NOTE DE PROJET

Un grand Festival du pouvoir d’agir
3 jours qui rassemblent des jeunes de
tous horizons et des acteurs et actrices
du territoire pour s’inspirer, mieux se
connaître, débattre, créer des déclics
et donner l’envie d’agir pour construire
demain.

RÉSUMÉ DU PROJET
La FabriK à DécliK, le 1er programme développé
par l’association Osons Ici et Maintenant (OIM),
répond à un constat : l’inclusion des jeunes dans
la société française se fait difficilement alors que
les défis sociaux et environnementaux à résoudre
sont multiples et nécessitent de mobiliser le
potentiel créateur de la jeunesse. C’est l’envie
d’aider et d’accompagner cette jeunesse en quête
de sens et d’action qui a conduit à la création de
la Fabrik à Déclik.
La Fabrik à Déclik est une expérience transformatrice de 3 jours dédiée aux jeunes de 16 à 35 ans
d’horizons divers, pour leur (re)donner confiance
et renforcer leur pouvoir d’agir.
Ce Festival des Possibles rassemble des jeunes de tous horizons et des acteurs et actrices du
territoire pour s’inspirer, explorer ses envies, révéler son potentiel, créer des déclics et donner
l’envie d’agir.
Ces jeunes vont suivre un process inédit et innovant avec des ateliers d’inspirations et
d’introspections, des débats et des rencontres (avec élus, experts, artistes et entrepreneurs)
des ateliers lâcher-prise, un village associatif, et ils vont passer à l’action au travers de parcours
thématiques (entrepreneuriat social, innovation citoyenne, Sport & cohésion, médias, arts...).
La FabriK à DécliK est à la croisée de l’innovation relationnelle (changer le rapport entre les
jeunes et les décideurs pour les rendre co-constructeurs de l’avenir), de l’innovation territoriale
(rendre les territoires intelligents par la mobilisation d’une jeunesse en quête de sens et d’action)
et de l’innovation sociale (apporter de nouvelles réponses aux enjeux de société).

«C’est certain, il y a eu un avant
et un après. J’ai davantage l’envie
de m’engager, de participer, d’échanger... »

« À la Fabrik à Déclik, je me suis
dépassé en découvrant de nouvelles
capacités, la confiance en moi et dans
les autres »

Participant, 2015

Participant, 2017

« À la FabriK, j’ai pris conscience qu’il n’y
a rien à perdre à oser. C’est comme ça que
l’on va grandir et se développer »
Participant, 2016

« J’ai vécu la FabriK à DécliK comme une
véritable chance. Une chance de se sentir
citoyen et vivant ! »
Participant, 2018
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DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
OSONS, ICI ET MAINTENANT
CONSTAT : Nous sommes confrontés à des défis
sociaux et environnementaux sans précédent qui
demandent la contribution active du plus grand
nombre, et pourtant, une majorité de jeunes se
sentent inutiles, isolés, incapables et ont du mal à
se projeter.
VISION : Le monde a besoin, plus que jamais, que les
individus osent révéler leur potentiel et développent
leur engagement et capacité d’agir dans leurs
écosystèmes (familles, territoires, organisations...).
Le premier public à activer : les jeunes, parce qu’ils
sont l’avenir et ont besoin de trouver leur place
dans ce monde.
MISSION : Créer et accompagner le déclic pour
que les jeunes de tous horizons osent déployer leur
potentiel, s’insèrent durablement et construisent
demain.
MÉTIER : Notre rôle est de concevoir et d’animer
des parcours d’accompagnement innovants dans
un cadre bienveillant qui favorise la prise de risque.
Notre pédagogie mixe reconnexion à soi et compréhension du monde de demain. Inspirée du
Québec, elle s’appuie sur les motivations profondes
des jeunes et mêle différentes approches (sports,

arts, jeu, développement personnel, neurosciences…).

L’expérience par le faire et le collectif sont au
cœur de notre méthode. Nous instaurons un cadre
bienveillant pour donner confiance et favoriser la
prise de risque.
Grâce à cette pédagogie unique et en s’appuyant
sur un écosystème d’une centaine de partenaires
territoriaux, nous développons le pouvoir d’agir :

1. Se (re)mobiliser (confiance et estime de soi,
motivation, envie, enthousiasme...)
2. Mieux se connaitre (forces, talents, peurs...)
3. Se développer (compétences soft skills, réseau,
expériences, levée des freins…)
4. S’orienter, passer à l’action, trouver sa place
(projet de vie), coopérer
5. Contribuer à avoir un impact positif dans son
écosystème

NOS PROGRAMMES POUR LES JEUNES
• Le festival FabriK à DécliK (3 jours) : 3 jours de
festival des possibles pour créer le déclic
• Les parcours Katapult (6 à 12 mois) : un accompagnement pour s’élancer dans son projet de vie
Expérimentations Katapult en cours :
100% Transition, Sésame, Game of Job, Katapult SCI.
Ces parcours s’appuient sur la méthode en U :
inspiration, introspection, passage à l’action.
IMPACT :
7500 jeunes sont passés par nos programmes. 92%
ont une meilleure confiance en eux, 75% ont
développé leurs capacité, 66% trouvent un emploi
ou une formation dans les 6 mois.

