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L’expérience de Boussole en Drôme 
En 2014, AequitaZ initie les premiers groupes de chômeurs intitulés Boussole avec l’appui du
Conseil départemental de la Drôme. 

Notre indignation de départ, c’est  le marché de l’emploi, qui ressemble à un jeu de chaises
musicales : il n’y a pas assez de chaises disponibles, alors chacun s’empresse de rejoindre la
chaise la plus proche, éventuellement en bousculant son voisin s’il le faut ! Face à ce constat,
beaucoup d’institutions proposent des stratégies quasi exclusivement individuelles. Nous faisons
le pari que l'on peut également miser sur la coopération et la solidarité pour ensemble trouver
notre voie.

Depuis 2014,  dans la Drôme, nous avons créé des groupes de chômeurs qui  se réunissent
chaque semaine pour s’entraider,  partager leurs  contacts  pour rejoindre un travail  ou une
activité qui a du sens pour elles. Nous souhaitons développer leur capacité à imaginer et faire
des  pas  signifcatifs  vers  une  vie  active  équilibrée et  motivante.  Par  leur  participation au
groupe, les personnes gagnent en confance en eux et peuvent avancer dans la résolution d’un
problème avec l’aide du groupe.

Les fondamentaux de Boussole 

• Une cadre collectif où sont travaillés en parallèle les parcours de chacun et un projet 
citoyen qui met en jeu des relations avec les pouvoirs publics. 

• Des collectifs ouverts (quel que soit le statut des personnes),
• Une participation basée sur le volontariat des personnes, qui sont libres de défnir leurs 

objectifs. 
• Des groupes mixtes, diversifés pour faciliter les démarches collectives,
• Une volonté des personnes d'agir sur le contexte,
• Une liberté « 3D » du parcours : l'étoile visée n’est pas que liée à l'emploi, mais à une 

activité qui fasse sens pour la personne,
• Des groupes de 8-20 personnes



Ce que produit l’action Boussole
Les éléments ci-dessous sont issus des bilans quantitatifs et qualitatifs des 3 années (2015-
2016-2017) dans le département de la Drôme, soit environ 290 personnes concernées. Seules 2
personnes ont dû quitter le groupe car avaient des difcultés à fonctionner collectivement.

 

Quelques indicateurs quantitatifs (bilan de fn de cycle)
2015 2016 2017 2018

Entrée en 
formation 14 % 15 % 9 % 19 %

CDD <6mois ou 
interim

47 %

33 % 35 % 5 %

CDD>6mois ou 
CDI 6 % 9 % 11 %

Création 
d’activités 11,7 % 8 % 8 %

Autre (EMT, 
stage, bénévolat) 40 % 34,3 % 39 % 50 %

Ce que produit Boussole 
du côté des personnes

Développer la 
confance en soi

Tisser des liens avec des 
acteurs économiques, 

associatifs, des services 
publics...

Lever des freins 
d’accès à l’emploiAccéder à ses 

droits

Rédefnir son 
projet 

professionnel

Ce que produit 
Boussole 

sur le territoire

Elaborer des 
propositions de 
transformation 
des politiques 

publiques à partir 
des personnes 

concernées

Valoriser, à partir du 
regard des personnes, les 
ressources du territoire en 
matière de services pour 
faciliter l’accès à l’emploi, 
aux services 
d’accompagnements, aux 
réseaux d’entraides…

Favoriser la rencontre et 
déconstruire les idées reçues 
entre chefs d’entreprises, 
recruteurs et demandeurs 
d’emploi.



Des réalisations collectives des groupes Boussole 

A  l’automne  2017,  une  marche  des
cailloux  et  des  coquelicots a  porté  des
propositions  de  changement  auprès  de
Pôle  Emploi  et  de  la  Maison
Départementale  des  Personnes
Handicapées pour imaginer des relations
plus douces entre conseillers et chômeurs.

Une  expérimentation  impliquant  des
conseillers pôle emploi et des membres du
groupe a permis la réalisation d’un guide
pratique  des  bonnes  relations  entre
conseillers et chômeurs. 

