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CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE 
 

En référence à l’Arrêté Gouvernemental du 4 juillet 1972, sans mandat nominatif, les éducateurs 
vont au-devant des jeunes dans les lieux où ils se trouvent. Grâce à une présence répétée au 
cœur des quartiers, en contact à la fois avec les plus jeunes pour prévenir les dérives, mais 
également avec ceux qui se sont engagés dans un processus de marginalisation et de 
délinquance, ils mènent des actions visant à être admis tant auprès des individus que des 
groupes. Ces actions d’accompagnement ne peuvent être réalisées qu’avec la libre adhésion des 
personnes concernées et leur participation active aux démarches éducatives proposées.  

 
C’est à partir de la relation de confiance établie avec les individus et les groupes, que nous avons 
la capacité de faire évoluer des situations. Néanmoins cette confiance partagée nécessite, de la 
part des éducateurs, une discrétion totale concernant l’histoire des personnes et les problèmes 
évoqués. Cette garantie du respect de l’anonymat permet d’aller au plus près des 
problématiques en facilitant le passage à la confidence de ceux qui vont le plus mal. 
 
Face aux risques de marginalisation des groupes de jeunes, les équipes de prévention proposent 
des réponses s'appuyant sur une action globale autour de l'intégration de l'individu dans la cité 
et la reconstruction des liens sociaux. Ces réponses, souvent innovantes sont le fruit du travail de 
rue et de l’analyse des professionnels pour construire des réponses répondant aux besoins des 
populations. 
Le développement de cette action sociale globale a conduit les éducateurs à travailler avec de 
multiples partenaires. 
 

 
Une finalité et des valeurs républicaines 

 

- Le choix de l’action éducative, c’est penser résolument que tout jeune (et toute personne) a un 
potentiel de développement ; en agissant sur la transformation du regard qu’il se porte et qu’il 
porte sur son environnement familial, social et sociétal et réciproquement, le jeune devient le 

principal acteur de son propre changement. 
Les éducateurs agissent quotidiennement sur les mécanismes de prise de conscience et de 
changement des jeunes en voie de marginalisation qu’ils rencontrent. 

 
- Porteuse  de médiation sociale, l’action éducative spécialisée dépasse totalement l’activité de 

régulation sociale en réalisant un travail de fond sur les personnalités et les individus inscrits dans 
des contextes multiples et des difficultés diverses. 

 
- Au-delà de l’inscription indispensable du jeune dans un parcours d’insertion sociale et 

professionnelle, l’accompagnement éducatif vise à lui faire partager l’intérêt d’adhérer à une 

démarche de citoyenneté active (libérer la parole en participant à l’analyse et aux débats, créer 
des lieux de sociabilité et de solidarités, trouver des espaces d’échanges comme condition 
nécessaire à la construction des quartiers autant que des jeunes). 

 
- L’action éducative nécessite des qualifications professionnelles supérieures et des compétences 

certifiées ; les professionnels doivent pouvoir agir dans la durée et le résultat de leur action doit 

pouvoir être évaluée.  
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Intervention de la prévention spécialisée dans la Vienne 
 

En 2010, l’autorisation de fonctionnement et l’habilitation du service de prévention 
spécialisée ADSEA (Poitiers – Châtellerault), pour une durée de quinze ans, délivrée par la 
Conseil Général et le choix de cette collectivité d’opérer une mutualisation des équipes de 
prévention spécialisée (Bel Air, Bellejouanne, et Ozon) au service de prévention de l’ADSEA a 
été le point de départ d’une réorganisation interne.  
 
L’année 2011 constitue donc une année charnière dans la réorganisation du service, la 
montée en puissance des équipes, la construction d’une culture commune et la recherche 
permanente de la plus grande qualité d’intervention. 
 
L’implication des trois principaux financeurs, dans leur domaine respectif, inscrit l’intervention 
des équipes de prévention spécialisée dans la complémentarité des différentes actions que 
peuvent mener les éducateurs, à partir de la délégation de service public qui leur est confiée 
en matière de Protection de l’Enfance. 
 
A noter cependant que l’engagement triennal des partenaires fait défaut à ce jour, la 
convention triennale 2011 – 2013 n’ayant pas été signée ; cet engagement constitue, tout 
autant pour les financeurs, Conseil Général de la Vienne, Caisse d’Allocations Familiales et 
Ville de Châtellerault que pour l’association une projection de financement sur des objectifs 
communs.  

 
 

Les secteurs d’intervention à Châtellerault en 2011 

 
Deux postes et demi interviennent de manière prioritaire sur le secteur de Châteauneuf, mais 
également dans les quartiers des Renardières et du lac. 
Le quartier d’Ozon est couvert par trois postes éducatifs. L’efficacité de l’intervention sur ce 
territoire est liée à la pluridisciplinarité de l’équipe. Sur ce secteur, dans le cadre du dispositif 
« Animation de rue », un état des lieux (2009) et un bilan de l’expérimentation (2010) ont été 
réalisés. 
 
 

Caractéristiques socio-économiques de la ville de Châtellerault 
 

Ces dernières décennies, le territoire châtelleraudais s’est notamment développé grâce à la 
présence de  nombreuses entreprises de sous-traitance en automobile. 
Cependant la zone d’emploi est très dépendante du contexte économique national et 
international.  
 
Dans les années 2000 à 2010, se sont succédées de nombreux plans sociaux avec une phase 
plus critique qui va de 2008 et qui se poursuit actuellement.    
Le taux de chômage de la zone d’emploi du Châtelleraudais était de 7,6% au second 
trimestre 2007. Début  2011, il était passé à 9,6%. 
 
Derrière la catégorie des retraités, les ouvriers restent encore aujourd’hui la catégorie 
socioprofessionnelle la plus représentée dans le secteur du Châtelleraudais. 
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La rénovation urbaine en cours induit également des modifications de l'habitat, des 
déplacements de population et des habitudes des jeunes.  
Avant ce chantier, Châtellerault abritait 90 % du parc social de la Communauté d’Agglomération ; 
le quartier d’Ozon était pourvu de 2000 logements et de 60 % de l’offre d’immeubles collectif de 
la ville (données CUCS).  
Sur ce quartier  le chômage est monté à 30% de la population active, 45% pour les moins de 25 
ans. Les moins de 25 ans représentent plus de 33% de la population résidente sur ce territoire.  
Sur le quartier de Châteauneuf,  le chômage chez les moins de vingt- cinq ans serait d’un peu 
plus de 40%. 
 
Le travail de rue nous a permis de constater la réalité quotidienne de ces données socio-
économiques.  
 
Nous constatons, par exemple, que le travail éducatif d'insertion sociale par le travail s'est 
complexifié ; nous avons sensibilisé la Ville de Châtellerault sur la notion de chantiers de pré-
insertion sociale comme une réponse possible à ces problématiques concernant des jeunes de 16 
à 25 ans. Ces actions de pré-insertion peuvent prendre de nombreuses formes. 
Tenant compte de ce contexte, nous avons orienté une partie de nos actions en 2011 en 
développant  les chantiers éducatifs ou le nouvel outil pédagogique qu’est l'atelier éducatif de 
remobilisation jeune (cf p. 40 à 42). 
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LE PUBLIC RENCONTRE 
 

Durant l'année 2011, l’équipe de Prévention Spécialisée ADSEA de Châtellerault, à partir de ses 
deux lieux d'implantation distincts, a effectué un travail auprès de 353 jeunes ayant des 
demandes et des problèmes multiples. 

