
ça fait sérieux dit 

comme ça, et en même 

temps, c’est convivial 

grâce à ma modeste 

personne.

Ingénierie de projet
enquête de terrain
interviews individuels et collectifs
diagnostic partagé

Co-création d’outils thématiques
co-construction avec les interviewés
créations artistiques - multimédia

Sensibilisation/formation
appropriation des outils 
transfert de notre méthodologie

Laisse Ton Empreinte
85 rue Masséna F-59000 Lille
contact@laissetonempreinte.fr
www.laissetonempreinte.fr
00 33 (0)3.20.30.86.56
00 33 (0)6.15.87.96.85

Contacts

Thématiques 
des outils

La relation parents/école
sur les malentendus et 
projections réciproques 
48p. 17,50€

Apprendre à vivre 
ensemble
sur les conflits, émotions, 
insultes, rôle des adultes... 
96p. 37,50€

Éducation

L’arrivée d’un enfant
du projet d’enfant à la  
naissance. 42p. 15€

La parentalité
sur les peurs et difficultés 
à mettre des limites. 34p.  
24,50€ pro / 10€ parent

Le Livret A autonomie
des repères de bon sens 
pour aider à grandir. 48p. 5€

La relation parents/ados
déclinée en sept théma-
tiques originales. 48p. 15€

Parentalité

Prévention décrochage 

Parcours du Schdong
sur l’effet de groupe et 
le décrochage scolaire. 
40p. 24,50€ pro / 10€ jeune

Emploi 

Les freins à l’emploi
Comment accompagner 
le retour à l’emploi ? 
48p. 24.50€                  

Ingénierie de projets
Co-création d’outils thématiques
Sensibilisation/formation

Ensemble construisons 
les ressources de demain

c’est moi le porte-

parole de l’asso. ils ont 

de la chance de m’avoir !



> Insuffler une dynamique de 
changement sur un territoire en 
lien avec l’ensemble des acteurs.
> Créer des outils thématiques 
qui proposent une vision origi-
nale (souvent inattendue) du 
sujet traité et qui correspondent 
à des besoins réels du terrain, 
en veillant à leur conférer une 
dimension universelle.
> Transférer ces outils sur d’autres 
territoires (diffusion, sensibilisa-
tion, formations...).

Objectifs > Des rencontres individuelles qui amènent 
l’expression d’une parole libre, authentique 
et sans tabou.
> Des restitutions collectives pour mesu-
rer qu’on n’est pas seul à penser ce qu’on 
pense (les points de convergence entre 
public et professionnels sont plus nom-
breux qu’on ne le croit) et construire un 
diagnostic partagé.
> La co-construction de ressources qui 
permettent aux acteurs d’avancer en-
semble et concrètement sur le sujet, de 
sortir des préjugés réciproques. 
> Puis ces outils voyagent et servent à 
d’autres, sur de nouveaux territoires...

Méthodologie

Restaurer l’estime 
de soi
Changer les regards, 
les pratiques 
Générer de l’intelli-
gence collective
Recréer du lien
Réconcilier
Se sentir utile
Être acteur

Impacts

Collectivités (villes, 
conseils généraux, 
régions...)
Institutions (CAF, 
ministères...)
Entreprises...

Clients

Le Schdong
un outil qui décolle !
Créé en 2012 à Roubaix 
avec des centres sociaux 
et clubs de prévention, 
cet outil percutant et 
original qui décrit le pro-
cessus du décrochage 
scolaire a depuis séduit de nom-
breux territoires, dont la ville de Lille. 
Plus de 70 professionnels lillois ont 
été formés en 2013/2014, 400 jeunes 
ont été touchés ainsi que 5 collèges, 
5 centres sociaux, 2 clubs de préven-
tion, 3 associations d’accompagne-
ment scolaire. Nous projetons de le 
diffuser nationalement très bientôt...

Le Livret A
un outil inattendu...
Dans le cadre d’une 
enquête pour le REAAP-
CAF du Nord sur la rela-
tion Parents/École (2 
outils créés), nous avons 
constaté qu’un nombre 
important de parents se sentait 
démuni face aux repères éducatifs à 
donner à leurs enfants. Nous avons 
donc conçu ensemble, parents, pro-
fessionnels et enseignants, un guide 
qui définit des repères de bons sens 
pour construire l’autonomie de l’en-
fant, de la maternelle au collège. 
1ère édition à 10 000 exemplaires... !

Exemples d’outils créés

LAISSE TON EMPREINTE...
réalise des enquêtes sur des sujets de société sensibles (éduca-

tion, santé, parentalité, jeunesse, insertion...) dans le but d’en tirer des 
outils pédagogiques innovants, accessibles et conviviaux, qui permettent 
aux professionnels, au public et aux institutionnels d’avancer ensemble.

                                                            ... et le Professeur Zoulouck
              C’est lui qui rend nos outils conviviaux et acces-

sibles à tous. Personnage tête à claques, donneur de 
leçons mais attachant (il est bourré de défauts), il joue 

le rôle de tiers et permet que des choses difficiles 
puissent être dites avec distance et humour et 

ainsi être reçues par tous. Son rôle est donc 
fondamental !

Valeurs
Authenticité
Émancipation
Responsabilisation
Solidarité
Faire avec

Conseil Général 
du Nord
Région Nord-Pas 
de Calais 
DRJSCS-ACSE
CAF du Nord

Partenaires

Luc Scheibling
directeur-fondateur

Pr Zoulouck 
enquêteur départemental

Céline Martineau
responsable communication

Catherine Carpentier
responsable formation

L’équipe

vous remarquerez 

la bonhommie de 

l’équipe !

Ils nous ont fait confiance
CG59-DT Lille
REAAP 59-CAF du Nord
Politique de la Ville de Lille
Service Jeunesse de Roubaix
Service prévention Loos
DRE Lille, Villeneuve d’Ascq, Calais
Club de prèvention Azimuts Mons en Baroeul
Maison des ados de Lille
La Sauvegarde du Nord-AGSS
Classe relais Sévigné de Roubaix
Transpole
CE des Cheminots du NPDC


