
APPEL A PROJET « REPERER ET MOBILISER LES PUBLICS « INVISIBLES » 
EXPERIMENTATION TERRITORIALE EN FAVEUR DES « INVISIBLES » DU BASSIN GRAULHETOIS 

 

Appel à projets – 2 septembre 2019 

« Repérer et mobiliser les publics « invisibles » 
et en priorité les plus jeunes d’entre eux 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

EXPERIMENTATION 
TERRITORIALE EN FAVEUR 

DES « INVISIBLES » DU 

BASSIN GRAULHETOIS  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



APPEL A PROJET « REPERER ET MOBILISER LES PUBLICS « INVISIBLES » 
EXPERIMENTATION TERRITORIALE EN FAVEUR DES « INVISIBLES » DU BASSIN GRAULHETOIS 

FICHE DE SYNTHESE 

 
Lieu Graulhet et bassin graulhétois, TARN  

12 500 habitants  

Porteur  MJC de Graulhet 

Dates 01/01/2020 au 31/12/2021  

Consortium Ville de Graulhet – Mission locale Tarn Sud - Foyer Léo Lagrange – Association 

Synergie – MJC de Graulhet 

Localisation 

de l’action 

Bassin graulhétois (INSEE) 

 

Cibles 

quantitatives 

 60 jeunes invisibles repérés par an soit 120 jeunes sur 2 ans (180 si 

prolongation en 2022)          

 30 jeunes par an mobilisés sur une nouvelle offre inscrite dans le projet 

(60 sur 2 ans) 

 +30 jeunes par an (re)mobilisés dans un parcours formel (60 sur 2 ans). 

Cibles 

qualitatives 

NEET Invisible 16-29 ans, priorité Infrabac, aucune inscription ML ou Pôle 

Emploi, familles monoparentale, situations particulières de précarité ou fragilité 

(logement, santé, handicap…) 

Finalités/obje

ctifs 

 Créer un dispositif territorial de gouvernance et de coordination pour 

améliorer l’efficacité de nos interventions auprès des jeunes cibles.  

 Créer une méthodologie d’intervention et de suivi commune  et centrée 

sur les besoins du jeune afin de mieux repérer et suivre les parcours des 

jeunes en difficulté.  

 Développer des actions pour attirer, informer et aller vers les jeunes 

invisibles afin d’évaluer leurs besoins et leurs contraintes. 

 Proposer des nouvelles formes de (re)mobilisation via des parcours 

intermédiaires afin de recréer le lien de confiance avec le jeune.  

 > Accompagner le jeune vers des dispositifs de droit commun (garantie 

Jeune, Etudes, Pôle Emploi…) 

Partenaires du 

Consortium 

Mission locale Tarn Sud ; Ville de Graulhet (Centre social-CCAS) ; Foyer léo 

Lagrange ; Association Synergie  

Autres 

partenaires 

mobilisés sur 

l’action 

Collectivités locales ; Pôle Emploi ; Education Nationale ; CIO ; Maison des 

adolescents ; PAEJ ; Clubs de sport ; entreprises 

Résumé du 

projet 

La problématique des jeunes NEET Invisibles touche particulièrement le 

territoire graulhétois (27% de 16-29 ans sont des NEETs et 64% avec un niveau 

Infrabac).   

Le projet consiste à repérer puis capter les jeunes invisibles du bassin 

graulhétois afin de les accompagner vers des parcours intermédiaires 

individualisés et de les suivre jusqu’à  leur remobilisation sur les dispositifs de 

droit commun.  

Le projet repose sur des actions innovantes tournées vers les besoins des 

jeunes comme l’utilisation d’un référentiel commun d’évaluation et de suivi, un 

guichet unique, un camion itinérant, la mobilisation par les pairs et des actions 

intermédiaires de remobilisation afin de renouer le lien de confiance avec les 

jeunes.  

