former aux 
téléenseignement et télétravail. Pour certains d’entre eux, le télétravail nécessite de disposer 
d’un espace de travail dans un cadre de sécurité sanitaire, ce que ne leur offre pas leur 
logement exigu, sur occupé et souvent mal connecté. A ceci, s’ajoute pour d’autres, une 
précarité financière plus grande, déstabilisant leur mode de logement, d’alimentation et de 
soins. C’est pourquoi, l’accompagnement global devient stratégique et quels que soient les 
axes abordés avec le jeune, voire sa famille, il convient de favoriser l’écoute et l’établissement 
de relations de confiance nécessaires à une réelle efficacité.  
 


