
Jeun_ESS_Créative

La créativité au service de l’insertion

L’action a été développée en 2016 dans le 19ème arrondissement de Paris, où si la 

plupart des structures implantées proposaient aux jeunes un accompagnement 

social ou professionnel, il n’y avait pas pour autant d’offre de formation   

spécifique permettant la remobilisation des jeunes décrocheurs.

A l’origine de la démarche…

Jeun_ESS
Créative
c’est…

L’association Créaquartier créée en 2013 porte 
l’action « Jeun_ESS_Créative » depuis 2016 en 
parallèle d’autres dispositifs visant l’immersion et la 
formation des jeunes comme  « Jeunesse 
numérique »

Porteurs

Jeunes décrocheurs, Jeunes 
éloignés de l’emploi, jeunes 
réfugiés, jeunes en travaux 
d’intérêt général, etc.

Public(s) cible(s)

Jeun_ESS_Créative défend l’insertion et l’épanouissement professionnel des    

jeunes dans un métier choisi. Le parcours d’immersion vise une découverte de 

nombreux métiers et de l’environnement entrepreneurial, l’acquisition de 

compétences, et donne des clefs aux jeunes pour la construction de leurs projets 

professionnels ou de formation.

Objectifs 

✓ Un action qui permet la remobilisation des jeunes

par le développement du pouvoir d’agir et le

montage d’un projet entre pairs ;

✓ Une actions menée en partenariat avec un

réseau de professionnels variés (Mission Locale,

entreprises de la création graphique, du

numérique, etc.)

Atouts 

✓ 65% des jeunes

accompagnés en 2017 ont

connu une sortie

dynamique ;

✓ Impact significatif sur la

remobilisation

professionnelle des jeunes.

Résultats 

Un dispositif mobilisant des jeunes sortis du 

système éducatif et éloignés de l’emploi 
sur un projet entrepreneurial 

Un support pédagogique 

permettant l’apprentissage par le 

faire, la découverte de nombreux 

métiers et l’acquisition de 
compétences

Permettre la projection des 

jeunes sur de nouveaux 
possibles professionnels

Activer le pouvoir d’agir des jeunes 

grâce à un cadre bienveillant et au  
travail entre pairs 

Un parcours d’immersion 

professionnelle de 2 à 4 semaines 

basé sur la création d’une marque 

textile
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ACCOMPAGNEMENT À L’ESSAIMAGE PAR L’AIS#EMPLOI

Décembre 2017

Etude de faisabilité

Sélection par 
l’AIS#Emploi en 
octobre 2017

Une méthode d’essaimage éprouvée mais spécifique

✓ Réalisation d’une étude de faisabilité qui sur la base d »échanges avec les

membres de l’association et les principaux partenaires a permis une qualification

plus fine de la démarche et de ses conditions de réussite.

Résultats de l’essaimage 

Porté par l’Agence nouvelle des solidarités actives (statut associatif), l’Accélérateur

est un dispositif opérationnel qui vise la diffusion de solutions « qui marchent » afin de

lutter contre le chômage de longue durée en : identifiant des initiatives locales

prometteuses, les modélisant, les essaimant et les évaluant.

QU’EST-CE QUE L’AIS#EMPLOI ?

En 5 ans

9 innovations sélectionnées 3 Livings Labs territoriaux animés

85 structures essaimées sur plus de 30 départements

1082 demandeurs 

d’emploi concernés

354 professionnels

impliqués
214 partenaires 

mobilisés

3 communautés

d’acteurs créées

Des innovations modélisées 

& des nouveaux 

sujets à investiguer

L’AIS#Emploi est soutenu depuis sa création par :
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Mise en pause de l’accompagnement à l’essaimage 

en 2018 afin de permettre à l’association Créaquartier

de stabiliser son modèle économique 
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