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Rapport d´évaluation externe #limitisforum 2017
Introduction:
Le projet LIMITIS FORUM EFA 034/15 s´inscrit dans le cadre budgétaire pour la
stratégie 2014-2020 Interreg POCTEFA Axe 5: « Le renforcement des compétences et de
l'inclusion dans les territoires » (Priorité 9a) de l'Union européenne. POCTEFA 2014-2020
est l'acronyme du programme INTERREG V-A Espagne-France-Andorre. C'est un
programme de coopération territoriale européenne créé pour promouvoir le
développement
durable
du
territoire
frontalier
entre
les
trois
pays.
6 partenaires participent: ANNF Asociación Navarra Nuevo Futuro (Huarte-Uharte -Chef
de File), Atherbea (Bayonne), HeziZerb (Donostia-San Sebastián), IrseAraba (VitoriaGasteiz), Mugazte Elkartea (Hasparren), UPPA (Université de Pau et des Pays de l'Adour -.
Département de droit public de l'Université de Pau. L´UPPA et Atherbea participent pour a
première fois à ce partenariat. a été le dernier ajout à cette équipe parce que ANNF,
HeziZerb, Irse-Araba et Mugazte ont une longue expérience ensemble dans l'exercice les
relations de coopération transfrontalière professionnelle dans le domaine de l'éducation
et de la jeunesse. Une illustration de ce partenariat est la création du premier GEIE / AEIE
dans le domaine social nommé Limitis Forum, déposé auprès du registre de Navarre et
approuvé par elle en Septembre 2015. LIMITIS FORUM EFA 034/15 est à la fois une
évolution du projet LazosLiensLoturak mené dans le précédent POCTEFA 2007-2013. Ils
cherchent +a développe la recherche scientifique pour améliorer les politiques sociales et
de
jeunesse
dans
la
zone
frontalière
des
Pyrénées.
Le projet Limitis Forum vise à approfondir les relations de coopération entre les jeunes et
les professionnels de l'action sociale et à générer des connaissances partagées et de
nouvelles formes d'intervention plus adaptées. Le projet vise à promouvoir la mobilité et
le développement des compétences pour les adolescents à travers des activités d'échange
et une pédagogie intensive. Il est également proposé de développer un catalogue de
formation pour les services et institutions du territoire qui choisissent des cours et / ou
des conseils sur les enfants et les jeunes, l'évaluation, les méthodologies actives, les
politiques de jeunesse, l'activation des jeunes et le travail avec les familles. En outre,
l'équipe de recherche de l'UPPA se consacrera exclusivement à la réalisation d'une étude
sur la façon dont les jeunes voient l'espace transfrontalier et à la compilation d'outils
d'évaluation
efficaces
pour
mieux
mesurer
le
travail
socio-éducatif.
LIMITIS FORUM EFA 034/15 a démarré ses activités en juillet 2016. Il s'agit de la
deuxième année d'un total de quatre. Nous proposons de montrer les différentes étapes et
activités réalisées au cours de l'année 2017, d'analyser le développement et la réception
de celles-ci et nous réaliserons un commentaire critique à la fin. De même, il s'agit de la
suite de l'évaluation externe de 2016 (annexes), de sorte que la comparaison sera faite par
rapport à l'objectif général ainsi qu'à la dernière évaluation.

Ce projet a été cofinancé à 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le
cadre du programme Interreg. Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).
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Calendrier 2017:
Activités principales réalisées en 2017:

Pedagogie Intensive
Formation et Sensibilisation
x
Recherche
x
Gestion
x
Comunication

x

Carte du territoire Limitis Forum:
Andoain, Anglet, Bayona, Bidart, Bilbao, Boucau, Burdeos, Corella, Donosti - San Sebastian,
Estella - Lizarra, Fuenterrabía - Hondarribi, Hasparren - Hazparne, Hendaya - Hendaia,
Huarte - Uharte, Irissarry, Irurtzun, Irun, Isaba, Jaca, Otsagabia, Ondres, Pamplona-Iruña,
Pau, Urrugne, Sopelana, Vitoria Gasteiz, Villalva - Atarrabia…

Voilà les principales villes
dans les quelles il y a eu des
activités cette année. Nous
voyons que les activités sont
partagées d´une manière
équilibrée des deux côtés de
la frontière POCTEFA.
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A) PÉDAGOGIE INTENSIVE
REGISTRE ACTIVITÉS

PÉDAGOGIE INTENSIVE
Nº d´actions

Nº de participants

2016

2017

2016

2017

1

1

23

24

1

6

16

160

ÉCHANGE GROUPE
ADOLESCENTS
ÉCHANGE ACTIVATION JEUNES
#YOUTHACTIVATION
HAUSTURAK
SÉJOURS DE RUPTURE
ACTIVITÉS LOCALES

1

1

9

10

10

13

81

215

TOTAL

13

21

129

409

Pédagogie Intensive est l'Action 3, qui est dédié aux activités d'action directe avec
les jeunes. L'objectif est d'améliorer l'accès aux services publics pour les jeunes les
plus vulnérables et d'optimiser les compétences des professionnels spécialisés
dans ce groupe. À cette fin, des activités d'échange, d'activation des jeunes et de
pédagogie intensive sont développées, favorisant ainsi la mobilité et la création de
liens, ainsi que le développement des compétences tant pour les jeunes que pour
les adultes.
Il s'agit d'offrir des expériences significatives pour que les participants puissent
établir des relations, intérioriser des valeurs positives et avancer vers leur
émancipation et leur autonomie futures suivant un chemin protégé. Des activités
locales et d'échange sont menées dans différents endroits de l'espace POCTEFA, ce
qui enrichit encore l'expérience. A travers ces échanges, les professionnels
connaissent et peuvent tester de nouvelles stratégies pour renforcer et former
dans les différentes compétences socio-éducatives positives des adolescents avec
lesquels ils interviennent.
Ces leçons apprises serviront plus tard dans la vie des participants et sans aucun
doute elles auront un impact sur leurs territoires, leurs familles, leurs
environnements ... Ce type d'expérience ont de nombreux avantages; les
associations changent dans leur quotidien et dans leur organisation, les
programmes, les jeunes proposent de nouvelles initiatives, les familles changent
leur perception de leurs enfants ... et surtout c´est l'intégration effective des
personnes qui se renforcent.
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B) FORMATION ET SENSIBILISATION
REGISTRE D´ACTIVITÉS

FORMATION ET SENSIBILISATION
Nº d´actions

SENSIBILISATION
RENCONTRE JEUNE
FORMATION ADULTES
SEMINAIRES
VISITES ÉTUDE
ATELIERS À LA CARTE
AUTRES
TOTAL

Nº de participants

2016

2017

2016

2017

1

1

150

150

0
0
0
1

2
3
3
3

-

86
57
119
40

2

12

150

452

Dans l'axe 4 de la formation et de la sensibilisation, plusieurs objectifs sont
atteints:
D'une part, une formation innovante a été offerte à travers les différents
séminaires, ateliers et sessions d'échange de connaissances. D'un autre côté, divers
événements ont été organisés pour faire face aux problèmes les plus actuels du
territoire. Ainsi, un ensemble d'acteurs professionnels connaissant les derniers
problèmes et formés aux dernières techniques socio-éducatives a été créé. Il
convient de mentionner que bon nombre de ces sessions de formation étaient
ouvertes à tous les publics intéressés, ce qui a contribué à ajouter une participation
externe et à étendre le projet à un très large cercle. Au départ, il était prévu qu'au
moins 100 professionnels profitent de ces formations pour transférer ensuite les
nouvelles connaissances à une estimation de 30 000 habitants. Il était également
prévu de réaliser 3 événements de sensibilisation avec une approche
transfrontalière à laquelle 500 jeunes participeraient. Maintenant, compte tenu des
chiffres obtenus avant la conclusion de la première moitié du projet, il est conclu
que les chiffres attendus sont faibles et que ce plan couvrira plus de population
que prévu.
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Analyse de la satisfaction des jeunes los participants:
Comme dans l'édition précédente, l'évaluation de l´opinion des participants a
été collectée à travers 3 sources d'informations différentes et essentielles pour une
compréhension complète: l'enquête d'évaluation (Annexes), les entretiens réalisés
avec les participants et observation directe des personnes responsables de
l'évaluation pendant les activités sur place.
Analyse des questionnaires:
Les enquêtes, menées le même jour et composées de questions avec réponse de
1 à 10 et de questions ouvertes nous laissent les résultats suivants:
Les chiffres donnés par les jeunes
participants sont transférés sur des
graphiques statistiques pour une meilleure
interprétation. Ainsi, les données compilées
dans l'axe de Pédagogie intensive montrent
une réponse très positive: A la question de
Aimeriez-vous participer à ce projet? Ils ont
répondu avec une moyenne de 8,8. La
relation créée entre les éducateurs et les
participants l'apprécie avec un 9.2. Lorsqu'on
leur demande combien ils ont appris, ils
attribuent en moyenne 8,3. Aussi les séjours
dans lesquels les actions ont été effectuées
reçoivent un score de 8,2. Tous sont des
résultats
qui
dénotent
une
grande
satisfaction. Dans l'axe de la formation et de
la sensibilisation, des réponses similaires ont
été reçues. Avez-vous aimé participer à ce
projet? reçoit une large majorité de oui
(87%). La relation créée entre éducateurs et
les participants donne un 9.2. Les chambres
ont
reçu
un
8.8.
Sur l'axe de Ped. Intensif 88% des
participants ont répondu que oui, ils
participeraient à nouveau dans une
expérience
égale
ou
similaire.
Dans l'axe Formation et sensibilisation, 89%
ont répondu Oui à la même question.
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Au cours des derniers mois, nous avons
compris que le temps nécessaire pour
compléter le questionnaire d'évaluation est
une opportunité pour développer la capacité
critique et que les jeunes prennent
conscience de l'importance de leurs opinions.
Pour cela, au sein de ces formulaires, ils ont
également la possibilité d'exprimer leur avis
à travers des questions ouvertes. Ainsi, nous
pouvons savoir avec leurs mots ce qu'ils
apprécient le plus et ce qu'ils suggèrent de
changer ou d'ajouter après chaque activité. A
cette occasion, la demande qui se répète à
chaque fois après les activités est: "Plus de
temps". Bien que le projet ait essayé de
prolonger les séjours et de les rendre plus
fréquents, les participants continuent à exiger
plus, ce qui est un très bon signe d'intérêt et
d'implication. En plus, beaucoup de jeunes
gens apprécient d'avoir été réunis avec
d'autres jeunes qui se sont rencontrés lors de
réunions et d'échanges précédents. C'est
sûrement la réaction la plus significative
puisque l'objectif principal de Limitis Forum
est de créer des relations et des relations
positives. Le reste des évaluations était plus
spécifique et elles ont été transférées aux
responsables
de
l'organisation
correspondante.
Une incorporation très enrichissante de cette
année a été d'inclure un questionnaire
spécifique à compléter par les éducateurs. De
cette manière, il a également été possible de
recueillir l'impression des professionnels qui
ont participé à ces actions. Nous devons nous
rappeler que ce projet vise non seulement à
unir les jeunes, mais aussi les professionnels
à partager leurs méthodologies et leurs
connaissances. Les évaluations ont également
été très positives et les critiques et
suggestions ont été transmises à chaque
organisation.