Il est piloté par la MJC de Graulhet mais co-construit depuis le début avec un 

ensemble de partenaires issus de l’insertion professionnelle (Mission locale et 

Foyer Léo Lagrange) et de l’accompagnement socio-éducatif  et culturel des 

jeunes et des familles (MJC, Centre social de Graulhet et association Synergie). 

Il compte mobiliser l’ensemble des autres partenaires du territoire et des 

institutions au cours du projet pour accompagner sur deux ans 120 jeunes 

NEETs.   
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POINTS FORTS DU PROJET 
 

 

 Une approche territoriale de la question des NEETs et des invisibles 

 Un consortium équilibré et complémentaire qui entretient déjà des liens 

avec les jeunes NEETs du territoire et leur entourage.  

 Une démarche partenariale intégrée avec un Consortium qui a co-

construit le projet dès le début et des moyens pour l’animation et la 

coordination territoriale.  

 Une méthodologie d’intervention co-construite grâce à une formation-

action qui aboutira à un référentiel commun d’évaluation et de suivi,  à 

un comité partenarial de suivi personnalisé de chaque jeune et à un 

guichet unique spécialisé pour les jeunes 16-30 ans sous forme de 

permanence des différents partenaires et d'itinérance.  

 Des actions de repérage qui prévoient d’informer, d’attirer et d’ «aller 

vers» grâce à des outils différents (réseaux sociaux, pairs, camion 

itinérant, programmation  culturelle et sportive.  

 Des parcours intermédiaires de remobilisation sous forme de «plans» 

sans contreparties dans des secteurs variés afin de reconstruire le lien 

de confiance avec le jeune. 
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1/ CONTEXTE ET DIAGNOSTIC 

 

 
La problématique des jeunes NEET Invisibles touche aussi le territoire graulhétois (27% 

de 16-29 ans sont des NEETs et 64% avec un niveau Infrabac, quartiers QPV et territoire 

rural) où l’on compte environ 600 NEETs et probablement plus de 200 invisibles.  

 Les ressources et le partenariat sont présents sur le territoire mais les méthodes 

de travail et d'intervention de chacun ne prenaient pas en compte les problématiques 

spécifiques aux invisibles. Le projet est donc l’opportunité pour les acteurs de l’insertion, 

de la jeunesse et de l’accompagnement social d’expérimenter une méthodologie 

commune d’intervention et de suivi de ces jeunes et de remettre à plat leurs manières de 

fonctionner afin de centrer les réponses sur les besoins des jeunes : être facilement 

repérables, identifiés, disponibles, réactifs avec un suivi personnalisé. 

 

 
Analyse et diagnostic préalable 

Marquée depuis une vingtaine d’années par la fermeture d’entreprises emblématiques et 

par le déclin de la filière sur laquelle il avait appuyé son développement, le bassin de vie 

de Graulhet reste toujours dans une situation préoccupante – l’une des plus dégradée de 

la région Occitanie. 

Le déclin de l’industrie du cuir a fortement impacté la structure et la dynamique du 

bassin économique dans son ensemble, conduisant à interroger l’attractivité globale 

comme d’autre territoire en périphérie des dynamiques métropolitaines. 

En 25 ans, nous avons assisté à la contraction des effectifs salariés de manière 

spectaculaire : de 4500 emplois en 1993, le bassin ne comporte aujourd’hui que  2700 

salariés. La filière cuir est responsable à elle seule de la disparition de 2414 emplois. Le 

taux de chômage toujours du double de la moyenne nationale se caractérise par une 

structure marquée par une plus forte proportion de demandeurs d’emploi de longue 

durée et par une forte proportion du chômage des jeunes. 

Toutefois, la proximité avec la dynamique de l’Ouest du Tarn et la faiblesse relative du 

prix du foncier ont permis de maintenir le niveau démographique à 12 500 habitants 

(ville de Graulhet).  
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Cette crise industrielle a entrainé une paupérisation importante de la population 

graulhétoise. Avec un taux d’imposition des ménages de 42 % et un revenu médian 

largement inférieur à celui du département du Tarn, l’équilibre social est précaire et une 

série de dispositif tente depuis de nombreuses années de maintenir l’équilibre social de la 

ville. Dans ce contexte près d’un graulhétois sur cinq est en situation de grande précarité 

et est couvert par un minima social. 