 
Voici la répartition selon les âges :  
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• Afin de rendre plus explicite le travail quotidien des éducateurs en prévention   
spécialisée, nous retrouverons, tout au long du rap port et à partir des actions 
réalisées, des exemples de suivis éducatifs menés.  

 
 

 
Tout part de la rue 
 

Les deux équipes ont une présence sociale importante sur les deux quartiers d’Ozon et de 
Châteauneuf.  Le travail de rue peut être régulier sur des temps informels, sans déplacement 
préétabli ou pour les éducateurs du quartier de Châteauneuf (en l’absence de local sur le 
secteur) en situation de « permanence mobile » avec un itinéraire et une durée déterminée 
préalablement fixée ( en lien avec la sortie du collèges, des passages sur des sites du quartier 
particulièrement ciblées). 
 

Observations 

 
Le travail de rue est le moyen le plus adapté pour découvrir le milieu et pour se faire reconnaître 
des jeunes du quartier. Les éducateurs de rue sont amenés à fréquenter tous les espaces non 
institutionnalisés. Se faire connaître et reconnaître par des groupes demande souvent un long 
travail d'approche 
Dans un premier temps, l’objectif de l’éducateur est d’évoluer dans le quartier à la façon d’un 
passant régulier : de sa position, il va observer et s’imprégner des lieux, des codes sociaux, du 
réseau propre au quartier (avec des individus susceptibles d’être des « personnes ressources »), 
des habitudes et des modes de vie des jeunes, en perpétuels mouvements (les nouvelles 
tendances musicales, vestimentaires, langagières…) ; totalement immergé, il va pouvoir observer 
les atouts et les difficultés propres à chaque quartier. 
Dans un deuxième temps, l’objet est de favoriser une inter-connaissance jeune / éducateur afin 
d’établir des relations éducatives. 
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Le travail de rue est donc un support préliminaire à l’action sociale en prévention. Au fur et à 
mesure de son immersion, l’éducateur va repérer les lieux où se réunissent les jeunes les plus 
marginalisés. Lorsque l’éducateur se retrouve connu et reconnu au sein du quartier,  le travail de 
rue reste un moyen privilégié d’atteindre un public entretenant des rapports difficiles avec les 
institutions.  
Le réseau de connaissances permet alors de créer des passerelles, susciter des désirs, apaiser des 
tensions, désamorcer des conflits de voisinage, évacuer des frustrations chez certains jeunes.  
 
On peut distinguer trois phases à ce travail spécifique du travail de rue : l'approche éducative, 
l'accroche éducative et la relation de confiance. 

 
 

 Analyse 

 
Le travailleur de rue est dans une démarche complexe. L'éducateur de prévention réalise cette 
activité ordinaire au delà des « murs institutionnels ».  
Sa pratique est d’abord étroitement liée à sa propre identité. Cependant, de par ses 
compétences et ses qualifications il développe sa fonction professionnelle avec une forme 
d' « empathie méthodologique » vis-à-vis des jeunes du quartier.  
 
Le travail de rue est un moyen, et non une fin. Il permet de nouer des relations sociales, des liens 
de confiance qui peuvent déboucher sur des actions éducatives à plus ou moins long terme.  
Au départ, l'évocation de « presque rien » : un goût musical en commun, l'évocation du match de 
football de la veille permettent au professionnel de véritablement amorcer un travail d’approche 
éducative.  
De fait les éducateurs de prévention, malgré des différences de culture,  de mœurs avec les 
jeunes  recherchent en permanence, des éléments de vie qu'ils peuvent partagées, il crée des 
supports relationnels favorisant la construction aléatoire de cette fameuse « relation de 
confiance ». Le lien est toujours ténue, fragile, il est à entretenir au fur et à mesure du temps.  
 
Les observations réalisées quotidiennement, par immersion, servent aussi à analyser et à 
élaborer des propositions de développement social du quartier, souvent en lien avec les 
partenaires (soutien ou accompagnement à la création du tissu associatif de prévention 
naturelle, atelier de remobilisation, espace d’échanges et de débats d’habitants…). Il s’agit 
d’aider les jeunes et les habitants à se construire avec ce qu’ils sont et leurs propres outils. 

 
L'éducateur de rue est principalement dans une fonction de médiation, il occupe des « zones 
grises », d'où toutes les autres institutions sont absentes. En cela il est bien souvent le 
professionnel qui s'entretient avec les jeunes en situation de marginalité avancée, rejetant les 
travailleurs sociaux et « rejeté » des structures administratives et/ou scolaires. Le travail de rue 
représente donc un « dernier filet » pour tous ces jeunes en rupture sociale. 

  
Au final l'éducateur de rue devient une ressource d'accompagnement personnalisé. 

 
Le travailleur social, de par sa connaissance fine du territoire, des réseaux de jeunes, de 
l’ambiance, des lieux de regroupements, devient un acteur privilégié pour les institutions et pour 
désamorcer quotidiennement les tensions sociales.  
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Situation : 
Les éducateurs connaissent un jeune depuis plus de quatre ans. Celui-ci est en situation dites de 
marginalité avançée. Ils cumulent différentes problématiques : administratives, judiciaires, 
toxicomaniaques, mais également d’errance. Il est en rupture avec la plupart des institutions de droits 
communs. Le travail de rue régulier mené en 2011 par les éducateurs notamment dans les lieux 
informels du quartier (au sein d’ue grande surface, mais également aux abords d’un bureau de tabac) 
à permis aux éducateurs  de « conserver » un contact et de nouer une relation de confiance avec ce 
jeune pour ensuite mener des actions éducatives autour de sa situation personnelle et familiale.  
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DU PREMIER CONTACT A l’ACTION EDUCATIVE 
 
 

Aller au devant des jeunes sur les lieux où ils se trouvent 
 

Etre d'abord présent, pour rentrer en contact, avant d'avoir une action éducative est donc 
l'approche fondamentale de la prévention spécialisée. On peut distinguer trois phases distinctes 
liées à l'action éducative du travailleur social :  

 
1- L' « approche »,  
2- L' « accroche »  
3- L'établissement d'une « relation de confiance ». 

 
Dans un premier temps, les « approches éducatives » sont notamment réalisées comme nous 
l’avons décrit dans la partie précédente : la fréquentation par les éducateurs de  tous les espaces 
non institutionnels où se retrouvent les jeunes. Ils vont vers les jeunes dans la rue, les entrées 
d'immeubles, les cages d'escaliers, mais aussi dans les espaces commerciaux ou publics, les cafés, 
les salles de jeux, les maisons de quartiers  etc.… 

 
Par une présence fréquente et régulière aux moments où les jeunes ont l'habitude de se réunir, 
quels que soient le jour et l'heure, ils se font accepter peu à peu par le groupe et créent des 
« accroches éducatives » en privilégiant l’élaboration d’une relation individuelle constructive 
avec chacun. Les supports d’animation sont souvent déterminants pour capter les jeunes et 
entamer une relation de confiance 

 

Lorsqu’une « relation de confiance » s’est pleinement établie, les jeunes sont amenés à solliciter 
l’aide des éducateurs pour la mise en œuvre de différentes formes d'accompagnements 
éducatifs qui va les concerner. Très finement, s’est alors mis en œuvre la libre adhésion, qui est 
le moteur et la source d’un changement à venir. 