Exemple de commentaires de jeunes
participants:

Échantillon de commentaire
professionnel:
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Analyse des entretiens:
Comme en 2016, plusieurs entretiens et interviews-vidéo ont été réalisées avec
des participants et des professionnels afin d'obtenir un retour plus complet. 1 Vous
pouvez recevoir beaucoup d'informations sur l'expérience à travers un bref
questionnaire; niveau de satisfaction, opinion, suggestions ... Dans ces cas, les
mêmes données ont été répétées comme dans les évaluations écrites; un bon
accueil et une utilisation optimale des activités et le désir de renouveler les
expériences.

“ J´ai pris des choses qui m´aident
pour combattre mes peurs.”
-Mohammed, 21

“ C´a été une experience inoubliable.
J´espère que nous allons revenir.“
-Sergio, 25

Analyse des actions par observation in situ:
L'observation in situ est la plus simple et en même temps la plus efficace des
techniques d'évaluation. Nous avons pu mesurer les évolutions. Il a été possible de
voir le haut niveau d'implication des participants voir souvent l'enthousiasme des
groupes différents pour rencontrer et partager un espace d'apprentissage et de
loisir. De cette manière, on peut dire qu'à ce jour, l'objectif principal du projet est
atteint: créer un espace commun pour les jeunes et les professionnels de différents
territoires transfrontaliers pour partager les connaissances, ouvrir des voies de
communication et établir des liens pour construire un avenir en commun.

1
Nous avons enregistré les jeunes, mais nous ne pouvons pas diffuser les
images des mineurs. Içi seulement disponibles les images de certains majeurs avec
authorisation.
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C) RECHERCHE ET SAVOIR

•

Coordination avec le droit public à Pau; UPPA.

•

Début d'un séjour de collaboration à Pampelune; ANNF, UPPA.

•

Présentation provisoire non-divulgatrice de l'étude Perception que les jeunes ont sur
l'espace transfrontalier par les enseignants de l'UPPA à Pampelune; ANNF, IRSE Alava,
ATHERBEA, HeziZerb, UPPA.

Novembre

Mai

• 2 étudiants responsables de la recherche ont mené des entretiens avec des jeunes et des
professionnels à Vitoria-Gasteiz; IRSE Alava, UPPA.
• 2 étudiants responsables de la recherche ont mené des entretiens avec des jeunes et des
professionnels à Uharte - Huarte; ANNF, UPPA.
• 2 étudiants responsables de la recherche ont mené des entretiens avec des jeunes et des
professionnels à Anglet; ATHERBEA, UPPA.
• 2 étudiants responsables de la recherche mènent des entrevues avec des jeunes et des
professionnels; Gazteleku Errenteria, UPPA.

Octobre

Mars

Ici quelques réunions de coordination de l´équipe de recherche avec les
partenaires dans l´axe 5:

Cette année, des progrès ont été accomplis dans la recherche sur la façon dont les
jeunes perçoivent l'espace transfrontalier. Le laboratoire de politiques publiques
de l'UPPA et 4 étudiants en Master poursuivent dans leur travail d'étude et
d'analyse de la perception de l'espace transfrontalier. Tout au long de cette année,
des tests et des questionnaires pour les jeunes et les professionnels ont été créés et
diffusés, plusieurs réunions d'organisation ont été organisées et des entretiens ont
été menés (individuels et collectifs) dans les 4 villes concernées. En outre, en
novembre dernier à Pampelune, une première présentation du rapport de
recherche a été faite. Cette année 2018, il est prévu que le texte final sera publié en
version divulgation.
285 questionnaires remplis
+30 entretiens
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D) GESTION
L'ANNF en tant que Chef de file a été chargé de superviser l'exécution des activités
prévues et de coordonner les actions, de rappeler les tâches, en se concentrant sur
les indicateurs et sur les sources de vérification et en général sur la qualité du
processus. Ainsi, les autres entités partenaires (HeziZerb, IRSE Alava, ATHERBEA,
Mugazte et UPPA) planifient et gèrent des réunions de coordination environ
trimestriellement et plus souvent en interne. Içi les principales réunions de gestion
tout au long de l'année 2017 dans l'axe 1:

Janvier

•
•
•

Février

•
•
•

•
•

Mai

Avril

Mars

•
•

Réunion de l'équipe d'évaluation pour la planification et la coordination de 2017 avec
Hezizerb.
Présentation du projet au Foro Ciudadano Irunés; AVV Behobia, HeziZerb et ANNF.
Présentation du projet à Pampelune et création de nouvelles synergies; ANNF,
Mugazte, Association Transpirenaica Social y Solidaria.
Réunion des partenaires; Mugazte, Atherbea, UPPA, ANNF, HeziZerb, IRSE Alava.
Présentation du projet au siège de l'action extérieure du gouvernement de Navarre.
Réunions de planification et de coordination.
Réunion sur les supports de communication avec le responsable de la salle et de la
moitié.
Réunions de suivi et gestion comptable.
Réunion d'organisation de nouvelles actions de formation avec des professionnels
externes.
Formation POCTEFA à Bayonne organisée par le Secrétariat conjoint.
Réunions sur l'organisation et la gestion de nouvelles actions:
- Hausturak; ANNF, HeziZerb.
- Séjour formatif CEMEA.
- Pédagogie Intensive, CPIE Littoral Basque, ANNF.

•
•

Entretiens avec de jeunes candidats pour des actions futures.
Visite des dispositifs d'insertion et réunion de coordination; ANNF, CEMEA, MUGAZTE.

•

Présentation du projet, le Conseil municipal d'Irún; Maire, adjoint au maire, président
de l'association de voisinage de Behobia, Foro Ciudadano Irunés et coordinateur du
Forum Limitis.
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Juin

•
•

Juillet
Août

•

Réunion de coordination avec le chef des services sociaux de Villalva - Atarrabia;
ANNF.

•
•
•
•
•

Réunion de coordination avec le chef des services sociaux de Villalva - Atarrabia.
Réunion de coordination; ANNF et ATHERBEA.
Présentation du projet à Bayonne; CEMEA Aquitaine - Antenne et ANNF.
Réunion d'organisation de réunion, ANNF et HeziZerb.
Réunion d'organisation de nouvelles synergies; ANNF et Agiantza.

•

Présentation du projet, le Conseil municipal d'Irún; Département des droits de
l'homme, conseiller technique et des droits de l'homme et coordinateur du Forum
Limitis.
Visites de supervision.
Présentation du projet dans le gouvernement de Navarre; Sous-ministre, ministère de
l'Économie.
Réunion de suivi du projet au siège du CTP à Jaca; du Secrétariat conjoint, agent
financier du Fonds et coordonnateur du projet.
Réunion à la Maison des Associations de Bayonne; CEMEA Aquitanie, association
Aquitanie-République Tchèque et responsable de la Maison de l'Europe de Bayonne.

Octobre

•
•
•

Septembre

•
•

Présentation du projet dans le gouvernement de Navarre; responsable de l'inclusion
sociale, ministère des politiques sociales.
Réunions de coordination et l'organisation de nouvelles actions; Mugazte, HeziZerb,
IRSE Alava et ANNF.
Présentation du projet à la Diputación de Guipuzcoa; Député des Droits de l'Homme.
Présentation du projet, le Conseil municipal d'Irún; Département de la culture d'Irún,
président de l'association de voisinage de Behobia, Foro Ciudadano Irunés et
coordinateur du Forum Limitis.
Présentation du projet à Urrugne; CEMEA Aquitaine - Antenne et ANNF.
Réunion de coordination avec le chef des services sociaux de Villalva - Atarrabia.
Réunion de coordination avec le chef des services sociaux de Villalva - Atarrabia;
ANNF.

•
•
•

Novembre

•

• Présentation du projet au Huarte Art Center; centre technique et coordinateur ANNF.
• Présence à la foire de la mobilité, sous-direction de la jeunesse Gouvernement de
Navarre, organisme européen de solidarité.

Içi les réunions de gestion, de coordination et de présentation qui rendent possible
le développement de ce projet. Seules les principales réunions de coordination
entre partenaires ou avec des entités externes sont présentées ici.
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E) COMMUNICATION
La communication forme l'Action 2, un élément essentiel du projet puisque c'est
lui qui est chargé de la connexion avec les participants et avec le public en général.
Le projet Limitis Forum vise à travailler avec les participants et la société. Pour
cela, plusieurs médias ont été déployés, chacun avec style propre et visant des
publics et des buts différents. Ainsi, par ce « réseau de réseaux » le projet Limitis
Forum a dépassé ses partenaires, créant ainsi un circuit de personnes sensibilisées
avec le territoire transfrontalier.
D'une part, des réseaux ont été utilisés pour faire connaître le projet, son objectif,
la situation de la population impliquée, les différentes actions menées ... et la
sensibilisation par rapport à la situation frontalière et la création d´un espace
sensible et engagé.
Présence dans les mass médias:

•

El Diario Vasco:

La présence dans les médias a augmenté
depuis l'année dernière. Au total, le projet
est apparu Limitis Forum 1 fois dans la
presse (El Diario Vasco), 1 fois à la radio
(RNE) et à plusieurs reprises dans la presse
en ligne (actuelle Pampelune, Navarra
Journal, etc.). Mais la thématique
frontalière ne trouve pas beaucoup d´échos
dans les médias écrits ou audiovisuels,
c´est difficile de faire passer des
informations.
•

RNE Navarra:

http://www.ivoox.com/entrevista-sobre-limitisforum-2018-audios-mp3_rf_23110157_1.html?autoplay=true
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D'un autre côté, les organisations partenaires ont essayé d'ouvrir des voies de
communication pour que les participants puissent se connecter les uns aux autres,
ce qui est essentiel pour créer des liens plus étroits, un objectif central du projet.
Pour cela, ils ont déployé une série de médias à travers les réseaux sociaux,
principaux outils de communication des jeunes.
Réseaux sociaux:

http://www.limitisforumproiektua.org
Le blog provisionnel ouvert en 2016 a laissé la place au blog officiel du projet
Limitis Forum. Il est mis à jour constamment en fonction des activités et des offres
au territoire. C´est l´ ”archive” du projet. Numéro de visites: 5.218 à 31/12/2017.
https://www.youtube.com/channel/UCuOnw2UJE1mIthma2GqFaXw
Canal de Youtube® crée ad hoc pour le projet. Des micro-vidéos sont mis en ligne
pour amplifier la diffusion. En 2017, 29 vidéos.
Vídeo publicado por el canal
LimitisForum el 08/05/2017

Nº de visitas: 402
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https://www.flickr.com/photos/146108980@N03/
Galerie photos à flickr® de toutes les activités. Actuellement avec 2.043 images.
https://www.instagram.com/limitisforumpoctefainterreg/?hl=es
Instagram® est maintenant le réseau plus utilisé par les adolescents. Il y a un
profil spécifique et sert surtout pour stabiliser les relations entre les jeunes.

