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Ferdinand DELIGNY . Graine de Crapules. 1943 
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LA DEMARCHE 
 

 

« Le « vrai départ »[...] est un instant capital :  « [...]Il s'agit de ces moments 

pleins et forts, avec un début et une fin[...], de ce mouvement vers l'avant qui ne 

permet pas de retour en arrière […], de cette spirale d'événements qui projette 

chacun d'entre nous dans un autre monde. Nous proposons aux jeunes une 

véritable coupure, une aventure possible ! Ils doivent trouver la force 

d'abandonner leurs repères, leur chez eux, et toute ces habitudes qui rassurent 

et qui abritent. La réalisation du projet ne coule pas de source ; l'envie, la 

détermination des adultes doit être perceptible par les jeunes […] On en parle, 

on prépare, on écrit. Le départ est sincère, sérieux, c'est un acte de vie. Nous 

partirons tel jour et nous reviendrons tel jour ; entre les deux : un autre monde, 

une autre histoire pour revenir chaque fois différent. Chacun choisit ceux qu'il 

laisse, imagine son retour [...] Les roulottes sont parties( * ) , seul recours 

possible : les chevaux et le groupe » 

 

 

 

 

 

L.Fajal : « L'écheveau des pistes » in « L'errance des jeunes »,Epman, op. Cit., pp 61-62 

( * )dans le texte original « L'estafette est partie » 
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A L’INITIATIVE DU PROJET (LE WHO’S WHO) 

 

Les Nomades :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

            

           

Frédérick KERMEL 

Créateur et dirigeant d'une entreprise générale de bâtiment pendant 15 ans, il a été maitre 

d'apprentissage « tous corps d’état » auprès d’un public de jeunes en difficultés. 

Titulaire d’un galop 5 d'attelage et d’un galop 5 d’équitation pleine nature, il rejoint 

l’association SLL  qui organise des séjours de rupture et qui œuvre pour le handicap. C’est 

de cette expérience et des résultats avérés sur le public accueilli que commence à germer 

l’idée de Graines de Roulottes. Il a travaillé comme éducateur et intervenant en CER et a 

sensibilisé les jeunes aux métiers du bâtiment utilisant parallèlement la médiation animale. 

Pour initier le projet et le mettre en œuvre il est famille d’accueil atypique pour la PJJ depuis 

2016. 

 

Alexandra NEVOUX 

Après avoir envisagé un cursus social, Alexandra a préféré dans un premier temps se faire 

observatrice... à travers l'œil d'une caméra et entre à l'ESRA pour se former aux techniques de 

l'image et se spécialiser dans le documentaire. 

Dans une même démarche elle part à la rencontre de l'Autre à l'étranger (Venezuela, 

Madagascar) puis sur les routes de France. Elle se confronte à des milieux et métiers variés pour 

« s’enrichir » et affiner son parcours. Elle trouve finalement dans le maraîchage biologique, un 

parfait outil de transmission. BPREA en poche, elle effectue des stages en chantier d'insertion 

et en centre de réadaptation par le travail pour un public essentiellement schizophrène. 

 Depuis toujours entourée d'animaux et passionnée du Vivant, elle est convaincue des bienfaits 

des interactions entre l'Homme et la Terre. 

 

Gaëlle PRIGENT 

est psychologue clinicienne. De sa formation classique pluridisciplinaire en sciences humaines, 

elle garde la conviction que l'art et la poésie sont des vecteurs de lien et d’expression 

essentiels. Après dix ans d'exercice dans un service de gynécologie obstétrique et en libéral, elle 

s'est tournée vers sa passion pour les chevaux et le nomadisme. Elle a alors choisi de travailler 

quelques années pour Bartabas. Cette collaboration et la pratique des arts martiaux internes et 

externes l'ont conduite à étudier les phénomènes de transe et à se former à l'hypnose qui 

permet une meilleure intégration du corps au processus thérapeutique. En lien avec plusieurs 

artistes équins, dont la Compagnie l'Art est cabré et Equ’arts, elle travaille avec des chevaux et 

des ânes à la recherche du geste juste. 
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Les Sédentaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie RAOUL 

Titulaire d’un BTS en économie sociale et familiale, elle a guidé son cursus professionnel autour 

de l’accompagnement social. Un temps formatrice et responsable de formations adultes, elle 

est, depuis 2013, professeure de biotechnologie auprès d’un public de SEGPA et de lycée 

professionnel. 

En 2013, elle a participé à l’élaboration du projet de la Caravane de l’Espoir 2017, notamment 

en tant que comptable et trouveuse de fonds auprès des mécènes. 

Une partie de son temps libre, elle l’occupe à barouder à travers le monde, à la découverte de 

l’autre. 

 

 

Marie-Noelle DAUSSE 

Assistante familiale agrée en 1998 pour trois jeunes, elle utilise depuis longtemps la médiation 

animale dans l’accompagnement qu’elle propose au public qu’elle accueille. Chats, chiens, 

chevaux, poules et dernièrement pigeons, sont ses auxiliaires pour que chacun trouve son  

mieux-être  et son équilibre au sein de son foyer. 

Elle est inscrite dans le tissu associatif social (épicerie sociale, Secours catholique), elle a été 

responsable en charge des hébergements pour La Caravane de l’Espoir 2012, organisée par 

l’association SLL. 