NOS PROGRAMMES POUR LES PUBLICS
ACTIFS, ORGANISATIONS, NÉO-RETRAITÉS
Fort de notre expérience pour créer des déclics,
nous expérimentons des parcours transformateurs
auprès d’autres publics en quête de sens et
d’engagement. Nous proposons des formations inter
et intra organisations (entreprises, collectivités,
associations...) pour libérer le potentiel des
collaborateurs au service de l’impact positif de
l’organisation. Ces parcours transformateurs
utilisent la co-création et l’intelligence créative pour
créer des déclics au service de projets porteurs de
sens.

NOTRE ÉQUIPE

23 passionné.es d’horizons différents (travailleurs
sociaux, diplômé.es de grandes écoles, autodidactes)
motivé.es pour changer le monde en créant des déclics.

NOS VALEURS
• AUDACE : nous encourageons à Oser!
• HUMANISME : nous croyons au potentiel de chacun
• OPTIMISME : nous travaillons en mode solution
• COOPÉRATION : nous y arriverons ensemble
• INNOVATION : nous pensons que l’imagination est

puissante pour impacter durablement

UNE FABRIK À DÉCLIK (FDK) CONCRÈTEMENT
C’est une expérience transformatrice sur 3 jours, un Festival des Possibles durant lesquels entre 50 et
150 jeunes d’horizons divers suivent un processus inédit et innovant rythmé par :
• des parcours thématiques pour mieux se connaitre, se projeter voire créer (parcours découvrir ses talents,
choisir sa voie, oser son avenir avec des approches collaboratives, artistiques, sportives, culinaires...)
• des ateliers d’inspiration (parcours de vie, métiers, …) et d’introspection (retour sur soi)
• des rencontres avec des leaders du changement inspirants et le tissu économique et social local
• des activités ludiques et festives porteuses de sens (ciné débats, ateliers lâcher-prise) C’est un véritable
processus de reconnaissance et de passage à l’action pour accélere les transitions personnelles au
service de la transition sociétale

NOTRE INSPIRATION
Tout commence par un déclic, individuel et collectif.
Depuis maintenant 6 ans, nous l’expérimentons à travers les FabriK à DécliK qui rassemblent pendant 3
jours des jeunes d’horizons divers et des acteurs du territoire. Ils se rencontrent, s’écoutent, construisent
ensemble des projets, des propositions, ils se reconnaissent les uns les autres. Ils repartent avec une
émotion puissante, une confiance accrue et l’envie pressante de monter des projets pour changer leur
monde.
L’idée est inspirée de l’Institut du Nouveau Monde, un organisme québécois qui depuis 12 ans a éprouvé
cette formule avec plus de 6000 jeunes. Comme l’explique Michel Venne, son fondateur, il s’agit de « vous
laisser, à vous les jeunes un espace pour vous réunir, prendre de l’information sur les grands problèmes et
les grands projets de votre localité, de votre pays ou de votre monde, en discuter entre vous et avec des
experts pour bien les comprendre, puis inventer de nouvelles solutions ».

OBJECTIFS DE LA FABRIK À DÉCLIK
• Renforcer le pouvoir d’agir des jeunes participants :

Confiance en
leur capacité
d’agir
Perception qu’ils ont d’eux-mêmes

Leur donner envie d’oser leur vie

• Transmettre aux participants les connaissances et les compétences nécessaires à la citoyenneté active
• Développer l’écoute, l’esprit critique, la coopération, la créativité, l’audace
• Favoriser l’échange entre les acteurs du territoire et les jeunes participants
• Inciter les jeunes à être acteurs de leur vie, à passer aux actes et à incarner le changement qu’ils souhaitent
voir dans la société en faisant un choix d’orientation
Parce qu’il y a différentes manières d’être acteur du changement, La FabriK à DécliK propose différents
parcours en fonction du profil des participants : entrepreneuriat social, innovation citoyenne, artistique,
cuisine collective, médias, leadership, sport... Un parcours représente 3 demi-journées de travail en groupe,
où des animateurs chevronnés et des mentors passionnés transmettent aux participants leurs expériences
et leur expertise en offrant une diversité de points de vue. Ainsi les jeunes s’interrogent sur les enjeux
sociaux et environnementaux et proposent des solutions en fonction du parcours choisi. C’est aussi
l’occasion pour eux de se positionner (mieux se connaitre ; oser son avenir, choisir sa voie). Ils développent
des compétences transversales ou complémentaires telles que la prise d’initiatives, l’esprit d’entreprendre,
la compréhension interculturelle, la conscience citoyenne, savoir décrypter ses émotions.