 
 

Au cours de l'année 2011  

 

Sur le secteur géographique de Châteauneuf, le lac et les renardières, c'est à 102 personnes que 
nous avons apporté un soutien éducatif, après que cette relation de confiance soit réalisée. Par 
contre pour 19 autres jeunes, une approche progressive continue à se bâtir, mais l'adhésion 
n'est pas encore complète. Cette construction fragile, qu’il ne faut pas brusquer au risque de 
rompre les contacts, ne peut que s’inscrire dans la durée. Il nous faut donc quotidiennement être 
présent sur le terrain et profiter de différentes opportunités d’approche pour renforcer les liens 
naissants.  
L’intervention sur ce secteur date de 2001. 

 
 

Concernant le quartier d’Ozon, c'est à 54 jeunes auprès desquelles nous avons mené un suivi 
éducatif. Par contre pour 178 jeunes une approche éducative continue à se bâtir. Ces chiffres 
sont en relation avec notre récente intervention sur ce secteur. 

 
 
 
 



 

 11  

Mettre en œuvre des réponses adaptées 
 

Au regard de la complexité des problèmes rencontrés par les jeunes que nous côtoyons, il nous a 
semblé indispensable d’adapter au mieux nos interventions. En effet, dans la plupart des cas, ce 
n'est pas une seule réponse qu'il faut apporter pour la résolution d'un problème, mais le plus 
souvent, un ensemble de réponses qui se conjuguent entre-elles.  
Chaque jeune est porteur de sa propre histoire, et nous la dévoile s'il le souhaite. De ce fait nous 
n’utilisons pas les mêmes supports pour prendre en charge un jeune adolescent en dérive ou un 
adulte bien ancré dans sa marginalité.  
 

En ce qui concerne les plus jeunes, nous nous servons principalement des supports d'animation 
pour établir d'abord le contact et construire ensuite la relation. Le champ partenarial se situe 
principalement autour de la famille, de l'école, des services socio-éducatifs et médico-
pédagogiques avec comme priorité la prévention de l'échec scolaire et le soutien éducatif. 
 

Par contre en fonction de l’avancée dans l’âge des personnes concernées, l'action éducative 
évolue et se complexifie en multipliant les intervenants.  
En effet, des réponses particulières sont mises en œuvre pour répondre à des problèmes 
récurrents comme le chômage des jeunes par le biais d’outils spécifiques (chantiers de 
redynamisation par le travail, chantiers d’insertion, insertion par l’économique…) avec l’aide de 
différents partenaires. Mais parallèlement nous veillons également à suivre de près les 
changements de comportements sociaux qui, par exemple, ont amené certains à devenir 
consommateurs de divers produits psychotropes. Là encore nous tentons de faire face, au mieux, 
en adaptant sans cesse nos réponses aux problèmes rencontrés. 

 
 

Travailler avec les familles 
 

Les éducateurs de prévention travaillent en lien étroit avec les familles des jeunes. De manière 
systématique, pour les mineurs, les parents sont associés au travail éducatif.  
 

Des autorisations parentales sont demandées aux parents pour toute sortie ou séjour. Celles-ci 
permettent bien souvent aux éducateurs d'établir un premier lien avec la famille du jeune.  
 

De manière concrète, le travail éducatif peut-être ensuite très diversifié : accompagnement vers 
des institutions, renseignements sur les dispositifs, conseils, soutien à la parentalité, mais 
également des accompagnements physiques dans un service social, en maison d'arrêt, au 
collège, vers des médiations familiales (parents-enfants)...  
 

De manière générale nos spécificités d'interventions (libre-adhésion, anonymat) permettent de 
nouer des rapports privilégiés avec de nombreuses familles. Ce travail avec les familles permet 
de les renforcer dans leur positionnement d’adultes. Cela peut provoquer des « effets d’ondes » 
dans la famille et dans le quartier : réorganisation de la fonction parentale, participation à des 
associations,  investissement à la fête du quartier, amélioration des relations de voisinage. 
 

Situation :  
L’éducateur a mené un travail éducatif global avec la famille du jeune présenté dans la situation 
précédente. Il a notamment accompagné à plusieurs reprises la famille auprès du juge des enfants 
pour des audiences en cabinet à Poitiers. L’éducateur travaille également en lien étroit avec les 
différents services sociaux en charge des suivis éducatifs des frères et sœurs : SAEF, UEMO, FEM, ITEP 
de Guron. De manière régulière, l’éducateur est également en lien avec le SISA pour faire un point 
autour d’une mesure d’expulsion touchant la famille. Deux synthèses furent également organisées 
avec les assistantes sociales de la maison de la solidarité sud. 
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Aller au-devant des plus jeunes 
 

Pour mener notre travail de prévention spécialisée de la manière la plus efficace, il nous apparaît 
nécessaire d'établir très tôt des contacts avec les plus jeunes.  
Au cours de l’année 2011, nous avons pris en charge 132 jeunes de moins de 16 ans. 
A cette fin, nous accentuons notre présence auprès d’eux et de leurs familles dans le but de 
construire au mieux une relation de confiance réciproque. Au cours de leur travail de rue, les 
éducateurs observent ce qui se passe au cœur du quartier, analysent les enjeux et vont en priorité 
au devant des plus jeunes reperés de manière régulière dans l’espace public. 
 
A partir de ces premiers contacts, il est proposé à chacun de participer aux activités sportives et de 
loisirs mises en place par le service. L'intégration des plus jeunes, sur ces activités, est une 
première phase de mise en relation directe où il est plus facile de repérer des attitudes qui posent 
problème et de s'y référer ensuite dans une démarche éducative.  
 
Par ailleurs, en sollicitant une autorisation parentale, afin que les enfants participent aux activités, 
nous entrons en relation directe avec les familles. C’est alors, l’occasion de nous présenter et 
d’expliquer l’aide que nous pouvons leur apporter, surtout quand il commence à y avoir des 
passages à l’acte. Nous veillons, tout particulièrement, à ce que ce premier contact s'effectue dans 
les meilleures conditions, car il participe en grande partie à la qualité de la relation de confiance 
que nous tenterons d’installer, dans la durée, avec le jeune et sa famille.  
 
Toujours avec l’objectif d’intervenir au plus tôt, nous établissons des relais avec les écoles et les 
collèges afin d’amorçer un travail éducatif auprès des jeunes qui risquent de s’inscrire dans un 
parcours d’échec et/ou qui ont des comportements déviants.  

Ces échanges d’informations qui existent aussi avec d’autres partenaires concourent à une 
meilleure prise en charge collective de prévention dans l’intérêt des jeunes concernés. Nous 
somme en quelques sortes bien souvent des « passeurs » entre les institutions, les jeunes et leurs 
familles.  

 

Travailler en lien avec les écoles et les partenaires  
 

 Prévention du décrochage et de l’absentéisme scolaire 

Afin de mener notre action de prévention spécialisée, nous veillons particulièrement à repérer le 
plus précocement possible les phénomènes d'absentéisme scolaire des jeunes que nous suivons. 
La prise de distance avec l'école peut entraîner très vite une situation d'échec scolaire et par la 
même des risques de marginalisation.  
 