 

XXX 
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L’EQUIPE ET LES CHEMINS DE REFLEXION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe qui compose Graines de Roulottes est une équipe pluridisciplinaire, tant socialement que 

professionnellement. Elle est communément liée  par un attrait pour l’itinérance, le facteur cheval et le 

travail social. 

Cette équipe n’est pas encore complète et ne demande qu’à s’étoffer pour multiplier le nombre de 

propositions à offrir aux jeunes que nous accueillerons. 

 

 

Leurs parcours les ont conduits aux constats suivant : 

 Depuis quelques  années, les problématiques des jeunes ont évolué. 

 Les prises en charge classiques ne suffisent plus, et on constate  l'émergence d’accueils séquentiels  

et/ou de séjours de rupture  qui naissent partout en France. 

 Les services de L’Aide sociale à l’Enfance et de la Protection Judiciaire de La Jeunesse s’ouvrent de 

plus en plus à des offres de prises en charge atypique. 

 La Bretagne est force de demande pour des séjours de rupture mais n’utilise pas son potentiel 

territorial, culturel et humain. 

 La médiation animale est de plus en plus utilisée dans les prises en charge de divers handicaps 

(physique, mental, social) 

 Dans  la prise en charge  de certains handicaps sociaux, le collectif est accélérateur de passages à 

l’acte délinquant. 

 La relation duelle, si elle n’est pas réduite à un support relationnel, favorise les apprentissages 

 La mise en mouvement et le bouleversement des logiques de territoire favorise l’évolution psychique 

 

 

Ces constatations, leurs expériences et leurs échanges ont fait germer l’association Graines de 

Roulottes et l’organisation d’accueils, de séjours d’apaisement et  de séjours de rupture itinérants en 

roulotte et/ou à cheval, pour des jeunes en difficultés  d’intégration sociales.  
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LES SUPPORTS 
 

La médiation équine :  

 

 

 

 

Avant de parler de médiation équine, il faut d’abord définir ce qu’est la zoothérapie ou terme que nous 

affectionnons plus, la médiation animale. La Fondation Pierre et Adrienne Sommer, mécène du mieux être par 

l’animal, la définie comme suit dans son appel à projets : 

Médiation animale : « Recherche des interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle homme-

animal dans les domaines éducatifs, thérapeutique, sociaux ou de la recherche. » 

En support de médiation animale, nous entendons amener le jeune à la découverte, de lui-même et de l'autre 

par des temps programmés allant d’un accueil à la journée à un séjour de rupture axés autour du cheval  

(travail à pied, attelé ou monté). Cet animal est le lien qui a réuni tous les protagonistes du projet et que nous 

maitrisons tous, quelle que soit notre école.   

La médiation équine est une technique éducative et thérapeutique qui se développe depuis plusieurs années, 

mais dès  le V
e
 siècle av. J.-C., Xénophon écrit que « Le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, 

mais aussi pour l'esprit et pour le cœur ». 

Cette pratique est oubliée au Moyen Âge, puis re-découverte à la Renaissance par Girolamo 

Mercuriale, Francisco Fuller et Vescosi, qui la mentionne dans son œuvre De l’importance de l’équitation dans 

la médecine ancienne et moderne.  

En 1751, Diderot aborde dans son encyclopédie les nombreux aspects bénéfiques de l'équitation, affirmant 

qu'elle peut soigner un grand nombre de maladies et les prévenir avant qu’elles ne se déclarent. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Mercuriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Mercuriale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Mercuriale
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Fuller&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A9_des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation
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En effet, des bénéfices physiques et psychiques sont constatés au sein des séances s’appuyant sur la thérapie 

avec l'animal. Il faut toutefois convenir de  la nécessaire présence et action d’un intervenant (psychologue, 

éducateur, psychomotricien, etc.) connaissant d’une part la situation de la personne en difficulté, de ses 

troubles, de ses besoins, de son comportement, d’autre part les capacités et les limites de l‘animal pour 

orienter, seul ou avec l’appui d’un spécialiste de l’animal, la pratique lors des séances. C’est cette trinité qui 

enrichit, au-delà de la seule présence de l’animal (chien, cheval ou âne), le contenu de l’activité éducative ou 

thérapeutique ; le médiateur pouvant être tour à tour l’intervenant ou l’animal. 

Le cheval nous permet de prendre le temps qu'il impose par son rythme (5km/H en moyenne) et se révèle être 

le médiateur de la relation entre le jeune et l'adulte. De ce fait sa présence en tant que tiers neutre va faciliter 

la création d'un lien permettant ainsi de réaliser un travail socio-éducatif personnalisé. Par sa disponibilité et sa 

présence calme, le cheval s’avère un extraordinaire écran aux projections personnelles, en parlant de lui, nous 

parlons de nous et lui faisons porter –charge qu’il accepte volontiers- bien plus que le poids de notre corps, ce 

qui est déjà extraordinaire pour des personnes ayant souffert de carences affectives dans l’enfance. 

Sa nature instinctive permet l'apprentissage de la gestion des émotions (positives comme négatives), et du 

dépassement de soi. Par exemple, il n’est pas possible avec le cheval, d’adopter des comportements agressifs 

ou violents sans que celui-ci n’ait une réaction similaire en retour. Réaction qui peut se limiter à 

l’indifférence, voire à la fuite et qui n’encourage pas en tous cas à continuer sur la voie du conflit. Mais son 

absence de jugement et sa disponibilité permettent le maintien et l’ajustement du lien malgré les faux pas.  

