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La problématique, les finalités et les bases 
méthodologiques du programme AIRE21® 

« Actions Intergénérationnelles pour la réussite éducative au 21e siècle » 
 
 

Le contexte du programme  

L’emploi redevient le problème majeur de notre Société, alors qu’il y a 5 ou 6 ans (comme vers 1987), 
on pouvait espérer que, dans la durée, il se réglerait. 

« Comme d’habitude » en France, au cours de chaque crise économique, ce sont les jeunes et les 
salariés âgés qui trinquent en premier (Voir analyses de l’ouvrage « Générations placard, générations 
espoir ? Jeunes et seniors, même combat ! » -Hervé Sérieyx/Dominique Thierry, Maxima, Décembre 
2012). 

Une série de dispositifs publics vont tenter d’endiguer le raz de marée, en particulier : 

- « les «contrats de générations», à destination des PME/PMI, 
- « les emplois d’avenir » pour les jeunes les moins qualifiés, notamment par un sas dans les 

secteurs de l’économie sociale et des associations. 
- « la Garantie Jeunes » expérimentée par certaines Missions Locales depuis Octobre 2013 

auprès de 46 000 jeunes et qui sera généralisée en 2017. 

Ces dispositifs ont une double dimension curative et préventive. 

Dans ce contexte de conjoncture économique particulièrement défavorable à l’emploi, en 
particulier pour les jeunes et les seniors, nous avons aussi à traiter le problème structurel du 
« décrochage scolaire », et plus globalement de l’échec scolaire, avec environ 110 000 jeunes sortant 
sans aucun diplôme (sur une génération de 750 000 jeunes environ par an). Ce chiffre reste 
dramatiquement élevé, même si les différentes mesures parviennent à le faire fléchir. 

Le Conseil d’Analyse Economique estimait en 2013 qu’il y aurait entre 1,5 million et 1,9 million 
de jeunes en plus ou moins grande déshérence sociale !  
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L’origine et les objectifs du programme  

Le programme AIRE21® (Actions Intergénérationnelles pour la Réussite Educative au 21° siècle) est 
directement issu du programme Solidâges21® (Solidarités entre les âges pour le 21° Siècle), qui lui 
est devenu un programme transversal majeur de France Bénévolat après son initialisation en 2010. 
Pour en savoir plus, voir www.solidages21.org).  

Ce programme « associé », initié début 2013, se situe sur 4 des 12 domaines d’action de la 
solidarité intergénérationnelle  (voir typologie de France Bénévolat): 

o Accompagner la scolarité, 
o Engager un parrainage ou un tutorat de jeunes, 
o Transmettre des savoirs et des savoir-faire,  
o Monter un projet en milieu scolaire. 

 
Il se situe comme une volonté de renforcer la place du bénévolat, et donc des associations, en 
complémentarité avec les approches plus pédagogiques innovantes internes aux 
établissements d’enseignement ou dans les structures d’insertion, sur ces 4 champs précis de la 
solidarité intergénérationnelle. 

Ce programme se donne pour objectifs de contribuer à un effort national d’innovations, de 
capitalisation et d’échanges « de bonnes pratiques », à l’égard de 2 cibles prioritaires : 

a) les jeunes « en risque de décrochage», dont les enseignants repèrent assez tôt 
qu’ils sont mal à l’aise avec des approches pédagogiques classiques. Une 
« formation expérientielle » pourrait les valoriser et leur donner confiance en eux, 
d’où l’intérêt de les impliquer dans des projets associatifs, en partenariat avec des 
associations locales. 
Il peut s’agir également de jeunes qui n’ont pas à priori de difficultés « supérieures à 
la moyenne », mais qui sont en risque d’auto-dévalorisation, du fait de leur 
situation, dans des contextes sociaux ou territoriaux stigmatisants (cf. expériences 
d’associations telles que Actenses ou Ambitions Campus).  
Sur cette cible, les partenaires naturels du programme sont des lycées 
professionnels ou d’enseignement général. Un développement important est en 
cours avec les Apprentis d’Auteuil mais également plusieurs établissements 
scolaires (en privilégiant les lycées).  
 

b) les jeunes, un peu plus âgés, en situation d’insertion sociale et /ou 
professionnelle difficile.  
Ils sont accompagnés le plus souvent par les Missions Locales et/ou les 
associations spécialisées (AGIR abcd, EGEE, ECTI et les très nombreuses 
associations d’insertion ou d’insertion par l’économique, dans lesquelles un grand 
nombre d’entreprises sont elles-mêmes impliquées).  
Sur cette cible, les partenaires naturels du programme sont les Missions 
Locales. 

