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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 

 

« Le dispositif d’aide aux études et parrainage dans le 

Département du Finistère » 

 
 

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique départementale d’innovation dans le domaine 

de l’accompagnement de jeunes majeurs désireux de s’engager dans une continuité de 

parcours de formation et/ou de bénéficier, s’ils le souhaitent, de l’aide de bénévoles, autour 

de la notion de parrainage.  

Il mobilise : 

 des jeunes âgées de 18 à 25 ans révolus, ayant bénéficié des services de la protection 

de l’enfance du Finistère ou ayant bénéficié d’au moins 2 ans consécutifs de contrat 

jeune majeur, ne disposant pas de soutien familial et inscrits dans un cycle d’études,  

 

 des représentants de Collectivités départementale, locale, des acteurs institutionnels, 

associatifs (actifs, pré retraités et retraités bénévoles), éducatifs, désireux de répondre 

aux attentes des jeunes bénéficiaires de l’action. 

 

 

Structure porteuse du projet :  
ADEPAPE 29  

 

Partenaires de l’action :  
France Bénévolat Quimper-Cornouaille et Brest 

Le Conseil Départemental du Finistère 

 

Commanditaire de l’évaluation :  
Le Conseil Départemental du Finistère 

 

Durée d’expérimentation : 1 an 
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Introduction générale 
 

Le Conseil Départemental du Finistère a toujours souhaité accompagner les jeunes 

finistériens à travers différentes politiques répondant à leurs besoins : logement, culture, 

formation, accompagnement éducatif… avec la volonté des élus et des professionnels de 

l’enfance d’améliorer les dispositifs d’accompagnement des jeunes confiés ou ayant été 

confiés à l’aide sociale à l’enfance.  

Dans le Finistère, la priorité pour le Conseil Départemental comme pour ses partenaires est 

d’inscrire les actions menées en faveur des jeunes dans une dynamique territoriale afin de 

tenir compte des spécificités locales et ainsi mieux répondre à leurs besoins.  

Dans le cadre des travaux préparatoires au 4
ème

 schéma Enfance Famille Jeunesse, un groupe 

partenarial a été constitué en 2010 afin de mener une réflexion collective sur la question 

suivante : « Comment améliorer l’accompagnement des 16-25 ans ? »  

En parallèle, l’Observatoire National de l’Enfance en Danger proposait en 2009 une étude 

concernant l’accompagnement des jeunes en fin de mesure dans son rapport intitulé : « Entrer 

dans l’âge adulte : la préparation et l’accompagnement des jeunes en fin de mesure de 

protection ». À partir d’un diagnostic, l’ONED propose de concevoir le passage à l'âge adulte 

comme un parcours qui se prépare dès 16 ans et peut s’échelonner au-delà de 21 ans. Elle 

souligne l’importance d’un lien affectif durable des jeunes pris en charge avec les personnes 

qui les entourent. Les recherches internationales rappellent à ce titre le besoin des jeunes de se 

sentir écoutés et valorisés dans leur parcours. 

Le groupe de travail chargé de mener une réflexion sur l’amélioration de l’accompagnement 

des 16/25 ans s’est donc appuyé sur cette étude de l’ONED, et sur les constats des 

professionnels et de l’ADEPAPE 29 (Association Départementale d’Entraide des Personnes 

Accueillies en Protection de l’Enfance). 

Les réflexions échangées au sein du groupe partenarial ont mis en évidence des ruptures dans 

les parcours liées à la discontinuité des dispositifs. La conséquence est un sentiment 

d’insécurité chez les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance parvenus à l’âge adulte.  
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Cette insécurité génère une difficulté pour les jeunes à s’engager dans des études longues en 

raison de l’échéance des 21 ans : fin du Contrat Jeune Majeur (CJM). La durée des CJM (3 à 

6 mois renouvelables) est également jugée trop courte générant de l’incertitude et de 

l’angoisse chez leurs bénéficiaires.  

De plus, les propositions du 1er atelier Haut-parleurs
1
 de septembre 2011, consacré à la 

thématique : « Jeune homme et jeune femme, 18-21 ans cherchent autonomie et 

reconnaissance. » ont reconnu  le CJM comme un accompagnement sécurisant à la fois 

éducatif et financier  qui prévient des ruptures sociales, mais qui mérite des prolongements 

au-delà de 21 ans.  En effet, les jeunes et représentants de l’ADEPAPE, familles, 

professionnels et élus présents à cet atelier Haut-parleurs ont pu faire apparaitre que les 

services étaient plutôt de qualité et complémentaires dans le Département, mais que les jeunes 

pouvaient souffrir d’isolement. La question financière préoccupe beaucoup, les démarches 

sont parfois compliquées et pas toujours transparentes et que l’après 21 ans les angoisse.  

Leurs principales propositions :  

- Un accompagnement au-delà de 21 ans  

- Une meilleure coordination des services  

- Une amélioration des dispositifs d’aides : logement, mobilité, insertion professionnelle,    

loisirs  

L’intégration de ces réflexions dans la révision du dispositif départemental des contrats jeunes 

majeurs :  

Constatant des difficultés rencontrées par les territoires d’action sociale et les partenaires dans 

la mise en œuvre de ce dispositif, le cadre réglementaire interne à la collectivité du dispositif 

CJM a été redéfini, pour clarifier et harmoniser les pratiques professionnelles. Cette révision a 

été prévue en plusieurs étapes, de manière à : 

 assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des jeunes du département quel que 

soit leur mode d’accompagnement 

 leur assurer un accompagnement qui facilite leur insertion et autonomie sociale. 

Parmi cette révision figurait une volonté de mieux accompagner les jeunes au-delà de 21 ans. 

                                                           
1
 Un espace de débats collectifs  et coopératifs ayant pour but d’enrichir et d’éclairer les décisions des élus, et 

de s’appuyer sur l’intelligence collective pour améliorer les politiques de protection de l’enfance.  
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Un groupe de travail, constitué de professionnels du Conseil Départemental, de partenaires et 

de 4 jeunes, s’est donc réuni au printemps 2013 pour élaborer des propositions aux élus, 

portant à la fois sur un soutien financier et sur une aide à apporter aux jeunes de plus de 21 

ans. Ce groupe a souhaité recueillir directement l’avis des jeunes concernés et a donc élaboré 

un questionnaire destiné aux jeunes entre 17 et 25 ans. Ils ont pu confirmer tout l’intérêt de 

l’accompagnement éducatif dans le cadre du CJM parce que notamment, pour un certain 

nombre, la majorité leur permet de décider de rompre définitivement les liens avec leur 

famille ou tout au moins de prendre conscience que cette famille ne peut être une ressource. 

Ils ont également validé le besoin d’une aide au-delà de 21 ans. La majorité des jeunes 

sollicités entre 17 et 25 ans a mis en avant le besoin d’être conseillée, soutenue et également 

de bénéficier d’un financement d’études.   

L’implication de l’ADEPAPE 29 dans ces réflexions :  

L’ADEPAPE 29, une association reconnue sur le territoire, visant à améliorer 

l’accompagnement des jeunes majeurs. Cette association est régie par les dispositions de la loi 

1901, créée conformément à l'article L224-11 du code de l'Action Sociale et des Familles qui 

participe à l'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de 

l'Aide Sociale à l'Enfance.  

De plus, l’ADEPAPE a pour but de venir en aide moralement et matériellement à ses 

membres, de promouvoir des actions propres à réduire la fracture sociale auprès de ses publics 

en difficulté, notamment les jeunes majeurs, de développer leur esprit de solidarité et d'établir 

entre eux des relations sociales, fraternelles et amicales. Elle aide actuellement des jeunes qui 

ont été admis dans les services de la Protection de l’Enfance avant leur majorité.  

L’association a pour volonté de les accompagner dans leurs démarches professionnelles, 

administratives. Elle peut aussi leur accorder des aides financières (Secours, allocation 

étudiante, prêt d’honneur…).  

Ainsi, depuis presque 30 ans, l’association octroie sur leurs propres fonds, des aides 

financières aux jeunes majeurs notamment pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études.  

Compte tenu de son projet associatif, les membres de l’ADEPAPE 29 ont été conviés aux 

différentes réflexions collectives notamment pour l’élaboration du 4
ème

 schéma et le 1
er

  

atelier Haut-Parleurs.  
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La présence de l’association était essentielle puisqu’elle avait connaissance des 

problématiques que rencontrent les jeunes de 18 à 25 ans, en particulier, la discontinuité de 

leur parcours scolaire.  

L’ADEPAPE 29  a donc proposé de mettre en œuvre les propositions formulées par le groupe 

de travail, à savoir : un accompagnement financier au-delà de 21 ans afin de soutenir 

davantage de jeunes inscrits dans un parcours scolaire et une aide humaine via un parrainage 

dès 18 ans pour les jeunes ayant confiés à l’ASE 

L’implication de  l’ADEPAPE 29 dans ces nouveaux dispositifs et dans les différents groupes 

lui a permis de mieux se faire connaître, d’entamer  une campagne de communication auprès 

des jeunes et des professionnels et de développer ces modalités d’aide financière aux 

étudiants.  

La mise en œuvre de ces dispositifs par l’ADEPAPE 29 :  

Le règlement intérieur de l’ADEPAPE stipule que pour bénéficier de l’aide de l’association, il 

faut être adhérent. Pour cela, il faut avoir été confié au service de l’ASE du Finistère et être 

présent dans le service à l’âge de la majorité ou avoir bénéficié d’un placement  direct et être 

en placement direct à l’âge de la majorité (18 ans).  

Cependant, pour aider les jeunes au-delà de 21 ans, L’ADEPAPE 29 a du modifier son 

règlement intérieur afin que les jeunes ayant bénéficié d’un CJM d’une durée de deux ans 

consécutifs puissent être aidés par l’ADEPAPE 29.  

Pour mettre en œuvre le dispositif parrainage, l’ADEPAPE 29 a fait appel à plusieurs 

associations permettant la recherche de bénévoles susceptibles de remplir les missions de 

parrain. France Bénévolat était l’une d’elles. Elle devient partenaire de l’ADEPAPE 29, 

puisque retenant dans ses orientations la réussite éducative des jeunes notamment avec son 

programme AIRE 21 (Actions Intergénérationnelles pour la Réussite Educative au 21ème 

siècle). 
2
  

Les élus départementaux ont adopté lors de la 1ère séance plénière 2014, le projet de mise en 

œuvre par ADEPAPE 29 et le financement correspondant. En juillet 2014, la présentation des 

nouveaux dispositifs de l’ADEPAPE : parrainage et aides aux études a permis à chacun de 

bien saisir le sens de ces actions.  

