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GAMIFICATION - Ludification 

Une expérimentation, à dimension européenne,  autour du jeu, 
destinée à mobiliser les compétences sociales de personnes 

privées d’emploi  
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Découvrez dans ce journal, enrichi chaque semaine, la progression 
des ateliers développés dans le cadre de ce projet avec les 

membres de l’association SAS Béarn 
 

 

 

 

 

En partenariat avec 

 Département des politiques familiales et sociales d’Ankara (Turquie) 

L’Université d’Helsinki (Finlande) 

  La Fondation Risorsa Donna (Italie) 

 L’Université de Chester et l’Université de Coventry (Royaume-Uni) 

  Les Associations Etudes Socio-Economiques et Fantom (Roumanie) 

 La Chambre de Commerce de Sabadell et Cookie Box (Espagne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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A vous de jouer ! 
Les bases de l’expérimentation en cours 

 

La déclinaison française de Gamification, projet européen Erasmus+, utilise le 
traditionnel jeu de l’oie comme support ludique d’ateliers de groupe. Les 63 cases du jeu 
ont été conçues pour que les 6 à 8 joueurs du groupe prennent conscience, au fur et à 
mesure des 6 sessions (une par semaine), de l’ensemble de la palette de leurs 
compétences sociales et professionnelles et se mettent à imaginer dans quel 
environnement elles pourraient être appréciées et valorisées. Découvrir peu à peu ses 
talents personnels et profiter de la créativité naturelle à tout groupe pour analyser à qui 
ils seraient utiles : c’est le but du jeu.  

 

Les thèmes travaillés en ateliers concernent l’ensemble des aptitudes acquises au cours 
d’une vie. Ils concernent les savoir-faire et le savoir-être, les environnements 
économiques ou sociaux connus, les aptitudes sociales de chacun.  Ils ne partent pas du 
seul univers professionnel mais s’attachent à mettre en évidence la richesse d’un 
parcours de vie.  

Ensuite, on peut alors analyser dans quel environnement ces habiletés peuvent être 
reconnues et valorisées, en insistant sur les aptitudes qui peuvent être utiles à une 
entreprise. L’entreprise étant ici définie comme un groupe de personnes travaillant 
ensemble à créer de la richesse (monétaire, sociale, etc…). 

Ce jeu de l’oie ne s’apparente ni à un bilan de compétences ni à un outil de 
développement personnel mais s’attache à découvrir le projet, personnel ou collectif, qui 
mobilisera l’implication de chacun.  
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Pourquoi Gamification ? 
 

Il a bien fallu trouver les mots pour présenter simplement les grandes lignes d’un projet 
européen dont le nom ne déclenche a priori aucun mouvement spontané 
d’enthousiasme.  

Pourtant, une expérience menée par plusieurs pays européens (Pistes Solidaires en 
France) destinée à défricher de nouvelles approches du travail de remobilisation des 
personnes sans activité ne peut qu’intéresser structures publiques et privées chargées 
d’accompagner un chômage grandissant en Europe (En 2012, 124 millions d’Européens 
se trouvent en risque de pauvreté et d’exclusion sociale en Europe, soit un quart de la 
population des 28 États membres. Ce chiffre était de 18% soit  68 millions en 1998).  

Il semble que certaines méthodes ne fonctionnent plus, à moins que l’impuissance 
institutionnelle rende inopérants des dispositifs imaginés il y a 40 ans, quand le 
chômage touchait en France 3% de la population. Sans évacuer les causes qui sous-
tendent le problème ; sans se focaliser sur l’individu, au risque d’en oublier d’autres 
composantes, extra-individuelles, du chômage de masse, la question d’une autre 

approche mérite d’être posée. 

Un dialogue sans a priori produit souvent de bons résultats : quand 
Pistes Solidaires s’est adressé à l’une des nombreuses structures 
avec lesquelles elle travaille dans l’agglomération paloise, une 
association de quartier a immédiatement saisi la perche. 

