
 

Un constat général : une réalité sociale 
préoccupante 

 

Précarité, isolement, difficulté d’accès à un emploi et à un 

logement : cette réalité gagne du terrain en France et touche 

plus particulièrement les jeunes des quartiers sensibles. 

Cette précarité croissante alimente le cercle vicieux de la 

violence et entretient un climat de tensions. 

       La réponse apportée par le CEPIJE 
 

 A travers le CEPIJE, chaque jeune devient acteur de 
sa vie par la réalisation de ses projets.  

 Il devient ainsi agent de développement des autres 
jeunes, de sa famille et du quartier. 

 

 

        Nombre de jeunes 
 
 

              CEPIJE 14ème :  
            Aujourd’hui, environ 600 
           jeunes sont accueillis dans                
l’        l’année, dont 50 en  
         moyenne par jour 
 
 

        Boulogne : 250 jeunes  
 

     Suresnes : 125 jeunes  
   

   Bondy : 25 jeunes  
 

Colombes : 25 jeunes 
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Le CEPIJE et son cœur d’intervention 

 

Histoire 
 

 1995 : Création du CEPIJE, à 
l’initiative de la Paroisse Saint Pierre 
de Montrouge. 

  2009 : Ouverture du CEBIJE à 
Boulogne 

 2011 : Ouverture du CELIJE à 
Suresnes 

 2012 : Ouverture du RIBAT de Bondy 

 2013 : Ouverture du CEPIJE de 
Colombes 

 

Aujourd’hui, les CEPIJE :  
plus 1000 jeunes issus  
des quartiers sensibles 

 
 

Public ciblé 
 

Les CEPIJE s’adressent aux jeunes 
des cités des quartiers, souvent 
exclus du système scolaire ou du 
monde professionnel, parfois 
avec des problèmes plus ou 
moins graves avec la justice. 

 

« Pour  réaliser leur potentiel, il faut 
d’abord qu’ils vivent des expériences 
concrètes dont nous leur confions les rênes, 
qu’ils sentent qu’ils ont les moyens de 
devenir acteur de leur vie.  »  

Olivier Le Duc, fondateur du CEPIJE 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                   La confiance : faire confiance au jeune dans sa capacité à grandir et à réussir 
                  L’action : rendre le jeune acteur de son projet de vie 
 

 
 
 
 

    Ce qui permet au jeune de : 
 Prendre des initiatives culturelles, sociales, 

sportives ou professionnelles 
 Vivre les responsabilités qui suivent 
 S’insérer socialement et professionnellement à 

partir de son expérience 
 Remplir un contrat social en devenant agent de 

développement des nouveaux venus 
 

 

Cette présence forte du CEPIJE auprès des jeunes permet également d’intervenir 
en prévention-médiation dans les conflits entre les bandes du quartier. Cette 
action forte de pacification est très appréciée des élus, des habitants du quartier, 
des associations de commerçants et entreprises locales. 

 
 
 
 

L’accompagnement des jeunes du CEPIJE est effectué par un directeur 
et une équipe d’animateurs en évolution permanente, avec différents 
statuts (CDD, Contrats d’insertion ou de Professionnalisation, Services 
civiques, Volontariat bénévole). 
 

 

 Tous les animateurs sont des anciens jeunes du CEPIJE issus 
des quartiers sensibles. Ils sont « co-fondateurs » d’un modèle 
d’insertion où les jeunes deviennent eux-mêmes ferments et 
acteurs du changement. 

 
 

Le but est de permettre aux jeunes un parcours progressif de 
professionnalisation qui les rend autonomes. Cette autonomie peut 
alors s’exprimer dans des structures extérieures publiques ou privées, y 
compris par essaimage pour d’autres centres CEPIJE en devenir. 
 
 
 
 

 
 
 

        Nombre de jeunes 
 
 

              CEPIJE 14ème :  
            Aujourd’hui, environ 600 
           jeunes sont accueillis dans                
l’        l’année, dont 50  
         au quotidien.  
 