                                                           
2
 www.solidages21.org 

http://www.solidages21.org/
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Cette réunion de lancement animée par deux jeunes avait permis à l’ADEPAPE et à France 

Bénévolat de présenter les deux dispositifs. Des plaquettes d’informations à destination des 

jeunes et des professionnels ont également été produites. L’idée est de communiquer non 

seulement auprès des éducateurs assurant le suivi des jeunes majeurs, mais aussi auprès des 

professionnels ayant en charge des mineurs de plus de 16 ans.  

Au terme de la première année de mise en œuvre du dispositif d’aide aux études et parrainage, 

le Conseil Départemental, l’ADEPAPE 29 et France Bénévolat ont souhaité réaliser une 

démarche d’évaluation du dispositif. Pour mettre en place cette démarche, une étudiante de la 

faculté de Lorient en Master 2 P3S (Politiques sociales Santé Solidarité) a été sollicitée.           

La stagiaire, recrutée dans le cadre d’un stage d’une durée de 16 semaines (23 février – 12 

juin 2015), a été chargée de l’évaluation du dispositif (année 1 d’exercice) :  

o Concevoir la démarche d’évaluation (Outils, Stratégie à mettre en œuvre, planification, 

indicateurs) 

 

o Réaliser l’évaluation souhaitée : 

 

 Recueillir les informations nécessaires à partir des outils mis en place, 

 Exploiter les éléments recueillis (Compilation, synthèse, analyse) 

o Formaliser un bilan global (Rapport d’évaluation) 

Cette démarche d’évaluation a eu pour objectif de relever les points positifs et de proposer des 

pistes d’amélioration pour l’année N+2. Cet état des lieux a également permis aux partenaires 

de mesurer l’efficacité de ce dispositif et de le soutenir tout particulièrement au niveau de la 

collectivité territoriale commanditaire de l’action : le Conseil  Départemental du Finistère.  

Quelques chiffres sur l’évolution du public accueilli dans le service de la protection de 

l’enfance : 

L’évolution sur dix ans des mineurs placés à l’ASE est marquée par une progression 

importante en 2004/2005, puis une évolution à la hausse régulière mais plus modérée. Depuis 

2011, le nombre de mineurs confiés au département se stabilise. En 2014, 1916 mineurs ont 

été confiés à l’ASE (1866 en 2012 et 1897 en 2013). Si l’on enlève l’accueil des mineurs 

isolés étrangers (MIE), une diminution est constatée. Au 31 décembre 2014, 86 MIE sont 

accueillis contre 41 en 2013. Ainsi, 15 majeurs isolés étrangers ont été recensés en 2014. Au 

1er trimestre 2015, 2 jeunes majeurs isolés étrangers sont adhérents à l’ADEPAPE 29.  
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Un rappel de la démarche d’évaluation   

La démarche mise en place répond à la volonté de solliciter différents acteurs. Des outils  sont 

retenus pour le recueil de données (enquête à partir de questionnaires ou d’entretiens). Un état 

des lieux peut ainsi être précisé ; les dispositifs mis en place répondent-ils aux besoins des 

jeunes ? Quelles interrogations et obstacles sont rencontrés par les étudiants, les marraines, les 

filleules, les bénévoles en attente et les professionnels de l’enfance ?  

Les informations recueillies sont restituées sous la forme d’un rapport d’évaluation ayant pour 

but d’opérer un partage d’expériences et également de réaliser un  bilan et une mise en 

perspective du dispositif en année 1.  

o Les acteurs interrogés par le biais d’un questionnaire : 

 

- 17 étudiants bénéficiaires du dispositif d’aide aux études 

- 6 étudiantes bénéficiant du dispositif parrainage 

- 6 marraines inscrites dans le dispositif parrainage 

- 11 bénévoles en attente d’un(e) filleul(e)  

- 13 jeunes non bénéficiaires du dispositif  

À titre indicatif, les 17 étudiants bénéficiaires du dispositif d’aide aux études et parrainage 

ont répondu à cette enquête. Les 6 marraines inscrites dans le dispositif parrainage ont 

également participé à cette étude. Au départ, 7 questionnaires ont été adressés aux marraines. 

En effet, en septembre 2014 un binôme marraine/filleul a souhaité s’engager dans le 

dispositif parrainage mais n’a pas signé la charte d’engagement, une volonté de leur part. 

D’ailleurs, lors de l’envoi des questionnaires, la marraine et le filleul ont choisi de ne pas 

compléter la partie parrainage, pour eux, la relation est au-delà d’un simple parrainage. 

Depuis l’arrivée du jeune homme en 1993 chez sa famille d’accueil, des liens forts se sont 

créés. Ils n’ont donc pas complété l’enquête.  Pour faciliter l’analyse des résultats, ce binôme 

n’a pas été comptabilisé dans l’évaluation du dispositif parrainage. Pour autant, ce binôme 

participe aux rencontres collectives et se tient informé de l’évolution du dispositif.  
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Ensuite, 11 bénévoles en attente d’un(e) filleul(e) ont été destinataires d’un questionnaire et 

seulement 6 ont répondu. De même, 13 jeunes non bénéficiaires du dispositif et adhérents à 

l’ADEPAPE 29 ont reçu un questionnaire et 8 ont retourné l’enquête. 

o Les professionnels de l’enfance interrogés par le biais d’un entretien ou d’un 

questionnaire :  

 

 Madame Le Clezio, directrice adjointe de la Direction de l’Enfance et de la Famille 

 Madame Guégan, responsable de l’unité prévention jeunesse  

 Madame Billon, directrice du pôle accompagnement et développement éducatif 

 Monsieur Ruthon, responsable du service établissements et services d'accueil 

 Madame Le Roy, responsable de la coordination départementale des actions menées pour 

les mineurs confiés 

 Madame Le Gall, responsable du service gestion ressource des assistants familiaux 

 Madame Calatayud, directrice du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille à 

Quimper 

 Madame Caratis, chef de service du Centre Départemental d’Action Sociale de Quimper 

 3 éducatrices spécialisées et 1 stagiaire du CDAS à Quimper 

 Madame Dujardin, responsable de service des PEP 29 à Concarneau  

 4 éducateurs spécialisés et 1 stagiaire au sein des PEP 29 à Concarneau 

 Madame Le Bleis, coordinatrice du SAEA Ker YS (AVEL MOR) 

 Madame Charpentier, Cadre d'intervention en charge des MIE (Mineurs Isolés Etrangers) 

 

Ces échanges ont eu pour objectif d’évoquer avec eux la connaissance des dispositifs et 

également d’en relever les points positifs et de proposer d’éventuelles pistes amélioration.  

D’autres établissements et services partenaires ont été contactés afin de se rendre disponibles 

pour organiser une rencontre avec les responsables de service de différents établissements 

ainsi que des professionnels de terrain (référents ASE, éducateurs spécialisés, psychologues, 

assistantes sociales...). Les professionnels encadrent les jeunes dans la construction de leur 

projet social et professionnel ainsi leurs avis étaient nécessaires pour mener à bien cette 

évaluation.  
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Cependant, un seul établissement sur 5 a répondu favorablement à cette demande. Ainsi, pour 

faciliter le recueil des données nécessaires à l’évaluation des dispositifs, deux questionnaires 

leur ont été adressés, un pour le responsable de service et un pour les professionnels de 

terrain. L’enquête a été complétée par un seul établissement. Ce constat peut s’expliquer par 

l’impression d’un manque de recul de la part des professionnels concernant la mise en 

application des dispositifs auprès des jeunes. Les établissements et services n’ont donc pas 

souhaité donner suite à l’enquête car ils ne pouvaient pas apporter d’éléments concrets.  

Dans les années à venir, il serait nécessaire de les solliciter afin de faire un état des lieux sur 

l’avancement de ces dispositifs auprès de l’ensemble des structures partenaires. L’objectif est 

de se rendre compte des points positifs et des éventuelles difficultés rencontrées par les 

professionnels. 
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Le profil des différents acteurs enquêtés par questionnaire  

 

1) Le profil des jeunes majeurs de moins de 25 ans : 

 

o Les étudiants bénéficiaires du 

dispositif d’aide aux études :  

  

o Les filleules inscrites dans le 

dispositif parrainage 

 

 

 

Commentaires :  

Les 17 étudiants inscrits à la rentrée 2014 dans le dispositif d’aide aux études préparent :  

- Un Brevet Technicien Supérieur (Bâtiment) et parmi les bénéficiaires du parrainage, 50% 

poursuivent leurs études en BTS (Assistant Gestion, Economie Sociale et Familiale, 

Négociation et Relation Client). 

- Une licence universitaire (sociologie, biologie, psychologie) et d’autres exercent une 

licence professionnelle (gestion du patrimoine, assistant export trilingue).  

- Un master (relations internationales et droit européen, Génie des mécaniques Productives, 

MEEF, Droit des personnes vulnérables, Mouvement des sports et Santé).  

Concernant le parrainage, on constate qu’à la rentrée scolaire 2014, les six filleules sont 

inscrites dans un parcours scolaire post-bac. Elles ont un projet d’orientation défini et sont 

donc insérées dans une voie d’insertion vers l’autonomie. Depuis, le 1
er

 trimestre 2015, un 

jeune homme à la recherche d’un emploi a effectué une demande de parrainage. Le profil des 

jeunes sollicitant un parrainage évolue donc au fil des mois.  
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Commentaires :  

Les jeunes doivent quitter leurs 

familles d’accueil ou les services qui 

les accueillaient pour poursuivre un 

cursus scolaire dans des villes 

étudiantes (Brest, Nantes, Paris…). 

Ils leur font donc se loger, se 

déplacer…ce qui engendre des frais.  

 

On remarque donc l’importance pour les étudiants de recevoir une aide aux études 

complémentaires aux bourses de l’enseignement supérieur.  

 

Répartition des étudiants par année de 

naissance :     

 Répartition des filleules par année de    

naissance : 

 

 

Commentaires : 

Au 30 mars 2015, les étudiants bénéficiant des deux dispositifs sont âgés de 21 à 24 ans. À la 

fin de l’année de scolaire, deux jeunes de 19 ans sont inscrits dans le dispositif parrainage. Ils 

bénéficient donc d’un contrat jeune majeur et d’un parrainage. 
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2) Le profil des marraines/parrain et les bénévoles en attente : 

 

o Les marraines inscrites dans le 

dispositif parrainage : 

o Les bénévoles en attente d’un(e) 

filleul(e) : 

   

 

Commentaires :  

60% des bénévoles en attente ont plus de 60 ans et 66% des marraines actuelles ont entre 50 

ans et 60 ans et plus. On remarque que les seniors sont majoritairement présents comme 

parrains.  

 

Commentaires :  

60% des bénévoles sont à la retraite tandis que 83 % des marraines actuelles exercent une 

activité professionnelle. On peut donc constater que le profil des bénévoles en attente et des 

marraines actuelles n’est pas le même.  
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I. Le dispositif d’aide aux études 

 

Au 30 mars 2015, 17 jeunes bénéficiaient de cette aide aux études. A la fin de l’année 

scolaire 2015, 18 jeunes sont inscrits dans ce dispositif et 3 sont en cours de formalisation.  