Face à ces difficultés économiques et à ses conséquences sociales, la déstabilisation du 

tissu social est globale et le questionnement existentiel et institutionnel à la base du 

phénomène des invisibles est très présent sur ce territoire.  

 
 
Insertion du projet dans l’offre existante 

Depuis les années 1990, des dispositifs spécifiques ont été mis en place (DSQ, contrats 

de ville, CUCS, RAR, REP) et ont permis de structurer et de développer une offre 

permettant de maintenir un niveau d’accès à l’offre sociale et culturelle permettant de 

limiter les dynamiques de désocialisations territoriales. Ils ont permis aussi de construire 

un partenariat associatif dense et dynamique, offrant à la population une offre riche et 

attractive.  

Pour autant, et ne faisant pas exception avec les autres territoires, le bassin graulhétois, 

est lui aussi soumis de plus en plus aux problématiques des NETTS, des non-recours et à 

fortiori des invisibles. 

 

Force est de constater que la méthodologie jusqu’alors utilisée ne s’est pas positionnée 

particulièrement sur cette question. En effet, les principes de formalisation de la 

demande, de contractualisation systématique de l’accompagnement, d’inscription au 

préalable dans une dynamique de parcours et de domination du primat de l’engagement 

du jeune, sont autant de points techniques qui excluent une partie des jeunes. En effet, 

et c’est le point d’entrée méthodologique du présent projet, nous portons la conviction et 

faisons l’hypothèse, que pour une bonne partie de ce public, la question de la précocité 

de l’engagement et de l’absence de confiance institutionnelle est à la source de cette 

rupture fondant l’invisibilité.  
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2/ DESCRIPTION DU PROJET 

 

 
Identification des publics et des objectifs 

A ce jour, le canton de Graulhet possède près de 600 NEETS. En extrapolant le 

pourcentage de l’étude nationale, nous pouvons estimer être en présence sur ce territoire 

de 200 « invisibles ».  

Une des caractéristiques à prendre en compte est la surreprésentation (64%) des jeunes 

ayant un niveau de qualification inferieur au baccalauréat. 

Ce projet visera à trouver un équilibre entre problématique d’invisibilité « urbaine » et 

« péri-urbaine », renvoyant à des dynamiques identitaires différentes chez les 

bénéficiaires. 

Le projet vise : 

 A repérer 60 jeunes invisibles par an (sur deux ans) 

 A remobiliser 30 jeunes par an par une offre nouvelle inscrite dans le projet 

 A réintégrer 30 jeunes par an dans parcours formel  

Se positionnant comme une expérimentation territoriale, le projet vise aussi à mobiliser 

le partenariat actif des politiques en faveur de la jeunesse sur cette problématique 

spécifique et faire en sorte que le réseau associatif local soit parfaitement informé de la 

mobilisation sur ce sujet afin de resserrer le maillage et permettre ainsi une meilleure 

lisibilité de la problématique. 

 
 

Les étapes 

Le projet se décline en 4 étapes :  

 

1/ Le développement d’un dispositif territorial avec la création d’une gouvernance 

territoriale (copil et cotech) et d’une coordination du projet (coordination, animation, 

partenaires, évaluation du projet) afin de garantir l’implication de nombreux partenaires 

et la cohésion au  niveau du suivi personnalisé de chaque jeune.   

 Calendrier : Mise en œuvre 1er trimestre 2020 puis 1 copil par an et 1 cotech par 

trimestre.  

 Implication du Consortium : L’ETP sera porté par la MJC de Graulhet et les 

instances de gouvernance seront définies par le Consortium.  