Une complicité nait entre le cavalier et son cheval au fur et à mesure des kilomètres, il devient alors un support 

affectif et un confident. Miroir de notre âme, il lit entre les lignes de nos attitudes et nous les révèlent avec 

beaucoup plus de justesse qu’une simple introspection. Tantôt paternel par sa force tranquille, maternel par sa 

douceur et sa capacité à nous porter, symbole de générosité, compagnon de travail, le cheval a été pendant 

des siècles un élément central de l’inconscient collectif. Il continue à nous faire rêver par sa force et sa beauté. 

C’est un animal qui demande beaucoup d'attentions (pansage, soins quotidiens, pâture, …), d’autant plus 

importantes qu’il est notre moyen de locomotion, monté ou attelé. Les jeunes apprennent à se responsabiliser 

et à être autonome à travers les tâches du quotidien, à prendre soin de l'Autre, à reconnaître et à respecter les 

besoins du cheval afin d'arriver au bout de leur challenge.  

La finalité est d’amener le jeune, après avoir pris soin de l’Autre, à prendre soin de lui. Le cheval sera un aidant, 

pour le jeune en recherche d’identité, à la construction de son « Je ». 

Lorsque l’association aura avancé dans son projet et son état d’avancement le permettant, la médiation 

s’ouvrira à la compagnie d’autres animaux avec du dressage sur les temps hivernaux (chiens, chèvres, poules 

etc) puis des représentations en montre du savoir-faire acquis. Les notions à utiliser et à prendre en compte 

seront celles acquises par la médiation équine aux quelles s’ajouteront la valeur travail-plaisir. Aux valeurs de la 

médiation équine s’ajouteront les notions de plaisir au travail et de justesse du geste nécessaires à une 

utilisation harmonieuse des animaux en spectacle.  
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L'itinérance (nomadisme) : 

  

 

L’itinérance a très tôt été identifiée comme un moyen de « former la jeunesse », d'aider le jeune 

individu à affirmer son caractère, et à construire sa personnalité, de se former tel les Compagnons du 

devoir.  

Des associations tel que Seuil  (marche), Sillage (navigation) se sont saisies de cette itinérance avec 

des résultats probants. Mais tout le monde n’a pas le pied marin ou la force de l’effort. La roulotte  

ou la randonnée équestre sont des alternatives qui apportent une autre solution avec un allier vivant 

mais dégagé des a priori sociaux, non jugeant et vivant, un tiers neutre dans la relation, le cheval. 

L’idée est d’amener par l’itinérance/errance éducative, le jeune à comprendre sa propre errance, et 

faire de cette expérience l’aboutissement enrichissant d’une éventuelle errance institutionnelle. 

Pour David le Breton (En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie, Métailié, Paris, 2007.), 

l’errance et les conduites qui en découlent, peuvent paraître hors normes  mais sont en réalité des 

chemins de quête de soi, des « expériences douloureuses et nécessaires » pour devenir soi-même, 

sans être pour autant intégrées dans un processus social ou politique construit. Les notions de quête 

symbolique et de quête initiatique individuelle sont au cœur de sa proposition de compréhension de 

l’errance, qu’il intègre plus largement aux conduites juvéniles à risques.  

Nous souhaitons faire de cette errance, à la fois un rite de passage et un rite d’initiation, le premier 

marquant une étape dans la vie de l’individu, l’autre marquant son incorporation dans un groupe 

social.  Jusqu’à la loi 97-1019 du 8 novembre 1997 et la libération des derniers appelés militaires sous 

les drapeaux en novembre 2001, le service militaire ritualisait le passage de l’adolescence à l’âge 

adulte. Cette institution perdue, le baccalauréat, et son obtention, sont venus palier dans la 

conscience collective à ce manque transitoire. Peu des jeunes que nous accueillerons prétendent à ce 

titre honorifique, étant dilettante de la scolarité et souvent fâchés avec un système qui ne semble 

leur offrir aucune voie de reconnaissance.. Il semble important de leur offrir cette opportunité d’être 

un jour considéré comme un « HOMME ». L’expérience du voyage dans l’espace et dans le temps est 

un contre-point salutaire au rythme de notre quotidien moderne qui ne laisse pas aux rêves 

narcissiques des adolescents le temps de mûrir. 

 D’un point de vue psychologique (selon  Madlen Sell, « La dation du nom et autres rites de passage 
chez les Seereer Siin du Sénégal », Le Journal des Psychologues, 2014), les trois étapes transitoires 
sont : 
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  la séparation de l’individu vis-à-vis du groupe et de la situation antérieure équivalent à une mort 
symbolique ; 

 la mise en marge représente une sorte de gestation symbolique ; 

 la réintégration de l’individu dans le groupe et dans une nouvelle situation sociale constitue 
une renaissance symbolique   

Notre travail dans ce processus sera axé sur la deuxième phase et accentuant la marge pour mieux 
aborder la réintégration. L’itinérance trouve ici de ce fait, toute sa légitimité. 

Chez les amish, il y a un rite de transition appelé « Rumspringa » amène le jeune à quitter sa 
communauté pendant quelques mois et à aller vivre de façon moderne. Dans notre cas, la transition 
sera inverse en quittant le modernisme pour ce qui est considéré par tous comme de l’inconfort 
rustique. À l'issue de cette période, le jeune doit choisir entre rester dans le monde moderne ou 
revenir vivre dans sa communauté. Nous offrons aux nôtres, le choix du changement….  