Par sa présence dans les dispositifs, notre équipe apporte un regard particulier sur ce qui se 
passe au cœur des quartiers et au sein des familles. Il n’est pas rare, en effet, que des difficultés 
ou des comportements provocants, voire violents, d’élèves trouvent leur explication dans des 
crises familiales plus ou moins graves et répétitives. D’autant que, pour un certain nombre 
d’adultes en situation de précarité, l’école n’est pas une référence forte.  
 
Notre présence de proximité permet alors de rappeler aux parents l’importance de la scolarité 
pour l’avenir de leur enfant ; il s’agit de les amener à une prise de conscience de l’enjeu scolaire 



 

 13  

alors que trop souvent, les familles peuvent être soumises à un quotidien difficile où le 
renfermement sur soi est le mode de défense choisi pour se protéger de l’extérieur. 
Nous les invitons à se préoccuper de ce qui se passe réellement en classe, à ne pas prendre 
systématiquement la défense de l’enfant et surtout à ne pas hésiter à engager un dialogue avec 
les enseignants.  
 
En direction de l’école et pour ne pas rompre les dynamiques positives naissantes, il faut faire 
admettre également aux institutions scolaires l’intérêt de la poursuite de la scolarité et donc, de 
l’éducation au sens large de ces élèves, malgré toutes les difficultés qu’ils provoquent en interne.  
Face à ce constat de fragilisation, nous tentons de travailler en étroite collaboration avec les 
collèges pour apporter notre soutien spécialisé et établir une cohérence éducative entre ce qui 
se passe à l’intérieur et à l’extérieur du cadre scolaire. 

 
 

o Sur le quartier de Châteauneuf, en lien avec la Maison Pour Tous, les éducateurs 
participent aux cellules de veille éducative primaire et collège afin de mener un travail en 
commun avec les écoles. Ils interviennent auprès des élèves posant le plus de problèmes 
pour exercer un accompagnement éducatif en lien avec les familles.  

Une action commune : « La chasse au DASI » entre les quartiers d’Ozon et de Chateauneuf 
a eu lieu en 2011. La préparation de la journée ludique de prévention contre le VIH  fut 
réalisée en partenariat avec le centre social d’Ozon et la Maison Pour Tous de 
Châteauneuf. 

 

o Sur le quartier d’Ozon, les éducateurs en lien avec le Centre Social d’Ozon, participe aux 
réunions de PRE, et également aux cellules de veille du collège Georges Sand, ce qui leur 
permet d’échanger régulièrement avec les partenaires présents. Le partenariat avec les 
deux écoles primaires du quartier, leur a permis d’entrer en contact avec certains enfants 
et leur famille et de mettre en place un accompagnement auprès d’eux. 

Durant l’année 2011 en partenariat avec l’école Lavoisier et le centre social d’Ozon un 
« accueil-parent » fut mis en place tous les jeudis à partir du mois de juin de 8h30 à 11h. 
Un groupe régulier de 4-5 personnes a participé à l’accueil représentant un peu moins de 
dix familles. Ce lieu favorise les échanges, notamment autour des différentes cultures 
d’origine.  
Le groupe fut également à l’initiative de plusieurs actions mises en place durant l’année : 
« un atelier fabrication chocolat-mère-enfant » ; ainsi qu’un « atelier préparation 
inauguration de l’école ». Ces rencontres régulières ont permis à l’éducatrice de tisser des 
liens avec les parents favorisant ainsi la mise en place de suivis individuels et familiaux. 
A partir de cet atelier d’autres actions ont pu être investis par les jeunes et les parents 
notamment dans le projet Camuzat « grande lessive » en partenariat avec l’école Lavoisier 
et le centre social d’Ozon ; dix adultes ont participé à cette action notamment en réalisant 
une fresque. L’éducatrice a pu ainsi travailler avec les familles autour de la notion 
d’identité (individuelle, collective, culturelle). 

Sur le quartier d’Ozon, l’éducatrice a mis en place une activité théatre d’improvisation en 
partenariat avec le centre social d’Ozon, les associations théatrales la « Ludi » et l’Adiv ». 
Cette action a eu lieu tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30. 15 jeunes filles et garçons 
âgés de 12 à 16 ans y ont participé. En lien avec cette action, une sortie théatre « match 
d’impro » a eu lieu à Poitiers. 
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En partenariat avec le CRES- Rasseteau et le Centre social d’Ozon, trois soirées débat info 
autour des thèmes de la santé et de la sexualité furent organisées en 2011. Ces moments 
d’échanges permirent de favoriser de multiples échanges autour notamment des thèmes 
de de l’homosexualité,  des modes de contraception, de la prévention MST (etc). 

Situation : 
Un jeune de treize ans avec un profil d’élève « décrocheur », cumule de nombreuses absences 
répétées au collège. Notre travail auprès de ce jeune fut notamment en 2011 d’établir des passerelles 
entre la famille de ce dernier et le collège. Nous l’avons accompagné au mois de septembre avec sa 
mère pour l’inscription scolaire, relayé des informations du collège sur ses absences auprès de la 
famille, accompagné cette dernière à une commission de réorientation puis de discipline. Plus qu’un 
travail de « passeur », nous avons été dans cette situation un trait d’union entre le collège et la 
famille. 

 
 

Soutenir les 16-25 ans 
 

Pour être efficace auprès des plus jeunes, en multipliant nos réponses éducatives, il nous faut 
également prendre en compte les jeunes adultes qui les côtoient quotidiennement sur les 
quartiers.  
En effet, la confiance qui nous est attribuée, à priori, par ceux avec qui nous tentons de créer les 
premiers contacts, dépend principalement de la qualité du travail que nous avons mis en œuvre 
auparavant avec les autres.  
 
Après 18 ans, avec la majorité, ces jeunes passent dans le monde des adultes mais cela ne les 
exclut pas pour autant de la continuité d’un suivi de notre service. Chacun reste libre d’adhérer ou 
non à la démarche éducative proposée en fonction de ses besoins et de ses projets. 
 
Aujourd’hui encore, il nous paraît important de rappeler que les jeunes qui cumulent des 
difficultés liées à leur bas niveau scolaire et leur manque de qualification, se retrouvent dans la 
plupart des cas exclus du monde du travail. Et plus le temps passe, plus le fossé s’agrandit. 
De plus les difficultés sociales peuvent se cumuler : administratives, judiciaires, familiales, 
scolaires, toxicomaniaques ce qui de fait renforcent leur marginalisation sociale.  Certains de ces 
jeunes nous sollicitent, ce qui nous permet de mener un accompagnement global. Bien souvent, 
ce suivi éducatif nous permet, de « fil en aiguille » d'accrocher d'autres jeunes. 
 
Notre présence auprès de ces jeunes adultes nous permet également d’appréhender plus 
finement les enjeux qui existent au sein des groupes. Notre « participation observante » dans la 
durée sur un territoire spécifique nous permet d'appréhender l' « ambiance » d'un quartier, les 
« mouvements », en somme de réaliser des diagnostics territoriaux régulièrement mis à jour. 