 

A. La connaissance du dispositif par les jeunes bénéficiant du dispositif 

d’aide aux études :  

 

41 % des jeunes bénéficiant du 

dispositif d’aide aux études ont connu 

ce dispositif par les professionnels 

qui les accompagnent.  

On peut en déduire que le dispositif 

d’aide aux études est majoritairement 

porté par les professionnels au terme 

de cette première année de 

lancement.  

Une première réunion d’information a été organisée le 2 juillet 2014 afin d’informer un 

maximum de professionnels sur les modalités de ce nouveau dispositif. De plus, des 

plaquettes d’informations ont été distribuées afin de faciliter les moyens de communication 

auprès des jeunes. On peut supposer que les différents outils d’information mis en place ont 

permis aux professionnels d’intégrer ce dispositif dans leurs pratiques professionnelles au 

terme de sa première année de mise en œuvre.  

B. Le montant de l’aide versée par l’ADEPAPE : 

Lors de la mise en œuvre du dispositif,  le montant de l’aide versée aux jeunes se basait sur le 

RSA socle soit 499,31 euros au 01/01/2014. Les ressources du jeune et l’aide accordée par 

l’ADEPAPE 29 ne devaient pas dépasser le montant du seuil de pauvreté, soit 814 euros en 

2014. Cependant, si l’ADEPAPE 29 avait tenu compte de ce calcul, certains jeunes auraient 

bénéficié d’une aide inférieure à 200 euros.  
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Le Conseil d’Administration de l’ADEPAPE 29 a décidé que chaque jeune bénéficie d’une 

aide d’un montant minimum de 200 euros par mois, montant égal à l’allocation étudiante 

versée l’année scolaire précédente.   

Actuellement, les aides versées aux jeunes varient entre 200 et 337 euros par mois, soit une 

moyenne de 215,58 euros.  

L’aide accordée, pour 71 % des jeunes permet 

de couvrir leurs dépenses. Cependant, pour 29 

% des jeunes l’aide allouée ne permet pas de 

subvenir à l’ensemble de leurs besoins.  

« Souvent en fin de mois je n’ai plus assez 

pour pouvoir acheter à manger, pourtant je 

fais attention à tout. » 

Pour l’ensemble des jeunes, l’aide aux études est indispensable pour qu’ils puissent 

poursuivre sereinement leurs études ou formation. Généralement, les étudiants perçoivent 

uniquement les bourses universitaires et l’aide au logement. Un soutien familial est donc 

nécessaire pour assurer la prise en charge de l’ensemble des frais (logement, nourriture, 

déplacements…). Cependant, la plupart des jeunes majeurs issus de l’ASE sont en rupture 

familiale, l’aide aux études répond donc à de réels besoins.  

De plus, les dépenses des jeunes varient fortement. En fonction de la ville de résidence, le 

prix du loyer varie entre 100 et 480 euros notamment pour une jeune étudiante qui a été reçue 

au concours d’Assistant de Service Sociale en région parisienne et prépare en parallèle une 

licence en psychologie. Certains jeunes ont également des frais de scolarité qui peuvent 

s’élever jusqu’à 365 euros par mois et d’autres ont des frais de santé pouvant aller jusqu’à 120 

euros par mois.  

Ce constat met en avant l’importance pour l’ADEPAPE 29, porteur d’une réflexion 

aboutissant à un moyen de calcul cohérent et équitable pour l’ensemble des jeunes 

demandeurs de cette allocation. 
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C. Focus sur certains besoins des jeunes :  

 

L’aide aux études permet aux jeunes de faire face aux besoins quotidiens (logement, 

nourriture, déplacements…). Cependant, les jeunes ont besoin d’anticiper certaines dépenses 

importantes telles que le permis de conduire, l’achat d’un ordinateur… C’est pourquoi 

l’ADEPAPE 29 a pour volonté d’accompagner les jeunes majeurs dans leur insertion sociale 

et professionnelle en favorisant leur mobilité ou l’achat d’un équipement indispensable à leurs 

études ou formation. Ainsi l’ADEPAPE aide parfois à financer certaines dépenses essentielles 

aux jeunes majeurs pour faciliter leur accès à l’autonomie.  

L’aide au permis de conduire :   

En 2014, l’ADEPAPE 29 a octroyé sur ses fonds propres 7938.35 euros
3
 afin d’aider les 

jeunes à financer leur permis de conduire et également soutenir financièrement les personnes 

ne rentrant pas dans le cadre du dispositif d’aide aux études. En effet, 4 femmes âgées de plus 

de 25 ans ont perçu une allocation étudiante afin de poursuivre leurs formations. Depuis, 

presque 30 ans, l’ADEPAPE 29 accorde une allocation étudiante-Formation afin d’aider les 

jeunes à financer leur permis et leurs études. Ces aides allouées sont en corrélation avec son 

projet associatif qui est d’accompagner et soutenir les jeunes majeurs issus de l’ASE vers 

l’autonomie. 

Le permis de conduire est une étape importante dans la vie d’un jeune. En effet, avoir son 

permis de conduire permet d’être mobile, ce qui augmente les chances de trouver un emploi, 

en particulier dans les zones rurales. Dans certaines entreprises, le permis de conduire est un 

véritable sésame pour le recrutement, ce qui représente pour le jeune un accès à l’autonomie. 

Le permis de conduire est couteux, l’ADEPAPE 29 sur son budget action sociale, propose 

donc une allocation étudiante-Formation ADEPAPE d’un montant maximum de 400 euros 

pour aider le jeune à financer une partie de son permis.  

 

 

                                                           
3
 Source : Compte de gestion de l’ADEPAPE 29 au 31/12/14 
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71 % des jeunes ont obtenu leur permis de 

conduire dont l’ensemble des 6 filleules.  

23 % des jeunes n’ont pas encore leur permis 

par manque de moyens financiers et de temps.  

«  En attente de travailler cet été pour payer 

les heures de conduire. » 

Les professionnels de terrain contactent régulièrement l’ADEPAPE pour réaliser une  

demande d’aide aux permis. Le financement du permis est donc une préoccupation constante 

pour les jeunes et les professionnels qui les encadrent. En 2014, 8 jeunes adhérents ont été 

aidés afin de financer une partie de leur permis de conduire. Au 1
er

 trimestre 2015, 4 jeunes 

ont effectué une demande d’aide aux permis et seulement une jeune n’a pas pu en bénéficier 

car elle a déjà sollicité l’ADEPAPE 29 en 2014. Les aides attribuées varient entre 200 et 400 

euros en fonction des revenus et de la situation du jeune.   

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADEPAPE 29, la répartition des aides accordées en pourcentage par l’ADEPAPE 29 au 31/12/14 

On constate que 61 % des aides accordées sont en direction du permis de conduire. Cette 

allocation étudiante-Formation ADEPAPE  est donc essentielle, et il est important de la faire 

évoluer.  

L’ADEPAPE 29 a donc prévu de prendre contact avec des financeurs potentiels. Le but est 

d’obtenir des moyens financiers pour aider davantage de jeunes à financer leur permis de 

conduire, leurs études, leur formation et ainsi favoriser l’accès à l’autonomie.  

 

Répartition du Nombre des Aides par Niveau de Formation

Permis Conduire

61%

Ecoles AS-Infirmière-ES

23%

Inscription Concours

8%

Formation Reconversion 

professionnelle

8%
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Les moyens de déplacement utilisés par les étudiants :  

 

Les étudiants inscrits dans le dispositif 

d’aide aux études utilisent principalement 

les transports en commun (43%) ou leur 

propre voiture (39 %).  

M

m 

On observe que pour 12 % des jeunes le 

moyen de transport utilisé n’est pas adapté à 

leur situation.  

« Pour trouver un travail, la voiture est 

pratiquement essentielle surtout dans mon 

domaine. » 

 

La possession d’un ordinateur :  

94 % des jeunes majeurs possèdent un 

ordinateur. Il s’avère qu’aujourd’hui, 

l’enseignement scolaire impose 

l’utilisation d’un ordinateur et notamment 

pour les recherches sur internet. Un 

ordinateur est donc un outil indispensable 

pour la réussite des études. 

 

Néanmoins, d’après l’enquête, une jeune étudiante ne possède pas d’ordinateur mais elle 

aimerait en avoir un :    

« Je préfèrerais avoir mon propre ordinateur pour pouvoir aller en cours avec comme la 

majorité des étudiants car la prise de notes est plus facile et les cours sont plus clairs et 

propres. » 
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D. Le ressenti des jeunes depuis la mise en place du dispositif  : 

 

La majorité des jeunes se sentent plus sereins : 

Les jeunes bénéficiant de ce nouveau dispositif d’aide aux études se sentent plus soutenus et 

sereins. Ils peuvent davantage se concentrer sur leurs études au lieu de privilégier la recherche 

d’emploi durant l’année scolaire pour subvenir à leurs besoins. Les jeunes ne sont donc pas 

dans l’obligation de travailler durant l’année scolaire pour pouvoir assumer l’intégralité des 

frais qu’engendrent les études. Toutefois, la majorité des étudiants travaille l’été et pendant 

les vacances scolaires. Certains d’entre eux travaillent même durant leurs études mais sont 

plus sereins car ils ne se sentent moins contraints. De plus, deux étudiants sont rassurés, ils 

savent qu’ils auront un emploi après leurs études.  

 

 

 

D’après  les professionnels enquêtés, les jeunes sont surpris qu’on leur propose quelque chose 

après le CJM, la plupart n’ont pas connaissance du dispositif. L’aide aux études leur permet 

de réaliser leurs projets et d’envisager de poursuivre des études universitaires.  

« L’aide aux études les rassure et leur permet de se projeter davantage sur une poursuite 

d’étude ou une reprise tardive de scolarité. » 

Cette aide représente un appui financier fiable et non négligeable pour  permettre aux jeunes 

étudiants d’être plus disponibles dans la poursuite de leurs études. La fin du CJM à 21 ans est 

une source anxiogène pour les jeunes, ils sont donc plus rassurés depuis la mise en place de ce 

dispositif. 

Par contre le jeune a besoin d’être accompagné par les professionnels pour les orienter vers 

l’ADEPAPE 29.  

 

 

« Le fait d’être insérée dans des cursus 

qui me donneront un diplôme me donne 

bon espoir pour l’avenir. » 

 

 

«Le dispositif me permet de me concentrer sur 

mes cours au lieu de devoir chercher un 

emploi à côté et de sacrifier mon temps de 

travail scolaire. » 
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Toutefois, certains étudiants se sentent encore inquiets :  

Pour certains jeunes, la fin de leurs études est une source d’angoisse puisqu’au mois de juin 

les jeunes ne bénéficient plus de cette aide financière, ils doivent donc trouver rapidement du 

travail même si celui-ci ne correspond pas à leur domaine d’étude.   