Les 8 participants aux ateliers « A vous de jouer » n’ont pas de 
travail ; ils ont tous reçu une formation initiale et ont tous eu une vie 

professionnelle ; tous bénéficient du salaire socialisé qui permet de survivre 
matériellement. Tous se sont inscrits sur la base suivante, exposée sur l’affichette de 
l’association : « Vous êtes plusieurs à souhaiter vous engager dans un projet utile pour 
retrouver le plaisir de l’action collective ». Le principe de Gamification est ici résumé : 
ensemble, jouer, pour de vrai, grâce au jeu de l’oie conçu par Pistes Solidaires. 

Parce que retrouver confiance en soi, mobiliser une énergie parfois vacillante et se 
mettre à opiner sur un projet d’intérêt collectif ou de nature individuelle n’est pas à la 
portée du premier chômeur venu, qui a parfois intériorisé la stigmatisation. 

Jouer à découvrir en quoi chacun est bon, jouer à reconnaître son rôle dans un projet, 
jouer à repérer ce qui manque dans son quartier, jouer à imaginer comment satisfaire 
des besoins non-couverts, jouer pour retrouver le goût de l’action entreprise ensemble. 
Jouer, mais pour de vrai ! 

C’est l’opportunité pour Pistes Solidaires de mettre à nouveau en pratique les principes 
d’éducation non-formelle, qui lui vaut de bons résultats dans son activité régulière 
d’échanges entre citoyens des 4 coins de l’Europe mais aussi dans son activité 
« formation » qui prend de l’ampleur à Pau.  
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L’expérience menée à Pau 
 
Le SAS Béarn (Structure d'Aide par le Sport-Loisir) est basé dans un quartier populaire de 
Pau. Depuis 15 ans, elle propose un large éventail d'activités sportives ou de loisirs, à 
moindre coût. 
L'objectif est d’aider des personnes en difficulté à trouver un équilibre personnel par la 
pratique conviviale d'activités collectives adaptées à leurs possibilités, dans l'optique de 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Atelier peinture du SAS Béarn 

 
Informé en juin 2015, par Pistes Solidaires, du projet européen « Gamification », Le SAS 
Béarn a saisi l’opportunité ; depuis plus d’un an, cette association réfléchit en effet à la 
façon de donner forme au souhait de plusieurs de ses adhérents sans activité 
professionnelle, qui aspirent cependant à se sentir utiles, socialement. 
Pistes Solidaires anime depuis octobre 2015 au SAS Béarn un atelier basé sur la 
reconnaissance des atouts personnels et la façon dont ils peuvent être utiles à 
l’élaboration d’un projet collectif profitable au groupe mais aussi à l’association. L’idée du 
SAS Béarn est résolument économique : l’échange non-marchand de services avec 
d’autres groupes, via une association locale, permettrait de satisfaire les besoins 
collectifs de l’association. La force du collectif est au centre de projet : individuellement, 
la personne ne se lancerait peut-être, mais ensemble, ils se donneront du courage. 
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Rapport d'étonnement 
 
Le cadre est posé : huit personnes intéressées par l'atelier « se sentir utile ! » ont 
participé à la première session du jeu de l'oie « Jouer pour de vrai ». Si l'on calcule la 
moyenne des âges des joueurs, on obtient 43 ans. Comme d'habitude, les femmes sont 
en majorité. Aucun d'entre eux n'a d'activité professionnelle complète, malgré les 
diplômes que les ¾ ont obtenus.  Mais plus de la moitié est investie dans une activité 
sociale, associative et bénévole. 
 
 
 
 
Confectionner ensemble le dé qui 
sera utilisé pendant les 6 sessions 
de jeu est en soi toute une aventure. 
Déjà, on devine qui aime faire, qui 
aime calculer, qui accepte 
finalement d'apporter sa 
contribution, qui est enclin à 
l'abstraction. 
 
 
 
 
 
 
Quand le dé amène les joueurs à répondre, par un rapide tour de table, à la question 
« Qui suis-je ? », les épithètes, courts et laconiques, tombent sur le tapis de jeu. Difficile, 
pour certains, d'éviter la dévalorisation que provoque parfois le chômage ; d'autres 
s'auto-qualifient avec tranquillité : « terrienne, idéaliste, femme heureuse » composent 
aussi le groupe. 
 