 Autres partenaires mobilisés : Le consortium – Mairie de Graulhet – 

Agglomération Gaillac Graulhet -  Pôle Emploi – Education Nationale -  
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2/ La mise en œuvre d’une méthodologie d’intervention avec la création d’un 

référentiel commun d’évaluation et de suivi des jeunes par une formation-action, d’un 

comité partenarial de suivi et des actions de job-shadowing  

 Calendrier :  

 - Formation-Action et création du référentiel Evaluation au 1er semestre 2020 

 - Mise en œuvre du comité partenarial de suivi (mensuel) et du job shadowing : 

 Juin 2020-Décembre 2021 

 Implication du Consortium : Tous les partenaires du Consortium participeront aux 

actions.  

 Autres partenaires mobilisés : Pôle Emploi + Maison des adolescents + autres 

structures et services repérés par le dispositif territorial 

 

3/ La mise en œuvre d’actions de repérage des jeunes avec trois approches 

différentes (attirer, aller vers, informer): une programmation sportive, culturelle et 

conviviale pour attirer les 16-30 ans, une présence d’acteurs Jeunesse dans un « truck » 

pour aller vers les jeunes sur des espaces différents (campagne, petits villages, espaces 

fréquentés par les jeunes) et une action complète de communication (outils de 

communication, réseaux sociaux, communication par les pairs et communication par 

l’entourage, la famille et les partenaires locaux).  

Dans cette phase, il s’agit d’attirer et d’informer sur l’existence du dispositif mais pas 

encore d’identifier les jeunes ni d’évaluer les besoins. En termes de méthodologie 

d’intervention afin de ne pas détruire le premier lien obtenu pendant le repérage, 

l’identification des profils des jeunes suivis ne se fera qu’à partir de la phase de 

mobilisation.   

Détail des actions dans les Fiches action 3.1, 3.2 et 3.3 en annexe 

Calendrier :  

- Préparation des actions : 1er trimestre 2020 

- Mise en œuvre des actions de repérage : à partir d’avril 2020 jusqu’ la fin des sélections 

de cohorte.  

Implication du Consortium : La programmation 16-29 ans est mise en œuvre par la MJC 

de Graulhet avec le soutien de partenaires locaux (clubs de sport, associations culturelles 

et sportives, etc.) et la présence de référents locaux d’insertion. Le truck itinérant est 

porté par l’association Synergie avec le soutien d’autres partenaires du territoire.  

Autres partenaires mobilisés : Maison des adolescents – Clubs de sport – Mairie de 

Graulhet – Pôle Emploi – CIO – Lycée de Graulhet  

 

4/ La mise en œuvre d’un parcours de mobilisation par un guichet unique Jeunes et 

des « plans » intermédiaires. C’est le guichet unique (dans un tiers-lieu au sein d’un 

quartier populaire et avec une version itinérante en « truck ») qui collectera les données 

des jeunes, fera l’analyse de ses besoins et de ses possibilités et l’orientera soit vers les 

dispositifs de droit commun soit vers les parcours intermédiaires.  Ce sont les 

professionnels présents dans le comité de suivi partenarial qui feront le suivi des jeunes 

mensuellement.  

Le guichet unique Jeunes est aussi ouvert à tous les jeunes 16-30 ans (non NEET) et 

propose une permanence de partenaires sur de l’information auprès des jeunes en un 

lieu commun (Point Information jeunesse- Point Eurodesk-CAF-Mission locale-CIO-Foyer 

léo Lagrange sur les dispositifs Insertion, etc.) et il sera en partie une « porte d’entrée » 

repérable pour les jeunes NEETs.  