LES BÉNÉFICIAIRES
Il s’agit de différentes catégories de jeunes
en quête d’avenir :
• Les jeunes les plus éloignés de la
participation :
jeunes chômeurs ou décrocheurs, jeunes
bénéficiaires du RSA, jeunes migrants, jeunes
issus des quartiers politique de la ville et des
zones rurales. Nous travaillons en coopération
avec des structures pour mobiliser ces jeunes
(Missions Locales, service de Prévention;
EPIDE, associations de quartier… )
• Les jeunes en quête de sens et d’action,
qui ont des idées, des envies ou des projets
pour changer le monde mais qui n’osent pas
forcément ;
• Les lycéens en quête d’un parcours d’études,
qui souhaitent rencontrer des acteurs du
changement et d’autres jeunes pour échanger
sur leur orientation ;

ÂGE DES PARTICIPANTS

NIVEAU D’ÉTUDES DES PARTICIPANTS

Plus de 30 ans
4%
25%

25-30 ans
18%

bac +3
Bac+1-Bac+3

51%

pré bac à Bac
24%

17-24 ans
78%

SITUATION DES PARTICIPANTS

8%
29%

en emploi
en Service Civique
en recherche d’emploi
40%

2%

Autre
en études

21%

Source : statistiques issues des FabriK à DécliK de février 2020 Lyon et Bordeaux, 255 participants en tout.
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DIMENSION PARTENARIALE ET CO CONSTRUCTION
La dimension partenariale est importante pour nous, elle est au centre de notre méthodologie d’action.
Il y a sur le territoire de nombreuses structures reconnues et utiles qui travaillent au quotidien avec et
pour les jeunes et qui proposent des programmes, des engagements et expertises pertinents. L’idée
n’est pas de « faire à la place de », mais bien « de faire avec ». C’est pourquoi, nous co-construisons les
Fabrik à Déclik avec différents partenaires pour démultiplier notre impact sur la jeunesse : partenaires
associatifs, institutionnels, financiers, et opérationnels.
La mise en œuvre d’une FabriK à DécliK est une démarche de co-création. Ce n’est pas un événement
pour les jeunes et pour le territoire, mais par les jeunes et les acteurs du territoire. L’équipe, les jeunes,
les intervenants, les structures de mobilisation, acteurs et décideurs du territoire les partenaires font
partis de la démarche de construction de la programmation. Ainsi, la programmation des ateliers et
le choix parcours viennent répondre à des enjeux citoyens décidés lors des temps de cocréation.
Pour mener à bien nos objectifs, OIM peut compter, aujourd’hui, sur le soutien d’une centaine de partenaires parmi eux :
PARTENAIRES NATIONAUX
L’INM au Québec, Pôle emploi, les missions locales, l’EPIDE, les universités, le CROUS, La Maison des
Étudiants, le CRIJ, l’Agence du Service Civique, la CAF, Fondation Bellon, Fondation Entreprendre,
Ministère du Travail
PARTENAIRES LOCAUX
Les Petits Frères des Pauvres, le GNIAC, le Mouves, la CRESS , MakeSense, l’AFEV, Unis-Cit , le CRIJ,
SINGA, Terres d’Ancrage, Concordia, UCPA, Alternatiba, Rhonalpia,Béatrice Angrand, présidente de
l’ASC, l’Union nationale des Missions Locales, Erasmus +, la CNAF, les Régions Nouvelle Aquitaine et
Rhône Alpes etc...

NOTRE IMPACT
Depuis l’existence de Osons Ici et Maintenant (créé en 2014 à Bègles), nous avons réunis plus de 2000
jeunes autour d’une vingtaine de FabriK à DécliK mises en place sur différentes communes :
Bordeaux, Lyon, Libourne, Niort, Périgueux, Redon, Cayenne, Créon….

À LA SORTIE DES FABRIK LES JEUNES :

73%
84%
77%
78%
61%

déclarent avoir eu un déclic
des participants déclarent avoir une plus grande confiance en eux et en leurs capacité

des participants déclarent mieux connaitre leur potentiel

des participants déclarent vouloir passer à l’action (agir dans leur vie et dans la société)
des participants déclarent avoir une plus grande clarté sur leur avenir (personnel/
professionnel)