 
Durant l’année 2011, avec l’aide de nos partenaires de terrain, nous avons tenté d’aider au mieux 
ces jeunes adultes pour certains en situation de marginalité avancée. Nous avons pris en 
charge 176 personnes de plus de 18 ans pour la résolution de différents problèmes personnels ou 
concernant leur insertion sociale et professionnelle. 
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Situation :  
Il y a quelques années,  nous avons connu un jeune alors qu’il était encore mineur.  
En 2011, il est âgé de 21 ans, la relation de confiance développée avec ce dernier permet d’être repéré 
par les plus jeunes du quartier. Ce suivi dans la durée à partir d’un groupe de jeunes permet donc aux 
éducateurs d’observer l’évolution de la dynamique sociale du quartier.  
En 2011, à partir de la relation de confiance ancrée avec ce jeune, il y a plusieurs années, nous avons 
donc pu prodiguer de nombreux conseils, donner des informations, accompagner des jeunes adultes 
vers les structures de droits communs (services socio-judiciaire…mission Locale, sécurité sociale, office 
HLM) 

 
 

Prendre en compte les jeunes filles 
 

Depuis de nombreuses années, la majorité du public que nous prenions en charge était plutôt de 
sexe masculin. Néanmoins nous avons remarqué dans le même temps une demande croissante de 
la part des filles.  

 
A partir des observations effectuées par les éducateurs sur les différents quartiers il nous a semblé 
intéressant de développer, petit à petit, une action particulière en direction des filles. 
 
En 2011, la prise en compte des jeunes filles représentent 36 % des jeunes suivis par l’équipe de 
prévention. Ce pourcentage est identique à celui de l’année passée. 
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Les filles fréquentent peu les maisons de quartiers et ne pratiquent pas ou peu d’activités 
sportives ou de loisirs. Elles  ne trouvent pas d’activité qui correspondent à leurs attentes alors 
que c’est un âge où elles ont besoin de s’exprimer sur ce qu’elles vivent, ce qu’elles ressentent et 
sur les questions qu’elles peuvent se poser… 

 
Il est vrai qu’à cette période, les jeunes filles sont en quête identitaire et ont besoin de se 
retrouver ensemble pour pouvoir s’affirmer et trouver des modèles, des références féminines 
autres que celles maternelles.  
 
De plus nous pouvons constater sur les différents quartiers, une dégradation des relations 
garçons/filles : 
 

- L’amitié entre les deux sexes ne semble plus avoir sa place et les relations qu’ils entretiennent 
semblent uniquement tournées autour de l’acte sexuel. Cette attitude peut être accentuée par 
certaines familles,  non favorable à la mixité dans le cadre d’activités de loisirs. 
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-  La « culture de quartier » favorise la stigmatisation des jeunes filles et/ou la  place de la femme 

n’est reconnue que dans son rôle de femme au foyer et/ou femme objet. La tenue vestimentaire 
est révélatrice de cela : les filles habillée de façon féminine sont considérée comme des filles 
faciles ce qui entraîne pour se protéger une attitude plus masculine et plus vulgaire (ex : 
survêtement et langage) ou à l’opposé des tenues provocantes. 

 
- D’autre part, les modes de communication actuels (internet, portable, télévision) ont une 

influence indéniable sur le comportement des jeunes. Ils vivent constamment en décalage et/ou 
dans un monde virtuel. Elles utilisent l’outil informatique (chat, MSN...) pour rentrer en contact 
avec des garçons, se sentant protéger alors que les conséquences peuvent être dangereuses.   

 
Il nous apparaît important de poursuivre et de développer le travail éducatif engagé auprès des 
filles car elles sont, parfois, confrontées à de lourdes difficultés familiales ; leur expression 
comportementale ou verbale attire moins l’attention que celles des garçons, mais nous avons pu 
observer que les souffrances bien que souvent silencieuses doivent pouvoir être repérées et prises 
en charge. 
En allant au-devant d'elles sur les quartiers, les éducateurs et plus particulièrement les 
éducatrices, se mettent à leur écoute et tendent à leur proposer les meilleures réponses. 
A noter des comportements qui se « masculinisent » y compris dans une expression qui peut aller 
jusqu’aux violences physiques.  
 
 
A partir de ces constats les éducatrices ont réfléchies à des actions globales qui pourraient 
répondre aux problématiques relevées.  
 
Pour mettre en œuvre une action de prévention dans la durée nous les invitons fréquemment à 
participer également aux différentes activités que nous organisons nous-même ou en 
collaboration avec les maisons de quartier : soirées débats, sorties à la journée, camps-transferts…  
 
Des interrogations autour de la santé et de la sexualité sont abordées à partir du lien de confiance 
créé avec les éducatrices. Les activités réalisées : 
 

- Tout au long de l’année 2 cours de fitness ont eu lieu chaques semaine, les mercredis et vendredi. 

- 5 sorties sur Poitiers et Tours ont eu lieu pour un travail sur l’autonomie. Elles ont concernées 30 
jeunes filles. 

- Une sortie détente pour un travail sur le corps, l’image de soi, la confiance en soi a concerné 5 
jeunes filles. 

- Un séjour sur l’Ile de Ré d’une durée de quatre jours pour un travail sur l’hygiène de vie a 
concerné 5 autres jeunes filles. 

 

Deux exemples d’accompagnement  

• Concernant le secteur Châteauneuf, le lac, les renardières, l’action a visé plus particulièrement un 
public féminin, préadolescentes, adolescentes et jeunes majeures (scolarisées ou pas). Elle a pour 
objectif la prévention de la santé globale des jeunes filles en les aidant à accéder à un mieux-être 
et à trouver une harmonie entre le corps et le mental pour mieux se construire et s’épanouir.  
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Durant l’année 2011, les séances de fitness, pratiquées par 2 groupes de 10 jeunes filles, ont eu 
lieu toutes les semaines à la salle omnisports de Châtellerault, du mois d’octobre au mois de juin. 
Les jeunes filles ont été encadrées par un professeur de sport et l'éducatrice du service. Ces 
ateliers ont servi de base à un suivi régulier, au quotidien, des problèmes que peuvent exposer les 
jeunes filles. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des relais ont été trouvés pour répondre aux 
problèmes spécifiques rencontrés par certaines d’entre-elles. 
 

Au cours de l'année, des sorties ont été organisées afin de travailler sur l'image de soi et 
l'autonomie : 
 
- 4 jeunes filles ont participé à un séjour de trois jours sur l’Ile de Ré 
-  5 jeunes filles ont participé à un séjour de 3 jours à Paris. 
- 37 jeunes filles ont participé à 8 sorties cinéma sur Poitiers 

 - 14 jeunes filles ont participé aux sorties à la journée à Abysséa. 
 

Ces sorties effectuées tout au long de l’année ont permis à l’éducatrice d’aborder, les différentes 
conduites déviantes (alimentaires, pharmacologiques, tabacologique) ainsi que l’hygiène de vie 
(corporelle, sommeil…).  
 

● Sur le quartier d’Ozon, une action conjointe entre l’éducateur sportif et l’assistante sociale se 
déroule auprès des jeunes filles du quartier vivant des difficultés multiples. 
L’objectif est de les amener à partir des pratiques physiques corporelles à prendre conscience  de 
son corps (santé, estime de soi).  Un travail a également pu être mené sur une sensibilisation aux 
régimes alimentaires. 

 
● Dans les deux activités, les moments passés ensemble ont facilité la construction d’un suivi éducatif 

individualisé plus approfondi permettant de mesurer l’évolution personnelle de chaque jeune fille. 
Ainsi, elles retrouvent progressivement confiance en elles afin de tendre à un nouvel équilibre 
personnel. Pour l’ensemble d’entre elles, il en a résulté une dynamique d'intégration plus grande, 
une meilleure santé en générale et plus de facilité à envisager une consultation médicale en cas de 
besoin.  