La parole est libre, l'enjeu des sessions n'apparaîtra qu'à la fin et la rivalité n'est pas de 
mise. 
Les représentations que chacun peut s'être forgé sur les aspirations des chômeurs sont 
bousculées : la plupart des participants s'adonne à des activités de loisirs, parfois 
partagées avec d'autres, pour combattre l’isolement. Avec quels bénéfices ? « De la 
satisfaction, une ouverture aux autres, le plaisir du partage des connaissances et des 
expériences, des progrès personnels, l’allègement de leurs tensions, la proximité et la 
compréhension des autres ». 
 
Le lien social, vecteur de solidarité, est la valeur ajoutée qu’ils retirent de leurs activités 
bénévoles. 
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Transformer une faiblesse en force, c’est possible ? 
 

Quand des adultes sans travail réfléchissent ensemble dans un atelier destiné à faire le 
bilan de leurs compétences sociales, le risque est grand de s’appesantir, jusqu’à la 
paralysie, sur les coups bas du destin et les accidents de la vie. 

Pour imaginer pouvoir rebondir, il faut déjà prendre conscience que c’est possible. C’est là 
que l’alchimie propre à un groupe est utile. Celui qui a tiré la carte « Donnez un exemple 
de faiblesse transformée en force » s’est creusé les méninges, jusqu’à ce que les autres 
joueurs lui viennent en aide : 

- C’est grâce à mes limitations que j’ai pu développer de nouvelles capacités, autres. 
- Quand j’ai perdu mon entreprise, et donc mon travail, je me suis lancé, sans le 

faire exprès, dans une activité dont je n’attendais pas grand-chose, sinon un 
plaisir personnel : faire le lien entre des groupes de musique de la région et des 
lieux de spectacle en Espagne. Finalement, j’ai renoué avec mes envies d’enfant. 
Je rêvais de musique mais mon père ne voulait pas en entendre parler. 

- J’ai utilisé mon hyper-sensibilité dans des activités où elle est appréciée, comme 
le théâtre ; elle m’est aussi utile dans le soutien scolaire. 

- Comme je suis peu bavarde et très discrète, je suis très bonne pour l’écoute. 
- La curiosité, qu’on nomme parfois défaut, peut être très appréciée et valorisée 

dans une entreprise. 
- Un choc peut vous faire bifurquer vers de nouveaux horizons. 

 
« Jouer pour de vrai », nom du projet européen 
développé à Pau par Pistes Solidaires, produit, 
au fil des ateliers mené à Pau avec un groupe 
de 8 personnes souhaitant se sentir utiles, 
socialement, des résultats inattendus, loin des 
clichés qui catégorisent parfois rapidement les 
chômeurs. Pas de rédaction de CV, ni bilan 
formaté de compétences professionnelles, ni 
exercice solitaire de développement personnel. 
Le jeu de l’Oie est autre chose : un bilan de 
compétences sociales qui s’affine, par petites 
touches, au fur et à mesure de la progression 

des ateliers. 
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Le travail, quésaco ? 
 

(Apparu au 12° siècle, le mot « travail » est issu du latin « tripaliare », signifiant 
« tourmenter, torturer avec le trepalium », instrument d'immobilisation du  condamné.) 
 

Quelle marée d’émotions, de dictons, parfois de colère, a déclenché chez les autres 
joueurs celui qui a tiré la carte « Travail » au Jeu de l’Oie « Jouer pour de Vrai » qui sert de 
support aux ateliers de retour à l’emploi animés par Pistes Solidaires.  

« C’est la santé ! C’est important pour s’en sortir. Tant d’injustice, dans le monde du 
travail … C’était toute ma vie ! » 

Puis, la première vague d’émotions passée, se 
sont échoués sur le rivage du plateau de jeu 
quelques phrases désabusées : « un objectif 
inatteignable ». « Du stress en excès ». « Et la 
fatigue… ». « Depuis qu’ils ne font plus que 
calculer la réalisation d’objectifs… ». « On en a 
besoin, de l’argent du travail ! ». 

Ce ne serait que ça, le travail ? Une chose vécue 
comme nécessaire par les uns, comme une 
torture par les autres, ou comme une pression 
vers l’accomplissement d’objectifs refusée par 
tous ! 

Finalement, quand on prend le temps d’interroger ensuite ces mêmes personnes sur ce 
qu’ils ont apprécié, un jour, dans leur travail, quelques trésors enfouis remontent à la 
surface : 

- La reconnaissance 
- l’utilité sociale  
- de la créativité partagée avec d’autres 
- la progression 
- la joie et l’épanouissement 
- le plaisir de se servir de ses compétences.  

