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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation
Quels sont les objectifs de cette évaluation, à quelle question cherche-t-elle à répondre ?
30% en moyenne, des jeunes reçus en premier accueil par les 11 missions locales du Val-deMarne, ne vivent plus au domicile parental et n’ont pas encore accédé au logement
autonome. Cette proportion atteint même la moitié dans certains territoires.
Dans le département, le CLAJ offre déjà sur certains territoires une aide importante pour les
jeunes. En s’inspirant de cette expérience, le projet vise à créer une plate-forme d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement visant à sécuriser l’accès au logement.
Elle doit permettre aux jeunes de 18/25 ans suivis par les missions locales de bénéficier :
 D’une offre de service en un même lieu (guichet unique) répondant à leurs besoins
d’accompagnement dans leur parcours d’insertion professionnelle et d’accès au
logement autonome.
 D’une solution de logement adaptée à chaque étape du parcours professionnel, à
leurs besoins spécifiques d’accompagnement visant à l’accès au logement autonome.
 D’aides visant à sécuriser et solvabiliser leur accès au logement autonome (Aide à
l’Installation -équipement)
Cette plate-forme a pour objectif de développer, organiser et structurer une offre de
services afin de proposer un parcours résidentiel adapté à la situation de chaque jeune
accompagné par le réseau d’accueil.
L’évaluation a pour objectifs de repérer l’impact de cette plate-forme sur le parcours
résidentiel et professionnel des jeunes bénéficiaires. Elle analyse également les conditions
de développement du dispositif sur les territoires d'expérimentation et son impact sur les
partenariats mis en œuvre.
Elle repose sur une interrogation qualitative des acteurs et des partenaires, sur la mise en
place d’un tableau de bord permettant le suivi des jeunes bénéficiaires, et sur une
interrogation quantitative d’un échantillon de jeunes bénéficiaires et de jeunes témoins.
Trois types de territoire ont été définis :
• Des territoires "test" où tous les jeunes entrant dans les critères de la
population-mère seront bénéficiaires : ML Ivry/Vitry, ML Bords de Marne, ML
Plateau Briard, ML Portes de la Brie, ML Plaine Centrale, ML Innovam, ML
Bièvre (Fresnes, l’Hay-les-Roses).
• Des territoires "témoin" où tous les jeunes entrant dans les critères de
définition de la population-mère seront témoins : ML Maisons-Alfort, ML
Villes du Nord du Bois, ML Bièvre (Chevilly-Larue, Thiais, Rungis).
• Des territoires dits "mixtes" où la moitié seront bénéficiaires et l'autre moitié
témoin suite à un tirage aléatoire : ML VIVA, ML Orly-Choisy-Villeneuve le Roi
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La méthodologie s’organise en 3 phases :
• Diagnostic initial
Interrogation qualitative des partenaires et des acteurs sur le dispositif
- 1ère interrogation des échantillons "test" et "témoin" en 2 vagues
pour être au plus près de leur entrée dans le dispositif
- 1ère interrogation des partenaires et acteurs sur le dispositif
- Mise en place d'un tableau de bord de suivi de l'ensemble des
bénéficiaires
• Évaluation ex-post
- Interrogation qualitative des partenaires et des acteurs sur le dispositif
- 2nde interrogation des "test" et "témoins", 9 mois après la première
interrogation
- Suivi du tableau de bord
• Jugement évaluatif sur le dispositif

Le calendrier prévisionnel a été revu au vu du démarrage tardif du dispositif. La première
interrogation des jeunes, initialement prévue courant 2010, sera mise en œuvre début 2011.
La seconde se déroulera fin 2011 et début 2012. La première vague d’entretiens qualitatifs
sera menée début 2011, la deuxième débutera fin 2011 et se terminera en 2012.
Les résultats devraient être disponibles en avril 2012.

2. Etat d’avancement et premiers résultats

État d’avancement :
Au 31 décembre 2010, le premier sous-échantillon a été constitué. Un deuxième échantillon
le sera en avril 2011.
La liste des acteurs et partenaires à interroger pour des entretiens qualitatifs est établie. Les
rendez-vous auront lieu début 2011.
Premiers résultats :
Aucun.

3
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Je soussigné, Léopold GILLES, responsable de la structure évaluatrice du
projet AP1_n°079, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le
présent document.

Date : 31 janvier 2011
Signature :

4

