
 

«20 heures Chrono» pour 10 jeunes saumurois en 

situation d’oisiveté 

En deux sessions de 3 semaines, l’une en octobre et l’autre en cours 

d’achèvement, 10 jeunes saumurois âgés de 16 à 18 ans ont pu bénéficier 

du chantier expérimental éducatif « 20 heures Chrono » porté par l’ASEA-

CAVA. Ces jeunes déscolarisés pour la plupart ont été immergés en 

situation de travail au sein des Ecoles Militaires de Saumur et du Centre 

hospitalier durant 60h et rémunérés au taux horaire du SMIC. Une 

expérimentation qui devrait être reconduite et élargie en 2014. 

Avec l’aide de la Prévention Spécialisée de 

l’ASEA (Association pour la Sauvegarde de 

l'Enfance et de l'Adolescence), l’opération « 20 

heures chrono » déjà expérimenté à Angers 

depuis décembre 2008 est arrivée en Saumurois 

en septembre dernier et est amenée à être 

reconduite et développée en 2014. Stéphane 

Robin, Vice-président de Saumur Agglo, 

financeur de l’opération (1) explique :  

« Il s’agit d’un projet de chantier éducatif en 

direction des jeunes déscolarisés aux difficultés multiples qui les conduisent à une 

certaine inertie se traduisant par une forme d’oisiveté et d’errance ne leur permettant 

pas d’entrer dans une démarche d’insertion, ou de s’engager dans les actions 

formation, contrats aidés et autres « cases ».... Dès lors, nous avons réfléchi, sous le 

regard très attentif de l’Education Nationale, à la façon de redonner confiance à ces 

jeunes en leur permettant de reprendre prise sur leurs trajectoires. Pour cela, il s’agit 

de leur attribuer un statut au travers d’un contrat de travail, fondé sur une véritable 

activité professionnelle. ». Au demeurant, à Saumur, c’est l’ASPIRE, partenaire de 

l'opération, qui porte ces contrats intérimaires.  

Une rémunération qui se mérite. 

Et Stéphane Robin d'insister sur la spécificité de l'action : « Pour que le jeune (N.D.L.R 

rémunéré à la semaine, à savoir qu’il perçoit chaque vendredi une avance de 120 €) soit 

payé et puisse revenir la semaine suivante, il doit avoir effectué ses 20 heures de 

contrat la semaine passée dans de bonnes conditions. Au bout des 3 semaines, il 

touche son solde. Au final, les 60 heures sont rémunérées au montant du SMIC, soit 

480 € net. Pendant ce temps, l’encadrant fait avancer le jeune vers les démarches qui 
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lui permettront ensuite d’être en relation avec une structure qui l’accompagnera dans 

son projet de parcours professionnel. » A la différence du service civique expérimenté 

pour de tels jeunes en échec scolaire en 2012 et qui n'avait pas donné entière satisfaction, 

dans ce cadre les jeunes peuvent être mineurs et surtout, ils bénéficient d’un encadrement 

permanent toute la journée. 

 Les acteurs de « 20mn Chrono ». 

C’est l’ASEA-CAVA qui porte l’opération. Anita Poupard, conseillère en économie et sociale 

au sein de la structure explique : « Les jeunes nous sont adressés par la Mission Locale 

du Saumurois. Ensuite, il nous sont mis à disposition par l’ASPIRE, habilitée qu’elle 

est à porter des contrats de courte durée, dans le cadre des chantiers d’insertion. 

Charge ensuite à nous de les immerger en situation professionnelle. » Et pour ces 

premières sessions, 2 partenaires ont adhéré : Les Ecoles Militaires (EMS) de Saumur et le 

Centre Hospitalier. Durant ces 2 sessions de 60 heures, les 10 jeunes (7 garçons et 3 filles) 

ont, au sein des Ecoles Militaires élagué et nettoyé les jardins de l’hôtel du commandement, 

nettoyé et repeint les box de la section équestre allant jusqu’à panser les chevaux ; ils ont 

aussi été tour à tour électricien ou blanchisseur au Centre Hospitalier ou encore 

manutentionnaire au Moulin du Vigneau. C’est à l’unisson que le Lieutenant-Colonel Jehan et 

Philippe François, respectivement responsables des services techniques des EMS et du CH 

se réjouissaient : « Ces jeunes ont fait preuve d’un très bon esprit, d’un volontariat 

sans faille et d’une formidable envie de travailler et de collaborer. Et leur adaptation 

fut très facile. » Et Anita Poupard d’en tirer un premier bilan : « On voit bien que même si 

ces jeunes sont en échec scolaire, ils sont capables de travailler et de faire des 

choses. C’est ce que ce dispositif démontre. » 

Jordan, Medhi et Corentin : une 

opportunité 

Pour Jordan (18 ans, résidant à Brain 

sur Allonnes), Corentin (18 ans, 

résidant à St Lambert des Levées) et 

Medhi (16 ans, résidant à Allonnes), un 

intérêt commun : « Travailler et gagner 

de l’argent pour pouvoir se payer le 

permis de conduire ou un acheter un 

scooter ». Et un souvenir marquant : « 

Avoir pu découvrir la maison du général 

! » Pour la suite, ces 3 jeunes ont d’ores 

et déjà rendez-vous avec leur 

conseillère Mission Locale pour d’éventuelles nouvelles missions, voir propositions de travail. 

7 sessions prévues en 2014 pour 35 jeunes. 

« Même si nous n’en sommes qu’au stade du bilan, on voit bien que cette opération est une 

réussite. Comme l'ensemble de nos partenaires investis, je souhaite que ce chantier 

éducatif soit reconduit en 2014 et étendu sur 7 sessions, soit s’adresser à 35 jeunes», 

relate Stéphane Robin. Pour rappel sur le bassin saumurois, ce sont plus de 300 

jeunes de 16 à 18 ans recensés qui sont en situation d’errance et ne peuvent s’intégrer 

à aucun dispositif. « Cela signifie un besoin de financement de 80 à 100 000 €. J’ai déjà 



fait inscrire une ligne de 30 000 € au budget primitif de Saumur Agglo. Ensuite, charge 

à l’ASEA d’aller chercher les subsides, notamment auprès du Conseil Général via le 

FAJE, de l’Etat via le Contrat de ville et de l’Europe via le FEDER. Les démarches sont 

déjà engagées et nous sommes très confiants. Ensuite, concernant les institutions 

d’accueil, je ne doute pas les EMS et l’Hôpital réitèreront leur partenariat et nous 

envisageons de proposer d’en faire de même avec les Pompiers ou encore les 32 mairies 

de l’agglo.» 

 

(1) Pour ces deux 2 sessions 2012, Saumur Agglo avait dégagé un budget de 20 000 €, intégrant les 

salaires des 10 jeunes intérimaires (sur la base de 60h chacun au SMIC) et la rétribution des 

encadrants de l’ASEA-CAVA.  
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Galerie photo : 3 jeunes de "20h chrono" 
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