Le parcours intermédiaire de remobilisation consiste à proposer aux jeunes non aptes à 

s’engager de suite vers un dispositif de droit commun des « plans » autour de l’insertion 

(Plan Job), du bénévolat (Etre utile) ou encore de la mobilité internationale, du 

numérique ou de la culture, du sport et des loisirs (Plan Découverte et Culture, sport et 

Loisirs). Cela permet au jeune de rester (ou entrer) en contact avec d’autres jeunes, de 

s’engager sur des périodes plus courtes ou des secteurs différents et ainsi de regagner la 

confiance nécessaire pour se remobiliser dans son propre parcours.  
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3/ GOUVERNANCE ET PILOTAGE 

 
 
Les partenaires du projet se composent de : 

- Un noyau dur composant le Consortium avec des structures d’insertion professionnelle 

(Mission locale Tarn Sud et Foyer Léo Lagrange) et des structures d’accompagnement 

socio-éducatif des jeunes et des familles (MJC de Graulhet, Ville de Graulhet avec le 

Centre social, Association Synergie).  

Ces partenaires composent le Consortium et participent au copil et aux cotech.  

- Des partenaires  privilégiés au regard de leurs missions auprès des jeunes cibles 

comme la communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet (compétence jeunesse et 

Politique de la Ville), le CIO, l’Education Nationale, la Maison des adolescents, certains 

clubs de sport et associations culturelles.  

 

La gouvernance du projet propose un Copil annuel composé des membres  élus du 

Consortium (présidents des associations et Maire pour la Ville) + membres associés et 

collectivités qui se réunissent une fois par an afin de donner les grandes orientations du 

projet et prendre les décisions stratégiques.  

 Un cotech par trimestre pour piloter l’organisation générale du projet est composé 

des membres du Consortium auquel pourront se joindre éventuellement d’autres 

membres au regard de la pertinence (Pôle Emploi, MDA, collectivité, etc.). Le Cotech est 

composé des dirigeants de structure ou de service. 

 Le comité partenarial de suivi des jeunes, mensuel, sera composé des salariés des 

membres du Cotech directement en contact avec les jeunes : conseillers, animateurs 

Jeunesse, agent d’insertion, etc.  

 La coordination générale est assurée par la MJC de Graulhet qui se dotera d’un 

chargé de mission pour assurer la coordination, l’animation du projet et l’évaluation du 

projet, personne qui sera suivie par la directrice de la MJC de Graulhet. 
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AXE TITRE_AXE
ACTI

ON
TITRE_ACTION FA TITRE_FICHE ACTION OBJECTIFS_FA Livrables PILOTE

1.1
DEVELOPPER UNE 

GOUVERNANCE 

TERRITORIALE

1.1 Comité de pilotage et 

autres structures de 

gouvernance

X Formaliser le consortium et ses modalités de 

fonctionnement

X Créer un copil, un cotech et ses modalités de 

fonctionnement 

X Accord de consortium signé

x Un Comité de pilotage par an avec Ea consortium 

et les institutions

x Un Cotech par trimestre réunissant les partenaires 

du Consortium Copil 

1.2

2.1

DEFINIR UN 

PROTOCOLE 

PARTENARIAL 

D'INTERVENTION, 

SUIVI ET MISE EN 

RELATION 2,11

CREATION D'UN 

REFERENTIEL COMMUN 

D'EVALUATION ET DE SUIVI 

DES JEUNES

Mise en œuvre d'une Formation action en commun 

pour structurer le partenariat et créer nos 

référentiels d'evaluation des besoins du jeune et de 

suivi des jeunes dans le projet

X Formation-action avec les différents partenaires

X Création d'un référentiel commun d'evaluation des 

besoins

X Création d'un outil  de suivi de parcours des jeunes 

dans le projet 

X Charte Qualité de l 'intervention (rapidité - 

dimension humaine -Pouvoir d'Agir )