Twitter:
Canal destiné à la diffusion immédiate des actions. Ce service de publication bref et
instantané permet de divulguer les activités au moment où elles se produisent et
même de «marquer» les parties participantes ou intéressées. Ceux-ci, à leur tour,
peuvent diffuser le même message, augmentant la portée de chaque élément de
nouvelles. Ainsi, tous les profils des partenaires ont contribué à étendre les
nouveautés du projet directement ou indirectement.

Facebook:
Facebook: À partir des profils des partenaires, la diffusion est faite.

Tweet posté le 25/11/2017

Nombre d'impressions: 1 007
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Flyers et autocollants:
Production de supports physiques de communication pour diffuser le projet et
créer des éléments d´identité commune. Ces supports sont présents dans toutes les
activités. Il faut dire aussi que la majorité des activités impactent sur le territoire
(nettoyage de rivières, décoration de rues,...) Ces traces sont aussi des supports de
communication du projet.
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État des indicateurs::

Produit

Indicateur de réalisation

Professionne
ls et
bénévoles
formés

5P4 Population admissible couverte
par des services améliorés

Objectif
attendu

30.000

Quantification
de la
contribution du
projet à
l'indicateur

Comment le projet
atteint la quantification
de l'indicateur

15.000

Population couverte
estimée par les
professionnels et
services améliorés

Génération de
nouvelles
connaissances

5P4 Population admissible couverte
par des services améliorés

30.000

15.000

Jeunes
participants

5P4 Population admissible couverte
par des services améliorés

315

333

Formation et
événements
adaptés aux
territoires
Nouvelles
propositions
d'inclusion
Diffuseurs de
connaissance
s

Impact
total

5P3 Actions de diffusion, de
promotion, d'information et de
sensibilisation qui valorisent les
bénéfices sociaux, culturels et
récréatifs entre les espaces des
deux côtés de la frontière.
5P3 Actions de diffusion, de
promotion, d'information et de
sensibilisation qui valorisent les
bénéfices sociaux, culturels et
récréatifs entre les espaces des
deux côtés de la frontière.
5P3 Actions de diffusion, de
promotion, d'information et de
sensibilisation qui valorisent les
bénéfices sociaux, culturels et
récréatifs entre les espaces des
deux côtés de la frontière.

Population admissible couverte par
les services améliorés

10

10 types d'actions
informatives,
formatives,
informatives et autres.

33

Nombre d'activités
d'échange d'adolescents
dans le processus socioéducatif

2

1.- Catalogue de
formation
2.-Recherche d'espaces
transfrontaliers (UPPA)

31.164

30 000 personnes touchées
421 partie en conscience
410 part dans des
séminaires, des ateliers, des
visites d'étude ..
333 participants à des
activités de haute intensité

12

30

5

61.415

Les gens ont généré de
nouvelles
connaissances grâce à
l'amélioration des
professionnels et des
services
Nombre de participants
à des activités de haute
intensité

Commentaire final:
En analysant l'état des indicateurs, on peut affirmer que le projet progresse
favorablement. Les objectifs sont couverts comme prévu, et même dans certains
cas, ils sont surmontés. Les données suggèrent que si le rythme des activités et le
volume de participation sont maintenus, les objectifs globaux du projet seront
largement couverts. Par conséquent, le défi actuel des entités partenaires est de
maintenir le niveau d'exécution et la qualité du service afin de confirmer ces
résultats.
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Il y a plusieurs résultats que nous pouvons attribuer à ce processus: L'échange de
méthodologies et de connaissances citées est réel. Les professionnels du projet
mettent déjà en œuvre des techniques apprises d'autres entités, transmises grâce
aux échanges. Les activités qui participent également aux jeunes participants, qui
se développent aussi sur un plan personnel, créer des liens avec des collègues
d'horizons différents, et de changer leur opinion préconçue à leur égard, la
création d'une nouvelle connaissance plus ouverte et inclusive. Les séminaires
créent des dialogues avec des différentes thématiques. Des expériences, des
réflexions et des projections sont partagées et les sujets d'intérêt public actuels
sont discutés, formant des espaces de formation très productifs. De cette
unification des méthodologies et des connaissances commencent à entrevoir de
futurs nouveaux projets parmi des entités dans un partenariat plus large.
Mais il reste des choses à améliorer: Principalement, compte tenu des résultats
obtenus et de la rentabilité des actions, il serait intéressant d'avoir une meilleure
divulgation. La diffusion des actions permettrait d'obtenir de meilleurs résultats,
paradoxalement, car cela aurait un impact sur une plus grande population. Par
conséquent, à partir de là, les organisations partenaires sont encouragées à
essayer de capter l'attention des médias, car des objectifs importants sont atteints
et cela doit être répercuté. D'un autre côté, les moyens de communication de plus
en plus importants sont les réseaux sociaux. Ce sont des outils très puissants qui,
s'ils sont utilisés correctement, peuvent être extrêmement rentables. Par
conséquent, en tant que proposition pour l'année prochaine, il est suggéré
d'organiser une session d'information ou même de formation à ce sujet pour créer
une meilleure dynamique de communication on line.
Le secteur social est dans un moment d´instabilité, avec des fusions, des mutations
législatives, des réorganisations, des découpages... Ces bouleversements impactent
sur les partenaires et sur le projet... Le potentiel du projet est énorme, et avec une
plus grande stabilité, les résultats seront plus clairs.

Nous ne voudrions pas finir le rapport sans remercier l'attention que cette équipe
d'évaluation a reçu pendant tout l´année de la part des professionnels du projet. En tout
temps, il y a eu une communication ouverte et réceptive et une liberté totale d'agir et de
participer aux actions.
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Quelques chiffres:
Résultats à 31/12/2017:
• 291 professionnels ont participé aux actions de formation
organisées.

291

• 15 000 personnes sont comptabilisées dans les
services améliorés des 30 000 fournis.

15.000
15.000

• 15 000 personnes ont généré de nouvelles
connaissances à partir de services améliorés

130

• 130 professionnels sont dans les actions de pédagogie et de
sensibilisation intesive.

470

• 470 jeunes participent à des réunions de sensibilisation

333

• 333 jeunes ont participé aux actions locales de pédagogie
intensive des 315.

10

• Dix actions de diffusion, de promotion, d'information et de
sensibilisation sur les 12 prévues ont été organisées.

33

• Il y a eu 33 actions d'échange visant la promotion et
l'émancipation de 30 prévues.

2

• Il y a eu 2 événements principaux pour disséminer la
connaissance des 5 prévus (catalogue et recherche).

31.164

• On estime que 31 164 des 60 000 personnes prévues ont
été touchées à ce jour.

En outre:

285
30

• 285 questionnaires ont été réalisés pour
mener à bien la recherche.
•30 entretiens de groupe et individuels ont été menés
pour mener à bien la recherche.
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Anexo 1

www.limitisforumproiektua.org
#LimitisForum

20
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INFORME EVALUACIÓN EXTERNA

Edición socios
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INFORME EVALUACIÓN EXTERNA limitisforum 2016
RAPPORT ÉVALUATION EXTERNE limitisforum 2016
INTRODUCCIÓN:
punto de partida, objetivos, evaluación, encargo, indicadores y metodología.
Le projet LIMITIS FORUM EFA 034/15 financé par l'Union Européenne s'inscrit dans la ligne
budgétaire Axe 5, Priorité 9a du plan stratégique du POCTEFA-Interreg 2014-2020. Les 6
partenaires, ANNF Navarra, chef de file, Association Atherbea-Bayonne, HeziZerb Donostia-San
Sebastian, IRSE Araba – Vitoria-Gasteiz, Mugazte Elkartea-Communauté du Pays Basque, UPPADépartement de Droit Public Pau ont concouru au premier appel à projets lancé par cette entité
de coopération transfrontalière en 2015. Quatre des partenaires, ANNF Navarra, Hezi Zerb
Donostia, IRSE Araba, Mugazte Elkartea mènent une longue expérience ensemble dans l'exercice
des relations de coopération professionnelle transfrontalières dans le champ de l'éducation et la
jeunesse. Nous en voulons pour preuve la création du premier GEIE/AEIE dans le domaine social
dénommé Limitis Forum, déposé auprès de la Chambre de Commerce de la Communauté Forale
de Navarre et approuvé par celui-ci en septembre 2015. Le projet LIMITIS FORUM EFA 034/15 est
à la fois une évolution du projet LazosLiensLoturak conduit dans le précédent POCTEFA 2007-2013
avec des ambitions de développement et de recherche scientifique des politiques publiques dans
le domaine de la jeunesse et l'inclusion sociale sur le territoire spécifique frontalier des Pyrénées.
Le partenariat déjà existant et actif avec l'Association Atherbea Bayonne dans le domaine de
l'insertion sociale sur la Communauté Pays Basque et l'UPPA département de Droit Public Pau ont
permis l'élaboration d'un projet transfrontalier sur un modèle de recherche-action et de porter la
candidature ensemble dès le premier appel à projets POCTEFA 2014-2020.
LIMITIS FORUM EFA 034/15 est organisé en 3 actions: - approfondir les relations entre les jeunes,
par des échanges transfrontaliers entre jeunes sur des modèles de pédagogie intensive, de
rencontres, d'expériences d'insertion par l'emploi.
§
§

favoriser les échanges entre professionnels de l'action sociale, par l'offre de formations,
d'échanges des bonnes pratiques professionnelles.
produire du savoir partagé et promouvoir de nouvelles forme en travail social innovantes
qui s'appuiera sur la recherche scientifique. Une étude sur la représentation et l'usage de
la frontière par les jeunes et les professionnels, la création d'un outil commune
d'évaluation pour mesurer l'impact des programmes socio éducatifs sur la zone
transfrontalière.
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LIMITIS FORUM EFA 034/15 a lancé ses activités dès juillet 2016. Nous vous proposons de
décliner les différentes étapes et activités menées au cours du dernier semestre 2016 dans les 3
axes d'actions définis précédemment.
FUENTES:
•
•
•
•

Cuestionarios evaluación.
Registro de actividades (dossiers, fotos, vídeos, ...).
Observación del proyecto (algunas actividades, de la web, de las reuniones...).
Análisis de materiales generados (folletos, discurso, publicaciones...).

A) COHERENCIA-ACTIVIDADES
Action 0 Préparation - Acción 0 Preparación:
2014:
27/02/2014= Siège Hezi. - 10 px. DONOSTIA. Assemblée GEIE LimitisForum et premières réflexions nouveau
POCTEFA.
7-8/11/2014= Résidence étudiants Olarain - DONOSTIA. 10 px. Mis en place de la candidature. Réflexion,
schéma, partenaires.