On imagine déjà les pistes sur lesquelles pourraient utilement réfléchir les responsables 
d’entreprises, les chargés d’insertion et les associations, en partant des motivations très 
claires que signalent ces personnes sans activité professionnelle. 
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Rêves de travail… 
 

Et pourquoi, quand il s’agit de travail, s’interdirait-on de rêver ? L’un des courts tests du 
jeu développé par Pistes Solidaires à Pau, sorte de bilan de compétences sociales, aborde 
ce sujet avec les participants au jeu. L’animateur précise bien, auparavant, que la 
baguette magique est utile, que l’autocensure ne produira rien de bon, et que l’on peut 
laisser galoper son imagination pour répondre à la question suivante : « quel(le) pourrait 
être le travail ou l’activité de vos rêves ? » 

Comme les joueurs sont sortis de l’enfance depuis un moment déjà, personne n’a 
répondu « Pompier ! ». Tous ont déjà eu une expérience professionnelle, savent ce 
qu’est le travail et l’effort qu’il demande souvent. 

 

 

 

Alors, leurs rêves ?  

Rien que de très raisonnable, soit des métiers ou des activités basées sur leurs 
compétences, leurs motivations ou leurs goûts personnels : accompagner des enfants 
dans leurs découvertes, à l’école ou au centre aéré ; mettre en relation des groupes de 
musique avec des salles de spectacle ; travailler dans des fouilles archéologiques ; 
travailler dans une crèche (pas d’entreprise mais associative) ; éveiller des enfants à la 
musique et à l’anglais ; travailler dans un chenil ; étudier la comptabilité ; être institutrice 
d’école maternelle. 

Est-ce que ce rêve servira de fil conducteur, à l’un ou à l’autre, pour retrouver la 
satisfaction d’être utile, socialement ? Vous le saurez en suivant les avancées du petit 
groupe réuni par Pistes Solidaires, qui partagera avec vous les prochaines sessions de 
jeu. 
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Les vertus de la compétition 
 
 
Le projet européen Gamification insiste, à juste titre, sur la compétition qui motive les 
joueurs. Dans le cas précis du jeu de l'oie conçu par Pistes Solidaires, les participants 
sont invités à réfléchir aux vertus de la compétition (case n° 4).  
 
Nous avons noté les réponses des participants lors de ces ateliers : « créativité ; égaler ; 
se dépasser ; gagner (une scène de ménage!) ; faire émerger des idées ; s'améliorer ; 
entraîner les autres ; moi, c'est pas mon truc ! ; émulation ; fair play ; attention au low 
cost et compagnie qui font baisser les salaires ; ça dépend de l'objectif... ; participer ». 
Quelques mots résument ainsi les vertus que prêtent ces personnes à la compétition. 
 
A la fin de l'exercice, il a fallu revenir à la définition précise du mot compétition  (« une 
attitude de rivalité et de concurrence de plusieurs membres dans la recherche d'un 
même objectif. » Wikipédia). Curieusement, les participants ont majoritairement évité 
cette notion de rivalité et se sont attachés aux effets, positifs pour un groupe, des 
notions qu'évoque la compétition. 
 
De bon augure pour l'association paloise qui expérimente avec Pistes Solidaires, la 
possibilité de remobiliser certains de ses adhérents sans activité professionnelle : qui 
sait quel projet émergera, dans quelques semaines, et qui fédérera ces personnes autour 
d’un objectif utile ? 
 

 

  



 

 

12 

Les ateliers du Jeu de l’oie « Bâtir son projet, individuel ou 
collectif » sont adaptés à ces problématiques ! 

 

 

 

 

  

Chômeurs	de	
longue	durée	

Reconversion	
après	un	

accident	de	la	
vie	

Plus	de	40	
ans	en	

dif<iculté	face	
à	l'emploi	
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Une mobilité à Barcelone 
 
 
Trois participants aux ateliers Gamification ont fait le déplacement à Barcelone pour 
rencontrer, échanger et participer à la réunion des partenaires européens de ce projet. 
(lien avec page des partenaires). 
 
