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UNE INITIATIVE PORTÉE PAR

ASSOCIATION
PASSERELLES

passerelles-asso.net

Passerelles est une association loi 1901, dotée d’un conseil d’administration de 12 
membres. Fondée en 2003, elle émane de la fusion de trois associations. Passerelles 
vient en aide aux personnes en grandes difficultés sociales sur le département de la Ven-
dée. Ses missions sont : l’accueil, l’hébergement, l’accès au logement, l’insertion 
sociale et professionnelle, le travail sur la santé, l’accueil des étrangers deman-
deurs d’asile, l’aide à l’enfance et le soutien familial.

Afin de mettre en oeuvre ces actions de prévention et de lutte contre l’exclusion, 
tout en rationalisant les pratiques en proposant aux personnes un outil complet d’in-
sertion, l’association a organisé ses missions en les articulant en six pôles autour d’une 
Direction Générale.

PÔLE
RESSOURCES

PÔLE 
SANTÉ 

PRÉCARITÉ

PÔLE 
HÉBERGEMENT 

INSERTION

PÔLE 
DEMANDEURS 

D’ASILE

PÔLE 
VEILLE SOCIALE

PÔLE 
FORMATION 

EMPLOI
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CONTEXTE, ENVIRONNEMENT, JUSTIFICATION 
ET ENJEUX DU PROJET

Cette année au SAMU social de Passerelles, à La Roche-sur-Yon, les équipes ont par-
tagé 5 mois avec des jeunes (de plus en plus nombreux), complètement désocialisés, en 
errance ou dans un quotidien sordide, ne s’inscrivant dans aucun projet social et ayant 
une image fort négative d’eux-mêmes. Ces jeunes fréquentent les services de « premiers 
recours sociaux » (Maison d’accueil de jour, SAMU Social, 115…) depuis plusieurs 
années. Malgré tout, leur situation stagne. Noyés dans des soucis de délinquance, de 
consommations de drogues et d’alcool, des problèmes familiaux (certains sont parents 
avec des enfants placés), ils ont tous en commun une mésestime d’eux-mêmes, principal 
frein à la réalisation de quelconque projet personnel.

L’éloignement physique de son milieu ou de l’environnement délétère, est une des clés 
majeures pour sortir des problématiques de délinquance et de toxicomanie. L’associa-
tion a donc envisagé des séjours de rupture à l’étranger.

Partir, c’est se mettre à distance, se responsabiliser, développer de la 
solidarité, se remobiliser, réaliser un exploit, baliser des espaces clairs, se 

redécouvrir et rompre avec les certitudes.

Les projets itinérants et/ou à la découverte d’autres cultures, basés sur le travail et 
l’échange, couplés à des formations (ex : formation aux premiers secours etc.) et asso-
ciés à des micros projets de solidarité et/ou des actions humanitaires sont souvent une 
parenthèse bénéfique.
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En effet, la valorisation personnelle qu’apporte ce genre de séjour, permet d’aider le 
jeune à sortir d’un contexte d’exclusion, notamment, ceux qui ont cumulés tout au 
long de leur parcours une succession d’échecs.

De plus, ces séjours de rupture, pourraient prendre la forme de séjours humanitaires 
permettant aux jeunes de travailler et de trouver un sens à leur voyage.

Aujourd’hui, en Algérie, un Algérien sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté. À 
Alger, des jeunes orphelins algériens manquent de moyens pour avoir des conditions de 
vie acceptables.

Des familles avec des enfants atteints du cancer vivent également dans des conditions 
de vie non-acceptables. En effet, des familles démunies vivent dans des logements insa-
lubres, qui ne sont pas du tout adaptés à la pathologie des enfants et à une prise en 
charge adéquat.

Les 7 jeunes adultes constituant le groupe pour le séjour de rupture ont tous un par-
cours de « vie à la rue ». Avec des problématiques liées, notamment :

• Consommation de drogues avec un processus de soins entamé ;
• Délinquance ;
• Prostitution ;
• Parcours institutionnel durant l’enfance (personnes ballotées de foyers de l’enfance 

en famille d’accueil et réciproquement).