« Je suis un peu inquiète financièrement car j’ai peur de ne pas m’en sortir. » 

« Je crains qu'obtenir une allocation de l'ADEPAPE ne cache un engagement devenant de 

plus en plus important. Sortir du dispositif de protection n'est pas évident, obtenir une simple 

aide financière et une reconnaissance du mérite de faire des études était très appréciable et 

changeante, je souhaite que d'autres puissent en bénéficier. » 

 

E. L’implication des jeunes au-delà de juin prochain :  

 

Après avoir reçu le soutien de l’association, les jeunes sont-ils prêts, en retour, à offrir leurs 

ressources dans le cadre d’une action bénévole ?  

 

« Je trouve cela important de pouvoir 

continuer à donner un aperçu de ce 

qu’on devient aux personnes qui nous ont 

aidés à nous stabiliser, à accomplir nos 

projets, à devenir adulte. » 

« Pour pouvoir aider d’autres jeunes 

dans la même situation et leur donner des 

conseils. » 

 

  87 % des jeunes souhaitent maintenir un lien avec l’ADEPAPE après la fin du 

dispositif pour plusieurs raisons :  

- La plupart des jeunes souhaitent donner des nouvelles de temps en temps à l’association : 

« Par exemple, 3 fois par an. » 

 

- Les jeunes souhaitent également maintenir un lien avec l’association afin de venir en aide 

à d’autres jeunes : «  Je trouve normal de pouvoir aider à mon tour. » 
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- Certains ont conscience que l’ADEPAPE 29 leur a permis de continuer leurs études, ils 

souhaitent donc remercier l’association en la soutenant dans son engagement auprès des 

jeunes. « L’aide n’est pas à sens unique. »  
 

- D’autres,  sont d’accord  de témoigner sur leurs expériences et certains souhaitent suivre 

l’évolution du dispositif.  

 

 13 % des étudiants ne souhaitent pas maintenir de lien avec l’association après leurs 

études car :  

- Certains jeunes ne comptent pas revenir dans le Finistère, il est donc difficile pour eux 

d’envisager le maintien d’un lien. 

- Certains souhaitent tourner la page avec la protection de l’enfance, maintenir un lien avec 

l’association s’avère difficile.  

 
 

«  L’aide que m’apporte l’ADEPAPE est non négligeable. Je ne peux cependant pas m’enlever 

l’idée selon laquelle l’ADEPAPE me rappelle la protection de l’enfance lorsqu’elle souhaite 

notre participation aux différents temps de l’association. Je reconnais là que je nourris une 

certaine forme d’égoïsme et d’indifférence mais je n’arrive pas à me défaire de cela. » 

 

81 % des étudiants souhaitent 

devenir bénévoles suite à ce 

dispositif. Les raisons principales 

sont de pouvoir aider les jeunes à 

leur tour et remercier l’association. 

« Je suis consciente de la chance que 

j’ai d’être aidée par l’ADEPAPE 29, 

je me sens redevable, c’est donc 

important d’aider à son tour.» 

 

Par contre, 19 % ne désirent pas devenir bénévole par manque de temps mais envisagent à la 

retraite de s’engager dans le bénévolat. 

«   Quand le contexte le permettra je pense m’investir dans une association. » 
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 75 % des étudiants désirent continuer à bénéficier de cette aide au-delà de juin 

prochain : 

Ces données chiffrées mettent en 

évidence l’importance de cette 

aide pour les jeunes. En effet, 

pour certains étudiants cette aide 

est vitale et précieuse pour 

pouvoir poursuivre leurs études 

sereinement. Ils souhaitent donc 

bénéficier de cette aide jusqu’à la 

fin de leur cursus scolaire.  

 « J’ai encore deux ans d’études et l’aide versée par l’ADEPAPE 29 m’aide beaucoup 

financièrement mais aussi pour me motiver et prouver que je suis apte à bénéficier de 

l’aide. » 

19 % des jeunes majeurs ne souhaitent pas ou hésitent  à continuer à bénéficier de 

cette aide à la rentrée prochaine : 

19% des étudiants terminent leurs cursus scolaire en juin ainsi l’aide aux études ne leur 

sera plus nécessaire.  

6 % des étudiants ne savent pas s’ils souhaitent ou peuvent bénéficier de cette 

aide au-delà de juin :  

« Je suis dans le doute, tout dépend de ma situation, mais si je peux faire sans et si je 

considère que d’autres en ont d’avantage besoin, je quitterai le dispositif. » 

« Etant donné que je vais avoir 25 ans en septembre donc je ne crois pas que je pourrais 

toujours en bénéficier. » 
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II. Le dispositif parrainage 

 

Au 30 mars 2015, 6 jeunes bénéficiaient du dispositif parrainage. A la fin de l’année scolaire 

2015, 10 jeunes sont inscrits dans ce dispositif.  

Au début, les premières bénéficiaires du dispositif étaient toutes des étudiantes. Au bout de 6 

mois, un jeune en recherche d’emploi et deux majeurs isolés étrangers ont effectué une 

demande de parrainage afin d’être aidés dans leurs insertions professionnelles et sociales. On 

peut donc supposer une évolution du public dans les mois à venir notamment les jeunes qui 

n’ont toujours pas défini leur projet d’orientation.  

o La connaissance du dispositif parrainage par les acteurs concernés : 

 

 

 

 

 

 

Au vu de ces résultats, on constate que les 6 marraines connaissent majoritairement le 

dispositif par le biais de leur milieu professionnel. En effet, deux des marraines sont 

assistantes familiales et une d’entre elles a participé à l’élaboration de ce dispositif.  

 

Les bénévoles en attente connaissent 

principalement le dispositif par le biais de 

France Bénévolat et ne sont aucunement liés 

au dispositif avant leur souhait de s’engager. 

Le profil des bénévoles a donc évolué.  
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A. Selon le point de vue des jeunes :  

À la rentrée scolaire, six étudiantes ont souhaité bénéficier du dispositif parrainage afin 

d’avoir une personne ressource pour les conseiller et les aiguiller en cas d’inquiétude ou de 

questionnement. Elles se sentent rassurées d’avoir quelqu’un sur qui compter pour les 

soutenir. Un parrain représente une personne qui peut écouter et aider à trouver des solutions 

aux différents problèmes rencontrés.  

 

« Parce que c’est toujours rassurant d’avoir 

une personne vers qui se tourner. » 

« Je suis bénéficiaire de ce dispositif car j’ai 

ressenti cette année avoir besoin de rencontrer 

quelqu’un qui accepterait de m’écouter et 

m’épauler en cas de besoin.» 

 

Pour l’ensemble des jeunes, lors de la présentation du dispositif, les informations délivrées 

ont été claires ainsi les 6 filleules, n’ont pas ressenti un décalage entre ce qu’on leur a 

présenté et ce qu’elles ont vécu.  

À la fin de l’année scolaire, les six filleules sont totalement satisfaites du parrainage car cette 

relation privilégiée leur permet de bénéficier d’une écoute bienveillante, d’être conseillées et 

de ne pas être seules. Leurs marraines leur apportent également un soutien moral et un appui.  

« Ma marraine représente un pilier pour moi. » 

« Je suis satisfaite de ce dispositif car il m’a permis de rencontrer une personne qui s’avère 

s’intéresser à moi et me porte de l’intérêt en m’écoutant et en me donnant des conseils.» 
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Les  filleules estiment que leurs besoins et attentes sont totalement pris en compte par leurs 

marraines. Par ailleurs, les membres de l’ADEPAPE 29 ont pu ressentir l’évolution et 

l’épanouissement de certains jeunes grâce à ce dispositif parrainage.  

« Ma marraine  a su répondre rapidement à mes attentes initiales. » 

Pour finir, l’ensemble des jeunes bénéficiant du dispositif parrainage vivent très bien cette 

expérience et souhaitent la renouveler à la rentrée prochaine.  

« Je suis très satisfaite et contente de cette expérience car  ça m’a permis de rencontrer des 

personnes qui m’ont aidé pour mon évolution professionnelle et personnelle. » 

 

o Pourquoi les jeunes inscrits dans le dispositif d’aide aux études  ne souhaitent pas 

bénéficier du dispositif parrainage ?  : 

 

- Généralement, les jeunes étudiants considèrent qu’ils sont déjà autonomes et n’ont donc 

pas besoin d’une personne ressource pour les épauler dans les démarches de la vie 

quotidienne. Effectivement, certains sont déjà en fin de parcours scolaire et au début de 

leurs études ils se sont débrouillés seuls et sont donc autonomes dans les démarches au 

quotidien.  

 

 

- Certains jeunes sont déjà entourés de personnes ressources notamment pour les jeunes qui 

ont créé un lien fort avec leurs familles d’accueil. Le dispositif parrainage ne répond donc 

pas à leurs besoins.  

 

  

 

 

 

« Ce dispositif ne me convient pas car je 

suis déjà autonome depuis plusieurs 

années. » 

« J’ai la chance d’être bien entourée et d’avoir à mes côtés des 

personnes ressources à contacter en cas de besoin pour m’aiguiller 

dans ma vie de jeune adulte. » 

_ 

« J’ai gardé des liens forts avec ma famille d’accueil que je vois 

régulièrement et à qui je peux poser des questions si j’ai des 

interrogations ou inquiétudes. » 
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B. Selon le point de vue des parrains/marraines : 

 

Les bénévoles concernés sont satisfaits du dispositif parrainage. Ils décrivent cette relation 

comme enrichissante, constructive, sereine et simple.  

 

« Il s’avère que je m’entends très bien avec 

ma filleule et la relation  

est très simple entre nous. » 

« C’est nouveau, très important et attendu par 

les jeunes et les familles d’accueil. »  

U

Une marraine inscrite dans le dispositif parrainage 

depuis septembre 

o Votre rôle de parrain/marraine :   

D’après les marraines inscrites dans le dispositif depuis septembre, leur rôle de bénévole 

auprès de leurs filleules est d’être disponible, à l’écoute, de les conseiller, de les rassurer et les 

encourager. Le rôle est d’également de mettre à profit leurs expériences, leurs compétences et 

de favoriser un échange intergénérationnel.  

« Etre à l’écoute et ne peut pas être dans un cadre trop rigide, c’est fonction des envies et des 

besoins. » 

Le rôle des assistantes familiales souhaitant devenir marraines auprès des jeunes qu’elles 

accueillent depuis de nombreuses années, est perçu différemment. En effet, soutenir les jeunes 

étudiantes jusqu’à qu’elles deviennent indépendantes, représente pour les assistantes 

familiales une continuité de leurs missions.  