« Jouer pour de Vrai », avec cette fois des Turcs, des Espagnols, des Roumains et d’autres 
citoyens européens : l’équipe française, composée donc de participants au programme de 
remobilisation de chômeurs de longue durée et des animateurs de Pistes Solidaires, a 
tout expérimenté, avec un plaisir évident. 
 
Suivant une progression logique (identifier la colère pour la laisser sur le bord du chemin, 
puis se rebrancher sur la curiosité, pour ensuite découvrir ses motivations, identifier bien 
sûr les besoins de son quartier ou de son environnement, rechercher les témoins clés qui 
aideront à mûrir un projet en phase avec les attentes de son milieu ou de sa 
communauté, imaginer enfin un projet en se donnant les moyens de le concrétiser), 
l’équipe de Pistes Solidaires a tout tenté ! 
 
Comme les autres équipes, celle de Pistes Solidaires a joué, fait du théâtre, s’est prêtée à 
des animations de groupe, a récolté des points pour ses bonnes réponses, a couché sur 
le papier ses rêves de ville idéale. Chaque pays avait été en effet chargé d’animer l’une 
des 8 sessions de jeu. 
 
Le résultat a produit des fruits savoureux :  
- La cohésion d’une équipe de travail, tournée,  en raison des objectifs de Pistes 
Solidaires, vers l’innovation sociale au service d’un territoire ; 
- Le plaisir de vérifier, avec les participants aux ateliers  Gamification, la validité de 
l’engagement de Pistes Solidaires  dans ce projet de ludification, visant à amener, par le 
jeu, des personnes sans activité professionnelle à retrouver le goût de se sentir utiles. 
- La communauté d’intérêts de citoyens issus de plusieurs pays qui font l’Europe 
- La richesse de l’apport théorique des chercheurs de l’université de Chester, 
partenaire « scientifique » du projet 
- La mise en commun de jeux et d’animations qui vont très vite irriguer le travail de 
Pistes Solidaires avec les futurs bénéficiaires 
des actions européennes déclinées à Pau par 
Pistes Solidaires. 
C’est vrai, il y a eu aussi la fatigue des 
échanges dans plusieurs langues 
européennes, la lente mais fructueuse 
recherche d’une cohérence effective autour 
d’un projet. L’architecture générale de la 
rencontre de Barcelone a cependant permis 
d’aller droit au but : échanger ensemble, au-
delà des différences culturelles, pour 
défricher les nouveaux horizons du jeu, mis 
ici au service de l’un des défis européens : le 
retour à l’emploi des personnes qui n’en ont pas. 
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Un projet prend forme, peu à peu. 
 

Au mur sont affichés deux grandes feuilles. Sur la première, autour des prénoms des 
participants placés en rond, des post-it de couleur résument les attentes, compétences 
et savoir-faire de chacun. L'une des membres du petit groupe de 8 personnes interprète 
à sa façon le dessin : « c'est comme un noyau, comme un soleil qui nous réchauffe ».  

Et l'on recommence à lancer le dé, qui fait progresser le jeu de l'oie, au hasard des 
questions révélées par chacune des cases. Comme nous en sommes déjà à la case 40, 
celle qui aborde la mise en forme d'une idée en projet concret, les questions se font plus 
précises. Par exemple : «avez-vous une idée des services qui manquent dans le 
quartier ? » ou « qui serait prêt à valoriser vos compétences ? »  