Source : statistiques issues des FabriK à DécliK de février 2020 Lyon et Bordeaux, 255 participants en tout.
DIMENSION INNOVANTE DU PROJET
• Une autre approche de la jeunesse centrée sur leur potentiel et leur pouvoir d’agir (plus que sur leurs
difficultés).
• Rapprocher les jeunes des acteurs du territoire : La force de la FabriK à DécliK est de proposer un
cadre dynamique de rencontres entre des acteurs d’un territoire (porteurs de projet, artistes, décideurs,
entrepreneurs…), des sources d’inspiration et des jeunes de tous milieux sociaux pour se mettre en action
• Être inclusif : Notre approche se base sur le principe de “présomption d’égalité des intelligences” développé par Jacques Rancière. Si nous sommes bien conscients des inégalités sociales et des difficultés de
certains jeunes, nous souhaitons proposer un cadre d’action qui ne stigmatise pas les jeunes en fonction
de leur origine sociale (scolaire, géographique…) et qu’ils ne soient pas enfermés dans un dispositif. Bien
au contraire, de Bac -5 à Bac +5, les jeunes ont la possibilité d’être écoutés et reconnus pour ce qu’ils
sont. Dans la même philosophie, les intervenants sont mis dans une grande proximité pour rencontrer les
jeunes, sans discours ni protocoles : échanges en cercle, petits groupes, déjeuners partagés, moments
informels…
• Développer les compétences transversales : il est nécessaire de mettre l’accent sur les compétences
transversales pour que nos jeunes têtes osent prendre des initiatives, entreprendre, assumer le leadership,
créer, innover. Pour ce faire, nous faisons appel aux arts, aux méthodes collaboratives et à des techniques
de développement personnel pour aider les jeunes à lâcher prise, s’exprimer et faire le point avec euxmêmes.
• Changer les représentations du territoire sur la jeunesse : Notre objectif est bien de rapprocher les
jeunes des professionnels, des structures associatives, des collectivités sur un territoire. De mettre en
avant le potentiel des ressources de la jeunesse pour faire changer les représentations et passer à
l’action.
L’intérêt est tout aussi important pour les jeunes qui trouvent leur “déclic” que pour les acteurs du
territoire qui partagent leur expérience, confrontent leur vision avec les nouvelles générations et
trouvent, eux aussi, des inspirations.

• Démarche de co-construction : la recette que nous avons ramenée du Québec consiste à donner la
possibilité aux acteurs du territoire de montrer toute leur richesse et de la partager avec les jeunes. Notre
équipe n’a pas la capacité d’animer seule le programme de la FabriK à DécliK, mais elle est en mesure de
rassembler les potentiels d’un territoire et des inspirations locales, dans un processus dynamique et de
véritable échange. Toute l’année, l’ensemble du travail préparatoire se base sur la co-construction avec un
groupe de jeunes, des structures partenaires, des intervenants pour que la programmation reflète bien les
aspirations des jeunes et les besoins d’un territoire.

« Dans le débat sur l’engagement civique des
jeunes, on entend souvent dire que ceux-ci ont
besoin de cadres, de repères, d’autorité, et l’on
en vient vite à souhaiter le retour d’un service
national obligatoire. L’expérience menée à Lyon
et à Bordeaux par Olivier Lenoir, Simon Leurent
et leurs équipes démontre de manière éclatante
que si le besoin de repères est bien là, on ne
fabrique plus ceux-ci en remettant les jeunes sous
tutelle. Notre société d’ouverture, de fluidité et
de concurrence a détruit les cadres institutionnels
autoritaires et protecteurs qui organisaient le
parcours de vie des jeunes vers l’âge adulte, la
citoyenneté et l’emploi. C’est pour cette sociétélà et non pour celle d’hier, qu’il faut poser des
repères. La FabriK à DécliK est un exercice de
liberté, d’autonomie et de partage. C’est dans
l’échange, l’interpellation réciproque, l’affirmation
de son corps, de sa voix, de ses idées ou de ses
rêves, sous le regard des pairs, que se révèle la
force du collectif, la force que recèle chaque
individu au cœur d’un collectif qui l’accueille et
qui l’écoute. Le déclic, c’est le moment éblouissant
où je peux enfin mesurer lucidement ce que j’ai de
semblable et ce que j’ai de différent des autres.
Je peux alors prendre le risque d’agir, parce que
je sais que je ne suis pas seul. Mon projet mérite
un essai, parce que je sais qu’il est singulier. Au
pire, ça marche… Jadis, pour faire la guerre, on
mettait la jeunesse en rangs pour l’envoyer au
front ; aujourd’hui, la jeunesse est une prise de
guerre. En aidant les jeunes à découvrir leur
pouvoir d’agir, la FabriK à DécliK répond à deux
exigences essentielles : être utile à la société,
donner du sens à son action. C’est aussi le double
ressort de l’engagement et de la résistance à
l’embrigadement. »

Des pairs
et des repères

YANNICK BLANC, Président de Futuribles International, Vice Président de la Fonda, et Haut-

commissaire à l’engagement civique de 2016 à 2019