« C’est  une suite logique au placement dans la mesure où elle poursuit ses études  et n’est 

donc pas dans la vie active et indépendante. Sans ces aides j’aurais eu le sentiment de 

l’abandonner et du travail non achevé ! » 
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Pour la majorité des marraines, leur rôle ne s’articule pas avec celui du ou des 

professionnel(s) référent(s).  Actuellement, les jeunes qui bénéficient du dispositif parrainage 

ont plus de 21 ans, ils ne sont donc pas suivis par un professionnel référent. D’après une 

marraine, son rôle est différent de celui des professionnels, il est aussi dans l’affectif.  

o Votre regard sur le parrainage : 

 

83 % des marraines se sont senties 

soutenues dans cette démarche de 

parrainage. En effet, la majorité des 

marraines trouvent que les membres 

des deux  associations sont joignables, 

répondent rapidement aux mails et 

sont prêts à écouter.  

 

 

17 % des marraines n’ont pas eu besoin de solliciter l’ADEPAPE 29 car aucune d’entre elles 

n’a rencontré de difficultés particulières lors de cet accompagnement. Elles n’ont donc pas 

ressenti un besoin d’accompagnement particulier. Toutefois, elles savent qu’en cas de 

difficulté, elles peuvent contacter une des associations partenaires afin d’échanger sur la 

situation. De plus, elles n’ont pas ressenti de décalage entre ce qu’on leur a présenté et ce 

qu’elles ont vécu, ce qui a facilité l’accompagnement avec le jeune. 

 

o Les points forts et les points faibles de cette relation d’après les marraines : 

   

 Les points forts :  

o Un échange riche 

o Le partage 

o Une amitié naissante 

o Les points faibles :  

o Peut-être leur manque de 

disponibilité  

o Aucun

 

L’échange et le partage sont donc les points forts de cette relation parrainage. Cela met en 

évidence un bilan positif au terme de la première année de mise en œuvre du dispositif. Par 

ailleurs, l’ensemble des marraines aimerait continuer à accompagner un jeune à la rentrée 

prochaine.  
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C. Selon le point de vue des binômes : marraine et filleule expriment une 

opinion commune.  

 

o La première rencontre entre les binômes : 

 

La première rencontre entre le filleul et le parrain est un moment important dans la naissance 

d’une action parrainage, elle doit se faire naturellement. Par la suite, le binôme se revoit 

progressivement pour partager des moments d’échange et faire naître une relation de 

confiance.   

« Nous avons pris le temps de nous présenter et par la suite nous nous somme revues et 

depuis nous nous donnons des nouvelles assez régulièrement. » 

 

Pour 33 % des binômes, la première 

rencontre s’est déroulée lors des 

réunions collectives organisées par 

les partenaires.  

«Présentée par un membre de 

l’association, le dialogue s’est vite 

noué et nous avons échangé nos 

numéros de téléphone pour un 

prochain rendez-vous. » 

33 % des filleules ont été parrainées par leurs assistantes familiales, ce qui facilite les 

échanges entre elles.  Pour établir un premier contact, 34 % des binômes ont échangé par mail 

ou téléphone pour fixer un rendez-vous dans un lieu neutre.  

Les binômes sont satisfaits du premier échange même s’ils ont fait part de quelques pistes 

d’amélioration notamment de privilégier la convivialité lors des réunions collectives afin de 

favoriser les échanges.  

Les professionnels interrogés ont le même ressenti sur ces rencontres collectives, trop 

protocolaires et formelles.  
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o L’accompagnement entre la marraine et la filleule :  

 

On constate que les binômes 

échangent principalement par 

téléphone ou lors d’une 

rencontre. « Nous nous sommes 

mis d’accord sur un lieu de 

rencontre et nous avons 

échangé sur les modalités de 

nos futurs échanges. » 

Une fois le premier contact établi, les marraines et les filleules s’organisent ensemble sur les 

modalités des futurs échanges en fonction de leurs préférences et disponibilités. Le porteur du 

projet, l’ADEPAPE 29 et l’association partenaire, France Bénévolat ne souhaitent pas 

s’impliquer pas dans la relation parrainage puisque celle-ci doit se faire progressivement et 

naturellement. Toutefois, ils se tiennent à la disposition des bénévoles et de leurs filleuls pour 

répondre à leurs attentes, si il y a lieu. L’ADEPAPE 29 encourage les binômes à compléter 

une fiche de suivi pour garder trace des échanges effectués.  

Lors de l’évaluation du dispositif, cette fiche s’est avérée difficile à compléter pour les 

marraines et les filleules. Cette relation de parrainage est basée sur la confiance ainsi les 

binômes estiment ne pas en avoir besoin. Toutefois, les marraines et les filleules sont 

conscientes de l’importance pour le porteur de projet d’avoir un retour de chaque 

accompagnement. 

  

D’après ces données chiffrées, la 

fréquence des échanges varie 

selon les binômes. Cependant, les 

raisons de ces échanges sont 

similaires pour l’ensemble des 

marraines et filleules. 
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En effet, les six marraines contactent leurs filleules essentiellement pour prendre des 

nouvelles, échanger, s’assurer que tout va bien, les aider dans les démarches administratives 

et dans la recherche de stage et de travail.  

 

Pour les filleules, les raisons de ces échanges sont principalement pour échanger et discuter : 

« Je ne l’appelle pas uniquement en cas de questions ou de besoins mais aussi pour 

discuter. »

On constate donc que ces relations sont basées 

essentiellement sur l’échange et le partage. Les jeunes 

ont donc besoin d’une personne ressource vers qui se 

tourner même si c’est simplement pour discuter. 

 

o Les apports de ce parrainage pour les binômes : 

Les binômes sont satisfaits de cette action parrainage basée sur la confiance. Pour certains, 

cette relation est naissante et pourtant des liens sont déjà en train de se tisser. Pour quelques 

représentants de famille d’accueil souhaitant continuer l’accompagnement du jeune, le 

parrainage représente un cadre adapté à leurs attentes. On peut donc constater les bienfaits de 

ce parrainage pour l’ensemble des binômes.  

D’après les marraines et les filleules cette action de parrainage permet des apports  pour 

chacune :  

Pour les filleules :  

• Une aide dans les démarches 

administratives  

• Une aide dans la recherche de travail et  

de stage  

• Un soutien moral 

• Une nouvelle rencontre 

• Une ouverture d’esprit 

 

 Pour les marraines : 

• Favoriser l’engagement bénévole 

 

• Encourager et partager des    

moments de bonheur 

• Rencontre intergénérationnelle 

• Une ouverture d’esprit 

 • Une continuité dans sa mission
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III.  Les dispositifs d’aides aux études 

et parrainage vus pas ceux qui n’en bénéficient 

pas 

 

A. Selon le point de vue des jeunes non bénéficiaires du dispositif et 

adhérents à l’ADEPAPE 29 : 

 

Durant cette enquête, les partenaires de l’action se sont interrogés sur les jeunes non 

bénéficiaires du dispositif d’aide aux études et parrainage afin de s’assurer qu’ils ont 

connaissance de ce nouveau dispositif.  Par le biais d’un questionnaire, 8 jeunes majeurs 

adhérents à l’ADEPAPE 29 et âgés entre 20 et 23 ans ont donc été sollicités. Cette 

enquête a mis en avant les raisons expliquant pourquoi le dispositif ne répond pas aux 

besoins et attentes de ce public.  

o Le profil des jeunes majeurs de moins de 25 ans et adhérents à l’ADEPAPE 29 : 

 

Commentaires :  

37 % des 8 jeunes majeurs interrogés exercent une activité professionnelle et sont donc 

autonomes financièrement.  

25 % des jeunes sont étudiants et ont un CJM ainsi l’aide aux études et parrainage ne 

correspondent pas à leurs besoins actuels. 

50 % des jeunes interrogés ont 20 ans et ont des profils différents. Une jeune est 

étudiante et bénéficie d’un CJM, une autre jeune fille est salariée, une est en service 

civique et un jeune a arrêté ses études en attendant la rentrée prochaine pour se réorienter 

dans un cursus scolaire qui lui correspond.  
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o La connaissance du dispositif par les jeunes non bénéficiaires du dispositif et 

adhérents à l’ADEPAPE 29 :  

 

On observe que seulement 25% des 8 

jeunes interrogés connaissent le 

dispositif. Par le biais de la mission 

locale et des établissements 

d’hébergement pour les  jeunes.  

 

75 % des 8 jeunes sollicités n’ont pas connaissance du dispositif. Ce constat s’explique 

par le fait que la plupart des jeunes ne sont plus en CJM et ne sont donc pas en relation 

avec les professionnels de l’enfance. Cependant, l’étudiante en CJM n’avait pas 

connaissance du dispositif non plus.  

 

50 % des jeunes affirment avoir une 

personne ressource dans leur entourage 

pour les accompagner dans les 

démarches de la vie quotidienne.  

« J’ai des contacts avec ma référente 

ASE et ma famille d’accueil. » 

 

50 % des jeunes n’ont pas de personnes ressources présentes pour les soutenir et les aider 

dans les démarches quotidiennes. La plupart estiment être assez autonomes.  
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Sur les 8 jeunes interrogés, 75% 

pensent que le dispositif parrainage ne 

répond pas à leurs besoins. En effet, 50 

% d’entre eux sont déjà entourés d’une 

personne ressource et 25 % estiment 

que le CJM a été suffisant pour les 

accompagner vers l’autonomie.  

« J’estime avoir réussi mes objectifs : acquérir de l’autonomie et pouvoir gérer ma vie 

seule. Aujourd’hui, je pense en avoir eu assez de tous ces placements ou ces aides, je 

veux me débrouiller seule, je veux maitriser ma vie complétement et en autonomie ». 

Pour finir, 25 % des jeunes pensent que le dispositif parrainage pourrait répondre à leurs 

besoins. Un jeune homme actuellement en recherche d’emploi a effectué une demande de 

parrainage suite à cette enquête, il souhaite être aidé dans les démarches administratives. 

D’après un jeune adhérent à l’association : « J’ai utilisé très peu le soutien de mon CJM, 

les bases ne sont donc pas acquises, un parrainage me permettrait de mieux les 

appréhender. » Suite à cette enquête, le jeune a effectué une demande de parrainage.  

 

 

Pour 63 % des jeunes interrogés, le 

dispositif d’aide aux études ne correspond 

pas à leurs besoins et attentes. 

Effectivement, la plupart des jeunes 

interrogés sont déjà dans la vie active et ont  

terminé leurs études.  

 

Par contre, 37 % des jeunes majeurs estiment que ce dispositif pourrait correspondre à leurs 

besoins puisqu’ils n’ont pas terminé leurs études ou souhaitent reprendre un cursus scolaire.  

« N’ayant actuellement aucun revenu ni diplôme il m’est nécessaire de reprendre des 

études. » 

 « Oui, je pense effectivement que le dispositif d’aide aux études pourra m’être bénéfique au-

delà de mes 21 ans car cela permettra de m’accompagner et effectuer mes études dans les 

meilleures conditions possibles. » 

25%

75%

Le dispositif parrainage, pourrait-il 
répondre à vos besoins ? 