Comment résumer deux heures d'échanges centrées sur la transformation en projet 
collectif d'une idée approuvée par tous ? Évidemment, chacun poursuit aussi sa propre 
réflexion personnelle. Si tous ont comme commun dénominateur la volonté de se sentir 
utiles, socialement, certains envisagent aussi leur retour à une activité professionnelle 
personnelle. Il faut alors que l'animatrice des ateliers réponde à des attentes collectives 
ou personnelles, soit favoriser l'émergence d'un projet collectif tout en respectant les 
souhaits individuels. Peu à peu, le groupe aborde la concrétisation, grâce au jeu. Deux 
participantes décident d'aller cerner ensemble les attentes de l'association avec laquelle 
le groupe voudrait tisser des liens. Un autre s'aperçoit qu'il peut élargir sa recherche de 
missions professionnelles en utilisant des sites Internet qu'il ignorait. A cette occasion, 
les techniques de recherche avancée sur Internet sont brièvement présentées. Deux 
autres personnes s'entendent pour contacter une nouvelle structure locale qui pratique 
l'échange de services sur une base non-monétaire. Un autre participant repart avec les 
coordonnées d'un possible client au long cours, auquel il présentera son savoir-faire 
pointu en matière de programmation de spectacles. Une autre est étonnée qu'on lui 
propose un contact avec une personne en ville en mesure de réaliser des repas pour de 
petits groupes. L'ingrédient indispensable à la conduite des ateliers est donc aussi un 
animateur en phase avec sa ville, quelques associations vivantes, des projets émergents, 
et en mesure de faire rapidement le lien entre la demande d'un quartier ou d'une ville et 
l'offre de compétences de chacun.  
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Et si on demandait aux participants d’évaluer les ateliers Gamification ? 
 

Tout atelier de groupe s’achève toujours sur une évaluation, à chaud, qui tente de capter 
les principaux apports du travail réalisé ensemble. Nous ne faillirons pas à la règle ! Et 
comme la saison s’y prêtait, cet échange sur ce qui a fonctionné ou non dans les ateliers 
s’est déroulé autour d’un chocolat chaud et de churros. 
Voici, saisis au vol, les commentaires émis par chacun : 
- «  Revivifiant ! A cause de la remise en question de ce qu’on est ». 
- « On se rend compte de nos compétences et on comprend comment on peut les 
articuler pour sortir du carcan de l’inactivité, même si il protège ». 
- « Ils sont dynamisants, ces ateliers. A cause des interrogations qu’on se fait. En 
s’interrogeant, on va vers du positif, grâce au questionnement. Parce qu’elle n’a pas 
arrêté de nous proposer des questions qui nous forçaient à s’interroger sur soi-même » 
- « Une bouffée d’air, nouvelle. C’est enrichissant. » 
- « Maintenant, c’est la concrétisation ; on va aller plus loin. On reste un peu sur sa 
faim » 
- « Ce qu’on a fait ensemble, ça m’a redonné vie. » 
- « Ce groupe, ils est plein de ressources, plein de richesses ! » 
- « Le bénévolat en groupe, c’est une première étape, vers une démarche individuelle 
». 
 
Quelque chose à changer, dans le jeu ou les ateliers ? 
- « Peut-être un peu longue, la session de deux heures non-stop ? » 
- « Parfois, la limite avec le jeu est un floue. » 
- « C’est un bon support, ce jeu de l’oie ! » 
- « Les questions se répètent, le découpage entre les sessions n’est pas toujours très 
net.» 
 
En janvier 2016, c’est décidé, on reprend le dialogue : Pistes Solidaires envisage de son 
côté comment continuer d’accompagner ce groupe dans la concrétisation de son projet 
collectif. L’association, elle, sait déjà qu’elle va utiliser l’énergie emmagasinée par les 
participants aux ateliers pour lancer une nouvelle activité, basée sur l’échange non-
marchand de services et de compétences.  
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Concrétisations… 
 

Début de l’hiver 2015 : les ateliers Gamification menés dans une association de Pau 
proposant des loisirs à des personnes isolées socialement se sont achevés. Et le retour à 
une activité devient réalité, au printemps, pour ses participants.  
 
Ensemble, avec cette volonté de « se sentir utiles » qui les motive depuis le début, ils se 
sont engagés dans l’organisation de 6 activités programmées dans le cadre de la 
Semaine d’Information sur la Santé Mentale à Pau. Quatre mois ont été nécessaires pour 
mettre sur pied le détail de chacune des manifestations (4 randonnées nordiques et 2 
espaces bien-être ouverts au public).  
 
Ils ont atteint leur objectif : pallier les baisses de subventions publiques en trouvant de 
nouvelles ressources, non-monétaires, par échange de services.  
Ils ne s’arrêtent pas là : ils préparent déjà la prochaine étape de leur objectif associatif : 
creuser ce même sillon en se rapprochant d’un Système d’Echanges  Locaux. 
 