 
Sur l’ensemble de l’année, ces deux actions ont permis d’effectuer un suivi éducatif renforcé 
auprès de 37 jeunes filles différentes. 
Notons enfin qu’un suivi individualisé concernant les problèmes de scolarité a été réalisé auprès 
de 10 des 37 jeunes filles, en lien avec les familles et les établissements scolaires. 

 
 

 
Situation :  
Durant l’année 2011, les éducateurs du quartier de Châteauneuf ont pu mener un travail éducatif 
auprès d’une jeune. Sa participation à différents séjours et activités a permis en retour aux éducateurs 
de l’accompagner notamment au planning familial, à la mission locale, la sécurité sociale ainsi qu’à la 
caisse d’allocations familiales. Ils ont également pu travailler autour de son projet d’autonomie et de 
formation. Un travail éducatif autour de la féminité, de son histoire familiale a pu également être 
amorçé par une éducatrice.  
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Accompagner les jeunes en situation de marginalité avancée 
 

Des constats alarmants 

 
De manière signifiante, nous sommes de plus en plus confrontées à des situations de jeunes en 
situation de marginalité avancée. Ces derniers ont pour la plupart été dé-scolarisés dès le collège. 
Après des passages plus ou moins longs en institutions spécialisées, ils se retrouvent sans suivi 
éducatif dans le quartier entre 16 et 18 ans.  
Au fur et à mesure du temps, ces jeunes peuvent cumuler de multiples sources de difficultés qui 
s'entremêlent rendant complexe et fastidieux le suivi éducatif.  
 
Depuis quelques temps les jeunes auprès de qui nous intervenons constatent la panne de 
l’ascenseur social. A défaut de trouver une place dans la société, ils développent leur place dans le 
quartier.  
Les « stigmates » cumulés par ces jeunes durant leur parcours scolaire, dans leur rapport aux 
institutions, sont bien souvent réinvestis collectivement dans des groupes d’appartenance qui 
représentent une forme d’exutoire mais également un réseau sécurisant de réaffirmation de soi. 
Ils expriment des problèmes sociaux subis par leurs familles,  les limites du quartier, les angoisses 
consécutifs aux  rénovations urbaines en cours...  
Ils partagent donc un tronc commun de galère,  de pauvreté, de mise à l’écart, de chômage…ces  
jeunes minoritaires sur les quartiers intègrent peu à peu la représentation que l’on a d’eux, ils 
intériorisent les stigmates négatifs qui leurs sont associés. Ils s’enferment dans cette identité de 
quartier. Ils adoptent alors les codes propres à la cité, des codes qui ne seront pas compris ailleurs, 
des codes qui sont l’expression d’une incapacité à exister ailleurs.  
 
Dès lors ces jeunes expriment leur frustration de ne pouvoir participer, comme les autres, à la 
société de consommation ; cela s’exprime par des faits délinquants, des conduites et des 
comportements déviants. 
 
L'accès à un travail même précaire s'avère également difficile pour des jeunes n'ayant pas ou peu 
d'expériences professionnelles et soumis à un marché du travail qui laisse sur le bord de la route 
les jeunes les moins qualifiés.  
Dès lors, certains jeunes-adultes peuvent être tentés par les petites “magouilles” de cité. Si dans 
un premier temps ces petits dérapages peuvent être sans grandes conséquences, il est très facile 
de se laisser séduire par ce mode de vie en décalage et d’être aspiré par un système qu’on ne 
maîtrise pas. 
 
La culture de quartier a toujours existé. Avec des codes plus ou moins transposables dans la 
société. L'accès au travail plus aisé qu'aujourd'hui permettait aux jeunes de ne pas s’enfermer 
dans cette culture de quartier vécu à la fois comme une « cage et un cocon ».  
 
 

Des réponses partielles…orientées vers l’ouverture et la connaissance de l’environnement 

social et sociétal 

 
Les éducateurs de prévention spécialisée, bien souvent, constitue un « dernier filet » institutionnel 
pour ces jeunes en difficulté sociale. Dans le temps, ils construisent des liens avec ces jeunes dans 
l'objectif que ces derniers « retricotent » leur rapport à la société.  
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Les discussions que nous avons avec eux démontrent bien leur envie d’être comme tout le monde, 
de construire une vie qui ressemble à celui qui n’habite pas dans le quartier : accéder à un emploi 
pérenne, envisager une vie de  famille, accéder à la propriété.  
Nous constatons cependant, que la frustration de la plupart de ces jeunes naît de la tension d'être 
hyper sensibilisée à la société de consommation (par la publicité, l'accès à Internet) et le paradoxe 
de ne pas pouvoir y accéder faute de moyens financiers.  

 
La difficulté d’adaptation des familles et des jeunes à la société dans laquelle ils vivent s'avèrent 
complexes; les processus de reconnaissance mutuelle et d’adaptation sont longs et fréquemment 
conflictuels. 
Il arrive quotidiennement que les éducateurs remplissent dans le cadre de leur mission éducative 
une fonction de médiation entre les attentes des familles et des jeunes et celles de la société. Ils 
établissent des « passerelles » entre ces familles et les structures de droits communs, traduisent 
des discours institutionnels (par exemple suite à une audience en cabinet chez le juge des 
enfants). Notre travail est alors de déconstruire des représentations  réciproques qui peuvent être 
sources de violence.  
La question posée de leur appartenance nationale renforce la frustration qui est la leur ; ils 
s’expriment très souvent, avec leurs mots, comme étant de nationalité française ; la 
problématique est beaucoup moins une ambivalence entre deux cultures ou deux nationalités 
qu’une difficulté à intégrer la société de consommation et la société citoyenne. 
 
 

Certains de ces  jeunes, qui ont parfois des parcours migratoires, cherchent une reconnaissance 
dans d’autres milieux que leur milieu familial ou social, en adhérant à des attitudes ou des codes 
qu’ils expliquent souvent comme provenant de la religion. Quotidiennement nous essayons de 
rompre l’isolement de ces jeunes. Nous essayons de les accompagner dans la compréhension de 
ces codes qui petit à petit peut les amener à une rupture avec les institutions sociales.  
 
Cependant malgré ces constats, comme pour les plus jeunes des réponses éducatives adaptées 
ont été mises en place. Celles-ci plutôt orientées vers l’insertion sociale et professionnelle visent, à 
terme, à faciliter leur accès à une vie autonome grâce à des revenus (honnêtes) provenant, dans le 
meilleur des cas, d’un emploi. C’est autour de débats, d’échanges et d’un maximum de rencontres 
avec le monde extérieur que les regards et les attitudes évolueront. 
 
 

Un travail quotidien pour lutter contre les stéréotypes, les stigmatisations, les 

représentations sociales et les discriminations. 

 
Le déracinement récent ou plus lointain, direct ou indirect, que les jeunes nous livrent ou que 
nous observons, amplifie les difficultés et les souffrances vécues. 
 
Les phénomènes décrits par le sociologue, Abdelmalek SAYAD, dans “la double absence” sont 
toujours d’actualité même si, bien entendu, ils subissent des évolutions auxquelles l’équipe 
éducative  s’adapte ;  
Par exemple, il ne faut pas occulter le sentiment de discrimination, vécu douloureusement par ces 
jeunes qui souhaitent être considérés comme français mais se sentent exclus, habitent et vivent 
dans des quartiers considérés comme des quartiers en difficultés ou subissent des refus (emploi, 
service, logement..) dont les motifs implicites et parfois inconscients ne sont pas exprimés.  
 