Oui

Non
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Cette enquête auprès de ce public a mis évidence que la majorité des jeunes interrogés  n’ont 

pas connaissance du dispositif d’aide aux études et parrainage. Pourtant, un jeune a souhaité 

bénéficier d’une action parrainage, suite à la connaissance de ce dispositif. Il est donc 

nécessaire de renforcer la communication auprès des jeunes notamment ceux qui n’ont pas un 

projet d’orientation défini puisqu’ils ne sont pas tous repérés par les professionnels.  

On remarque également que la plupart des jeunes sont déjà autonomes puisqu’ils sont dans la 

vie active et/ou sont entourés de personnes ressources. Par contre, trois jeunes âgés de 20 ans 

estiment qu’ils ne sont pas entourés de personnes ressources et pourtant d’après eux le 

dispositif parrainage ne répond pas à leurs besoins. Pour un de ces jeunes, le dispositif d’aide 

aux études pourrait l’intéresser à ses 21 ans. 
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B. Le dispositif parrainage selon le point de vue des bénévoles en attente 

d’un(e) filleul(e) :  

 

Actuellement, une dizaine de bénévoles sont en attente d’un(e) filleul(e). Ils souhaitent 

s’inscrire dans le dispositif parrainage mais en raison d’un manque d’effectifs de jeunes, ils 

sont en situation d’attente.  

De plus, parmi les bénévoles, deux ont été mis en relation avec un(e) filleul(e) mais la relation 

n’a pas abouti. Les deux bénévoles évoquent qu’ils n’ont pas eu de réponses malgré leurs 

relances auprès des jeunes.  

Depuis la dernière réunion collective parrains/marraines en janvier 2015, 2 nouveaux 

parrainages ont été formalisés et deux sont en cours. On peut donc constater que le dispositif 

parrainage commence à prendre de l’ampleur.  

o Les raisons de leur engagement dans le dispositif parrainage :  

 

- Envie de partager son expérience et ses compétences  

- Apporter de l'aide à un jeune dans sa construction personnelle et professionnelle.  

- Aider un jeune « seul » en Finistère (démarches, discussions)  

«Je suis à la retraite depuis le mois de novembre, je dispose donc de temps libre. Un peu 

comme toutes les personnes dans cette situation. C’est surtout l’envie de se rendre utile et de 

faire profiter de notre expérience qui motive cette action. C’est également le fait que cette 

action n’est pas à sens unique et qu’elle permet un enrichissement sur le plan personnel. » 

o Comment les bénévoles voient leurs rôles auprès d’un(e) filleul(e) ?  

  

- Aide aux démarches 

- Partager ses expériences   

- Faire bénéficier son réseau 

professionnel  

- Être présent, organiser des 

sorties 

- Motiver, écouter 
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Les bénévoles majoritairement pré-retraités ou à la retraite ressentent le besoin d’échanger 

entre génération afin de transmettre un savoir-faire.  

Ce partage d’expérience permet donc de favoriser l’intégration sociale et professionnelle du 

jeune et également contribuer à l’enrichissement personnel de chacun. 

Lors de la présentation du dispositif aux bénévoles, celui-ci est décrit comme un 

accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne nécessitant de répondre aux 

questions du jeune concernant son logement, ses démarches administratives, sa recherche de 

stage…  

Pour le bénévole cette relation avec un jeune lui permettrait d’envisager de revenir sur son 

parcours de vie d’adulte, réutiliser les acquis de son expérience professionnelle, de 

s’imprégner du dynamisme du jeune qu’il accompagnerait, de s’aventurer peut-être sur des 

sentiers risqués, pour des jeunes en manque de repères et de s’ouvrir l’esprit plutôt que de se 

laisser aller sur la voie du vieillissement.  

o Comment les bénévoles vivent cette attente ?  

Certains bénévoles se découragent, ils souhaitent s’invertir dans un engagement volontaire au 

plus vite, mais sont dans l’attente d’un(e) filleul(e) depuis septembre. Une des bénévoles a 

d’ailleurs décidé de s’inscrire dans une autre forme de bénévolat. « Le constat de la dernière 

réunion où il y avait beaucoup de parrains/marraines et pas de filleul(e)s, j’ai préféré 

m'engager dans une aide aux devoirs pour enfants en difficulté. » Il est nécessaire pour les 

partenaires du projet de remobiliser les bénévoles afin de les impliquer davantage dans le 

dispositif. Certains ont l’impression d’être oubliés et d’autres attendent patiemment de se voir 

« confier » un jeune.  

Malgré cette attente, la majorité des bénévoles souhaite renouveler son engagement en année 

2, ce qui montre un engagement volontaire fort et indéniable. La valorisation des bénévoles 

dans cette action de parrainage est donc à prendre en compte.   
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IV.  Regard des professionnels  

 

Dans le cadre de cette démarche d’évaluation, les professionnels d’établissements et du  

Centre Départemental de l’Action Sociale ont participé à cette enquête. Pour deux d’entre 

eux, les directeurs ont été seulement interrogés et pour les trois autres, les professionnels du 

terrain notamment les éducateurs spécialisés ont également été sollicités.  

o Comment avez-vous pris connaissance des dispositifs ?  

Lors des échanges avec les différents professionnels, ils avaient tous connaissance des deux 

dispositifs. Les stagiaires ne connaissaient pas encore les modalités étant donné leurs arrivées 

récentes dans le service.  

Certains professionnels ont connu les dispositifs par le biais de l’ADEPAPE 29, lors d’une 

intervention de leur part au sein des établissements et services concernés.  

D’autres ont pris connaissance des dispositifs lors de la réunion d’information du 2 juillet 

2014. 

Une éducatrice a eu connaissance des dispositifs par le biais d’un mail de service ainsi que par 

des articles dans la presse.  

o Les informations qui vous ont été communiquées sur ces dispositifs sont-elles claires 

pour vous ?  

Pour la majorité des professionnels les informations délivrées sont claires. Néanmoins, 

certains n’ont pas encore assimilé l’ensemble des modalités des deux dispositifs. La principale 

difficulté rencontrée par les professionnels est l’attestation que doit délivrer le jeune pour 

justifier sa prise en charge dans le service de l’ASE et devenir adhérent à l’ADEPAPE 29. 

Suivant la situation du jeune, l’attestation est délivrée par un service différent, ce qui peut 

créer de la confusion chez les professionnels.  

Une note sur les modalités d’accès aux dispositifs est à prévoir afin de faciliter le travail des 

professionnels. 
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o A quel moment diffusez-vous les modalités des dispositifs aux jeunes ?  

En fonction des établissements, la diffusion des modalités des dispositifs auprès des jeunes 

varie. Certains professionnels, informent les jeunes au moment de la préparation au départ des 

jeunes du service. Le jeune est informé de l’existence de l’ADEPAPE 29 et il est orienté avant 

ses 21 ans pour l’aider à constituer son dossier de demande d’aide, en cas de nécessité.  

Certains, présentent les dispositifs six mois avant la majorité du jeune pour le préparer et 

l’orienter après ses 18 ans.  

Et d’autres affirment que la présentation des deux dispositifs aux jeunes n’est pas encore un 

automatisme.  

o Informez-vous l’ensemble des jeunes ?  

Pour le dispositif d’aide aux études, certains établissements informent uniquement les jeunes 

qui sont engagés dans un cursus scolaire ou en formation.  

Certains professionnels n’ont pas encore eu l’occasion de le proposer aux jeunes. On constate 

que la diffusion des modalités de fonctionnement des deux dispositifs n’est pas encore un 

réflexe pour les professionnels.   

D’après un professionnel, le dispositif parrainage est plus facile à proposer aux Mineurs Isolés 

Étrangers (MIE) puisqu’il y a moins de moyens mis en place pour ce public. Ainsi, les 

professionnels de terrain présentent davantage le dispositif parrainage aux MIE. 

Au moment de la présentation du dispositif parrainage, les professionnels ont souligné que les 

jeunes ne réagissent pas de la même manière face à ce dispositif. Certains jeunes ne se sentent 

pas concernés par le parrainage car dans un premier temps ils souhaitent se prouver qu’ils sont 

capables d’être autonomes et de gérer leur vie seuls. Cette action parrainage ne correspond 

donc pas à leurs attentes puisqu’ils souhaitent s’éloigner de toutes prises en charge. Ils 

pourront cependant en faire la demande plus tard. « Par contre ils pourraient solliciter cette 

aide après avoir dépassé cette étape. » 

De plus, la difficulté que peuvent rencontrer les jeunes avec le parrainage, c’est de devoir 

nouer des liens avec une autre personne et ainsi se réinvestir dans une relation.  

Globalement, les jeunes réagissent positivement face aux dispositifs et sont surtout rassurés. 
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o D’après vous, votre rôle au sein du dispositif parrainage est-il clair et défini ? :  

Pour l’ensemble des professionnels de terrain leur rôle est clair et défini. Cependant, suivant 

le type d’établissements ou services le rôle est perçu différemment.  

Pour certains professionnels, leur rôle est complémentaire avec celui des parrains. En effet, 

d’après eux, l’accompagnement auprès des jeunes en CJM est plus régulier et contrôlé tandis 

qu’avec un parrain la relation est plus souple.  

Pour d’autres, leur rôle est de créer des passerelles avec différents adultes pour que le jeune 

devienne plus rapidement autonome. Ils perçoivent la relation entre le jeune et le parrain plus 

dans l’affectif.  

Les professionnels ont conscience de l’enjeu, c’est pourquoi leur rôle est de présenter le 

dispositif. Effectivement, les besoins sont présents : ils accompagnent les jeunes jusqu’à 21 

ans et ensuite tout s’arrête et ils ne peuvent pas aller au-delà. Toutefois, certains jeunes 

continuent à les appeler pour demander des conseils, cela met en évidence le besoin des 

jeunes d’être accompagnés au-delà de 21 ans.  

Les professionnels aident également les jeunes à compléter les dossiers et ils ont 

régulièrement des écrits à faire pour la constitution des dossiers.  

o Rencontrez-vous des difficultés pour communiquer l’information aux jeunes ? 

L’ensemble des professionnels interrogés ne rencontre pas de difficultés pour présenter les 

dispositifs aux jeunes. Pour eux, la présentation de ces dispositifs fait partie de 

l’accompagnement éducatif.  

o  Comment votre équipe s’est-elle saisie des deux dispositifs ? :   

Les professionnels proposent aux jeunes de rencontrer l’ADEPAPE seul ou accompagné si 

l’équipe pense qu’un des jeunes peut être concerné. Depuis, la mise en place des deux 

dispositifs, les professionnels orientent plus facilement les jeunes vers l’ADEPAPE 29 et les 

aident pour constituer un dossier de demande.  