2015:
FALTAN VIAJES REUNIÓN, FIRMAS,
10/11/2015= Siège ANNF - 4 px. HUARTE. Finalisation candidature

2016:
11/03/2016= Siège Hezi. - 8 px. DONOSTIA. Avec quelques partenaires réunion préparation.
31/03/2016= Siège UPPA BAYONNE – Chef de file et Mugazte présents au Colloque sur jeunes et
transfrontalier.
05/05/2016= - 3 px. HENDAYE. Réunion préparation Chef de file et Mugazte.
27/06/2016= Réunion présentation POCTEFA à Bidart- Conférence CTP. – Participent Atherbea, Irse,
Mugazte et Chef de file (6 px).
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Action 1 Gestion - Acción 1 Gestión:
•

Partage d´outils de gestion: tableaux, planings, comptes, ... /Compartimos herramientas de
gestión: cuadros, planings, cuentas, ...

•

Rapport Évaluation externe 2016 / Informe evaluación externa 2016

•

Réunions multilatérales et bilatérales / Reuniones multilaterales y bilaterales

•

Diffusion on line et direct des activités au territoire / Difusión on line y directa de las actividades al
territorio.

Réunions-Reuniones:
27/07/2016=
Siège Atherbea - 18 px. ANGLET. Tous les partenaires.
15/09/2016=
Siège Atherbea - 10 px. ANGLET . Atherbea + Mugazte + Chef de file.
Siège Hezi - 4 px. DONOSTIA. Hezi + Chef de file.
22/09/2016=
Siège Annf - 4 px. HUARTE. Mugazte + Chef de file.
27/09/2016=
Siège Irse - 3 px. GASTEIZ. Irse + Chef de file.
07/10/2016=
Siège UPPA- 5px. BAYONNE. UPPA+Mugazte+Chef de file.
Restaurant - 4 px. BAYONNE Mugazte + Chef de file.
Siège Atherbea - 10 px. ANGLET . Atherbea + Mugazte + Chef de file.
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Action 2 Comunication - Acción 2 Comunicación:
•

Grapisme, production et distribution de supports / Diseño, producción y reparto de soportes

•

Grapisme, production et distribution de plaquettes projet global / Diseño, producción y reparto de
folletos global proyecto.

•

Grapisme, production et distribution de affiche siège projet / Diseño, producción y reparto de
carteles sede proyecto.

•

Grapisme, production et distribution de authocollants diffusion / Diseño, producción y reparto de
pegatinas difusión

•

Grapisme, production roll up projet. / Diseño, producción roll up proyecto.

•

Développement blog provisionnel projet
/ Desarrollo blog
http://groupelimitisforumeurope.blogspot.com.es/ 3.561 visites / visitas

•

Graphisme et programme et mise en ligne blog projet / Diseño y programación y puesta on line
del blog del proyecto www.limitisforumproiektua.org

•

Graphisme et programme flicker projet / Diseño y programación
https://www.flickr.com/photos/146108980@N03/albums 110 visites / visitas

•

Graphisme et programme flicker projet / Diseño y programación flicker proyecto
https://www.youtube.com/channel/UCuOnw2UJE1mIthma2GqFaXw 394 visites / visitas

•

Animation info sur twitter et facebook / Dinamización informaciones sobre twitter y facebook

•

Envoi de notes de presses / Envío de notas de prensa.

provisional

flicker

proyecto

proyecto
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Action 3 Pédagogie Intensive - Acción 3 Pedagogía Intensiva:
Échanges groupes / Intercambios grupos:
Estella-Lizarra - 07/2016:
ANNF + IRSEAraba + Ayuntamiento Azkoitia + Ayuntamiento Estella + Mugazte= 23 jeunes
Échanges Activation / Intercambios Activación:
Vitoria-Gasteiz - 23-24/11/2016:
ANNF + IRSEAraba + UPPA + Mugazte= 12 jeunes
Séjours rupture Hausturak / Estancias ruptura Hausturak
Hendaye-Sopelana - 24-30/10/2016:
HEZIZERB + ANNF + IRSEAraba + ATHERBEA + Mugazte= 8 jeunes participent ( 15 jeunes total)
Activation jeunes local / Activación jóvenes local
• Corella - ANNF Septiembre-noviembre 2016
• Huarte-Villava-ANNF Septiembre-noviembre 2016
• Estella-Lizarra- ANNF Septiembre-noviembre 2016
• Andoain-Lasarte- HEZIZERB Noviembre 2016
• Anglet-Bayonne. ATHERBEADécembre 2016
• Vitoria-Gasteiz- IRSEARABA Novembre 2016
HEZIZERB + ANNF + IRSEAraba + ATHERBEA = 50 jeunes
Autres activités intensivité LOCALE / Otras actividades intensidad LOCAL:
•
•
•
•

Séjour à Sare- Estancia en Sara - 7 px ANNF
Actividad recreativa en Iruña-Pamplona - 8px ANNF
Atelier/ Taller creación ARTÍSTICA à Ansoain- 5px ANNF
Voluntariado local: Estella-Corella-Huarte y actividades ocio relacionadas (patinaje y
rocódromo) - 9 PX ANNF (29 jeunes)

PÉDAGOGIE INTENSIVE TOTAL 2016= 129
Voir chacun son total
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Action 4 Formation et Sensibilisation - Acción 4 Formación y Sensibilización:
Formation- Formación:
•

Diffusion catalogue au territoire par mail et plaquettes / Difusión catálogo al territorio por mail y
folletos

•

Rencontres pour diffusion formation et projet / Encuentros para difusión formación y proyecto :

24-26/08/2016= Siège CEMEA Boucau - 6 px. BOUCAU. Cemea, maisons de jeunes BAB, Association
Bilbao + Chef de file Limitis.
13/10/2016=
-Siège Mairie Estella- ESTELLA. ANNF+ Services sociaux Estella.
-Siège Mairie Corella – ESTELLA. ANNF + Services Sociaux Corella.
18/10/2016=
Fundación Botín. MADRID. Presentación proyecto LimitisForum- POCTEFA. Contraste.
8/11/2016=
-Siège GOBIERNO VASCO Presidencia - 6 px. GASTEIZ. Representants GV + IRSEaraba
-Siège Jeunesse Mairie Viana – 2 px. VIANA. ANNF + Mairie Viana.
9-10/11/2016=
Mairie de Zamora – ZAMORA. Info sur Limitis Forum POCTEFA.
11/11/2016=
Colloque innovation socioéducative Gobierno de Navarra – PAMPLONA – Présentation Poster Bonnes
Pratiques Mobileschool 16/11/2016=
-Présence colloque innovation educative UPV Leioa – BILBAO. Irse + Chef de File.
-Réunion avec IrseAraba – GASTEIZ.
17/11/2016=
Siège Mairie Villava-Atarrabia / VILLAVA- Catalogue formation ANNF + Groupe enfance (école, santé,
services sociaux).
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18/11/2016=
-Siège Services Sociaux Mairie Irurzun – 2 px. IRURZUN . ANNF + Mairie IRURZUN
-Siège Hezi – 2 px. DONOSTIA. ANNF + Hezi
-Présence à Girona avec partenaires d´un autre projet. Info catalogue formation : Universidad Abierta,
Ayuntamiento Huesca, Teatro Paradiso, GAM, Mairie Colomiers,… + Chef de File.
19/11/2016= Présence à Bordeaux, Colloque sur Mobilité jeunesse Nouvelle Aquitaine – CEMEA et
autres + ANNF

Sensibilisation- Sensibilización:
•

Diffusion rencontre jeune Vitoria-Gasteiz / Difusión encuentro joven Vitoria-Gasteiz

•

Rencontre Vitoria-Gasteiz GAMARRA / Encuentro joven Vitoria-Gasteiz GAMARRA 26 Novembre
140 px.

Professionnels du territoire qui reçoivent info sur catalogue formation= 500
Professionnels du territoire qui demandent et à qui nous présentons directement le projet= 12
Jeunes du territoire qui participent rencontre= 140 jeunes et adolescents
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Action 5 Recherche et gestion savoir - Acción 5 Investigación y gestión del conocimiento
•

Réunions préparation / Reuniones preparación

•

Création modèle et outils recherche / Creación modelo y herramientas investigación

•

Questionnaire test / cuestionario test

•

Questionnaires définitifs lancement / Cuestionarios definitivos lanzamiento

http://groupelimitisforumeurope.blogspot.com.es/2017/01/participation-recherche-participacion.html
• Diffusion questionnaires, organisation interviews / Difusión cuestionarios organización entrevistas
• Referencias proyecto en Plataforma STREAT Dynamo International/Erasmus+
• Comunicación académica Universidad de Navarra "Congreso Derechos Humanos y Fronteras"
• Participaciòn en publicación académica bilingüe Brasil-Uruguay (Infancia, Culturas y Fronteras).

Production des questionnaires et du système de recueil.
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RESÚMÉ - RESUMEN 2016

•

129 jeunes et adolescents intensité

•

140 jeunes et adolescents rencontre sensibilisation

•

24 éducateurs participent aux activités et réunions.

•

15 municipalités participent ou reçoivent information directement (Estella,
Villava, Corella, Uharte, Viana, Irurzun, Andoain, Donostia, Lasarte, VitoriaGasteiz, Hondarribia, Urrugne, Huesca, Azkoitia, Errentería, Biarritz,...........

•

20 associations d´action sociale, enfance et jeunesse et autres (CEMEA
Aquitaine, Transpirenaica Social y Solidaria, Maison Jeunes Biarritz, Maison
Jeunes Labenne, UPV Educación social Leioa, .....

•

500 flyers papier du projet distribués dans les différents territoires.

•

800 mails avec différentes plaquettes activités (catalogue formation, activités
jeunes places libres,...).

•

4.400 visites Blog provisionnel.

INDICATEURS 2016
5P3- Acciones de difusión, promoción, información y sensibilización que valoricen las
prestaciones sociales, cultural, etc…
•

Indicateur productivité Actions pédagogiques: (30 actions prévues) = 13 actions (2016).