Début 2018, une  carte des ressources du
territoire a  été  crée  avec  le  groupe  de
Crest.

Cette carte présente 38 lieux où l’on peut
se former, vivre des expériences de travail
(en  dehors  des  entreprises),  créer  son
activité mais aussi avoir accès aux droits,
à la culture et aux loisirs, à des lieux pour
s’équiper ou manger à moindre coût ou
gratuitement. 

Ce  prototype  sera  ensuite  fabriqué  ‘en
dur’ et installé à l’accueil du tout nouveau
centre social. 

A l’initiative du groupe Boussole de Saint
Rambert d’Albon en 2016, et en dialogue
avec  la  MDPH  de  la  Drôme  et  un
collectif  d’associations  oeuvrant  sur  le
handicap,  une  nouvelle  permanence  de
proximité  a  été  mise  en  place  sur  la
commune  de  Saint  Rambert,  pour
faciliter les démarches administratives vis
à vis de la MDPH et développer ainsi un
meilleur accès aux droits. 

 



Un livret de présentation de l'action a été
réalisé avec les participants de l’action en
2015. 

Véritable  guide  pour  les  collectifs  de
chômeurs, il raconte en détail les étapes
vécues par le groupe et a été illustré par
une des participantes du groupe. 

Il  a  été  édité  et  difusé  en  350
exemplaires. 

Glanage  d’abricots  et  confection  de
conftures 

Des après midi d'aide au jardinage dans
le jardin d'une des participantes

Récupération hebdomadaire de légumes
bio gratuit auprès d'une maraîchère alliée
et partage entre les membres du groupe
pour se nourrir sainement et bon quand
on n'a peu de revenus



Des témoignages 
La rencontre au café 

« Ca m'a mise en confance, c'était informel et de
bonne augure »
« Ca c’est passé dans le jardin chez Fabienne, grâce à
elle »
« Ce moment a été une "terreur", car j'avais peur de
sortir de chez moi ; le numéro de Fabrice est resté 15
jours dans mon salon, je n'osais pas »

L’embarquement – L’accueil dans le groupe

« L'accueil m'a permis de rencontrer du monde »
« J 'avais peur des autres, maintenant ce n'est plus le
cas »
« Il y a 3 ans de cela, c'était le titanic ; j'ai pu reprendre
confance, remonter la pente »
« Chaque rencontre hebdomadaire est extrêmement
importante pour moi. Voir les autres, écouter les
démarches de chacun, entendre de nouvelles idées, tout
ça me fait avancer et me fais me sentir partie prenante
de la vie »

L’étoile, une activité qui fait sens dans ma vie

« Au début j'étais complètement paumé ; la recherche de ce qui
fait du sens pour moi est ce qui est important ; mais il faut du
temps »
« faire mon étoile, c'était déboussolant ; la seconde cession m'a
permis d'être plus "centrée" ; ça fait rechercher à l'intérieur de soi »
« ça m'a permis de me recentrer sur des étoiles atteignables ; c'est
un peu triste de retomber sur terre. »
« Moi, je venais de l’île des petits boulots qui ne suffsent pas pour
vivre décemment (...) Il faut que je trouve l’étincelle pour rallumer
la flamme à l’intérieur »

La Boussole

« on a besoin d'un temps pour aboutir à l'étoile »

« avant d'être dans le groupe, elle tournait tournait tournait, je
n'arrivais pas à me fxer sur une idée, un objectif »

« le droit au repis m'a enlever un bout de pression ; s'autoriser
à penser son projet de vie »

"Se trouver des collègues de non boulot"



« Avoir le droit à parler, Savoir vers où aller, repartir sur des bases saines »

Le bâteau seul en mer, entre plusieurs îles 

«Boussole était un truc parmi d'autre, une
escale et pas le voyage. Il faudrait ajouter
des bâteau autour. »

« Avec AequitaZ, j'ai pu écrire mon projet de
vie et comprendre que j'aurais le droit de
changer de projet. Au fur et à mesure.On
s’aperçoit qu'on peut aller pas à pas. »