Pour d’autres, la présentation des dispositifs n’est pas encore un automatisme auprès des 

jeunes, ils ne se sont donc pas encore pleinement saisis de ces dispositifs.  
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D’après un professionnel, le dispositif parrainage n’est pas encore rentré dans les mœurs, les 

professionnels appréhendent le rôle des bénévoles. Toutefois, d’après un autre service, le rôle 

des bénévoles est complémentaire avec l’accompagnement éducatif. « Je tire mon chapeau 

aux bénévoles. » Le dispositif parrainage n’apparaît donc pas comme un frein pour les 

professionnels.  

 

Pour conclure, le dispositif d’aide aux études et parrainage au sein des équipes doit être 

renforcé et devenir un automatisme pour l’ensemble des professionnels. Les dispositifs sont 

globalement bien accueillis par les professionnels et les jeunes.  
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V. Les interrogations qui se posent 

Lors de cette démarche d’évaluation plusieurs interrogations se sont posées sur les modalités 

et le fonctionnement du dispositif d’aide aux études et parrainage.  

o L’élargir le profil des jeunes :  

Le dispositif parrainage s’adresse actuellement aux jeunes de 18 à 25ans. Néanmoins, au 

cours de cette démarche d’évaluation le profil des jeunes à qui s’adresse le dispositif a posé 

question. En effet, certains  mineurs ont souhaité s’inscrire dans cette action parrainage mais 

ils ne rentraient pas dans le cadre du dispositif. Les partenaires de l’action se sont également 

interrogés sur le profil des jeunes à besoins spécifiques
4
. Les professionnels, les marraines et 

les bénévoles ont donc été sollicités afin de recueillir leurs opinions. De plus, certains jeunes 

âgés entre 19 et 20 ans souhaitent bénéficier d’une aide aux études mais ils ne rentrent pas le 

cadre du dispositif, l’ADEPAPE 29 et ses partenaires sont donc en interrogation face à ce 

constat.  

1) Les jeunes mineurs :  

Sur les 12 bénévoles interrogés en situation de parrainage ou en attente, 5 seraient d’accord de 

parrainer un jeune mineur 

D’après les bénévoles en attente :    D’après les marraines :  

 

Commentaires :  

67 % des marraines ne souhaitent pas parrainer un jeune mineur pour le moment. La majorité 

d’entre elles serait d’accord de parrainer un mineur une fois le premier accompagnement fini.  

                                                           
4
 Par exemple : les jeunes en situation de handicap, les jeunes atteints de troubles psychiques… 
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D’après les professionnels :  

Pour certains professionnels, proposer un parrainage à la minorité pourrait être intéressant 

pour les jeunes qui sont placés dans le cadre de la Délégation d’Autorité Parentale (DAP) ou 

pour ceux qui n’ont pas la possibilité de bénéficier d’un hébergement ou de rencontrer leurs 

familles. 

Certaines formes de parrainage existent déjà, certaines n’étant pas formalisées avec le Conseil 

Départemental. Actuellement, 2 parrains et 1 marraine participent à cette action parrainage 

non formalisée. Selon le service, il serait intéressant que l’ADEPAPE prenne le relais à la 

majorité, avec une articulation avant la majorité.  

 

Par contre, pour certains professionnels, le parrainage à la minorité va créer des doublons 

puisque le jeune est déjà accompagné par les professionnels de l’enfance. De plus, les parents 

du jeune peuvent se sentir en concurrence. « Certains parents ressentent déjà cette forme de 

concurrence avec les professionnels. » Il est ainsi compliqué de proposer un parrainage aux 

jeunes mineurs.  

Pour les mineurs qui sont isolés ou en rupture, cette démarche de parrainage permettrait de les 

extraire de cet isolement. « Il n’est pas facile pour certains jeunes de faire face à la 

solitude. » Le dispositif parrainage peut donc être bénéfique aux mineurs en situation 

d’isolement mais pas pour tous, tout dépend de la situation du jeune.  
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2) Les jeunes atteints de troubles psychiques ou en situation de handicap :  

 

5 bénévoles seraient d’accord de parrainer un jeune avec des besoins spécifiques et 2 seraient 

d’accord en fonction des besoins du jeune. 

 

  D’après les bénévoles :      D’après les marraines :  

 

Les bénévoles qui souhaitent parrainer un jeune mineur sont aussi d’accord de parrainer un 

jeune à besoin spécifique. Ce qui met en avant leur réelle motivation pour s’inscrire dans le 

dispositif parrainage.   

Les marraines ont des avis plus mitigés concernant l’accompagnement d’un jeune avec des 

besoins spécifiques. Effectivement, 34 % sont d’accord et 33 % seraient d’accord en fonction 

de la situation du jeune.  

 

Pour les professionnels, proposer cette action parrainage aux jeunes avec des besoins 

spécifiques peut être intéressant en fonction de la situation du jeune. « Je pourrais orienter 

des jeunes vers l’ADEPAPE 29 ayant des problèmes psychiatriques mais je ne sais pas si le 

dispositif les prend en charge. » Il est donc essentiel pour les trois partenaires de ce projet de 

dresser le profil des jeunes qui peuvent bénéficier d’un parrainage. On constate déjà que 

certains bénévoles sont partants de parrainer des jeunes à besoins spécifiques. Il faut donc 

creuser davantage la question. Cependant, il faut s’assurer que le parrain est apte à 

accompagner un jeune avec des besoins spécifiques afin d’éviter une rupture pour le jeune.   
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3) Les jeunes de moins de 21 ans  

 

Le besoin financier de certains jeunes avant 21 ans interpelle l’association. Ainsi, de 

nombreuses interrogations se posent notamment sur les modalités diffusées auprès des 

professionnels et également sur les modalités d’accès au dispositif.  En effet, on peut supposer 

que les professionnels orientent les jeunes qui sont autonomes dans les démarches de la vie 

quotidienne vers l’ADEPAPE 29 pour mettre fin à un accompagnement perçu seulement 

comme financier. On peut également supposer que ce public souhaite mettre fin à leur CJM 

pour se détacher de la protection de l’enfance.   

Ce dispositif pourrait donc correspondre à un besoin des jeunes qui sont autonomes dans les 

démarches de la vie quotidienne mais qui ne sont pas autonomes financièrement.  

Cette constatation créée également de l’inquiétude auprès des jeunes car ils ont peur de se 

retrouver sans ressource financière avant 21 ans. Ce qui est incohérent avec le dispositif 

d’aide aux études car son objectif premier est de permettre aux jeunes de poursuivre leurs 

études sereinement après la fin de leur CJM.  

Cette réflexion mérite d’être approfondie dans les années à venir afin d’améliorer 

l’accompagnement et le suivi des jeunes issus de l’ASE : « le dispositif d’aide aux études à 

partir de 20 ans pourrait-il répondre à un besoin des jeunes finistériens issus de l’ASE ? » 

 

o Un référent au sein de France Bénévolat afin de soutenir et accompagner les 

parrains/marraines dans cette expérience de parrainage :  

 

Les trois partenaires de cette action ont proposé de mettre à disposition une référente au sein 

de France Bénévolat afin d’assurer un accompagnement renforcé auprès des marraines et des 

futurs parrains/marraines.  
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D’après les marraines :      D’après les bénévoles en attente :  

 

Les marraines ne souhaitent pas se référer à une personne ressource au sein de France 

Bénévolat afin d’être accompagnées et soutenues dans cette démarche de parrainage. En effet, 

l’ensemble des marraines estime que la relation avec leurs filleules doit se faire naturellement 

et progressivement. Il n’y a donc pas besoin d’un accompagnement spécifique, seulement en 

cas de besoin.  

50 % des bénévoles en attente d’un(e) filleul(e) trouvent utiles d’avoir une personne référente 

au sein de France Bénévolat notamment au début de l’expérience. « Au  démarrage de cette 

démarche, et sur une période d’une année c’est important d’avoir une personne de FB pour 

échanger et partager sur cette expérience. » D’après les bénévoles en attente, il serait utile de 

proposer une personne référente au début de l’expérience, pas sur le long terme. 

o La création d’un réseau entre les parrains/marraines et les futurs 

parrains/marraines :  

Les partenaires de l’action se sont interrogés sur les modalités à mettre en place afin de créer 

une dynamique de groupe au sein des bénévoles inscrits dans le dispositif. Ils ont proposé de 

créer un réseau entre ces deux acteurs afin qu’ils puissent échanger entre eux sur leurs 

expériences et également mobiliser les futurs parrains/marraines dans ce projet parrainage.  

Lors de cette enquête, cette interrogation leur a été soumise pour recueillir leurs attentes.
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D’après les bénévoles en attente:   D’après les marraines :  

 

« Pour les personnes avec qui ça ne se passe pas bien, pour leur présenter des expériences 

qui marchent » 

« Il est toujours utile de partager les connaissances et les expériences ». 

 

Au vu de ces données statistiques, la majorité des marraines et des bénévoles souhaite 

échanger et partager leurs connaissances et expériences à l’ensemble des acteurs inscrits dans 

le dispositif parrainage. Cependant, une partie pense que ce réseau doit uniquement être créé 

en cas de besoin. « Pas obligatoirement, pour l’instant pas de besoin. » 

Effectivement, ce réseau demande aux bénévoles de se rendre davantage disponibles ainsi il 

faut faire attention à ne pas trop les solliciter. Pour cette première année de lancement, les 

marraines et les filleules ont été souvent appelées et elles ont toutes répondu présentes afin de 

faire évoluer le dispositif. Il faut donc les solliciter à bon escient et ne pas oublier qu’elles 

sont avant tout des bénévoles.  

Une rencontre parrains/marraines et futurs parrains/marraines a été organisée le 29 avril à 

Châteaulin pour leur présenter les premiers résultats et échanger sur les données récoltées. 

Lors de cet échange, les marraines et les bénévoles présents, ont affirmé leur souhait de ne pas 

vouloir être mis en contact avec les autres pour le moment. Les expériences de parrainage se 

déroulent dans de bonnes conditions et les marraines ne ressentent donc pas le besoin 

d’échanger sur leurs expériences. Par contre, les bénévoles en attente d’un(e) filleul(e), 

souhaitent être davantage informés sur l’avancement du dispositif pour s’investir dans cette 

expérience et ne pas se sentir à l’écart. Cette rencontre a donc permis de confirmer que les 

marraines et les bénévoles en attente ne souhaitent pas forcément être mis en réseau pour 

échanger sur leurs expériences.  
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VI. Les propositions d’axes d’amélioration  

 

Synthèse des pistes formulées précédemment et autres perspectives d’amélioration :  

o Favoriser la convivialité lors des rencontres collectives parrains/filleuls :  

Les rencontres collectives parrains/filleuls sont habituellement organisées au Conseil 

Départemental. Ces temps d’échange sont formels et protocolaires, selon les différents acteurs 

interrogés. Ces rencontres doivent se dérouler dans un lieu à connotation non institutionnelle. 