•

Indicateur product. Actions formation/sensibilisation: (12 actionsprévues)= 2 actions (2016).

mesure /medición: photos, fiches de signatures, dossier activité, vidéomicro, ---

5P4- Población elegible cubierta por servicios mejorados, etc…
•

Personas afectadas por propuestas y mejoras (30.000 personnes prévues)= 8.000 personnes
(2016) (Participation formation, réunions de professionnels qui travaillent avec la population)

•

Personas afectadas por propuestas y mejoras (30.000 personnes prévues)= 30 personnes
(2016) (Impact des publications, propositions, conclusions)

mesure /medición: signatures participation, reçus d´information, rapport annuel services
atteints, statistiques par territoire,...
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B) ANÁLISIS CUESTIONARIOS
Impacto de las actividades en los participantes y conclusiones.
Divididos en actividades:

1. Activación juvenil Local
Analyse commune à tous les questionnaires (34 jeunes et adultes) (50 participants)

1

Q1: ¿ Te ha gustado participar en este proyecto?
2
3 4 5
6
7
8
9
10
Total
3
1
3
4
23
34

Q2: ¿ Cómo ha sido la relación con los educadores en el circuito de activación?
1
2 3 4
5
6
7
8
9 10
Total
1
1
2 30
34
Q3: ¿ Cuánto has aprendido?
1
2 3 4
5
6
7
1 3
2
2
7
2 réponses: mucho

8
2

9
3

10
12

Total
32

Q4: ¿Te ha cambiado algo esta experiencia?
1
2 3 4
5
6
7
8
9 10
1
3
3
5
3
2 16
1 sans réponse

Total
33

Q5: Calidad de la estancia: 22 questionnaires (Andoian- Atherbea-Estella)
1
2 3 4
5
6
7
8
9 10
Total
1
2
3
4
12
22
Q6: ¿ Te ha servido para desconectar?:
22questionnaires (Andoian-Atherbea-Estella)
21 Sí – 1 sans réponse Commentaires: / Atherbea: s'insérer, mieux connaître
l'environnement dans lequel ils sont accueillis, activité qui donne du sens, utilité, sortir
du quotidien, chez les plus jeunes représente un effort à fournir et perçu comme
positif, travailler. Utilité sociale.
Q6 Bis: ¿ Te ha servido para “nuevas perspectivas de futuro? 12
questionnaires/Pasarelas 4, Huarte-Villaba et Corella - 12 Sí
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Q7: ¿Que cambiarías o añadarías?
•Atherbea: 10 questionnaires: Ne rien changer seul commentaire “que cela dure plus
longtemps”
•Estella: 8 questionnaires: Prolonger les contrats, durée plus longue, finir le travail
commencé. Nettoyer jusqu'à la fin = mener la tâche jusqu'à son terme.
- Changer les dates
•Andoian: 4 questionnaires: 1 seul commentaire (aller jusqu'au lieu de l'activité en
voiture) 3 ne changeraient ou n'ajouteraient rien de plus.
•Pasarelas 4- Huarte Villaba: 7 questionnaires: 4 commentaires souhaitant une durée
plus longue- 3 ne changeraient rien.
•Pasarelas 4- Corella: 5 questionnaires: 3 commentaires souhaitant plus de jours, 2
rien changer.
Q8: ¿Repetirías esta experiencia u otra similar? 34 questionnaires
Oui à 100%
Q9: ¿Que has aprendido?
Activités en lien avec l'insertion professionnelle perçues comme un tremplin pour:
- poursuivre un projet d'insertion sociale et professionnelle,
- connaître et respecter l'environnement naturel.
- se situer et connaître le territoire (adultes en attente du statut de réfugiés)
-travailler en équipe, relations humaines
Q10: Lo que más te ha gustado
-relations sociales et entre copains/collègues- l'ambiance conviviale
-les activités en général et celles de la protection de la nature en particulier. Pour les
plus jeunes, les activités créatrices, ludiques
-la découverte de métiers, d'activités solidaires
Q11: Lo que menos te ha gustado
-le manque de temps et la durée des activités insuffisante
-pour les jeunes qui ont participé à des activités extérieures, les contraintes
météorologiques et l'effort physique induite par le type de travail.
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Evaluation qualitative des activités locales d´activation et émancipation:
Les activités d'activation locale ont été organisées sur 3 sites du projet “Limitis Forum”
Communauté du Pays Basque, Guipuzcoa et Navarre par les 3 associations partenaires
représentantes sur ces territoires, Association Atherbea, Hezizerb, ANNF
respectivement. Le principe de ces activités sans hébergement ont été réalisées sur
une semaine avec des modalités différentes en fonction des lieux. Ceci pourrait être
l'objet d'un regard croisé lors des échanges de formation et de transfert de
méthodologies dans le cadre du projet transfrontalier.
Nous proposons un regroupement de l'ensemble des questionnaires qui sont établis
sur les mêmes questions. Toutefois, nous apporterons une analyse plus spécifique par
type d'activation locale en fonction notamment des tranches d'âge des participants.
Dans le cas de Pasarelas, les jeunes ont entre 17 et 20 ans, l'action “Activation et
émancipation” à l'association Atherbea concerne uniquement des adultes accueillis au
sein du CADA, dont la moyenne d'âge est supérieure à 25 ans.
a) Le projet Pasarelas proposé par ANNF
Ce projet mené depuis plusieurs années par ANNF en partenariat avec des
municipalités de Navarre propose l'émancipation des jeunes entre 16-25 ans de
découvrir ou se reconnecter avec une expérience d'emploi. Les expériences se
déroulent sur quelques jours, dans des secteurs d'activité telels que l'agriculture, la
préservation de l'environnement. Les jeunes signent un contrat et sont rémunérés. Le
programme promeut l'insertion par l'emploi et favorise l'intégration professionnelle.
Dans le cadre du projet “Limitis Forum”, le programme Pasarelas 4 s'est déroulé sur les
communes de Corella- Estella-Huarte et Villaba au cours du mois de novembre 2016.
20 jeunes ont participé à Pasarelas 4.
Les réponses aux questionnaires (20) sont unanimes quant à l'intérêt de la démarche
et le souhait exprimé de renouveler l'expérience sur des périodes plus longues.
L'accomplissement de travaux de préservation de la nature, de rénovation et
d'embellissement de locaux, lieux publics, apportent des résultats immédiats au terme
du programme et cela est ressenti par les jeunes comme gratifiant et visible aux yeux
de tous, par eux-mêmes (estime de soi) et par les adultes (valorisation). Certains
reconnaissent un effet stimulant “ cela m'a activé, j'étais trop paresseux” “ cela m'a
motivé pour sortir de la routine du chômage”. Sur un plan relationnel, les jeunes
retrouvent des liens, certains sortent de l'isolement “ se reconnecter”, la solidarité
ressort également des commentaires, “le travail en équipe”, “la bonne ambiance”. Les
désagréments liés aux conditions méteo qui rendent les travaux en extérieur plus
pénibles sont cités mais en sont pas un obstacle pour écarter ce type d'expérience
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compensé par la prise de conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Un
exercice pédagogique sur le cycle de désintégration des objets dans la nature
accompagne ces activités. Information/formation citoyenne trouvent leur place en
étant acteur/protecteur de son environnement, de sa commune.
Le format du programme est reproductible sur d'autres territoires et la dimension
transfrontalière permet de transférer cette activité en réunissant des jeunes de lieux
différents (urbain/rural- nord/sud- mixité de genre,...) pour évaluer l'impact des
expériences sur des durées courtes de l'initiation à l'emploi comme levier
d'engagement citoyen et personnel dans sa trajectoire de vie, et de projet d'insertion
socio professionnelle. Un élément à réfléchir pour transférer ce modèle sur le
transfrontalier serait la rémunération, sur quel mode. La législation du travail pourrait
être une thématique transfrontalière à mettre en commun.
b)Activation juvénile- Association Hezizerb-Andoian Gipuzkoa
L'expérience menée par un éducateur de Hezizerb et 4 jeunes du 15 au 24 novembre
2016 sur la commune de Andoian en Guipuzkoa est semblable à celle de Pasarelas et
l'objectif est identique. L'accent est mis sur la prise de conscience de la protection de
la nature et du recyclage. La vidéo est un outil pédagogique et de communication
efficace. L'amoncellement des objets récupérés lors du nettoyage sur la zone des
tunnels et des rivières sur la place publique est à ce titre édifiante et se suffit à ellemême par les images. (cf. vidéo mise en ligne) C'est une offre de service à la
communauté que donnent les jeunes par une action citoyenne.
L'objectif de faire sortir les jeunes de leur quotidien, de leurs lieux d'activités habituels
participe également de l'effet positif qu'ils ressentent, ouverture à d'autres personnes,
le vivre ensemble autour de travaux en extérieur très physiques peut relever d'un défi
à assumer pour certains sur plusieurs jours en continu. La persévérance pour atteindre
un objectif est notée dans les réponses.
La taille réduite du groupe à Andoain, 4 jeunes et 1 éducateur, serait intéressante à
comparer avec des groupes de jeunes plus importants (> 5) dans l'expérience de
Pasarelas, pour évaluer si le nombre influence sur l'impact d'une cohésion forte de
groupe ou diluée? Le travail en équipe dans une et autre expérience se gèret-il de la
même façon?, quelle dynamique est favorisée chez les jeunes?
→ Un entretien collectif à distance auprès des groupe de jeunes par l'équipe d'
évaluateurs pourrait être proposer.
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c) Activation et émancipation par l'Association Atherbea- Communauté du Pays
Basque Pyrénées Atlantiques
L'association Atherbea-Bayonne gère le Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile
(CADA) de la Communauté Pays Basque dans les Pyrénées Atlantiques. Le CADA offre
81 places à des personnes isolées et des familles de nationalité étrangère qui
demandent l'asile en France. Durant la procédure par l'OFPRA (Office Français de
Protection des Réfugiés et des Apatrides) ou le CRR (Commission de Recours des
Réfugiés), les demandeurs d'asile primo arrivants en France n'ayant aucune possibilité
d'hébergement, et ne disposant pas de ressources suffisantes sont accueillis dans ce
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) spécialisé. La durée du séjour
varie selon les procédures de l'OFPRA ou de la CRR et de l'obtention ou non de la
reconnaissance de “Réfugié”.
L'action animée dans le cadre du projet “Limitis Forum” par deux travailleurs sociaux
de l'association Atherbea s'est adressée à un groupe de 10 adultes accueillis au CADA.
La moyenne d'âge du groupe est de 28 ans. Les activités proposées au cours de la
semaine d' “Activation et Emancipation” du 28 novembre au 2 décembre 2016 ont
offert aux participants un éventail de sites sur le territoire de l'agglomération de
Bayonne. Les Ateliers et Chantiers d'Insertion(ACI) également gérés par Atherbea
développant des activités “Entretien espaces verts” et “ Bois”, la Banque Alimentaire
de Bayonne, fournisseur de fruits et légumes qui sont ensuite préparés et conditionnés
dans des bocaux dans l'Atelier d'Adaptation à la Vie Active (AAVA) “Les Bocaux
solidaires” sur le site de Atherbea-Bayonne. Des activités de loisirs autour de la
découverte de la ville de Bayonne en gyropède et du Sud des Landes en bicyclette leur
ont permis de s'orienter et visiter leur nouvel environnement de vie.
Il ressort des questionnaires complétés par ce groupe d'adultes que c'est avant tout les
activités d'insertion “Les Bocaux solidaires” et la visite des ACI qui ont retenu leur
intérêt. Ils se projettent dans une formation, un emploi, actions prioritaires pour
s'insérer et vivre en France s'ils obtiennenet le statut de réfugié: “ La visite aux ACI m'a
donné une orientation de là où j'irai pour mo insertion dès que j'aurai mes papiers”,
“c'est comme une formation” “ça me fait du bien de travailler, je trouve ça normal”.
Paroles de plusieurs hommes participants.
“Travailler dans “ Les Bocaux solidaires” est d'une grande aide pour ma famille. Si
j'aurais de la chance je continuerai ce travail, je suis très contente”, paroles d'une mère
de famille accueillie au CADA.
La multiplicité des activités et des personnes rencontrées au cours des visites est vécue
comme une “bonne expérience que j'espère revivre plus souvent”, la qualité des
explications par les professionnels et les bénévoles dans les différents sites sont
appréciés.
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L'expérience de cette semaine d'Activation et d'Emancipation marque un avant et un
après pour les participants, qui s'exprime par des commentaires très positif par tous,
une impulsion pour réfléchir à leur projet d'insertion socio professionnelle, un regain de
motivation pour d'autres et sortir d'un quotidien anxiogène lié à leur parcours de vie.
→ Les Ateliers et Chantiers d'Insertion, l'atelier “les Bocaux solidaires” sont des lieux d'activité
d'insertion par l'emploi à partager par les professionnels associés au projet transfrontalier
dans le cadre d'échanges des bonnes pratiques professionnelles.
→ Toutes les activités présentées dans l'Action 3 du projet Limitis Forum “Pédagogie intensive”
axées sur l'insertion sociale par des initiatives d'accès à l'emploi, associées à des actions de
communication (vidéos) et d'information/formation, et des temps plus ludiques sont
approuvées par les bénéficiaires quelque soit leur âge (adolescents, adultes). Ces expériences
participent à la mobilisation ou la remobilisation de l'individu dans son projet de vie,
d'insertion socio professionnelle, à lui donner ou redonner confiance, à être reconnu par la
communauté où il vit et évolue.
→ La durée de l'expérience sur quelques jours (4 à 5 jours) apparaît courte et vécue avec une
certaine frustation d'inachevé. Des séquences régulières seraient à imaginer pour approfondir
la démarche d'engagement dans la durée et accompagner le jeune ou l'adulte à structurer un
projet personnel d'insertion.
→ Le transfert de ces activités sur l'espace transfrontalier avec des jeunes et adultes des deux
territoires frontaliers durant les deux prochaines années permettrait de croiser les regards sur
les expériences et de mesurer si la mobilité transfrontalière offre des opportunités d'insertion
et d'émancipation des jeunes.