 

http://www.solidages21.org/
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Les principes d’action  

Les quatre principes d’actions suivants ont été retenus pour la mise en place du programme, 
souvent à partir de la demande d’une Mission Locale ou d’un établissement d’enseignement : 

1) rendre acteurs et proactifs les jeunes eux-mêmes, dans la recherche de missions 
bénévoles, de propositions de projets collectifs d’intérêt général, voire de création 
d’associations ; 
 

2) sensibiliser au  maximum des associations du territoire à l’enjeu et l’intérêt de la démarche 
proposée, d’abord pour les jeunes mais également pour elles-mêmes ; 
 

3) valoriser les compétences ainsi acquises via Le Passeport Bénévole®, de telle sorte 
que les jeunes impliqués aient une meilleure image d’eux-mêmes et apportent ainsi la 
preuve de leur compétence ; 

 
4) progressivement, mobiliser sur cet objectif commun, l’insertion sociale et professionnelle 

des jeunes : les associations, la Mission Locale, les collectivités territoriales, les 
entreprises locales et France Bénévolat en tant que réseau d’associations. 

 
 
La problématique du programme  
 
Quelles peuvent être la place et la valeur ajoutée du bénévolat, dans une approche 
intergénérationnelle et au niveau territorial, pour des jeunes qui, mis en posture « d’acteurs 
reconnus de projets d’utilité sociale», dans un cadre associatif et accompagné par des adultes 
bénévoles, pourraient développer des parcours de réussite ?  
 
Plus globalement, quelles pourraient être les places respectives : 

-  des associations (porteuses de projets d’utilité sociale ou capables d’accueillir des 
jeunes porteurs de projets), assurant ainsi de fait des démarches de pré-qualification ? 

- des systèmes éducatifs, au sens large du terme, capables de porter des pédagogies 
centrées sur les compétences expérientielles ? 

- le Service Public de l’Emploi (et tout particulièrement les Missions Locales) capables de 
faire de l’accompagnement individualisé de jeunes ? 

- des entreprises capables d’ouvrir leurs portes à des jeunes qui auront fait preuve de 
motivations, d’initiatives et de premières compétences reconnues ? 
 

Il s’agit donc bien d’une démarche où chaque acteur, plutôt que plus ou moins s’accuser 
mutuellement ou de considérer que c’est plutôt à l’autre de tout faire, se reconnaît une place 
spécifique dans une chaîne collective de progrès. C’est le sens du slogan de France Bénévolat : 
« La réussite éducative et l’insertion des jeunes, tout le monde s’y colle ! ».  
 
Cette démarche est donc structurée à la fois par : 

- des actions concrètes où le jeune a toute sa place et où on lui fait a priori 
confiance,  

- une démarche d’apprentissage par le développement de compétences 
expérientielles, 

- une reconnaissance et une valorisation immédiate des compétences acquises 
devant renforcer cette confiance en soi, 

- un bénévolat d’accompagnement subtil, individuel et collectif, social et 
professionnel, mais non compassionnel, 

- des entreprises  « citoyennes », rassurées par un travail amont de qualité du Monde 
Associatif, des systèmes éducatifs et du Service Public de l’Emploi. 
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Une méthodologie maintenant bien stabilisée, qui a vocation à être 
généralisable  
 
A fin Décembre 2015, 97 territoires ont été identifiés et « labellisés », opérationnels ou 
en démarrage ; 196 projets concrets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation; 
plus de 6 000 jeunes ont été directement impliqués dans ces projets. 