Dans cette forme de voyage intérieur que nous  proposons à ces jeunes en recherche de leur limite, il 
y a la notion d’une prise de risque positive et accompagnée. 

C’est une nouvelle itinérance/errance que nous proposons au jeune sans toutefois être les 

inventeurs d’un concept. Nous ne faisons que remettre au goût du jour des valeurs anciennes avec 

des outils anciens. C’est une transposition équine de « Sans famille » d’Hector Malot ou l’éducateur 

(étymologiquement l’educatorest : l’esclave qui accompagne l’enfant dans un passage de l’espace 

familial vers un espace collectif : le gymnasium) prend lieu et place de Vitalis.   

C'est un voyage et une découverte de nouveaux paysages, de nouvelles cultures, un temps de pause 

pour partir à la découverte de soi, sur un territoire que nous connaissons bien, la Bretagne.  

Le nomadisme bouleverse tous les repères et impose un mouvement perpétuel, rien n'est stable. Il 

devient un levier éducatif permettant au jeune de trouver en lui-même une autre forme de stabilité, 

de travailler sur sa relation à lui-même, et par conséquent sur sa relation aux autres. 

Dans une logique de rupture constructive, nous lui permettons de s’éloigner de son environnement 

habituel pour découvrir un autre regard et une autre façon de vivre. Dans un premier temps en 

roulotte, un habitat à dimensions réduites qui permet une grande autonomie de voyage, dans un 

second temps par une itinérance plus sommaire à cheval avec la tente pour abri (ou gites d'étapes). 

C'est un retour à la nature, une transmission de valeurs primaires, une découverte de sa propre 

liberté. Il quitte le modernisme et son confort pour une vie plus spartiate, au rythme du pas lent des 

chevaux avec la notion de prise de temps.  

Mais le nomadisme n'a de sens que si la confiance est placée en l'adolescent, en ses capacités et en 

son autonomie afin de créer de nouveaux repères et une nouvelle image de soi. Les voyages sont 

ponctués d'imprévus qui remettent en question, et permettent de se découvrir, de s'apprendre soi-

même encore un peu plus. 

Ce temps sera pour le jeune un voyage, un parcours initiatique, un rite de passage de l’adolescent à 

l’âge adulte. Il s’agit d’une itinérance de rupture avec perte de repères de spatiotemporels. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rumspringa
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Le Grand Potager 
 

Lorsque l’on a la chance d’avoir un jardin, et mieux encore, d’en consacrer une partie au potager, les bienfaits 

que nous pouvons en retirer sont beaucoup plus larges qu’il n’y paraît. On retient en premier lieu l’avantage de 

pouvoir consommer des légumes ou fruits de qualité bio, savoureux et en saison. Mais il amène à d’autres 

valeurs : 

 Retrouver le contact avec la Nature : Ignorer la Nature, son fonctionnement, ses rythmes, ou pire, la 

mépriser, c’est se renier soi-même, c’est offenser la vie sous toutes ses formes. Jardiner, ce n’est pas 

uniquement tenter de la domestiquer mais c’est aussi se rendre compte que ça ne fonctionne que si 

l’on respecte ses lois. On ne peut pas tout faire n’importe quand et n’importe comment avec la 

nature. Elle a des cycles, les plantes ont des besoins, demandent des soins, ont des affinités entre 

elles.  

 Respecter le temps (celui de la météo et celui de la montre) : dans notre monde d’immédiateté, 

apprendre qu’il faut plusieurs mois pour que tel plan de pomme de terre produise, qu’il faut des 

années pour que tel arbre nous offre ses fruits, pour que son compost soit mûr, pour enrichir une 

terre aride, apprendre à récolter l’été les graines que nous sèmerons le printemps suivant, c’est 

retrouver le sens du rythme naturel, donner le temps au temps, anticiper, travailler pour demain. C’est 

apprendre à respecter des contraintes, celles du temps qu’il fait, des saisons, de l’arrosage, de la 

cueillette, de la conservation. Le potager se programme. 

 Accepter l’échec et accueillir l’offrande : une année ça marche, excellente récolte, et médiocre 

l’année suivante. Jardiner, c’est faire au mieux et faire ensuite confiance en la vie, aux éléments. C’est 

accueillir avec reconnaissance ce que la nature nous offre et respecter les fois où elle nous boude.  

 Une activité physique au grand air : bêcher, sarcler, tondre, tailler, ratisser… Notre corps est en 

mouvement, il travaille, il retrouve les gestes de ses aïeux paysans, les techniques et les bonnes 

positions, il apprend à se reposer après l’effort. Quelques courbatures au début, puis les bons réflexes 

s’acquièrent. Et respirer le bon air, se lever de bonne heure, quand il fait encore frais, pour travailler 

son potager, y revenir le soir… 

 Se déstresser : cette activité physique en fin de journée vous prépare à une bonne nuit de sommeil. 

Les bienfaits sur la santé sont tels que des programmes thérapeutiques « horticoles » ont été menés 

en pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, avec des résultats convaincants. 

