PAROLE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
“Ce qui n’est pas évident, c’est l’après-projet. Il s’est passé des choses, les
gens se sont habitués au collectif... On ne peut pas les lâcher du jour au
lendemain, avec le risque qu’ils se retrouvent de nouveau isolés”.

Comment faire en sorte que la fin d’une action ne soit pas vécue comme un retour
brutal à la case départ. La question de la trace constitue déjà une première forme de
réponse (Voir également Fiche 28 : “Comment conclure une action ?”, p. 173).
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Associer les participants à un temps de bilan peut aussi permettre aux personnes de
verbaliser et de partager leurs ressentis. Cela permet en outre aux travailleurs sociaux
de capitaliser ces ressentis et les effets induits par l’action, pour ensuite les réinjecter
dans l’accompagnement individuel.
L’après projet doit également, autant que possible, être préparé tout au long de
l’action. Cela peut prendre plusieurs formes :
• Tout au long du projet, initier avec avec les travailleurs sociaux, des ponts vers
d’autres actions, vers des sorties, des dispositifs de droit commun, en mettant en
place des temps de rencontre, de découverte, de dialogue avec d’autres acteurs du
territoire.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“Si les personnes maîtrisent mieux leur territoire et les différents outils
culturels et sociaux, cela peut leur permettre de continuer ensemble à faire
des choses”.

• Accompagner éventuellement la prise d’autonomie du groupe, avec la construction
de supports, la transmission de techniques... Peut également représenter l’un des
objectifs de l’action.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“C’est le cas, par exemple, de l’action “Brigades volantes de lecture” qui
s’articule autour de la création de livres-objets, de l’écriture de textes et
de lecture. L’artiste transmet aux personnes des outils qu’elles peuvent
réutiliser seules pour organiser des présentations publiques”.

• Brisons le silence sur le Douaisis, le Café des Familles sur le Cambrésis, les Happy
Ladies à Wasquehal... sont autant d’associations constituées pour poursuivre une
aventure initiée dans le cadre d’une action culturelle à des fins d’insertion. Mais
cela peut nécessiter le maintien d’un accompagnement ponctuel, par les travailleurs
sociaux et/ou les médiateurs.
• À cette étape, on observe l’importance du lien avec le travailleur social qui reprend la
main, et peut valoriser le travail effectué et orienter les personnes vers des formations,
des offres d’emplois ou des accompagnements spécifiques (Voir également Fiche 13 :
“Quelle implication et quelle place pour les travailleurs sociaux ?”, p. 107).
• En outre, la constitution en association ne représente jamais une fin en soi. L’important
est avant tout de pouvoir favoriser le maintien d’une dynamique collective à l’issue
de l’action.

LE POINT DE VUE DES MÉDIATEURS CULTURELS
“L’enjeu, quelle que soit la forme, c’est qu’il se passe quelque chose en
termes de vie collective. Même si la dimension artistique n’est plus
présente. Je pense par exemple à un groupe qui a évolué vers la mise en
place d’un système d’échanges local”.

Fiche 29 - Comment gérer l’après-projet ?

Il arrive parfois qu’à l’issue d’un projet, le groupe se sente suffisamment armé pour
poursuivre l’action en dehors de l’institution.