Souhaitons-leur le succès dans cette démarche, originale et conforme à leurs valeurs ! 
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Gamification : le temps de l’essaimage 
 

Gamification aborde sa deuxième étape : le projet européen fait des petits, essaimant 
dans le territoire béarnais, toujours sur la base d’une expérimentation sociale pour ceux 
qui voudraient bien voir leurs compétences reconnues.  
 
Dans le local d’une association locale financée par le dispositif public d’insertion, devenu 
impuissant au fil des années, cinq personnes se sont réunies à l’invitation de la 
conseillère d’insertion. Vidiane, retraitée extrêmement active, interroge chacun sur ses 
motivations. Dominique, la cinquantaine, recherche un travail « pour s’en sortir » ; elle 
égrène avec une froide ironie les étapes d’un parcours professionnel contraint, de 
multiples reconversions dans des métiers essentiellement masculins, toujours en milieu 
rural. Fatima, déjà en activité partielle, voudrait travailler plus ; le rêve auquel elle 
s’accroche : passer le code, puis le permis, pour pouvoir être plus mobile et élargir son 
périmètre d’intervention. Jean-Michel, retraité d’une entreprise de tourisme d’affaires, 
cherche désespérément comment partager avec des plus jeunes une vie de passion 
vécue à travers de nombreux voyages ; il est très déçu que la mairie de son village n’ait 
pas donné suite à son offre de travail bénévole. Aïcha doit affronter un double coup bas 
du destin : elle s’est retrouvée, il y a quelques années, seule pour élever trois enfants, 
dont une fille souffrant d’une maladie orpheline ; son expérience et ses diplômes de 
secrétaire-comptable ne changent rien à son quotidien de chômeuse. Latifa, jeune 
femme, nouvellement mais pas complètement francophone, qui vient de passer son 
diplôme d’agent de propreté, cherche aussi de nouveaux contrats que la chargée 
d’insertion ne peut plus lui proposer : avec la crise, l’activité s’est ralentie.  
 
Vidiane, notre retraitée active, a une idée derrière la tête : amener les participants à 
découvrir le groupe d’échange de compétences dont elle a pris l’initiative dans son village 
béarnais. Elle expose le fonctionnement de l’association créée il y a deux ans à peine, 
souligne ce qui peut attirer l’attention des cinq personnes en quête d’utilité sociale : 
- Chaque compétence traitée également, sans hiérarchisation, 
- Des échanges de services, sources d’économie pour ceux qui reçoivent en donnant, 
- Une entraide bienveillante et pratique (accueil des enfants ; co-voiturage vital en milieu 
rural, etc…), soit aussi du lien social. 
- La mise en relation avec d’autres personnes de milieux différents, première étape d’un 
réseau, 
- Une plus grande confiance en soi et ses capacités, primordiale dans un entretien de 
travail. 
 
Avec conviction et humilité, elle décrit les 
services déjà mis en place (jardinage, 
customisation de meubles, cuisine, 
informatique) et détaille les liens qu’elle a 
tissés dans les communes avoisinantes (un 
collège, une maison de retraite, d’autres 
associations). Mais aussi le pragmatisme 
des solutions d’autofinancement (concert, 
vide-grenier, etc…). Elle tire une certaine 
fierté de ne pas solliciter financièrement les 
élus.  
C’est donc un public aux profils contrastés 
mais aux attentes communes, qui décide, à 
l’issue de la présentation du Jeu de l’Oie 
élaboré dans le cadre du projet européen 
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Gamification, de tenter l’aventure ainsi résumée : on ne parlera pas de CV, on oubliera les 
diplômes, outils devenus moins utiles en période de chômage massif, mais on se 
concentrera sur les compétences douces, les talents de chacun, pour imaginer ensemble 
à qui ils seront utiles, à une entreprise du territoire, ou, pourquoi pas, dans le cadre de la 
Ronde des Savoirs en Béarn, puisque c’est le nom du groupe d’échanges de savoirs et 
compétences lancé avec succès par Vidiane et les adhérents de l’association. 
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Notre projet est expérimental. 
Nous voulons apprendre avec vous, partager nos expériences avec vous. Si une 
idée de travail commun sur ce thème vous traverse l’esprit, vous nous trouverez 

prêts à tenter l’expérience avec votre structure. 
 

 
Pistes Solidaires 
Edith Leroy 
sp@pistes-solidaires.fr 
09 81 09 69 83 

 

 