L’ADEPAPE 29 et France Bénévolat recherchent donc des financements afin d’anticiper les 

frais de location de salle. De plus, la convivialité est à privilégier afin de favoriser les 

échanges entre les binômes. Par exemple, organiser un repas ou un goûter tous ensemble. Ces 

rencontres auront lieu environ trois fois par an.   

 

o Remobiliser les bénévoles en attente d’un(e) filleul(e) :  

Les bénévoles interrogés souhaitent renouveler leur engagement pour l’année 2. Cependant, 

certains désirent être davantage impliqués dans le dispositif parrainage dans l’attente d’un(e) 

filleul(e). Il faut donc valoriser leur engagement afin qu’ils se sentent plus concernés et 

impliqués. Par exemple, les informer par mail sur l’évolution du dispositif.  

o Créer un document partagé entre l’ADEPAPE 29 et France Bénévolat :  

France Bénévolat oriente et recense les bénévoles qui souhaitent s’inscrire dans le dispositif 

parrainage et l’ADEPAPE 29 repère et accompagne les jeunes majeurs qui souhaitent en 

bénéficier. Pour assurer la coordination des données entre les deux associations, la création 

d’un document partagé permettrait de recenser sur un même document les coordonnées des 

jeunes et celles des bénévoles. Tout en gardant à l’esprit, le caractère de confidentialité des 

informations spécifiques aux jeunes. Les deux partenaires pourront ainsi suivre les relations 

entre les binômes et assurer un meilleur accompagnement. De plus, les rencontres ponctuelles 

entre les partenaires faisant le point sur les actions parrainage sont indispensables pour 

échanger sur les différentes situations.  
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o Redéfinir le profil des jeunes qui peuvent bénéficier du dispositif parrainage :  

Les professionnels encadrent des jeunes majeurs en CJM atteints de troubles psychiques. Ce 

public serait susceptible d’être orienté vers le dispositif parrainage afin de s’ouvrir vers 

l’extérieur en étant épaulé par une personne ressource volontaire. Néanmoins, les 

professionnels n’osent pas leur proposer ce dispositif puisqu’ils n’ont pas connaissance des 

compétences des bénévoles pour accompagner et soutenir ce public spécifique. 

Par ailleurs, le document de cadrage du dispositif parrainage ne fait l’état d’aucune mention à 

ce sujet.  Il est donc important de dresser le profil des jeunes en fonction de l’expérience et 

des compétences des bénévoles inscrits dans le dispositif afin de répondre aux attentes et 

besoins des jeunes lors de leurs admissions dans le dispositif.  Un partenariat avec des 

associations de personnes en situation de handicap peut être envisagé afin de cibler un 

maximum de jeunes susceptibles de bénéficier du dispositif parrainage.  

De plus, plusieurs jeunes de moins de 21 ans ont contacté l’ADEPAPE 29 afin d’avoir des 

informations sur les modalités du dispositif d’aide aux études puisqu’ils appréhendent la fin 

de leur CJM avant 21 ans. Cependant, ces jeunes ne rentrent pas dans le cadre du dispositif et 

l’ADEPAPE 29 doit les aider sur leurs propres fonds financiers. Une réflexion doit être menée 

afin d’approfondir les attentes et les besoins des jeunes finistériens de moins de 21 ans.  

o Intégrer l’équipe France Bénévolat Brest :  

L’éloignement géographique du centre France Bénévolat Brest, freine son implication dans le 

suivi du dispositif. En effet, les événements concernant cette action parrainage sont 

principalement organisés à Quimper, il est donc parfois difficile pour l’équipe Brestoise de 

s’y rendre. Pour l’année 2, l’ensemble des partenaires a décidé de mener des actions sur le 

territoire Brestois et ses alentours afin de faciliter l’implication de l’équipe France Bénévolat 

Brest.  

De plus, la localité géographique des locaux de l’ADEPAPE 29 et les horaires d’ouverture ne 

correspondent pas forcément aux disponibilités des jeunes du nord Finistère. Ils ont donc 

parfois du mal à contacter l’association. L’installation d’une permanence de l’ADEPAPE 29 

au sein de France Bénévolat Brest permettrait une implication directe de l’équipe Brestoise et 

favoriserait son accès aux jeunes installés sur le territoire brestois et ses alentours.  
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o Renforcer la communication auprès des professionnels :  

Les modalités de fonctionnement des dispositifs ne sont pas encore assimilées par l’ensemble 

des professionnels. Une note explicative faisant mention de l’ensemble des modalités des 

deux dispositifs a été suggérée par certains professionnels afin de faciliter la présentation des 

dispositifs auprès des jeunes.  

Il est ainsi nécessaire d’élaborer une note explicative à des destinations des professionnels de 

terrain afin de rendre plus visible les dispositifs auprès des jeunes.  

o La rédaction d’un rapport d’activité : 

Dans les années à venir, on peut supposer une augmentation des jeunes inscrits dans le 

dispositif d’aide aux études. Il est donc important d’anticiper le nombre d’étudiants qui 

souhaitent bénéficier de cette aide pour s’assurer d’avoir les financements suffisants pour 

répondre aux besoins des jeunes issus de l’ASE.  

La rédaction d’un rapport d’activité chaque année permettrait de constater l’évolution du 

dispositif et notamment des demandes réalisées. Il aurait également pour but de justifier et 

d’anticiper le montant de la subvention accordée à l’ADEPAPE 29 pour prendre en charge 

l’ensemble des demandes des jeunes étudiants.  

De plus, le montant de l’aide versée aux étudiants a été modifié au cours de cette première 

année de lancement afin de répondre réellement aux besoins des jeunes.  

Un rapport d’activité permettrait donc de suivre l’évolution des aides accordées et ainsi 

s’assurer de sa cohérence. Il faciliterait également  la prochaine démarche d’évaluation prévue 

dans les années à venir pour repérer si les objectifs fixés ont été atteints et faciliter la 

reformulation de nouveaux objectifs afin d’améliorer les deux dispositifs.  

 

o Créer une fiche/bilan annuelle :  

Pour d’améliorer le suivi et l’accompagnement des jeunes majeurs admis dans le dispositif, la 

création d’un outil spécifique est indispensable. Il est prévu d’élaborer une fiche bilan pour 

recenser le projet des jeunes à la rentrée scolaire prochaine et ainsi évaluer l’accompagnement 

de chaque bénéficiaire du dispositif.  
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Lors de la démarche d’évaluation, les jeunes inscrits dans le dispositif ont été interrogés sur la 

pertinence de cet outil :  

94% des jeunes sont d’accord de 

renseigner une fiche/bilan à la fin de 

l’année scolaire. 6% ne souhaitent pas 

renseigner cette fiche en fonction des 

renseignements qui sont demandés.  

« Cela dépend si c'est trop personnel 

ou non ».  

 

Pour l’année 2, la création d’une fiche/bilan est donc en cours de réalisation  afin d’améliorer 

l’accompagnement et le suivi des jeunes majeurs.  

Une fiche/bilan annuelle est aussi à prévoir pour les parrains/marraines afin de recenser les 

bénévoles qui souhaitent poursuivre cette expérience à la rentrée prochaine et établir un bilan 

sur cette expérience parrainage au terme d’une année scolaire.  

o Redéfinir les modalités de la fiche de suivi :  

 

Une fiche de suivi  est à compléter par chaque binôme et à remettre à l’ADEPAPE 29 tous les 

trimestres pour s’assurer que l’accompagnement parrainage se déroule dans de bonnes 

conditions. La démarche d’évaluation du dispositif a mis en avant la difficulté pour les 

binômes de compléter cette fiche de suivi. La majorité ne l’a pas complétée puisqu’elle estime 

qu’elle n’a pas besoin de cette fiche, entretenant une relation basée sur la confiance. Pour 

l’année 2, les modalités de cette fiche de suivi doivent être rediscutées afin de la rendre 

cohérente et ainsi faciliter le suivi des binômes.  
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o L’association France bénévolat est sollicitée dans l’accompagnent d’une aide aux 

devoirs pour les mineurs isolés étrangers :  

Le cadre d’intervention en charge des Mineurs Isolés Etrangers au sein de la Fondation 

Massé-Trévidy, a pris contact avec France Bénévolat afin de proposer de mettre en place une 

aide aux devoirs pour les MIE basée sur un engagement bénévole. Les modalités de ce projet 

sont à envisager pour l’année 2.  
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Conclusion générale  

 

Cette démarche d’évaluation a permis de mettre avant les points positifs du dispositif 

notamment l’adéquation de cette aide aux besoins des jeunes majeurs confiés ou ayant été 

confiés aux services de protection de l’enfance sur le territoire finistérien. Effectivement, 

depuis la mise en place de ce dispositif les jeunes se sentent plus sereins. Néanmoins, pour 

chaque dispositif, des points nécessitent une amélioration.  

Le dispositif d’aide aux études fonctionne de manière satisfaisante pour les 17 étudiants qui 

en sont bénéficiaires.  Cependant, les modalités d’accès au dispositif pour les jeunes de moins 

de 21 ans posent interrogations. La question mérite donc d’être approfondie dans les années à 

venir.  

Le dispositif parrainage se déroule également de façon satisfaisante pour les six filleules 

sollicitées. Cependant, le profil des jeunes concernés par le dispositif parrainage doit être 

dressé. Une réunion avec les différents partenaires de l’action va donc être organisée afin de 

préciser le profil des jeunes susceptibles d’être admis dans cette action de parrainage.   

Cette démarche d’évaluation a mis avant que de nombreux jeunes n’ont pas encore 

connaissance du dispositif, ce qui empêche de repérer les jeunes dans le besoin. Les réunions 

d’information auprès de chaque établissement et service vont être renforcées afin de rendre 

plus visible le dispositif.  

De plus, cette démarche d’évaluation, a permis la création d’outils pour mesurer l’efficacité 

des deux dispositifs dans les années à venir. Une grille composée de critères d’évaluation et 

plusieurs questionnaires pour recueillir l’avis de chaque public concerné par les dispositifs ont 

été élaborés. La prochaine démarche d’évaluation sera donc facilitée grâce à la mise en place 

de ces outils d’évaluation.  

Cette évaluation a donc mis en évidence un bilan encourageant et permet aux partenaires de 

mesurer l’efficacité des dispositifs et de les soutenir. En effet, l’implantation de ces deux 

dispositifs innovateurs sur le territoire finistérien est une réelle avancée pour répondre aux 

besoins de certains jeunes majeurs issus de l’ASE notamment en comparaison aux autres 

départements. Toutefois, pour l’année 2, des actions d’amélioration sont à mener afin de 

rendre les dispositifs plus visibles et efficaces dans le département.    


