Une initiative originale et inattendue pour une insertion sociale et professionnelle durable
de jeunes en difficulté…

D epuis juin 2011, l’expérimentation Tuteur Plus débute après un accord de partenariat
entre l’EPIDE (Etablissement Public D’Insertion de la Défense) et Dixièmefamille, une
association de droit privé de soutien social.
L’établissement public de formation et d’insertion : EPIDE
Cet organisme, créé en 2005 sous la triple tutelle des ministères de la Défense, de l’Emploi et de la
Ville, accueille 2 500 jeunes volontaires par an, répartis sur 20 centres en régions, pour leur offrir à
la fin d’un stage en internat qui va durer un an, voire plus, un véritable emploi, seule et unique
réponse à l’exclusion.
Le réseau associatif de partage de savoirs : Dixièmefamille
Créée en 2003, l’association est composée de groupes de 9 familles (350 groupes à ce jour, soit
1 500 adhérents) qui mutualisent leurs savoirs et leurs compétences sur internet pour venir en
aide - sur le terrain - à une dixième famille en situation d’extrême précarité dans le domaine social
(emploi, isolement et exclusions diverses).
Le partenariat et le projet Tuteur Plus : INSERTION + AUTONOMIE de jeunes en difficulté
A la sortie du stage chez EPIDE, ces jeunes ont un emploi. Lors d’un programme pédagogique
rigoureux pouvant aller jusqu’à 24 mois, ils ont été particulièrement encadrés et suivis. Tout au
long de ce parcours individualisé, visant une insertion sociale et professionnelle, ils ont en outre
bénéficié de formations civiques et comportementales et monté, par eux-mêmes, un projet
d’orientation. Bref, ils ont maintenant soif de réussite !
Mais plongés brutalement dans la vie active, la « vraie vie », ils risquent de se retrouver fragilisés.
Et c’est là que de « vraies » questions vont se poser. Entre autres :
 Trouver un logement indépendant :
Comment déchiffrer une annonce immobilière? Quelles sont les
aides financières existantes ? Comment trouver des colocations,
intégrer un foyer de jeunes travailleurs, louer un studio ?...
 S’informer :
Quels sont les droits d’un jeune actif ? Quels sont les services publics existants ? Qu’est-ce
que le Bureau Information Jeunesse ?…
 Se déplacer :
Avoir un emploi, c’est excellent, encore faut-il s’y rendre ! Comment trouver le
financement d’un mini-scooter, grâce à une association de proximité ou un Conseil
Général ? Comment faire du covoiturage ou adhérer à une association de réparation de
vélo ? Comment passer son permis…
 Apprendre à tisser des liens :
De quelles façons se constituer un réseau, mais d’abord apprendre ce qu’est UN réseau,
entretenir des relations professionnelles ?… Découvrir de nouveaux environnements…

Les familles-bénévoles, ressources essentielles du dispositif Tuteur Plus
Après sept années d’expérience dans le domaine de l’accompagnement
« familial » en réseau, l’association va apporter à des jeunes volontaires
sortis d’EPIDE des repères décisifs via des actions de proximité
proposées par les familles-bénévoles.
Que demande-t-on à ces bénévoles, acteurs clé du projet?
 Un peu de disponibilité (une à quelques heures par semaine).
 Un engagement à suivre régulièrement un jeune volontaire en fonction de ses besoins
et des compétences que chaque famille-bénévole peut apporter. Sans obligation de
résultats à court terme.
 Une présence lors des réunions avec le jeune encadré, qu’il s’agisse de réunions de
terrain, ou de l’utilisation des moyens techniques à disposition (« chat » spécifique, mails,
blog). L’association met à la disposition du jeune et des familles les outils nécessaires à
l’échange d’informations.
 Mais au-delà des outils, demeure le bon sens familial. Dans ce domaine, les meilleurs
outils du monde ne seront jamais remplacés par les hommes ! En d’autres termes :
- Comment les bénévoles concernées ont-ils, par exemple, élevé leurs propres enfants,
sans avoir pris de « cours particuliers » ?*
- Même si nos jeunes VT+ ont bien entendu une famille, celle-ci est souvent confrontée à
des problèmes si lourds qu’elle ne peut apporter ses efforts qu’à sa propre survie.
La liste des actions à mener n’est pas exhaustive car c’est sur le terrain que naitront des solutions
innovantes et personnalisées.
L’association recensera et analysera toutes ces initiatives et les résultats, jour après jour, seront
portés à la connaissance des citoyens sur un blog. Lequel blog sera tenu par le jeune VT+ luimême sous la conduite de notre modérateur local, dit « MoDep ».
Last but not least, ce MoDep, salarié de l’association, sera détaché en permanence sur le terrain
auprès de chaque groupe de familles, nommé galaxie (un groupe = une « galaxie » en
cartographie du savoir, celle-ci due à Michel Serres). Cette galaxie est composée de 9 famillestutrices, chacune ayant ses propres savoirs et compétences à partager, ainsi qu’un ou deux jeunes
à suivre.
Le MoDep veillera à la bonne communication entre tous les acteurs du projet et à l’organisation
des réunions. Ces deux points étant généralement les points faibles de tout projet associatif.
* Bien entendu, le terme « famille » doit être entendu au sens large ! Chacun peut participer, une
« famille » c’est une entité ! Et donc aussi une personne seule, un père et ses enfants, une grand-mère et
son petit-fils, un couple, des frères et sœurs, des amis etc…

> Pour en savoir plus, le dossier du projet Tuteur Plus est hébergé sur la page d’accueil du site dixiemefamille.com
Le financement de ce projet dans sa phase expérimentale est assuré par des fondations d’entreprises (70%) et des
fonds publics (CR IDF et FSE) 30%. Les statuts, charte, CA, comité de parrainage, bilans … Toutes ces informations
sont en ligne sur notre site : www.dixiemefamille.com ; contact@dixiemefamille.com ou encore : www.epide.fr:
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