Ainsi, les éducateurs appréhendent l’histoire personnelle, familiale et sociale de chacun avec ses 
spécificités ; les réponses éducatives et sociales et les orientations proposées en tiennent compte.  
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En réaction à la discrimination latente, les jeunes ont tendance à durcir leurs attitudes pouvant 
engendrer parfois des comportements délictueux, voire violents, s’ils n’ont pas d’autres 
possibilités d’exprimer leur mal-être.  
Le repli sur soi est également un symptôme silencieux qui attire toute notre attention. 
 
Cette impossibilité ressentie, d’accéder à un statut de citoyen à part entière, les renvoie très 
fortement à leur différence. Ce durcissement des rapports ne peut que les faire réagir très 
négativement à la moindre allusion douteuse concernant leur origine ou leur couleur de peau. 
 
Une fois la rupture opérée, celle-ci peut être revendiquée comme une nouvelle forme 
d’appartenance, les installant en marge de la société. 
Nous restons extrêmement vigilant concernant certains jeunes fragilisés, ayant tentés ou non des 
actions d’insertion, qui peuvent s’inventer des appartenances et être conduits à reconstituer et à 
fantasmer une histoire personnelle qui n’est pas la leur, les rendant disponibles à d’autres 
références.  
 
En ce qui nous concerne, la prise en charge de ces jeunes reste une priorité. Néanmoins, nous 
devons veiller sans cesse à ne pas accentuer les effets de stigmatisation en multipliant des 
réponses spécifiques les concernant.  
 
En 2011, l’ensemble des salariés du Service de Prévention ADSEA de Poitiers – Châtellerault (chef 
de service, éducateurs, secrétaires) a pu bénéficier d'analyses de pratiques régulières en 
ethnopsychiatrie avec le partenariat du Centre Georges Devereux. 

 
 
Situation : 
Il s’agit d’un jeune en situation de marginalité avancée notamment du fait de sa situation 
administrative. Tout au long de l’année 2011, l’éducatrice a pu travailler avec ce jeune sur son histoire 
de vie, en reccueillant et en diffusant notamment son témoignage anonymée sur Radio Accords. Elle a 
également mené un travail de fond avec la famille de ce jeune (médiation familiale, soutien 
psychologique…). Elle a réalisé avec lui de nombreuses démarches administratives : dossier pour 
l’OFPRA, accompagnement réguliers à la préfecture de Poitiers, liens avec la Ligue des Droits de 
l’Homme, orientations vers la communauté Emmaus. Afin d’encourager également le plaisir et 
permettre ainsi un soutien psychologique le jeune a également participé à un séjour pêche durant 
l’été 2011. 
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LES ACTIVITES D’ANIMATION, SUPPORTS DE LA RELATION EDUCATIVE 
 

Les activités d'animation permettent de construire les premières relations, à partir desquelles 
s'organisera, à terme, tout le travail éducatif.  
Elles sont des moments d'échanges et de confrontations où certaines règles doivent être suivies. 
De ce point de vu, elles permettent de poser du « cadre éducatif », par ailleurs progressivement 
transposable dans la vie quotidienne. 
Les activités d'animation sont donc des outils indispensables aux éducateurs pour amorcer et 
établir dans la durée une relation de confiance avec les jeunes les plus en difficulté.  

 
Situation :  
Les éducateurs ont notamment pu réaliser des séjours, activités d’animation avec les quatre jeunes 
cités en suivis.  
Ces moments privilégiés ou un grand nombre de freins conventionnels s'estompent ont permis d’être 
des supports éducatifs à un travail social beaucoup plus large.  Durant les séjours, les éducateurs ont 
pu travailler autour des espaces de confrontation aux règles pour les jeunes qui ont tendance à ne pas 
en tenir compte dans la vie de tous les jours. Les différentes animations ont permis d’observer les 
premiers symptômes de comportements déviants que les éducateurs ont pu ensuite travailler avec les 
jeunes concernés et leur famille.  

 

Le travail auprès des groupes 

 
Les activités permettent également aux éducateurs d’intervenir auprès des groupes. Ces 
accompagnements se sont déroulés sur des demi-journées, des journées et à plusieurs reprises sur 
des semaines entières. Ces activités ont lieu toute l’année pendant les périodes scolaires, les 
vacances, en journée et en soirée.  
 
Ces journées d’activités facilitent une connaissance mutuelle approfondie. Cela donne lieu à de 
nombreux échanges entre les jeunes, les éducateurs, les encadrants sportifs. 
 
Toutes ces activités amènent les jeunes à se projeter dans le temps. Les actions menées dans la 
régularité (foot en salle, musculation, STEP, atelier d’écriture) permettent aux jeunes de rythmer 
la semaine, d’avoir un repère. 

 
L’intérêt que certains jeunes portent à telle ou telle activité peut les amener à reprendre goût à 
l’apprentissage. Les éducateurs observent des jeunes, parfois en rupture scolaire, se mettre à la 
place du prof pour expliquer telle ou telle règle. 
 
Il est plus simple pour nous après cela d’expliquer au jeune, à partir de ce qu’il a vécu dans 
l’activité que c’est transposable dans sa vie de tous les jours : 
- les consignes de sécurité ne sont pas là pour limiter sa liberté d’agir mais pour qu’il puisse 

s’épanouir en sécurité,  
- les qualités mises en jeu dans l’activité nous permettent de mettre des exemples sur des 

capacités voire des compétences et de susciter ses intérêts professionnels, scolaires. 
-  l’ouverture culturelle et les échanges avec les éducateurs et les intervenants favorisent la 

construction d’une pensée critique chez les jeunes.  
-  l’adhésion aux différentes activités, les échanges avec les éducateurs  modifient les repères 

habituels des jeunes pour progressivement  les transformer. 
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Le foot en salle : gymnases des collèges Jean Macé et René Descartes 
 

Les éducateurs de l’Equipe de Châtellerault ont encadré  une activité de foot en salle en 
partenariat avec la Maison Pour Tous. Celle-ci s’est déroulée tous les vendredis soir au gymnase du 
Collège Jean Macé et selon les périodes de l'année, 30 jeunes, majoritairement des garçons, ont 
participé aux séances. Cette activité est un excellent support, à la fois pour la rencontre de 
nouveaux jeunes mais aussi pour entretenir une proximité avec ceux qui sont déjà suivis. 
 
Suite à une forte demande des jeunes du quartier d’Ozon, l’éducateur a mis en place une activité 
foot au gymnase du collège Descartes, chaque lundi soir de 20 h 30 à 22 h 30. Destinée aux jeunes 
de 15 à 25 ans, Au total une quarantaine de jeunes majoritairement des garçons sont venus à 
cette activité ; elle a permis à l’éducateur d’entrer en contact avec de nouveaux jeunes mais aussi 
d’entretenir une relation de proximité avec ceux déjà suivis et potentiellement en voie de 
marginalisation. 
 