LES ENJEUX DU PROJET

RETROUVER UNE CONFIANCE EN SOI ET UNE ESTIME 
DE SOI À TRAVERS LA VALORISATION DES CAPACITÉS ET 

DES COMPÉTENCES DE CHACUN.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT À L’ORPHELINAT D’EL 

BIAR.

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE ET LA PRISE 
EN CHARGE À DOMICILE DES ENFANTS ATTEINTS DU 

CANCER.



RÉSUMÉ DU PROJET

Le séjour humanitaire se déroulera en Algérie, dans le centre d’Alger, 
les trois dernières semaines de juin 2019. Dans un premier temps, 7 
jeunes en intégration sociale, 2 travailleurs sociaux et des bénévoles 

interviendront au sein de la pouponnière de l’orphelinat d’El Biar.

En amont du séjour et des actions humanitaires, les jeunes accompagnés des travailleurs 
sociaux et des bénévoles devront récolter des fonds pour financer le matériel nécessaire 
sur place. Ils pourront travailler dans les vestiaires de la ville de La Roche-sur-Yon pour 
récupérer des vêtements pour les enfants de l’orphelinat, participer à des manifestations 
permettant de gagner de l’argent.

De plus, ils participeront à des chantiers au sein de l’association Passerelles. Ils seront 
encadrés et rémunérés (certains recevront le 1er salaire de leur vie). Ce travail participera 
à la préparation de l’action de réhabilitation de logement en Algérie.

Les jeunes devront aussi trouver eux-mêmes les fonds pour payer leur passeport, le 
visa d’entrée sur le territoire algérien et faire toutes les démarches pour l’obtention de 
ceux-ci.

Leurs vaccins devront être en règle, les droits CMU ouverts, ce qui impliquera de l’anti-
cipation quant à la gestion de leur agenda. Les travailleurs sociaux pourront les accom-
pagner dans ces démarches s’ils le souhaitent.

Sur place, durant le séjour humanitaire, le travail des jeunes consistera pour l’orphelinat, 
à amener, et installer du matériel éducatif  (jeux extérieurs, jouets, ballon), et 
donner des vêtements et du matériel de puériculture.

La plus grosse partie du travail se fera avec l’association Nour Doha « lutte contre 
l’exclusion face au cancer » auprès des familles les plus démunies en leur apportant une 
aide à la réfection des logements insalubres, aménagement diverses pour les 
personne malades …

Les travaux de réfection et d’amélioration des habitations se dérouleront le matin de 8 h 
à 14 h. Au sein du groupe, 2 jeunes ont reçu une formation dans le bâtiment.

Le groupe de jeunes et les équipes éducatives seront hébergés par l’association Nour 
Doha, qui mettra à disposition un appartement dans les quartiers de Belcour, les familles 
prises en charges par l’association prépareront deux repas locaux par jour, moyennant 
une rémunération pour subvenir aux besoins impondérables liés à la maladie. Les petits 
déjeuners seront préparés par le groupe.
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Les jeunes, durant le séjour, auront quelques temps libres leur permettant des visites 
culturelles et de découvrir les traditions et coutumes des Algériens.

À l’issu de ce séjour l’association Passerelles et le groupe du projet organiseront une 
restitution avec des photos, récits et prise de parole des jeunes. Le séjour humanitaire 
sera également présenté sous la forme d’un film documentaire. Au-delà des invitations 
lancées par l’association Passerelles auprès des financeurs, donateurs partenaires et 
médias, les jeunes pourront inviter les personnes qu’ils souhaitent pour ce moment de 
partage.

Au terme de cette « aventure » Passerelles restera en contact avec les jeunes durant 
quelques mois pour observer l’évolution de leurs situations et être en mesure de pro-
duire un bilan objectif  entre « amont du projet » et « après le projet ». Selon ces résultats, 
l’association reconduira ce type d’action auprès des personnes de La Roche-sur-Yon les 
plus en difficulté.

ACTIONS
HUMANITAIRES

Apporter un soutien
matériel à l’ophelinat.