Cotech / 

MJC 

Graulhet

2.2

GARANTIR UNE 

DEMARCHE 

PARTAGEE ET 

PLURISDICIPLAIRE 2,21

COMITE DE SUIVI 

PARTENARIAL

Réunion régulière des partenaires afin de suivre les 

jeunes et de prendre des décisions communes sur le 

suivi individuel

x Comité de suivi partenarial mensuel entre les 

réferents, animateurs et conseillers qui suivent les 

jeunes

Cotech / 

Coordinati

on

2,22 JOB SHADOWING

Permettre aux structures et de bien se connaitre par 

des journées d'échanges de salariés

X Journées d'échanges entre salariés 

X Journées d'échanges entre bénévoles

Cotech / 

Coordinati

on

3,11 DANS TON TRUCK Rentrer en contact / Aller vers / Attirer 

x Présence du Truck et autres partenaires dans les 

petits vil lages et espaces fréquentés par les jeunes 

avec des activités
Synergie

3,12 PROGRAMMATION 16-29 

Développer une programmation attrayante pour 

capter les jeunes sur des espaces variés 

x Programmation 16-29 ans 

MJC 

3,2

DEVELOPPER UNE 

COMMUNICATION 

SPECIFIQUE ET 

ADAPTEE POUR 

CAPTER LES JEUNES 

CIBLES
3,2

COMMUNIQUER AUPRES 

DE l'ENTOURAGE ET DES 

JEUNES PAR DES OUTILS 

ADAPTES

Développer une communication adaptée en 4 axes: 

Livret+site / Réseaux sociaux (PdN) / Pairs / Parents

x Création d'un livret de services pour les jeunes + 

site Internet (Synergie)

x Communication via les réseaux sociaux via 

Promeneurs du net (MJC)

x Projet de mobilisation des jeunes par les pairs 

(Mission locale)

x Mobilisation et sensibil isation des parents de 

jeunes (Centre social)

SYNERGIE / 

MJC / MLTS 

/ Centre 

social

4,1

PROPOSER DES 

LIEUX ATTRACTIFS  

ET REPERABLES 

POUR INFORMER ET 

ACCOMPAGNER LES 

JEUNES VERS DES 

SOLUTIONS RAPIDES 4,1

Guichet Unique 

d'Information et 

accompagnement pour les 

15-25 ans dans un Tiers-

Lieu attractif

> Structuration des partenaires en guichet unique 

spécialisée sur les 15-25 ans sous forme de 

permanence Information jeunesse 

> Guichet d'accueil pour les invisibles et la 

présentation des parcours

x Définition de présences et permanences de tous les 

acteurs du projet et du protocole de suivi des jeunes

x Création d'un espace de guichet unique au sein 

d'un tiers l ieu

x Truck itinérant sur la mobilisation 

Comité 

partenarial

/ MJC de 

Graulhet / 

Synergie

4,21 PLAN "JOB"

Proposer des heures de travail  rémunérées aux 

personnes repérées afin de financer leur demande et 

rétablir progressivement le l ien

x Journées de travail

x Accompagnement, evaluation et fin de contrat

LEO 

LAGRANGE

4,22 PLAN "ETRE UTILE"

Faire en sorte que les jeunes se sentent utiles et 

renforcer l 'estime de soi et les compétences 

transversales par le bénévolat, la solidarité et  

l 'entraide

X Proposer aux jeunes des journées de bénévolat sur 

des actions ponctuelles en lien avec les 

associations du territoires // Contreparties en aides 

à la vie quotidienne 

X Formation commune des structures à l 'accueil des 

bénévoles afin de garantir la qualité d'accueil

MJC de 

Graulhet / 

Synergie / 

Comité 

partenarial

4,23

PLAN "DECOUVERTE" 

Numérique / International

Permettre aux jeunes de participer sur un temps 

défini à un projet de mobilité internationale ou à une 

formation au sein du fabLab de Graulhet pour 

découvrir le numérique

X SVE courte durée / Echanges de jeunes  en mobilité 

internationale

X Service civique courte durée

X Formation Numérique au FABLAB MJC

4,24

PASS "CULTURE, SPORT ET 

LOISIRS"

> Renforcer la créativité, l 'autonomie et l 'engagement 

en proposant aux jeunes des accès aux clubs 

d'activité, de sport, spectacles, concerts, etc.