« J’ai d’abord fait la liste de tous les
employeurs auxquels je pouvais m’adresser et
j’ai fait toutes les relances, j’ai rappelé,
rappelé et j’ai réussi à trouver un emploi dans
le secteur qui m’intéressait. »  

Les monstres (métaphore issue de l'Odyssée) :

« Tu dois être performant tout de suite »
« Tu dois avoir de l'expérience, même quand tu
es jeune »
« L’isolement fait enfler des peurs, quand on
est ensemble et dans l'action on en a moins »
« On est constamment mise dans une boîte,
j'ai un double master ("j'ai été enterrée dans
des livres"), je pensais que j'aurais ma place
pour cela »
« J'étais critiqué car j'étais au RSA, dans la
famille j'entendais : "on travaille pour toi"
« Mon père travaille depuis l’âge de 16 ans, il
a connu 1 mois de chômage ; il n'a jamais
compris pourquoi je n'arrivais pas à trouver du travail »

La rencontre avec des décideurs publics 

« Une conseillère pôle emploi nous a bien aidé,
elle a été attentive. C’est une alliée. »  

« Une dame des ressources humaines nous
écoutait vraiment : j'avais peur avant la
rencontre, je me demandais si on sera écouté, si
ça servait à quelque chose. »



Oser l'inattendu 

« Nous avons organisé une cueillette des
abricots, fait des conftures, discuté avec un
agriculteur ».

« L'aide au  jardin, les légumes de "deuxième"
choix que l'on récupère chaque semaine à
Montélimar ».

« Dans le champ culturel, nous avons regardé
ensemble le flm la loi du marché et organisé
un débat lors d'une séance de cinéma publique
sur les causes du chômage et les solutions que
l'on pourrait ensemble inventer». Le flm
retrace l'itinéraire d'un chômeur : sa relation
avec Pôle Emploi, les petits boulots, la formation,... »

Qu'est-ce qui aujourd'hui vous anime ?

"Garder cette confance, et des relations d'amitié"
"Poursuivre dans un projet que j'ai pris le temps de mûrir"
"On se dit qu'on existe toujours, dans le regard des autres".
"On ne se sent pas surveillé, on est à l'aise pour parler, c'est un super outil"
"Les cailloux, c'est mettre des mots sur un maux"



Témoignage d’un anonyme cheminant sur le parcours de sa vie

Longtemps j'ai été solitaire me cachant de moi-même. Ne voyant que la pluie et le froid, je
restais blotti dans mon nid oubliant même que le soleil existait. Heureux de simplement vivre
une vie.  Quel idée ma prise de rejoindre ce groupe.  Pas loin,  pas d'engagement,  jouer  la
motivation pour qu'on me laisse tranquille, j'ai ouvert la porte. On m'a donné une boussole
sans aiguille et une carte sans territoire, vide, à l'image de moi. Mais qu'est ce je faisais là.
Assis, j'attendais la fn pour reprendre le chemin de ma grotte. Parler, parler, pourquoi parler
et pourtant. Boussole en main, je regardais et imaginais le ciel de mon avenir ne voyant rien
d'autre que la nuit et les nuages. Et puis... Ensemble, nos paroles ont commencé à former une
légère brise puis un vent de confance et de liberté dispersant petit à petit les nuages et ne
laissant que la nuit. Malgré cette éclairci, il faisait toujours sombre. Quel intérêt de continuer si
tout  est  noir.  C'est  alors  que  j'ai  compris  qu'en  chassant  les  nuages  nous  avions  fait
réapparaître les étoiles. Mes yeux ont mis du temps à s'habituer à ces perles de lumière. Nous
étions là, réunis sous ces étoiles avec mes compagnons d'infortune, plein d'espoir, émerveillé
par tant de promesses. Certains ont décidé de partir et reprendre leur route, guidés par l'étoile
qu'ils avaient choisie afn de dessiner sur leur carte les contours de leurs terres inconnus. Quant
à moi, j'attendais, satisfait d'avoir pu découvrir ces bijoux accrochés à une toile sans limite,
entouré de gens bienveillants et que pour certain j'appelais d'un mot dont j'avais ré appris
l'existence, ami. Un jour, j'ai trouvé mon étoile, c'était elle, celle que je cherchais depuis toujours.
Le temps avait passé. Je pensais qu'il était trop tard, le chemin était trop long ou mon temps
trop court. J'ai repris ma mauvaise habitude acquise durant ces années d'errances et j'ai baissé
la tête, prêt à abandonner. Quel surprise de voir devant moi mon étoile ou plutôt son refet
dans  l'océan.  J'avais  cru  être  sur  terre,  immobile  et  rêveur  alors  que  mon  voyage  avait
commencé. Sans m'en apercevoir, j'avais déjà parcouru tant de chemin en me laissant porter
par le courant.  Près de mon étoile  se trouvait  un bateau.  C'était  mon bateau,  qui  depuis
toujours attendait son capitaine. Il était temps que je parte et que je devienne ou redevienne le
capitaine de ma propre vie. J'ai osé sauter à l'eau ignorant le froid ou le danger, et j'ai nagé,
bien décidé à prendre la barre et naviguer vers mon étoile jusqu'à enfn trouver ma place ou
voir le soleil se lever. Pas un mot, pas un merci pour mes anciens compagnons de voyage. Un
simple sourire à suft pour exprimer ce que je ressentais vers nos coeurs unis par le destin. Le
regard droit devant, l'esprit serein, riche de tant de rencontre, je me suis lentement éloigné.
Ceci n'est pas un au-revoir parce que ceci n'est pas une fn.