2. Intercambios grupos
Elkartruke Estella-Lizarra 11-13/07
Dentro del proyecto Limitis Forum varias veces se han desarrollado experiencias de
intercambio de adolescentes con otras entidades de la CAV, Navarra y Aquitania. Estas
experiencias Pedagogía Intensiva ponen a prueba nuevas estrategias educativas para
fortalecer y entrenar en positivo diferentes competencias socioeducativas de los/las
adolescentes con los que se interviene.
En el verano del 2016 se realizó la actividad de Intercambio en Estella – Lizarra. Entre
el 11 al 13 de Julio 20 jóvenes de distintas procedencias (Araba con IRSE, Azkoitia con
Artxamendi Gazte Topalekua, Navarra con Asociación Navarra Nuevo Futuro y
Aquitania, Francia) compartieron una experiencia de convivencia. Participaron en
distintas actividades deportivas, artísticas y sociales, las cuales tuvieron buena
aceptación y recibieron una muy buena crítica en general. La iniciativa se enmarca
dentro de los proyectos de socioeducativos con jóvenes y adolescentes dentro del eje
de pedagogía intensiva.
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Actividades:
En esta ocasión se han realizado varias actividades de diferente tipo, siempre
buscando cubrir todos los gustos y fortalecer el mayor campo de habilidades posible.
Dentro del campo deportivo, los y las jóvenes participaron en diferentes deportes,
como escalada y piragüismo e incluso realizaron un tramo del camino de Santiago, las
cuales gustaron mucho y fueron descritas como “muy divertidas y emocionantes”. Por
otro lado, para fomentar su creatividad, los y las participantes sacaron su vena más
artística y pintaron un mural en el colegio público Remontival inspirándose en las
fronteras y el significado de ellas.
Objetivos:
El objetivo de este tipo de acción principalmente es afianzar y entrenar las habilidades
sociales mediante la convivencia, resolución de conflictos cotidianos, puesta en
práctica de trabajo en equipo, responsabilidad; experimentar vivencias positivas en
entornos educativos de alta intensidad; detectar necesidades y factores protectores
para trabajarlos en el futuro, fomentar la implicación de las familias en el proceso;
crear espacio y tiempo para potenciar las relaciones entre iguales; posibilitar un
espacio que complemente el trabajo socioeducativo cotidiano y en definitiva
aprovechar la nueva circunstancia que supone sacar a los y las jóvenes de su zona de
confort y que esta les nutra y aporte lo máximo posible.
Valoraciones y comentarios:
Tanto por los comentarios recibidos por parte de los y las educadore/as presentes en
la acción como por los cuestionarios de valoración realizados por los y las participantes
se puede concluir que este tipo de acciones son muy positivas y que logran el
resultado esperado.
Todos los jóvenes que respondieron a las preguntas de satisfacción afirman que
volverían a asistir a un encuentro similar a este. Además, este tipo de eventos logran
romper la barrera que encuentros de duración más breve no logran romper, y los y las
participan afirman haber “desconectado” durante su estancia. Este es un punto muy
importante ya que esta “desconexión” refuerza mucho a los participantes y les aporta
un momento de calma y concentración en sí mismos muy valioso para su desarrollo.
En cuanto a las puntuaciones repartidas, el proyecto en sí y los educadores son una vez
más lo mejor calificados, ya que todos logran una puntuación superior al “9”. La
estancia en sí también es aprobada con creces, por lo que se recomienda considerarla
en próximas actividades. Por último, mencionar que todos afirman haber aprendido
bastante a través de las diferentes actividades, y aunque en menor medida, opinan
haber cambiado y mejorado ellos mismos de alguna manera.
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En las preguntas abiertas, donde las y los jóvenes tienen la oportunidad de dar su
opinión de manera abierta se valora positivamente el haber conocido gente nueva e
incluso se pide tener más tiempo en común. La mayoría de los jóvenes expresan el
deseo de que la estancia hubiera sido más larga y piden más días para futuras
ocasiones. Hablan de la “convivencia” frecuentemente, se menciona siempre en
positivo y como un aprendizaje muy valioso.
A la hora de preguntarles qué les ha gustado más, el piragüismo fue la actividad
deportiva con mejor acogida, aunque la compañía entre iguales se mencionan como lo
mejor de la estancia.
En cuanto a crítica los y las jóvenes solicitan tener más tiempo para estar todos juntos,
realizar actividades como veladas o juegos en común. Además la demanda popular es
prolongar este tipo de actividades ya que les hubiera gustado tener más días juntos.
Mencionar también que un par de participantes hubieran agradecido mayor
comodidad en la estancia y que la comida no fue de su agrado, temas siempre
complicados a la hora de trabajar con grupos.
Conclusión:
Sacar de su entorno convencional a un grupo de jóvenes e introducirles en un nuevo
espacio es siempre una apuesta arriesgada. Aún así los resultados suelen ser muy
favorables. En esta ocasión también tuvo muy buen efecto en los participantes. Cabe
señalar que se formó un ambiente muy enriquecedor entre los grupos de distintas
procedencias. Las fortalezas de unos enriquecían a los otros, así, los chavales pudieron
conocer costumbres, hábitos y personalidades muy diferentes, y al tener un espacio
que compartían y el tiempo suficiente para poder entablar buenas relaciones vivieron
una experiencia de crecimiento y desarrollo muy enriquecedor. Y este es el objetivo de
un programa transfronterizo, valorar la diversidad en positivo como factor de riqueza
y oportunidades.