> Permettre aux jeunes d'acceder à des petots 

équiepements concrets qui facil itent leur insertion

> Piloter l 'accès aux PASS à travers le comité 

partenarial de suivi afin de répondre à des besoins 

précis et analysés des jeunes

X Critères d'obtention des PASS définis par le 

protocole de suivi

X Contenu précis des PASS: places de spectacles, 

clubs de sport et activités, stages culturels, etc. 

X Listing des jeunes ayant reçu des PASS avec le 

motif de l 'obtention

MJC de 

Graulhet / 

Synergie / 

Comité 

partenarial

4,2

PROPOSER DES 

PARCOURS 

INTERMEDIAIRES DE 

REMOBILISATION

STRUCTURER UEN 

NOUVELLE 

DEMARCHE DE 

RENCONTRE AVEC 

LE PUBLIC AFIN DE 

RETABLIR UN LIEN 

DE CONFIANCE

4

3

2

1

REPERER LES 

INVISIBLES OU 

ETRE REPERES PAR 

EUX

DEVELOPPER UNE 

OFFRE DE PRESENCE 

SUR LES ESPACES 

FREQUENTES PAR 

LES JEUNES CIBLES 

ET LES ATTIRER VERS 

LES ESPACES 

EXISTANTS

CRÉER UNE 

METHODOLOGIE 

D'INTERVENTION 

INNOVANTE 

POUR REUSSIR LA 

MISE EN 

RELATION

DEVELOPPER UN 

DISPOSITIF 

TERRITORIAL 

3,1

DEVELOPPER UNE 

ANIMATION  ET UNE 

COORDINATION 

TERRITORIALE

1.2

Mise en œuvre d'une 

mission de coordination 

du projet et d'animation 

du consortium et des 

partenariats

x Coordonner le pilotage général du projet

x Animer et coordonner les partenariats du 

Consortium

x Suivre et piloter les objectifs du projet

x Faire connaitre la démarche et facil iter le contact 

avec le public

x Embauche d'ETP de coordination

x Réunions partenariales

X Informations et rencontres avec partenaires

x Préparation des instances de gouvernance et de 

pilotage

x Pilotage et coordination des étapes et des actions

x Suivi des indicateurs de réalisation et d'évaluation 

du projet

MJC de 

Graulhet
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4/ BUDGET 

 

Montant total du projet sur 2 ans : 380 132€ 

 

Montant demandé à la DIRECCTE – PIC : 282 042€ soit 74% 

 

Les subventions des collectivités détaillées ci-dessous peuvent correspondre à des 

conventions existantes qui rentrent en complémentarité avec le projet des 

« invisibles» comme par exemple  la valorisation en numéraire des financements des 

postes d’intervenants sur le guichet unique (conseiller Mission Locale, Informateur 

Jeunesse, etc.).  

 

Postes Montant Postes Montant

Dépenses de personnel 228 952,00 € Subvention PIC 283 042,00 €

Autres subventions Etat

ASP-Agence du Service civique 12 240,00 €

Subventions collectivités 

Ville de Graulhet 19 400,00 €

Agglomération Gaillac-Graulhet 11 400,00 €

Département du Tarn 2 000,00 €

Dépenses  de fonctionnement (matériel , prestata ires ) 129 180,00 € Autres subventions

Dépenses d'équipement 22000 Aides privées 2 000,00 €

Auto-Financements des structures 50 050,00 €

Sous-total 380 132,00 € Sous-total 380 132,00 €

Apports matériels Apports matériels

Apports immatériels Apports immatériels

Apports en personnel Apports en personnel

Sous-total 0,00 € Sous-total 0,00 €

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES PROJET 380 132,00 € TOTAL RESSOURCES PREVISIONNELLES PROJET 380 132,00 €

Valorisations en nature**Valorisations en nature

NOM DU PROJET Experimentation territoriale en faveur des invisibles du bassin graulhétois

RessourcesEmplois

Apports en numéraire*Charges directes & indirectes
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Dépenses par 

action

Autres financements Etat 

et opérateurs

Collectivités 

territoriales

Autres fonds publics 

(ex : fonds de l'UE)