 

        Boulogne : 200 jeunes  
      accueillis 
 
 

     Suresnes : 150 jeunes  
   Accueillis 
 

Bondy : 50 jeunes accueillis 
 

Un modèle unique d’insertion sociétale 

Activité multimédia 30% 
Activités sportives 20% 
Autres activités        10% 
Evénementiel                40% 
 
< 16 ans      25% 
16-20 ans   45% 
> 20 ans   30% 
 
Au lycée / à l’école 50% 
    dont décrochage 35% 
En alternance  20% 
Avec un emploi  20% 
Sans emploi  10% 

 
 

Un modèle d’insertion qui repose sur deux piliers fondamentaux  

Les animateurs  sont le pivot du CEPIJE et de sa démarche d’insertion 

 

« Le plus jeunes se disent : ‘’ces gars là, ils trainaient avec nous, aujourd’hui, ils sont 
animateurs, donc nous aussi on est capable de s’en sortir’’ ».  

Sambala, animateur au CEPIJE, interviewé par Reporters d’Espoir 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 1000 jeunes touchés par les 4 CEPIJE en 2012 autour de diverses 
activités (son, vidéo, sport, photographie, etc.) 
 

 17 créations d’entreprises en TPE 
 

 La pacification des quartiers sensibles reconnue par les pouvoirs publics 
 

 10 jeunes en formation diplômante  
 

 1 structure vidéo pleine d’avenir pour le partenariat 
CEPIJE/Entreprises, (Jadis et Gourmande, EDC, CCAS Roubaix, Afortech) 

 

 4 nouveaux CEPIJE accompagnés dans leur création et lancement 
 
 
 
 

 
 

Le développement  du CEPIJE est construit sur l’accueil et la demande multi-activités 
sans cesse renouvelée des jeunes accueillis. Face à cette demande croissante de 
jeunes, l’enjeu est de développer la capacité d’accueil, à la fois dans les centres 
existants et aussi dans de nouveaux centres. 

 
 

 
 
 

Dans cet enjeu d’innovation sociale où les jeunes des cités sont acteurs de changement, 
la formation d’un vivier d’animateurs est un point majeur. Plusieurs jeunes issus des 
quartiers sont motivés pour se former sur des techniques multimédias ou sur les 
métiers de l’animation, et ainsi prendre par la suite des responsabilités d’animateurs. 
Ces formations de qualités sont dispensées par différents partenaires dont d’UFCV.  

     
 
 
 

Face à la réussite de cette pédagogie auprès des jeunes des quartiers sensibles, de 
nombreux partenaires expriment la volonté d’ouvrir des antennes CEPIJE. Cet 
essaimage ne peut se faire sans une équipe volante d’animateurs compétents qui ont 
eux-mêmes vécu ce modèle d’insertion sociale. Ils sont en effet capables d’appliquer sur 
le terrain la pédagogie CEPIJE, de transmettre ce qu’ils ont appris aux nouveaux jeunes 
rencontrés et d’accompagner la naissance d’un nouveau CEPIJE.  

 

 
 
 
 

Trois enjeux de développement 

1.  L’accueil 

Résultats à date 

2.  La formation 

3.  L’essaimage 



 
 

 
 

 Partenaires publics :  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Partenaires des CEPIJE 

 Partenaires privés : 
 Ainsi que les Paroisses 

de Colombes et Saint 
Pierre de Montrouge 
 Et un  réseau 

d’entreprises  et 
fondations amies du 
CEPIJE  

Jean Paul Delevoye, 
Président du Conseil 
Economique, Social et 
Environnemental, venu 
rencontrer les jeunes  
au CEPIJE en octobre 2012 

« [Le CEPIJE] offre un accueil « sans conditions » via de nombreux 
ateliers : photo, son, web, sport… Les jeunes apprennent ainsi à 
développer des projets personnels et à se recréer une vie sociale 
vivante »  Article du journal La Croix-Panorama, 06/2008 

« Au-delà des animations, le centre tente d’être un acteur de la 
pacification des relations de voisinage. Récemment, quand un 
jeune s’est fait agressé par une bande rivale, les jeunes du CEPIJE 
se sont mobilisés pour éviter une escalade de la violence.» 
Article du journal Paris Notre Dame, 11/2010 