Realización del mural en el colegio público de Estella

La acción tuvo presencia en la prensa local.
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Elkartruke Gasteiz 23-26/11
Presentación:
Del 23 al 26 de noviembre, IRSE Araba organizó el intercambio que se dio en VitoriaGasteiz, siguiendo con la acción de pedagogía intensiva. En este evento participaron 12
jóvenes de las distintas asociaciones ligadas a este proyecto. Su objetivo principal fue
la experiencia de intercambio de grupos, la activación juvenil, el empleo y la
emancipación. Para ello los y las jóvenes participantes se albergaron durante 4 días (3
noches) en el Albergue Catedral de Santa María de Vitoria y realizaron diferentes
actividades detalladas más adelante. De los 20 participantes 18 de ellos completaron
una encuesta de valoración y todos ellos participaron en una entrevista final donde se
reflejó que la sensación general fue muy satisfactoria. Además, hay que mencionar la
visita de las 4 estudiantes de la UPPA, encargadas de realizar la investigación sobre
Limitis Forum’16-20, invitadas para que conocieran de cerca algunas de las actividades
que se realizan.
Actividades:
Se organizaron actividades de diferente tipo en las que se participó con una notable
implicación en todas ellas.
Como presentación los jóvenes recorrieron la ciudad y guiados por los autores del
IMVG (Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz) conocieron los murales dibujados en la
ciudad, su significado, cómo se realizaron y reflexionaron sobre ello. Esto les causó una
fuerte impresión y les hizo “ilusión conocer que los autores de los graffities fueran
gente como ellos”. Esto fue muy positivo ya que vieron como un grupo de personas
movidas por un interés (una pasión, un objetivo) común lograron crear algo admirable,
valioso y artístico como son los murales que desde el 2007 adornan algunas paredes
del Casco Histórico y barrios del ensanche de Vitoria – Gasteiz.
Otra de las actividades fue el Geocatching, donde los y las jóvenes tenían como
objetivo encontrar varios elementos a través de una app siguiendo una coordenada en
sus teléfonos móviles. Esta actividad les resultó cercana a la par que innovadora, ya
que “nunca habían pensado que se podía seguir una ruta por coordenadas con un
teléfono móvil”.
Aprovechando las fechas, los jóvenes también participaron en el Taller de decoración
navideña de los bares Zabaltegi Florida, gestionados por IRSE Araba, socio Limitis
Forum. Esta actividad les ofreció un rincón de recogimiento y encuentro donde
pudieron juntarse, y al mismo tiempo que desarrollaban sus capacidades creativas y
aprendían a crear adornos a partir de materiales tan simples como cuerdas, palos y
papeles, tuvieron la oportunidad de hablar y socializar entre ellos, creando un
ambiente de ayuda y cooperación muy positivo.
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Por último, la actividad más popular y con mejor acogida fue el Coaching con caballos
desarrollado por Ikiriki, centro especializado en la Equinoterapia en el que los
animales, la naturaleza y el equipo especializado facilitaron procesos guiados de
aprendizaje y crecimiento personal, y que en esta ocasión llevó a cabo actividades con
el objetivo de la emancipación juvenil y desarrollo de cada persona. El grupo
participante, más reducido por motivos de agenda, disfrutó mucho de esta actividad
por su temática y originalidad. Varios de ellos afirmaron que les ayudó a superar “su
miedo a los animales y lograr hacer cosas que antes no se creían capaces de hacer” y
que se lo pasaron bien al mismo tiempo que aprendían “lecciones de vida”. Por lo que
se puede decir que esta actividad cumplió con creces con su objetivo.
La convivencia en sí también fue una actividad muy educativa y desafiante, la cual fue
el mejor entrenamiento de tolerancia y respeto para los participantes, valores
troncales de este proyecto.
Valoraciones y comentarios:
La valoración de esta actividad se recogió en una entrevista directa a los participantes
como a través de encuesta cuantitativa de valoración que se realizó la última noche de
la estancia.
La gran mayoría de los participantes contestaron con un rotundo “Sí” a la pregunta de
si repetirían una experiencia así o similar. (Todas las respuestas recibidas en los
informes de evaluación fueron positivas).
Según los datos recibidos en la encuesta cuantitativa, la mayoría de los jóvenes
disfrutaron en gran medida de este evento (3 de ellos lo puntuaron con un 10, y 6 de
ellos con puntuaciones entre 7 y el 8.) Todos sin excepción afirmaron que habían
aprendido algo que les sería útil en sus vidas y compartían el deseo de que en futuras
ocasiones compartieran más tiempo juntos (tanto días de estancia como ratos de
actividades conjuntas).
Aún así la barrera de “lograr desconectar” se mantiene, ya que solo el 50% de ellos
logró hacerlo. Por ello, es un deber de los profesionales participantes en este proyecto
desarrollar nuevas metodologías que ayuden a los y las jóvenes a sumergirse en la
aventura del Intercambio y potenciar esta desunión temporal de su entorno
convencional.
Es mencionable también que durante la entrevista con la persona evaluadora, tras
comentar lo positiva y enriquecedora que había sido esta experiencia para la mayoría
de ellos, varios de los participantes pidieron por un lado mayor tiempo libre y
actividades en conjunto. Se mostraron algo cansados ya que el ritmo de actividades
fue muy intenso y pidieron poder descansar algo más ya que no estaban
acostumbrados a tanta actividad, y por otro lado, les hubiera gustado tener más
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tiempo y ocasión para conocerse entre ellos. Por ello, uno de los participantes unió
ambas problemáticas y propuso más actividades de “velada”, esto es, “a las tardes,
cuando anochece, aprovechando que ya hace frío y estamos cansados podríamos
hacer velada y hacer juegos y actividades dentro del albergue como pruebas o cosas de
hablar”. Esta propuesta tuvo un gran apoyo entre grupo, por lo que se debería tener
en cuenta en futuras ocasiones.
Esto subraya además la importancia de la comunicación con los participantes, la cual
es la mejor manera de mejorar. Este proyecto debe estar vivo e ir evolucionando según
las necesidades y demandas de los participantes y así, ya que este es uno de los
objetivos principales de la activación juvenil; que los y las participantes desarrollen una
curiosidad e implicación que les cultive y les motive a desarrollarse como personas y
mejorar en su singularidad.
Conclusión:
La experiencia de Intercambio siempre tiene una acogida muy positiva y unos
resultados más que satisfactorios en los jóvenes, como hemos podido ver en
encuentros similares en el pasado proyecto Lazos-Liens-Loturak 2010. Los jóvenes
disfrutan mucho al salir de su entorno habitual y conocer nuevas realidades y
personas. Esto les enriquece abriendo más su campo de visión, viviendo nuevas
experiencias como conocer gente nueva, recibir nuevas responsabilidades, tomar parte
en actividades tanto recreativas como educacionales… Al fin y al cabo el intercambio
les ofrece unos días para vivir fuera de su ambiente convencional y disfrutar de los
nuevos retos que les ofrece este cambio, y de verse capaces de hacerles frente por sí
mismos.

“Al principio me asustaba el caballo y ahora no puedo estar lejos de él. Siento que
he vencido un gran miedo, y a saber cuantos miedos más soy capaz de superar”
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3. Estancia de Ruptura -Séjour de rupture
Hendaia-Sopelana du 24 au 30 octobre 2016.
Participation de 6 jeunes- 2 éducateurs (+ 6 candidats + 8 éducateurs de réference)
Q1: ¿ Te ha gustado participar en este proyecto?
1
2
3 4 5
6
7
8
9
10
1
1
3
1

Total
6

Q2: ¿ Cómo ha sido la relación con los educadores de la estancia?
1
2 3 4
5
6
7
8
9 10
Total
1
2
2
1
6
Q3: ¿ Cuánto has aprendido?
1
2 3 4
5
6

7
3

8
1

9
1

10
1

Total
6

7
2

8

9
2

10
2

Total
6

Q5: ¿Te ha cambiado algo esta experiencia?
1
2 3 4
5
6
7
8
9
1
1
1
2

10
1

Total
6

Q4: Calidad de la estancia:
1
2 3 4
5
6

Q6: ¿ Te ha servido para desconectar?
5 Sí
1 no mucho (siga pensando y estando preocupado)
Q7: ¿Que cambiarías o añadarías?
5 Nada
1 Estancia más larga
Q8: ¿Repetirías esta experiencia u otra similar?
5 Sí
1 No sabe
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Q9: Lo que más te ha gustado
6 el surf
1 el viaje
1 la estancia en Zarautz
Q10: Lo que menos te ha gustado
les attitudes entre jeunes, les mésententes
le froid
les odeurs des vêtements de surf
Commentaires:1seul commentaire libre lié aux attitudes de certains, souhaiterait que
les gens soient plus responsables et en jouent pas avec les sentiments car cela génére
des rancunes.

Evaluation qualitative:
Nous devons rappeller que cette forme de pédagogie intensive, séjour de rupture
s'inscrit dans une démarche pédagogique et éducative spécifique et s'adresse à un
groupe de jeunes enterviewés au préalable sur leurs motivations à participer à ce
format de séjour de rupture. Le groupe doit être réduit pour être plus efficient et
répondre aux besoins de rupture d'avec le quotidien, l'environnement du jeune, pour
créer un évènement extraordinaire chez le jeune.
Outre le résultat quantitatif qui dans ce séjour en particulier reflète l'intérêt très positif
(sur la grille de valeur, résultats entre 7 et +), auprès des jeunes pour cette proposition
de séjour et les activités qui ont été réalisées, la démarche pédagogique et éducative
dans l'élaboration du projet personnalisé avec le jeune est d'évaluer à distance les
effets d'un tel format de séjour de rupture. Pour ce faire, nous retiendrons certaines
questions, Q3, Q5, Q6, Q8 qui sont des questions propres au ressenti du jeune dans sa
trajectoire personnelle à un moment T.
Cuanto has aprendido?
Te ha cambiado algo esta experiencia?
Te ha servido para desconectar?
Repetirías esta experiencia u otra similar?
Les réponses à des questions fermées (Q6, Q8) de manière positive et très majoritaire
(5 sur 6 pour les deux Q) montrent que l'objectif (rupture) et le format du séjour
répond à une demande explicite ou non du jeune (élément à repérer dans le projet
individualisé du jeune avec son éducateur référent). La proposition dans tous les cas
répond à des besoins indentifiés par les éducateurs (besoins qui seraient intéressants
de nommer)
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Dans un échange en groupe avec une personne externe au séjour et en présence d'un
des éducatuers animateurs, il serait préconisé de proposer une rencontre à 3 mois.
Parallèlement, un questionnaire pour évaluer l'impact du séjour à 6 mois pourrait être
proposé à l'éducateur référent du jeune qui serait également un outil
d'accompagnement dans le projet individualisé avec le jeune.
Le sentiment de “déconnexion” par rapport au quotidien, à l'environnement habituel
du jeune, à ses préoccupations est un élément significatif à prendre en compte dans le
projet personnalisé, dans l'élaboration de son parcours à court et moyen terme. Nous
relions cet indicateur à d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer le degré de
mobilisation de la personne à s'investir dans une activité, une action, un projet, qui
entraine une attitude sur son comportement, son appréciation des relations avec les
autres, son sentiment de bien-être. La diversité de réponse à la Q5 (entre 5-7-8-9-10)
peut s'entendre comme une Q difficile à commenter à chaud car le bénéfice ou
ressenti nécessite une période d'assimilation. Toutefois, c'est une Q intéressante qui
marque un point de départ d'analyse de la démarche pédagogique et éducative et en
fait un indicateur majeur à retenir.
Ce séjour de rupture basé sur une activité de surf et l'autre de nettoyage des plages
sur le trajet parcouru propose deux axes pédagogiques: initiation, découverte, d'un
sport qui a à voir avec le développement personnel et l'autre, une action citoyenne de
protection de l'environnement.
Le potentiel éducatif mis en oeuvre sur une période courte, dans un lieu insolite, avec
des personnes inconnues, relève d'un défi éducatif qui constitue un mode d'action et
d'intervention modélisé de référence. Dans ce sens, nous recommandons aux
partenaires acteurs du projet “Limitis Forum” de mettre en oeuvre un suivi-évaluationmodélisation spécifique à l'action “Hausturak” pour le déployer sur le territoire
transfrontalier afin de le rendre un outil de référence de pédagogie intensive.
→ Suggestions: constituer un groupe de travail avec l'équipe de Hezizerb promoteur
de cette action pour créer un référentiel spécifique en s'appuyant sur les expériences
menées depuis plusieurs années (cf Lazos-Liens-Loturak), la méthodologie, le
processus.