Taux part privé 

(%)

Montant (€) Montant (€) Montant (€)

1,1 Dispositif territorial de gouvernance et pilotage 5 000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 5 000,00 € 100% 5 000,00 €

1,2 Animation et coordination territoriale 100 000,00 € 80 000,00 € 80% 0,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15% 5 000,00 € 5% 100 000,00 €

2,1 Référentiel commun d'evaluation et suivi 5 000,00 € 5 000,00 € 100% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0% 5 000,00 €

2,21 Comité de suivi partenarial 12 000,00 € 10 000,00 € 83% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 2 000,00 € 17% 12 000,00 €

2,21 Job Shadowing 3 000,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 3 000,00 € 100% 3 000,00 €

3,11 Dans ton truck 22 200,00 € 19 200,00 € 86% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 3 000,00 € 14% 22 200,00 €

3,12 Programmation  16-25 22 000,00 € 20 000,00 € 91% 0,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 9% 0,00 € 0% 22 000,00 €

3,2 Communication et reperage 47 282,00 € 32 042,00 € 68% 12 240,00 € 3 000,00 € 0,00 € 15 240,00 € 32% 0,00 € 0% 47 282,00 €

4,1 Guichet unique 16-29 77 400,00 € 44 800,00 € 58% 0,00 € 12 800,00 € 0,00 € 12 800,00 € 17% 19 800,00 € 26% 77 400,00 €

4,21 Plan JOB 61 250,00 € 49 000,00 € 80% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 12 250,00 € 20% 61 250,00 €

4,22 Plan Etre Utile 1 000,00 € 1 000,00 € 100% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0% 1 000,00 €

4,23 Plan Découverte 12 000,00 € 12 000,00 € 100% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 € 0% 12 000,00 €

4,24 Pass Culture, sport et loisirs 12 000,00 € 10 000,00 € 83% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 2 000,00 € 17% 12 000,00 €

Totaux 380 132 € 283 042 € 74% 12 240 € 32 800 € 0 € 45 040,00 € 12% 52 050,00 € 14% 380 132,00 €

Demande de subvention PIC Autres financements publics

Montant (€) 
Taux d'aide 

PIC (%) (2)

Taux autres 

financements 

publics (%)

Total autres 

financements 

publics

Financements privés

Montant (€) (1)  

(3)

Coût prévisionnel de 

l'action (Montant 

TTC)

Actions/sous actions

Financements par action

Total financements 

par action
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5/ CONTACTS ET REFERENTS PAR STRUCTURE 

 

 

 

Nom 

Structure 

Représentant 

légal 

Personne 

référente 

du dossier 

Mail Téléphone 

MJC 

GRAULHET 

Sylvie 

Barberan, 

présidente 

Julie PAUCOT 

Directrice 

direction@mjcgraulhet.f

r 

05.63.42.16.25 

MISSION 

LOCALE 

TARN SUD 

Madame 

Messean De 

Selorges 

Présidente,  

Olivier 

Neyret, 

 

mission.locale@mlts.fr 05.63.51.63.20 

FOYER LEO 

LAGRANGE 

Guy Peyre, 

président,  

Frederic 

Pallier 

 foyer.leo-

lagrange@wandoo.fr 

05.63.34.54.32 

VILLE DE 

GRAULHET  

CCAS-

Centre 

social 

Mr FITA Claude 

président du 

CCAS,  

Claudine 

Oms, 

Directrice 

centre.social@mairie-

graulhet.fr 

0563345614 

SANTE EN 

SYNERGIE 

Madame 

Goriatcheff 

Agathe 

Présidente  

Julien 

Beaumont 

contact@santeensynergi

e.fr 

06 24 08 04 82 

 

 

 

6/ ANNEXES 

 
 

- Fiches-Action AXE 2 
- Fiches-Action AXE 3 

- Fiches-Action AXE 4 
 


