EXPERIMENTATION MENEE PAR ATEMIS
Appel à candidature

18.06.2018

Cet appel à candidature est destiné en priorité aux dirigeants et présidents de
structures.
Dans le droit fil de sa mission historique de soutien et de professionnalisation des associations
de jeunesse et d’éducation populaire, le FONJEP a lancé, en lien avec le CNAJEP, en 2016, une
réflexion visant à définir un projet global d’appui aux associations du secteur sur la question de
leurs modèles socio-économiques. Les réflexions menées au sein de la commission « Modèles
socio-économiques » et une enquête en ligne sur les modèles socio-économiques menée
auprès de 4002 associations de Jeunesse et d’Education Populaire ont mis en évidence, à la
fois, de fortes attentes de la part des associations du secteur mais aussi des travaux et
réflexions déjà en cours sur le terrain.
A l’issue de cette première phase, le FONJEP a donc décidé de lancer un projet visant à
apporter un appui concret aux associations à la hauteur des enjeux posés en développant 4
nouvelles actions autour des modèles socio-économiques : capitaliser, expérimenter, diffuser
et accompagner.
Plusieurs expérimentations visant à créer des outils, dispositifs et méthodes en appui aux
acteurs de Jeunesse et d’Education Populaire sont menées dans le cadre de ce projet. Votre
participation à ces expérimentations viendra nourrir vos travaux sur l’évolution de votre
modèle socio-économique mais viendra également, plus largement, contribuer à la réflexion
pour l’ensemble du secteur de Jeunesse et d’Education Populaire.
Après le lancement d’une première expérimentation menée par Jean-Louis Laville dans le
cadre de la Fondation maison des sciences de l’homme, 3 nouvelles expérimentations vont être
lancées en septembre 2018 :
• Une expérimentation menée par ATEMIS
• Une expérimentation menée par Le RAMEAU
• Une expérimentation menée par le LISRA - Laboratoire d’Innovation Sociale par la
Recherche-Action
Le présent document a pour objet de décrire les conditions de participation à
l’expérimentation menée par ATEMIS. Il est accompagné d’une note de cadrage décrivant
l’expérimentation.
Nous précisons qu’il est possible de présenter une candidature
expérimentations, si vous respectez les critères d’éligibilité précisés.

Pièces jointes :
• Lettre d’engagement dans l’expérimentation
• Note de cadrage de l’expérimentation
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DESCRIPTION DE L’EXPERIMENTATION

L’expérimentation menée par le laboratoire d’intervention et de recherche ATEMIS, dans le
cadre du projet d’appui à l’évolution des modèles socio-économiques des associations de
Jeunesse et Education Populaire, répond à 2 natures d’objectifs :
• Pour l’ensemble du secteur de Jeunesse et Education Populaire :
o identifier de nouvelles pratiques ou « manières de faire » pour construire des
modèles socio-économiques « durables » en s’appuyant sur les concepts de
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération
o mettre en lumière les besoins d’appui des acteurs terrain en impliquant dans la
démarche les têtes de réseau
• Pour le collectif d’associations accompagnées : Offrir un parcours d’accompagnement
permettant aux associations d’analyser leur modèle et de mettre en œuvre de nouvelles
pratiques, dans une logique de coopération, pour répondre à leurs problématiques.
Dans la note de cadrage jointe, vous trouverez les informations nécessaires relatives à
• La démarche mise en œuvre
• Les critères d’éligibilité pour participer à l’expérimentation et l’implication demandée
• Les livrables et attendus de l’expérimentation
Nous vous invitons également à vous reporter à la vidéo de la table ronde de l’Assemblée
Générale du FONJEP du 5 juin (visible sur la page d'accueil du site du FONJEP), lors de laquelle
chacun des porteurs d’expérimentation, dont Romain Demissy d’ATEMIS, a présenté sa
démarche.
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2.1

LES MODALITES DE L’APPEL A CANDIDATURE
Les modalités de réponse à l’appel à candidature

Pour répondre à l’appel à candidature, il vous est demandé de répondre au questionnaire en
ligne au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/2D8V9H9 .
Ce questionnaire permettra de valider votre candidature et d’appréhender :
• Votre projet associatif
• Votre modèle socio-économique
• Vos motivations pour participer à l’expérimentation
Des précisions quant à votre candidature pourront vous être demandées entre le 18 juin et le
11 juillet.
Il ne vous est pas demandé de pièces justificatives à ce stade de l’appel à candidature.
Cependant, si vous êtes retenu pour participer à l’expérimentation, la lettre d’engagement
jointe à cette note sera à renvoyer, signée par votre président, au FONJEP.
En cas de questions quant à l’appel à candidature, vous pouvez transmettre votre demande à
l’adresse mail suivante : contact@fonjep.org. Pour des raisons pratiques, nous précisons qu’il
ne sera pas possible de répondre à toutes les demandes individuelles en cas d’un trop grand
nombre de questions.
2.2

Le calendrier de l’appel à candidature

Le questionnaire en ligne doit être complété et validé avant le 11 juillet à minuit pour que
votre candidature soit prise en compte.
Pour vous permettre de tenir les délais de l’appel à candidature que nous savons courts, le
questionnaire à remplir a été allégé à 16 questions.
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Les dossiers seront examinés lors de la réunion de la commission d’instruction des
candidatures le 16 juillet pour une validation en comité projet et un retour aux candidats avant
fin juillet.
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