 Partager : Il faut évoquer ici, les jardins ouvriers, jardins partagés, ces petites parcelles avec chacune 

son cabanon et sa réserve d’eau. La fraternité et la convivialité en ces lieux y est extraordinaire : on 

partage ses savoir-faire, on s’entraide, on se prête tel outil, on échange des graines, on fait déguster à 

son voisin ses fruits. 

 Anticiper : comme le disent et l’écrivent de grands visionnaires comme Pierre Rabhi ou Philippe 

Desbrosses, nous irons, quoi qu’on en dise, vers un « retour à la terre ». Les énergies fossiles se 

tarissent, on spécule sur les productions agricoles, les échanges mondiaux deviendront de plus en plus 

couteux… L’avenir est à la relocalisation, à la production au plus proche, à l’abandon de l’agro-

industrie pour un retour au maraîchage.  
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Les roulottes:  

 

 

 

Une roulotte est un habitat nomade clos sur roues abritant une famille et un métier, en général 

utilisée par des itinérants tels que, les tsiganes, forains, circaciens, cylindreurs, bergers ou d'autres. Il 

s'agit d'un outil de voyage autant que de vie, à l'origine tracté par des chevaux. 

La roulotte est pour nous source de supports multiples.  

 C’est un véhicule de faible cylindré, 2 à 3 chevaux, écologique, économique et à impact 

carbone négativf nous permettant d’aller d’un point A à un point B.  

 Quand vient le soir, elle se fait abri et cantinière, faisant déborder le nécessaire pour les 

chevaux, les outils de travail des hommes, libérant la cuisine et le couchage. 

 C’est un outil de découverte des métiers du bâtiment et de l’automobile, sa construction 

permettant l’approche du dessin industriel, de la métallurgie, de la menuiserie, de l’isolation, 

de l’électricité et de la plomberie, etc. Elle conduit à la découverte des énergies passives dans 

sa recherche d’autonomie.  

 La période hivernale n’est pas propice au voyage. En support de construction de roulotte, 

nous pourrons continuer à proposer des accueils sur le camp de base. 

 Elle est l’image de la liberté pour le sédentaire qui rêve de voyager, mais elle aussi lieu 

d’inconfort, spartiate et loin de tout modernisme.          

L’association dispose d’une roulotte, « The Queen of the Road », avec une capacité d’hébergement 

de deux jeunes et un à deux accompagnants.  Une seconde est en cours d’aménagement, 

« Sleipnir ». Afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes de séjours actuels, une troisième va 

être mise en œuvre. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomadisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tsiganes
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La formation diplômante: 

Il est impératif, lors d’une rupture, de  confronter différemment  le jeune au système qu’il réfute ou 

contre lequel il se bat. Les actes de délinquance et les passages à l’acte sont souvent la résultante de 

ce refus. Beaucoup des jeunes que nous sommes supposés accueillir sont souvent déscolarisés, en 

marge d’un système éducatif dont ils ne perçoivent pas l’intérêt. 

"Je voulais avoir une activité professionnelle" : c'est la raison massivement invoquée par les jeunes 

pour expliquer pourquoi ils ont décidé de quitter le système scolaire, selon une étude publiée en avril 

2016. Dans cette enquête, le centre de recherches en éducation de Nantes a choisi d'interroger 

directement les décrocheurs de l'académie de Créteil, où le taux de décrochage est élevé, pour 

comprendre les raisons de leur départ : 68 % d'entre eux mettent en avant leur souhait de trouver un 

job, et 60 %, de gagner de l'argent. (l’Etudiant mai 2016) 

Hors, être sans formation, c’est ne pas avoir de diplôme et sans diplôme, pas ou peu de travail pour 

ces jeunes. 

La réflexion nous a conduit à l’utilisation de la culture culinaire bretonne et a l’image représentative 

de cette tradition : la crêpe et la galette qui en découle. 

Ce support ne nécessite pas de pré-requis ni de pré-acquis et autorise une réussite quasi immédiate. 

Le temps de formation nécessaire pour l’obtention d’un diplôme en milieu ordinaire est d’une 

semaine et en fait un objectif à court terme envisageable pour un jeune qui aurait du mal à 

réengager un cursus long. Les offres d’emplois paraissent en continu pour pourvoir à ce genre de 

poste, l’été à la mer et l’hiver en saison à la montagne. 

La mise en place de ce support ne pourra s’envisager que sur le temps 4 (voir échelle de 

planification). L’idée est de profiter des hébergements du soir, pour s’arrêter à la sortie des écoles 

dans les petits villages et préparer le goûter des écoliers. C’est un temps qui nous permettra 

d’amener progressivement le support suivant.        

 

 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_90/45/6/depp-2016-EF-90-les-motifs-de-decrochage-par-les-eleves-un-revelateur-de-leur-experience-scolaire_562456.pdf
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Le troupe Vitalis:  

 

Si tu veux les connaitre vite, fais les jouer.  

Si tu veux leur apprendre à vivre, laisses les livres de coté.  

Fais les jouer. 

Si tu veux qu'ils prennent goût au travail, ne les lie pas à l'établi. 

Fais les jouer. 

