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il est possible …
En Pays Basque,
entre 2005 et 2007,
LOTU ...
192 jeunes rencontrés,
104 accompagnés par
le groupe de partenaires,
99 contrats signés,
50 entreprises associées
à l’initiative.

L’initiative LOTU ne vise pas la mise
en place d’une structure supplémentaire ; au contraire, elle traduit
la possibilité de collaborer et de
mutualiser entre partenaires autour
d’objectifs communs. En ce sens, elle
s’apparente à un réseau performant
qui réunit ses membres sous une bannière, un label de haute qualité en
innovation sociale.

DE PENSER L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL AUTREMENT

Dit autrement … Des interventions de
différents champs d’action et de pratiques
peuvent, de façon concertée, intervenir
dans le suivi global des jeunes.
Concrètement … Nous organisons des
instances de travail régulières et des
modalités spéciﬁques pour assurer le
suivi des jeunes, sur la base :
d’un binôme référent : un acteur
justice et un conseiller mission locale
agissant en relais et au côté des partenaires associés,
d’une commission de régulation mensuelle composée de tous les partenaires,
qui organise et valide l’ensemble des
étapes du parcours du jeune, dans le but
de réajuster si nécessaire l’accompagnement de ce dernier, en fonction de sa
situation et de ses besoins.

DE CONSIDÉRER UN JEUNE
SORTANT DE PRISON COMME UN
SALARIÉ ORDINAIRE

Dit autrement … Un jeune sous main
de justice est un citoyen ordinaire (de
droits et de devoirs) qui peut avoir sa
place dans n’importe quelle entreprise
avec un statut de droit commun.
Concrètement … Nous faisons vivre
un réseau d’entreprises partenaires qui
proposent des contrats de travail ;
nous donnons aux jeunes les moyens
d’accéder aux droits du citoyen ordinaire
pour lever les freins de l’emploi (logement,
formation, mobilité, santé).
DE CONSIDÉRER LES ENTREPRISES
COMME DES RELAIS D’INSERTION À
PART ENTIÈRE

Dit autrement … L’entreprise, élément
moteur dans le parcours d’insertion du
jeune, est partie intégrante de l’initiative.
Concrètement … Les entreprises sont
acteurs associés dans la mise en place du
parcours professionnel et social du jeune
dans une relation de transparence et de
respect de la logique de l’autre.

DE CONTRIBUER ENSEMBLE À DES
MISSIONS COMMUNES

Dit autrement …
DE MODIFIER LES
REPRÉSENTATIONS

Dit autrement … La confrontation de
différents acteurs, jeunes, entreprises,
autour d’objectifs communs, contribue à
une connaissance réciproque et participe à
faire évoluer les représentations de chacun.
Concrètement … Nous nous appliquons
à décloisonner, nous créons des passerelles entre des acteurs pour qu’ils travaillent
ensemble en mutualisant les moyens et
les compétences.
D’ÉCHOUER

Dit autrement … L’échec est entendu et
accepté, il peut faire partie intégrante du
parcours d’insertion du jeune.
Concrètement … Nous faisons aussi
de l’échec un outil sur lequel s’appuyer
pour redynamiser le parcours et permettre au jeune de prendre le temps d’en
saisir le sens.
D’ENVISAGER DE NOUVELLES
CONCEPTIONS DE L’INSERTION

Dit autrement … Nous sommes prêts
à remettre en question et à dépasser
les pratiques de chacune de nos institutions pour construire, avec le jeune, une
réponse personnalisée.
Concrètement … Nous laissons au
jeune une place centrale et active dans la
construction de son parcours en lui
proposant des réponses adaptées et plus
réactives, grâce à la complémentarité des
partenaires.

Les institutions
évoluant dans des champs différents,
adaptent leurs logiques et leurs pratiques
pour travailler ensemble dans un objectif
commun.
Concrètement … Au cours des réunions
mensuelles, nous partageons pleinement
des informations, nous développons
ensemble une analyse de la situation
du jeune pour lui proposer des actions
d’accompagnement.
DE S’AFFRANCHIR DES
CONTRAINTES DE TEMPS

Dit autrement … Il s’agit d’un accompagnement individualisé où la notion de
temps n’est pas une contrainte en dehors
de celle imposée par le cadre (l’âge du
jeune et la mesure de justice).
Concrètement … Nous ajustons les
réponses à la singularité du jeune tout en
respectant son rythme.

LOTU ... une démarche qui s’inscrit
directement dans la lutte contre les
inégalités et les discriminations, qui
participe à la prévention de la récidive ...
et qui, de fait, répond pleinement à une
mission de service public.

Parce que les solutions d’insertion
et d’accompagnement à l’emploi en entreprise marchande
deviennent possibles,
Parce

que

d’abord

LOTU

appui

prend
sur

les

ressources et les moyens de
différents partenaires.
LOTU, dans une perspective à moyen terme, produit

DE DÉJOUER L’ÉCHEC ET DE
RÉUSSIR

Dit autrement … La notion de réussite
ne se réduit pas à un modèle prédéﬁni.
Concrètement … Nous privilégions la
notion de parcours à celle de résultat.
D’AGIR SUR L’EXCLUSION PAR PLUS
DE SOLIDARITÉ

Dit autrement …

La lutte contre
l’exclusion n’est pas seulement l’affaire de
professionnels de l’insertion, et l’initiative
associe de nouvelles compétences.
Concrètement … Nous encourageons
chaque citoyen à s’inscrire dans cette
démarche.

aussi du sens pour raisonner autrement l’investissement public et ouvre
la voie vers de nouvelles
logiques
social.
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LE RÉSEAU DES PARTENAIRES
LOTU EN PAYS BASQUE
ADECCO
...........

Association de Contrôle
Judiciaire du Pays Basque
...........

Direction Départementale de la
Protection Judiciaire de la
Jeunesse des
Pyrénées-Atlantiques
...........

Direction des Services
Pénitentiaires d’Insertion et de
Probation des
Pyrénées-Atlantiques
...........

Énap
École nationale d’administration
pénitentiaire
...........

LE HAUT COMMISSAIRE
AUX SOLIDARITÉS ACTIVES
CONTRE LA PAUVRETÉ

Cette démarche est soutenue dans le cadre de l’appel
à projets «pour de nouvelles expérimentations
sociales» mis en œuvre par le haut commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté.

Etcharry Formation
Développement
...........

Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualiﬁcation BTP
Landes et Côte Basque.
..........

Mission Locale Avenir
Jeunes Pays Basque
...........

Ordre des Avocats du Barreau
de Bayonne
...........

L’initiative LOTU a activement contribué aux
travaux du Grenelle de l’Insertion qui s’est
déroulé de novembre 2007 à mai 2008.

PACT-HD du Pays Basque
...........

Jeune Chambre Économique du
Pays Basque
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