Construire la suite, avec les personnes et les réalités des territoires 

2018, fn du premier voyage en Drôme

Le département de la Drôme centre son PDIE uniquement sur les bénéfciaires du RSA. « La 
direction Insertion du Département a en charge uniquement le suivi des personnes au RSA. 
C'est la ligne politique inscrite dans notre nouveau PDIE. » L’action Boussole ne peut 
désormais plus s’intégrer dans ce cadre, du fait des critères d’ouverture des groupes et de 
mixité des publics présents. AequitaZ a donc décider de ne pas répondre à l’appel à projet 
2019. 

« Nous aurions aimé pouvoir continuer à nous retrouver régulièrement. Je ne comprends pas 
pourquoi la mixité n'est pas possible dans les groupe. Est-ce que vous pouvez faire remonter 
cette demande ? »

«  Merci au département de nous avoir permis de vivre ces 4 années. Nous avons un 
désaccord politique avec la direction Insertion, ce qui ne nous empêche pas de discuter, et 
d'avoir des alliances interpersonnelles. Nous étions prêt à être fnancer pour les personnes au 
RSA mais dans des collectifs mixtes et ouverts, ça n'a pas été le souhait du Département. Nous
continuons à porter notre conception de l'inclusion. Il me semble essentiel de noter que le 
collectif est un point d'appui essentiel pour les personnes, pour faire société. »

2019, des perspectives à construire en Drôme

« La direction des solidarités, avec les CMS, a d'autres propositions sur les territoires. ». 

« Trouver des ressources pour continuer à pouvoir avancer collectivement, régulièrement »

« Reprendre l'idée du "Guide du bon usage de son conseiller RSA" ou d'un groupe de travail 
qui puisse faire des propositions sur l'organisation d'un solidarité des personnes au RSA et du 
dialogue avec les institutions en charge de sa gestion. »

2019, une logique d’essaimage dans de nouveaux territoires et de nouveaux contextes

Un collectif Boussole démarre en Savoie, avec le soutien du département, en mars 2019 à 
Chambéry. 

Des ateliers Boussole ont été menés en prison, au SPIP de Valence, auprès de prisonniers en 
vue de préparer la sortie. Ils seront poursuivis en 2019. 

Une seconde édition de la formation « Action collective et emploi » est organisée en mai 2019
dans la Drôme, à destination de professionnels et sur la base de l’expérience Boussole. 

Des centres sociaux et associations sont accompagnées par AequitaZ dans le Rhône, pour 
engager davantage de dynamiques collectives avec des personnes éloignées de l’emploi. 
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