Si tu veux en faire ton métier, fais les jouer, jouer, jouer 

 

F. DELIGNY Graine de crapule 

Nous n’avons pas prétention à créer un grand spectacle, plutôt à offrir une prestation telle qu’elle peut 

être décrite dans « Sans famille » d’Hector Malo. Le but est de mettre le jeune en avant, de lui permettre 

de créer un temps un personnage de composition qui n’est pas lui mais une extension de lui-même. Il 

devra utiliser ses savoirs faire et ses compétences, user des capacités acquises par son passage dans la 

délinquance dans un autre contexte.  Le monte-en-l’air pourra devenir grand acrobate. Le cleptomane se 

fera l’espace d’un soir, magicien tandis que l’amuseur du groupe s’épanouira facilement de quelques 

burlesqueries clownesques. 

Le projet de service du CER L’escale Provence est entièrement basé sur la vie circassienne. La structure 

s’est malheureusement arrêtée au bout de quelques années. Le CER Aubervilliers appartenant au groupe 

SOS et Alternative utilise les arts du cirque dans le projet d’insertion des jeunes qu’il accueille. Depuis 

quelques décennies, le cirque Bidon qui voyage en roulotte est preuve que ce support peut, et fonctionne. 

Le cirque constitue une porte d'entrée sur des cultures : cultures circassiennes, cultures de la danse, du 

théâtre, de la musique, qui constituent un langage universel, cultures « identitaires » dans un esprit 

d'ouverture, d'échange et de compréhension. 

Il permet le développement du sens critique, de la sensibilité esthétique, de la créativité, bref, un moyen 

pour  l'affirmation de soi. C'est aussi un exercice pour s'impliquer, s'engager, s'exprimer, agir, devenir un 

citoyen actif et émancipé. 

L'enseignement du cirque place l'Homme au centre de la pratique. La performance n'est pas une fin en 

soi, elle est au service d'une démarche artistique. Il s'appuie sur des atouts qui en font un outil éducatif 

d'une très grande richesse : 

la diversité des disciplines (aériens, équilibre, jonglerie et acrobatie, dressage, arts équestres ) qui sont 

autant de domaine à explorer pour le corps (force, équilibre, souplesse, adresse, maîtrise du corps et du 

mouvement) et pour l'esprit (ténacité, maîtrise du danger, confiance en soi), l'association permanente du 
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travail technique avec l'expression et la créativité qui permet de donner un sens à cette pratique 

(valorisation de soi, travail collectif, démarche créative, engagement). 

Les valeurs véhiculées par la pratique des arts du cirque font sens dans notre société : 

 elles s'appuient sur un principe fort de respect du corps dans sa globalité (à court et long termes) qui 

est renforcé par l'absence d'esprit de compétition, 

 elles requièrent de l'humilité (indispensable à la démarche artistique) et un réel investissement (par 

opposition à une pratique consumériste), 

 enfin, elles font appel à un esprit d'entraide et de solidarité les projets étant menés par un collectif et 

que bon nombre de disciplines se pratiquant à plusieurs. 
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Les ateliers participatifs: 

 

Les métiers manuels ne sont pas valorisés par la société occidentale qui oppose souvent le travail 

intellectuel au travail manuel. Ce cloisonnement, institué en partie par l’école et par l’envie des 

parents de voir leur enfants gravir une échelle sociale supérieur à la leur, dénote un état d’esprit où 

le monde serait divisé entre les intellectuels d’un coté et les manuels de l’autre. Pourtant, si nous 

n’avons pas tous les mêmes dispositions à suivre de longues études, il est dommage que les 

programmes de formation et la pression sociale enferment nos jeunes dans des cases dont il leur est 

difficile de sortir. 

Pourtant, les taches manuelles, sont des activités qui développent toutes sortes de compétences 

intellectuelles : 

 Concentration et réflexion 

 Sens de l’espace 

 Calcul et géométrie 

 Connaissance des lois physiques et de la chimie 

 Inventivité et créativité, sérendipité, etc 

L’idée des ateliers participatifs est de permettre une remobilisation du jeune par le travail, l'effort, et 

l'échange. C’est aussi l’occasion de faire de nouvelles rencontres, de partager des centres d’intérêt. 

Il y trouvera les valeurs du collectif, et découvrira la reconnaissance mutuelle, la légitimité de tous les 

points de vue et apprendra à accueillir les divergences. Il apprendra à accepter l’idée que la 

hiérarchie n’est pas forcément question d’âge ou de statut social, qu’elle peut-être basée sur le 

mérite ou le savoir faire. Si le jeune est force de connaissances dans l’atelier du jour, il pourra se 

positionner en leader positif, dans un intérêt de valorisation.  

Dans notre démarche, le travail collaboratif ou collectif n’est pas synonyme d’efficacité, d’efficience 

ni de rapidité, il est outil de découverte et créateur d’apprentissages, tant manuels que personnels. 

«  La réappropriation du geste, qui s’améliore avec la pratique régulière, est un élément 

renarcissisant. Le retour à la matière est refondateur d’un rapport au réel. Le fait de faire, amène une 

stimulation des sens et donc des affects. De plus, quand on réalise quelque chose de ses mains, outre 

le plaisir de voir les choses se transformer, on ressent énormément de satisfaction et l’on gagne en 

estime de Soi.»                      

Les Art-thérapies - Docteur Géraldine Canet.  
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Les ateliers participatifs se déclineront sous trois formes Les travaux seront toujours adaptés en 

fonction de l'âge et des capacités du jeune afin de rester dans une démarche pédagogique de 

valorisation. Etant dans une dynamique de transmission et d'échanges, il est possible d'adapter les 

activités au Projet du jeune.  