Les principales étapes pour la démarche sont les suivantes : (Remarque : il s’agit de la démarche 
commune France Bénévolat/Missions Locales ; pour les établissements scolaires, les 
principes d’action sont les mêmes mais les méthodes sont adaptées aux âges et aux objectifs 
spécifiques, par nature uniquement pédagogiques et éducatifs) 

1) Sensibiliser, par une réunion collective locale1, un maximum d’associations locales pour 
leur présenter la démarche et ses finalités et les convaincre d’ouvrir leurs portes à des 
jeunes motivés à mener des projets d’utilité sociale. 
 

2) Sensibilisation des jeunes, par groupes de 15 à 20, au travers du dispositif des « Ateliers 
de sensibilisation à l’engagement bénévole et citoyen » et présentation du Passeport 
Bénévole®, comme outil validé de reconnaissance des compétences ;  
 

3) Travail d’ateliers, sous animation des intervenants de la Mission Locale ou de 
l’établissement scolaire concerné, pour que les jeunes identifient les projets ou types de 
missions souhaitées ; 

 
4) Rassemblement, sous l’égide du Président de la Mission Locale, des associations locales 

sensibilisées, en présence des jeunes déjà préparés ;  
 

5) Recherche active par les jeunes qui n’auraient pas trouvé de partenaires associatifs ;  
 

6) Suivi individuel des jeunes par les intervenants de la Mission Locale ou de l’établissement 
jusqu’à la fin de la réalisation de leur mission ou de leur projet ; utilisation de 
l’indemnisation « Garantie Jeunes », chaque fois que possible ;  

 
7) Remise individuelle et solennelle des Passeports Bénévoles® en présence d’un maximum 

d’acteurs locaux, dont des entreprises locales. 
 

8)  Mobilisation d’entreprises locales pour qu’elles mobilisent des salariés comme 
« bénévoles d’accompagnement pour les jeunes » : Projet « Mentorat » expérimenté 
en 2016 sur 8 territoires. 

 
 

                                                           
1 Cette étape n’est pas nécessairement un préalable, mais elle doit se situer assez tôt dans le processus. Dans les territoires où 
France Bénévolat est bien implantée (nombre d’associations adhérentes significatif),  et en particulier ceux où des actions de 
sensibilisation à la solidarité intergénérationnelle ont été menées, cette étape est évidemment plus facile. 



5 
La problématique, les finalités et les bases méthodologiques du programme AIRE21® - Mise à jour 08 04 2016 

 

Des partenariats de grande qualité  
 

Un partenariat national a été conclu avec l’Union Nationale des Missions Locales en Octobre 
2013.  

Ce partenariat ambitieux vise à démultiplier la méthodologie AIRE21® auprès de toutes les Missions 
Locales volontaires, en priorité celles porteuses du dispositif public expérimental « Garantie Jeunes». 
Une quarantaine de Missions Locales sont désormais impliquées. 

A l’automne 2014, un partenariat a été conclu avec le Centre National de l’Enseignement 
Agricole Privé (CNEAP), tête de réseau de 250 lycées agricoles. Les Apprentis d’Auteuil sont 
également partenaires opérationnels 

Par définition, tous les partenaires de Solidâges21® sont impliqués dans AIRE21 ® puisque les deux 
programmes sont liés : Fondation SNCF, Caisse des Dépôts, AG2R La Mondiale, Conseil 
Régional d’Ile-de-France, Ville de Paris, CNAV Ile de France, Conseil Général des Bouches-du-
Rhône, Malakoff Médéric, CNAV, MAIF, HAVAS Worldwide, Harmonie Mutuelle, Fondation 
Groupe Adecco, Fondation ManpowerGroup, OCIRP,… 

Mais certains partenaires ont décidé de s’investir plus spécifiquement sur AIRE21® : Fondation 
SNCF, Caisse des Dépôts, HAVAS Worldwide, Harmonie Mutuelle, Fondation Groupe Adecco, 
Fondation ManpowerGroup. 

D’autres partenariats sont en cours d’étude et devraient aboutir, notamment avec le Centre des 
Jeunes Dirigeants (CJD) l’Association des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH) et la 
Jeune Chambre Economique. Une expérimentation est en cours avec la Confédération 
Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie sur 3 territoires opérationnels. 

 

Les principaux partenaires financiers 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/�
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Les principaux partenaires opérationnels 

 
 