Réhabiliter les logements insalubres de 
familles avec des enfants atteints du cancer.

ACTIONS
SOLIDAIRES

Rompre avec les difficultés de la vie 
quotidienne, construire et choisir son 

avenir.

Organiser et participer à des actions 
humanitaires à l’étranger.

ACTIONS
HUMANITAIRES

Apporter un soutien
matériel à l’ophelinat.

Réhabiliter les logements insalubres de 
familles avec des enfants atteints du cancer.

ACTIONS
SOLIDAIRES

Rompre avec les difficultés de la vie 
quotidienne, construire et choisir son 

avenir.

Organiser et participer à des actions 
humanitaires à l’étranger.



MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET MATÉRIELS

L’équipe sera composée de 2 éducatrices spécialisées ayant une 
connaissance du public en difficulté d’intégration sociale, de deux 

bénévoles avec de l’expérience dans l’humanitaire et les prises en charges 
liées aux addictions.

Un sac de voyage ou sac à dos

Une malle avec cadenas

Un téléphone professionnel

Une trousse de pharmacie établie par une infirmière

400 kg de matériel à destination des enfants

Un matelas pneumatique et un sac de couchage

Des affaires de toilette

Vêtements de travail et du quotidien

Lampe torche

Briquet

MATÉRIEL POUR CHAQUE PERSONNE

MATÉRIEL COLLECTIF

11



CALENDRIER ET ÉTAPES DE RÉALISATION12

Fédérer un groupe de 7 jeunes en très grande difficulté 
sociale avec des réunions et des temps de partages.

DÉCEMBRE 2018

Démarches administratives et de soins pour les autorisations 
de justices, suivis médicaux …

DE JANVIER À AVRIL 2019

Week-end d’intégration des jeunes dans un gîte en Vendée
MAI 2019

Intervention dans l’ophelinat et intervention dans le 
logement des familles

DU 8 AU 29 JUIN

Préparation de la restitution officielle
DE JUILLET À AOÛT 2019



Avec l’appui des éducatrices et des bénévoles, les jeunes 
recherchent des financements pour financer l’action 
humanitaire en Algérie : visa, passeport, matériel … 

 
Mise en place d’une stratégie de communication et d’actions.

JANVIER 2019

Réunions de préparation et passage du brevet de secourisme
DE DÉCEMBRE 2018 À JUIN 2019

Départ pour l’Algérie
8 JUIN 2019

Retour du séjour
29 JUIN 2019

Restitution officielle « festives » avec tous les participants à 
la réalisation du projet (financeurs, partenaires, particuliers, 

bénévoles …)

SEPTEMBRE 2019



BUDGET

LIBELLÉ MONTANT
Matériel pour la rénovation des chambres 3 730 €

Alimentation 1 050 €

Kit d’hygiène 50 €

Vie sociale et loisirs (découverte du pays) 400 €

Assurance 400 €

Visas et passeports 880 €

Film documentaire et restitution officielle 1 000 €

Transports des jeunes 2 700 €

Transports des professionnels 1 050 €

Transports des bénévoles 900 €

Frais de réception envisageable 148 €

Téléphone portable international 150 €

Charges de personnel 16 092 €

Charges exceptionnelles (en cas de problème) 1 450 €

TOTAL 30 000 €
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SOUTENIR LE PROJET

Vous pouvez soutenir financièrement le projet en donnant directement 
via le site Internet de l’association Passerelles, à l’adresse :

passerelles-asso.net/projets

Un séjour de rupture pour 
sept jeunes en intégration 

sociale pour aider les 
familles et les orphelins 

dans le besoin.
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ACTIONS 
SOLIDAIRES
Rompre avec les 

difficultés de la vie 
quotidienne, construire 

et choisir son avenir.

Organiser et participer 
à des actions 

humanitaires à 
l’étranger.

ACTIONS 
HUMANITAIRES

Apporter un soutien
matériel à l’ophelinat.

Réhabiliter les 
logements insalubres 
de familles avec des 
enfants atteints du 

cancer.