 

Les chantiers sur le lieu de vie 

Les jeunes peuvent découvrir et s’initier à divers métiers comme ceux : 

-  du bâtiment, tous corps d’état 

- du milieu équestre 

- de la restauration 

- de l'agriculture et des espaces verts 

- du maraîchage 

- de la boulangerie 

- de crêpier 

- de la ferronnerie 

 

Les chantiers pendant l’itinérance 

L'itinérance, qu'elle soit en roulotte ou à cheval, implique des lieux de bivouac. 

Il est important de créer une dynamique de vie structurée imposée par une routine qui peut paraitre 

déconcertante dans un cadre de vie alternatif.  

Les activités chez l’hébergeant consisteront principalement en de menus services en fonction de 

l’âge des jeunes. Désherbage d’une allée, tonte, ramassage de feuilles ou de bois, curage de box, 

épluchage de légumes et préparation d’un repas commun seront autant de supports qui facilitent les 

échanges et déterminent la différence entre ce séjour et des vacances. Les jeunes participeront 

également aux soins des chevaux (et autres animaux), à l’entretien des terrains, à la construction des 

parcs, barrières, etc. L’apprentissage de l’articulation du don et de la dette, qui sous-tend tout 

échange, est ainsi favorisé tout en tenant à l’écart les logiques calculatrices et financières.  

 

Les chantiers d’entraide 

Notre démarche entre dans le cadre d’un mode de vie alternatif. Ce choix amène à une entraide 

permanente des personnes qui choisissent ce confort de vie. Nous serons ponctuellement appelés à 

rendre service à des agriculteurs et autres qui travaillent dans une démarche bio. Ces mêmes 

personnes, nous pourrons les solliciter à notre tour pour de gros chantiers. 
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LES PUBLICS 
 

Nous accueillons des mineurs et des jeunes majeurs en rupture familiale, scolaire ou sociétale, qu'ils 

soient:  

 en souffrance (psychique, physique, morale, mentale)  

 en carence affective (absence  de repères maternel et/ou paternel, sentiment 

d’indifférence…) 

 ayant besoin d'un lieu ressource et/ou sans solution pertinente de placement  

 judiciable, en alternative à la prison 

 en sortie de CER, CEF ou quartier mineurs 

 

Nous pouvons accueillir des publics relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse, garçons ou filles, uniquement sur la base du volontariat.  

La tranche d’âge retenue est  16-18 ans mais nous pourrons accueillir des jeunes de 14 ans sous 

certaines conditions.   

Le lieu de vie, spartiate  ne permet pas l’accès au handicap dit « lourd ». Nous pouvons recevoir des 

personnes en situation de handicap physique non invalidant, psychique léger, les jeunes relevant 

d’une pathologie psychiatrique légère et stabilisé, ainsi que des personnes en situation d’addiction 

stabilisée. Dans ces deux derniers cas, le suivi des soins sera à charge de l’organisme placeur. 

 Dans une démarche de qualité, nous n’accueillerons qu’un jeune par encadrant. Une référence sera 

nommée, mais elle pourra changer selon certains motifs justifiables. 

A brève échéance, nous envisageons d’accueillir des primo-délinquants. Nous souhaitons que les 

familles participent au financement du séjour de leur enfant et s’y investissent. Il nous reste à définir  

la forme, les modalités et à contacter des partenaires qui pourront complémenter le prix du séjour : 

- Mobilisation de personnes ressources pour les jeunes en primo-délinquance : associations, 

institutions (CAF, CCAS) 

- Recherche de financements pour public en primo-délinquance afin d’alléger les frais pour la 

famille 

Cet accueil est une demande récurrente de familles dont l’enfant a commis des passages à l’acte non 

sanctionnés, mais visibles et palpables. Elles sont démunies et il n’existe pas ou peu de structures 

d’accueil répondant à cette demande. L’idée a germé suite à divers entretiens menés auprès des 

familles de jeunes, et a fait écho avec le livre de Denis Labayle, Renaud François et Tom François, 

« Dans les pas du fils » : Entre Renaud et son fils Tom, c’est l’incompréhension. À 17 ans, l’adolescent semble 

glisser sur une mauvaise pente : échec scolaire, violence, drogue… Une crise que traversent de nombreux 

parents. Convaincu que son fils doit rompre avec son environnement toxique, Renaud lui propose une aventure 

extraordinaire : la traversée à cheval et à deux des steppes d’Asie centrale.  
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LE LIEU  
 

 

L’association loue un terrain de 3 hectares au Gorvello, à cheval sur les communes de Sulniac et de Theix. 

C’est un petit village de caractère bâti par les Templiers, situé sur le chemin de Saint Jacques de  

Compostelle qui débute à la pointe Saint Matthieu près de Brest.  

 

 

 

 

 

Les parcelles sont nichées au cœur du hameau classé, dans un écrin de verdure. Elles sont en location. 

Au  centre du camp de base, un hangar abritera les différents ateliers et la pièce d’accueil, lieu de partage 

et d’échanges. Un espace sanitaire attenant disposera de toilettes sèches et d’une douche. 

Graviteront autour du hangar les roulottes pendant la période hivernale, l’été étant consacré à 

l’itinérance. Chaque jeune disposera de son habitat léger qu’il devra gérer, avec possibilité d’y préparer  

son petit déjeuner. Nous y voyons une étape vers l’autonomie.  
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L’atelier de fabrication de roulottes côtoiera celui de la réparation de matériel agricole. Ateliers où chacun 

pourra aussi laisser libre court à son imagination et sa créativité. Au-dessus, un grenier accueillera le 

stockage des légumes d’hiver. 