→ apporter les adaptations nécessaires pour rendre ce modèle
reproductible sur le territoire transfrontalier en tenant compte des référentiels mis en oeuvre
en prévention spécialisée en France par exemple.
→ construire un questionnaire spécifique pour cette action
pédagogique, 1 questionnaire à chaud pour les jeunes, 1 entretien de groupe entre 3 à 6 mois
jeunes et éducateurs animateurs du séjour de rupture, 1 questionnaire à l'attention des
éducateurs référents des jeunes à transmettre 6 mois après le séjour pour évaluer l'impact sur
le projet personnalisé du jeune, 1 grille de suivi à l'attention des éducateurs animateurs du
séjour pour évaluer le modèle et les effets d'un tel outil pédagogique et éducatif durant les 3
ans du projet Limitis Forum)
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4. Sensibilización
Encuentro jóvenes Gamarra/ Vitoria-Gasteiz 26/11
Presentación:
IRSE Araba organizó el pasado 26 de Noviembre el Encuentro en Vitoria, en el recinto
de Gamarra. Un grupo estimado de 140 jóvenes de edades entre 13 y 25 años tomaron
parte en esta experiencia, siendo ellos de procedencia local (distintos hogares y
centros socio - educativos de Vitoria) y externa: Navarra (Estella y Pamplona),
Gipuzkoa (Rentería y Lasarte), Huesca y Francia (Pau y BAB).
Actividades:
Las actividades del evento se organizaron en forma de Gynkana, así los y las
participantes divididos en grupos de 8-12 personas fueron recorriendo un circuito y
pasando por las diferentes “pruebas” o actividades dirigidas por profesionales o por
compañeros de su edad. A medida que las iban superando, se completaban las casillas
de sus “pasaportes” con objetivo de completarlas todas.
Las actividades realizadas fueron de todo tipo; tan actuales como el Bottle Flip
Challenge, lo que acercó mucho a los participantes aportando originalidad y tendencia,
talleres de chapas, henna, peluquería y demás impartidos por sus coetáneos;
actividades deportivas: kin ball, patinaje, cuatriciclos, parkour; realización de un graffiti
con temática Limitis Forum, música en directo, baile y etc.
Así los y las jóvenes disfrutaron de una jornada de actividades diferentes y dinámicas,
siendo las deportivas las que mayor éxito tuvieron. Cabe destacar que se valoró mucho
el hecho de que fueran compañeros y compañeras muchos de los organizadores de los
talleres. Esto causó un fuerte impacto en los menores, quienes vieron como ellos
también podían ser quienes guían y enseñan, y les animó mucho a tomar parte activa
en la organización de futuras actividades en próximos eventos. Además, muchos
expresaron su deseo de hacer juegos en equipo para potenciar la socialización con
gente nueva y conocerse entre ellos, lo que es uno de los mayores éxitos de esta
jornada.
Valoraciones y comentarios:
En esta ocasión, la valoración de esta actividad la pudimos recoger a traves de 3 fuetes
diferentes e imprescindibles para una comprensión completa: una encuesta de
valoración, observación directa de las evaluadoras y entrevistas realizadas a los
participantes, todo ello in situ.
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Las encuestas de valoración, realizadas en la misma jornada y compuestas por
preguntas cuantitativas y preguntas abiertas nos dejan los siguientes resultados:
Siguiendo estas valoraciones gráficas, se puede ver lo positiva que fue la respuesta a
este tipo de actividad, ya que le dan un 8,2 de nivel de satisfacción con el proyecto y
un 89,6% responde “Sí” a la pregunta de si repetirían esta experiencia o una similar,
seguidos por respuesta en blanco y en tercer lugar, la negativa. Por lo que se deduce
que el objetivo de crear un espacio de diversión y desconexión se cumple (el 87,3% de
los encuestados afirma haber “desconectado”) y que en futuras ocasiones muchos de
los participantes repetirán.
Por otro lado, en lo que se refiere a la observación se pudo ver como todos los jóvenes
se involucraban en las actividades, teniendo siempre algunas mayor éxito que otras.
Todos los participantes se mostraron interesados por alguna de ellas, y aunque no
completaran la gynkana, todos se involucraron en el circuito en algún momento. Cabe
destacar que aunque se mantuvieron los grupos pequeños de cada procedencia,
diferentes cuadrillas se juntaban a medida que seguían las pruebas e interaccionaban
entre ellas, por lo que aunque no se rompieron grupos ya consolidados sí se logró que
gente nueva se conociera y socializara entre ella.
Por último, se hicieron varias video-entrevistas a participantes y educadores para
enriquecer la constancia de esta actividad y además a la hora de pasar las evaluaciones
algunos de los participantes se acercaron voluntariamente a aportar sus opiniones. Se
repetían los mismos datos, disfrutaron mucho de las actividades y todos calificaron la
jornada como algo “nuevo y divertido”, pero el gran enemigo fue el frío, y es que al
realizarse en un recinto abierto (Instalaciones deportivas de Gamarra) y ser en esas
fechas (finales de Noviembre) el frío perjudicó el disfrute del encuentro al aire libre.
Los organizadores remediaron este factor repartiendo bebidas calientes y recogiendo a
los participantes en un espacio semi-cubierto, lo cual alivió bastante. Aún así es un
dato importante a tomar en cuenta en futuras ocasiones.
Conclusión:
Ahora son varios los objetivos de este tipo de encuentro: por un lado, responder a las
peticiones de los jóvenes (“Más tiempo”, “Juegos en quipo para conocernos” e
incorporar algunas actividades que proponen los participantes). Por otro lado, hacer
un mayor hincapié en factor “transformador”, ya que todavía solo la mitad de los
encuestados afirma que esta experiencia les haya cambiado. Este se puede decir que
es el más ambicioso de los objetivos, ya que se requiere más tiempo y una hábil
coordinación entre profesionales para ello que se trabajaran en otro tipo de acciones
más que en esta de “sensibilización”. Y por último, mantener el nivel de satisfacción de
lo jóvenes e incluso mejorarlo, ya que los resultados recibidos han sido muy
satisfactorios.
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Los encuentros entre socios son momentos de alta intensidad educativa tanto para
jóvenes participantes como para los profesionales educadores. Cuando los grupos se
encuentran para pasar una jornada juntos, se forma un solo grupo que se enriquece
dentro de la dinámica –aprendo mientras enseño- y se socializa con nuevos conocidos
con diferente manera de ser y hacer. Por ello, dentro del plan Limitis Forum se acordó
hacer eventualmente este tipo de encuentros entre socios (y con invitación abierta a
externos). Vitoria – Gasteiz fue el primer anfitrión, pero en los próximos años se
espera que todos los socios organicen este tipo de eventos en sus localidades, y así
potenciar esta movilización y alianza transfronteriza,

"Me gusta la activación juvenil. Nos juntamos
todos y hacemos cosas divertidas"

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Projet cofinancé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

[26
]

5. Formación profesionales

C) ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO
Análisis del impacto sobre el territorio: difusión ofertas, participaciones extra-socios,...
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D) ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN
Hoy en día, tener una presencia activa en Internet es imprescindible a la hora de dar a
conocer un proyecto más allá de lo local. Webs, blogs, foros... Tener un perfil
específico en la red le da a los programas veracidad, visibilidad y alcance para todo
usuario interesado. Las Redes Sociales son las grandes protagonistas en esto, ya que
mediante su sistema de Publicar – Compartir una mismo mensaje puede divulgarse a
un incontable número de personas. Además, estas redes se han convertido en una
gran herramienta para tener una mejor interacción entre usuarios, dar una mejor
calidad de servicio, recibir un feed-back o simplemente facilitar la comunicación entre
público y asociaciones. Y Limitis Forum ha tenido esto muy presente. Desde el inicio se
ha dejado una huella cibernética de las diferentes jornadas:

http://www.limitisforumproiektua.org
El Blog se lleva construyendo desde el Inicio del programa. En él se presenta cada
acción y se añaden fotos y vídeos para ilustrar la jornada. Así los participantes, los
socios o cualquier persona interesada pueden obtener información sobre los eventos
celebrados y los que están por venir.

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Projet cofinancé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER)

[28
]

https://www.youtube.com/channel/UCuOnw2UJE1mIthma2GqFaXw
En la popular plataforma de vídeos también podemos encontrar la presencia de Limitis
Forum. Desde el 2016 a través de canales privados de las asociaciones socias o un
perfil específico creado para Limitis Forum se publican vídeos y mini-reportajes
realizados en las acciones. Luego estos vídeos se comparten a través de las diferentes
redes sociales, aumentando su visibilidad.

https://www.flickr.com/photos/146108980@N03/
Flikr es una galería fotográfica online. Limitis Forum tiene su propio perfil y en él se
publican fotografías de todos los encuentros. Así se puede tener una memoria gráfica
de todas las actividades facilmente accesible desde cualquier dispositivo. Además estas
fotos luego se pueden compartir desde esta plataforma a otras.
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Twitter se puede decir que es la más dinámica de las herramientas. Su naturaleza
espontánea permite comunicar una acción de manera rápida y dinámica. Además,
entre la comunidad existe una tendencia de “darle a me gusta”, haciendo llegar el
apoyo hacia la iniciativa publicada, “comentar” sobre ella e incluso “compartirla”,
haciéndola aún más popular. Así, los diferentes socios a través de sus perfiles privados
o de la entidad han publicando las diferentes acciones gestionadas o en las que han
participado y a su vez han compartido y apoyado a las publicadas por sus compañeros,
al igual que muchas otras personas no participes en el proyecto.

#LimitisForum
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Facebook permite publicaciones más extensas para describir las acciones y
acompañarlas con fotos, nombrar a otros participantes y mandar invitaciones a futuros
eventos.
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Folletos, Flyers y Pegatinas
Además, los folletos divulgativos tradicionales también ayudaron a informar sobre el
proyecto, e incluso se imprimieron pegatinas para hacer más atractiva su difusión.
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ANEXOS:
•

Datos cuestionarios por actividades y en bruto - Gráficos excell.

•

Frases literales de los participantes.

•

Enlaces, noticias, materiales de interés...
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Anexo 2

Test de satisfacción joven/Test satisfaction jeune/Gazte galdetegia

Nombre de la experiencia / Nom de l´éxpérience /
Aktibitatearen izena :
__________________________________________________
Fecha estancia / Date séjour / Data: ________________
¿Te ha gustado participar en este proyecto?
As-tu aimé participer à ce séjour ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Proiektu honetan parte hartzea gustatu zaizu ?
¿Cómo ha sido la relación con los educadores de la
estancia?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comment a été la relation avec les éducateurs ?
Zelakoa izan da hezitzaileekin sortutako harremana ?
¿Cuánto has aprendido?
Combien de choses as tu appris?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zenbat ikasi duzu ?
¿Qué has aprendido?
Qu´est ce que tu as appris?
Zer ikasi duzu ?
Calidad de la estancia
Qualité du séjour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lekuaren kalitatea
¿Te ha cambiado algo esta experiencia?
Est-ce que cette expérience t´a changé ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zerbait aldatu zaitu esperientzia honek ?
¿Te ha servido para “desconectar”?
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Le séjour t´as permit de faire une coupure avec ton
quotidien?
Deskonektatzeko balio izan dizu ?
¿Qué cambiarías o añadirías?
Qu´est ce que changerais, tu ajouterais?
Zer aldatuko edo gehituko zenuke ?
¿Repetirías esta experiencia u otra similar?

si

no

Est ce que aimerais répéter cette expérience ou une
semblable ?

oui

non

bai

ez

Errepikatuko zenuko holako esperientzia bat ?
Lo que más te ha gustado
Ce que tu apprécié le plus
Zer gustatu zaizu gehien
Lo que menos te ha gustado
Ce que tu as moins apprécié
Zer gustatu zaizu gutxien
Comentarios
Commentaires
Iruzkinak

1: NADA / PAS DU TOUT/ EZER---------------------- 10: MUCHISIMO/ BEAUCOUP / ASKO
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Anexo 3

test de satisfacción del educador de referencia
Nombre:
Servicio o contexto de referencia:
Expectativas al inicio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sensación general al final

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Grado de satisfacción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Claridad en la exposición de la propuesta al inicio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calidad de la coordinación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Calidad de la estancia propuesta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medios puestos a disposición

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acogida del proyecto por parte del grupo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evolución del grupo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evaluación fase previa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Evaluación estancia.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potencialidad de usar la experiencia para el trabajo
socio-educativo posterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Ha despertado interés en el resto de jóvenes?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Utilizarías otra vez este dispositivo?
Puntos fuertes de la experiencia
Puntos débiles de la experiencia

¿Qué cambiarías o añadirías para próximas propuestas?
Comentarios

si

no

