
Le BUT 
• Construire une proposition adaptée 
aux besoins des jeunes
• Fédérer le plus de partenaires 
possibles pour apporter les 
meilleurs réponses possibles
• Rester agile et ouvert 
aux changements 

IDENTIFIER LES FORCES 
DE VOTRE TIERS-LIEU 
ET DU COLLECTIF QUI LE 
FONT VIVRE

> Mettre en place un programme pédagogique
> Identifier des personnes ressources

IDENTIFIER LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX 
ET CULTURELS DU 
TERRITOIRE

> Faire des ponts avec les projets profession-
nels des jeunes
> Créer un second cercle nécessaire à l’accueil 
et la remobilisation des jeunes (objectifs : éviter 
l'entre-soi du collectif et l’effet bulle étanche au 
monde extérieur)

SENSIBILISER LES ÉLUS ET 
COLLECTIVITÉS LOCALES

> Informer les élus du territoire pour en faire les 
premiers ambassadeurs du dispositif auprès de leurs 
administrés
> Entretenir un partenariat stratégique sur le long 
terme à un niveau plus global de l’action du tiers-lieu

DÉPLOYER UNE 
COMMUNICATION 
ADAPTÉE AUX JEUNES 
POUR LE RECRUTEMENT

> Informations collectives et individuelles 
auprès des usagers du tiers-lieu dans le but 
de favoriser le bouche-à-oreille
> Campagne d’impressions d’affiches et 
de flyers pour être visible dans des points 
stratégiques du territoire
> Campagne sur les réseaux sociaux adaptée 
aux usages des jeunes mais aussi de leurs 
parents pour faciliter le relais

CRÉER UNE RELATION AVEC LES 
ACTEURS INSTITUTIONNELS POUR 
LA JEUNESSE 

> Pôle Emploi et Mission Locale pour renouer avec les 
dispositifs de droits communs et permettre aux jeunes de 
travailler sur des leviers de retour en activité (permis de 
conduire, logement autonome…)
> Les acteurs de la santé et de l’accompagnement social 
pour identifier des participants mais aussi faire des liens pour 
l’après séjour

RENCONTRER 
LES JEUNES 

> Aller à leur rencontre chez eux 
et/ou à travers divers événements
> Créer des événements pour 
pouvoir les rencontrer et leur faire 
visiter vos lieux

LOUER UN MINIBUS ET 
LAISSER TOUTE LA PLACE 
POSSIBLE DANS VOTRE 
AGENDA POUR PASSER DU 
TEMPS AVEC LES JEUNES ! 
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 METTRE EN PLACE 
 UN SÉJOUR 
 DE REMOBILISATION 

REMARQUE LIMINAIRE : 
Après avoir réalisé un diagnostic entrepreneuriat 
jeunesse en ESS (voir la fiche recette de la Revue 
sur les tiers-lieux #7),  et confirmé le besoin de 
remobilisation, voici un cheminement proposé 
par La Smalah pour mettre en place un séjour de 
remobilisation.