Deux journées par semaine, le pain sera confectionné dans le fournil et vendu sur site en même temps 

que la production légumière. 

Les légumes du « grand jardin » seront parés, lavés, stockés dans la pièce prévue à cet effet. 

Outre ses activités chacun pourra apporter sa contribution au bon fonctionnement des extérieurs : 

entretien du potager,  soins aux animaux, réparation de clôtures… C’est un espace qui se voudra 

ressourçant et apaisant. Un endroit où chacun pourra aussi bien s’isoler que venir échanger avec le 

groupe. 

Le lieu de vie et son cadre vont évoluer progressivement. 2018 verra pousser les clôtures et le hangar, 

ainsi que son aménagement. La surface maraîchère sera préparée grâce à la traction animale pour les 

premiers essais de plantation. 

Pour 2020, l’ensemble du terrain sera aménagé et le hangar sera pourvu d’une minoterie et d’un fournil 

pour une boulangerie à la ferme. La mini-ferme sera active et visitable. Des ballades à dos d’ânes seront 

proposées et menées par nos jeunes. A cette date, un partenariat découverte pourra être envisagé avec 

l’école. 

Les absences entraînées par l’itinérance seront palliées par la création d’emplois locaux saisonniers pour 

pérenniser  les activités sur site durant la période estivale.   

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ECHELLE DE TEMPORALITE 
 

 
  

     
  Temporalité Proposition   Durée 

Temps 1 2017-2018 Médiation animale travail autour du cheval 1er accueil 1/2 journée 

  Dès   ballade 2ème accueil   

  maintenant   Randonnée montée avec bivouac 3 jours 

      ou en étoile 2 nuités 

      Séjour d'apaisement et/ou de 1/2 journée 

      remobilisation 6 jours max 

        comme FA 

    Initiation et  Travail autour du cheval    

    découvertes Travail sur les roulottes à la 

    métiers Travail en fonction du projet du journée 

      jeune   

    Accueil FA 6 jours max 

      Relai   

    Séjour extraction CER 3 jours 

      Foyer PJJ, ASE 3 nuités 

      FA max 

Temps 2 mai à  Séjours roulotte Accueil 2 jeunes max 6 jours max 

  octobre itinérants     

  2018 Séjours montés Accueil2 jeune max 6 jours max 

    itinérants     

Temps 3 2018-2020 
 

Finitions roulottes Conditions 

    Création d'un  Aménagement du lieu de vie d'accueil 

    camps de base Hébergement et/ou lieu de vie identiques 

      Soins et dressage des animaux au temps 1 

      Préparation spectacle   

Pour les temps 4 et 5, les soins médicaux devront être à jour et des stages préalables seront 

proposés         

Temps 4 mai à  Préparation au  Accueil 1 jeune max Séjours de  

  octobre Temps 5 par encadrant 3 semaines 

  2018 Séjours de rodage   max 

Temps 5 20.. Itinérance  Accueil 1 jeunes max Séjours de  

    définitive par encadrant 3 mois 

      Réalisation de crêpes et galettes avec pause 

      Spectacle 

1 semaine 
toute les 
3semaines 

      Les bénéfices serviront de pactole 
       lors du départ du jeune   
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LES OBJECTIFS& LES MOYENS 
 

OBJECTIFS MOYENS 
- Rupture avec le milieu de vie habituel/familial - Mode de vie différent 

- Confort plus spartiate 
- Rythme de vie plus lent 
- Perte de repères 
- Changement de codes  
- Usage du téléphone limité 

-Restauration de la confiance en soi et en l’autre, 
de l’estime de soi 

- Confronter le jeune à la vie en collectivité sur un 
petit effectif 
- Conditions de vie à l’identique pour le jeune et 
l’encadrant 
- Confier des responsabilités aux jeunes (ateliers 
participatifs, soin du cheval) 

-Responsabilisation et autonomisation 
nécessaires à l’émancipation 

- Réalisation de tâches affectées et journalières 
autour du cheval  
- Réalisation de tâches affectées et journalières de 
la vie quotidienne  
- Ateliers participatifs 
- Gestion d’un budget  
- Participation aux tracés d’itinéraires 
- Entretien de son espace de vie 
- Hygiène 

-Appréhension de certaines dimensions de la vie 
sociale 

- L’entraide 
- La valeur du travail 
- La responsabilité 
- La communication avec les tiers 
- Le respect 
- La prise de risques positive 
- Les échanges intergénérationnels 
- Le rythme de vie 

- Réflexion sur un projet d’insertion dans la vie 
active ou scolaire 

- Echanges avec les hôtes 
- Echanges avec des professionnels 
- Découverte et initiations à différents métiers 
- Cadre et environnement calmes et sereins qui   
facilitent l’expression des souffrances, des attentes  
et des questionnements 
- Petits effectifs qui favorisent l’échange et 
éducateur accessible 

-Sensibilisation au respect de l’environnement - Chantiers éco-citoyen 
- Tri sélectif 
- Toilettes sèches 
- Pollution 
- Informer et agir pour le développement durable 
- Approvisionnement par les circuits courts 
- Gestion de l’eau 

 