 

Les activités du mercredi après-midi et du week-end 
 

Les activités que nous organisons le mercredi et le samedi ont pour but de mieux ancrer notre 
relation avec les plus jeunes. En se laissant la possibilité d’improviser à la dernière minute, nous 
leur proposons à l’avance différentes activités de loisirs, en fonction des périodes de l'année et 
des souhaits de chacun. Ensuite, nous décidons ensemble le lieu et l’activité qui sera pratiquée : 
patinoire, piscine, VTT, moto-cross, sorties diverses…Ce sont autant d’occasions de repérer 
certains comportements et d’enclencher une approche éducative. 
L'accès à ces activités est gratuit, il est toutefois conditionné par une participation active des 
jeunes aux chantiers-loisirs. (cf. p 26 à 28) 
 

 

La citoyenneté active comme moyen de prévenir la délinquance   
 

Un atelier multimédia support à des relations intergénérationnelles 

Sur les quartiers des Renardières et de Châteauneuf, les éducateurs sont confrontés à des jeunes 
de différentes origines en recherche identitaire, souvent désœuvrés et ayant une représentation 
négative d’eux-mêmes et de leur famille.  
Certains, en voie de marginalisation, passent à l’acte et peuvent s’inscrire dans un parcours de 
déviance.  
 
En réponse, au-delà de notre action classique de prévention spécialisée, nous avons proposé à 
certains d’entre eux de devenir acteurs d'une action visant à initier des personnes âgées au 
multimédia. Ces ateliers ont eu  lieu à l’Espace Rasseteau, puis au fur et à mesure du temps au sein 
de foyers logements. 
 
En 2011, 30 jeunes (dont 4 filles) de 12 à 21 ans ont sensibilisé des personnes âgées à l’outil 
informatique à l’espace Rasseteau ainsi qu'au foyer logement des Renardières.  

En contrepartie, ils ont bénéficié : 

• d’un séjour de trois jours d’ouverture culturelle (« la rencontre de l’autre ») à Paris en avril, il a 
concerné 5 jeunes. 

• d’un séjour de trois jours qui a eu lieu en août dans le Périgord,  il a concerné 5 jeunes. 



 

 23  

• d’un séjour de huit jours a eu lieu en juillet dans l’Indre, (sur le thème de la pêche) ; il a concerné 
5 jeunes. 

• Des journées à thème cinéma ont eu lieu tout au long de l’année. 

• Une sortie spectacle hip hop a eu lieu pour 5 jeunes 

• Une sortie spectacle de magie 

 

Les échanges entre les jeunes et les personnes âgées à travers le support pédagogique de 
l’informatique a conduit plusieurs adolescents à se retrouver dans une nouvelle posture sociale 
qui ne peut avoir que des retombées positives dans l’avenir ; Les jeunes sont les « enseignants » 
 
Rencontrer l’autre, c’est aussi changer son regard sur soi-même et sur son environnement tout 
autant que développer des sentiments d’appartenance constitutif d’une insertion sociale et 
professionnelle. Cette action doit conduire les jeunes concernés à adopter une posture sociale 
différente. En acceptant ces héritages culturels basés sur des savoirs faire, ils pourront adopter un 
autre regard sur leur quartier, leur famille et les institutions. 
 
En effet, en découvrant l'histoire, la vie de ces personnes âgées, les jeunes ont pu créer des 
binômes, ils ont adopté des attitudes adaptées aux problématiques des personnes âgées. Le lien 
intergénérationnel a permis d'échanger sur leurs histoires familiales, valoriser leurs connaissances 
informatiques, adopter un autre regard sur les personnes âgées.  Les actions de « loisirs » sont 
également des supports de rencontre de l’autre et d’ouverture culturelle à travers des supports 
historiques, artistiques ou de détente (pêche). 
 

Situation : 
Un des jeunes cité dans une situation précédente a participé à l’activité multimédia. Durant plusieurs 
séances il s’est retrouvé en binôme avec une personne âgée. Ils ont pu nouer une relation de 
confiance qui a permis de nombreux échanges entre eux. Lors d’une séance, il a notamment demandé 
à la personne âgée de lui apprendre la broderie ! 

 
 

L’animation de rue 
 

L’animation de rue, par le travail réalisé depuis le 1er janvier 2009, vise en priorité les jeunes 
oisifs, en rupture, s’inscrivant dans des conduites d’incivilités. Son intervention s’inscrit dans la 
durée. Le respect de l’anonymat a permis à l’éducateur sportif que ces jeunes acceptent sa 
présence à leur côté tout autant que son discours. Sa démarche d’occupation progressive de 
l’espace public lui permet, aujourd’hui, d’être identifiée comme un professionnel ressource. Les 
actions engagées avec ce public se construisent sur les seuls liens de confiance ; 
cela reste fragile ; la qualité de la relation de confiance établie entre les jeunes et l’éducateur 
sportif de rue est le ressort principal d’une évolution positive des situations.  
Cette confiance partagée, sur laquelle repose le coeur de l’action, contraint l’éducateur à une 
discrétion totale, concernant l'histoire des personnes et les problèmes évoqués.  
 
Parallèlement, l’éducateur se positionne en référence à la loi, en rappelant les règles, aux familles 
et aux jeunes, et lorsque celles-ci ne sont pas respectées, les sanctions qui s’appliquent. Sans être 
un représentant de la loi pouvant contraindre les individus, il va sans cesse en rappeler le cadre à 
partir de sa mission particulière.  
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- L’éducateur sportif de rue à proposé, en lien avec ses collègues du service de prévention 
spécialisée des actions d’animations sportives.  

 
- Il à également mis en oeuvre d’autres propositions et particulièrement des chantiers dans le 

cadre de l’ANRU, en partenariat étroit avec Habitat 86 et la coordinatrice sociale du GUP. Ces 
chantiers rémunérés ont été réalisés en présence de l’éducateur par les jeunes ciblés ; ces 
chantiers ont permis de recréer du lien entre ces jeunes habitants et l’environnement qu’il 
dégrade ; le chantier de rénovation urbaine a pu être l’occasion d’une prise de conscience qui 
correspond également aux besoins de socialisation et d’autonomie de ce public (chantier 
loisirs, de redynamisation par le travail, séjours de rupture et séjours en autonomie…).  

 
L’éducateur à également proposé des activités sportives ou culturelles auprès des jeunes et des 
familles en difficulté.  
Néanmoins, la partie extrascolaire (les soirs de 16 h à 18 h pour les enfants de 9-12 ans) va évoluer 
suite à l’analyse de cette pratique, montrant qu’elle pouvait avoir quelques effets négatifs 
involontaires. Nous avons pu observer, en effet une mise en concurrence de ces activités avec 
celles proposées par les écoles sur l’année 2010-2011. L’action va donc se resserrer autour des 
jeunes en difficulté, qui ne sont inscrits sur aucune activité périscolaire, ou sur les enfants orientés 
directement par les écoles. Il s’agit ici de ne pas remplacer l’accompagnement éducatif qui est un 
dispositif de l’Education Nationale, pour s’intéresser à ceux qui n’y participent pas.  
 
L’éducateur s’attache également à accompagner au mieux le tissu associatif sportif du quartier, en 
restant disponible pour accompagner les demandes émergentes des jeunes sur un plan sportif, 
associatif, technique, ou humain dans l’objectif d’encourager la participation des jeunes et des 
habitants à l’amélioration de leur milieu de vie. 
Il s’agit de favoriser :  
- la pérennisation, la structuration et le développement des associations du quartier   

- l’intégration de jeunes suivis par l’éducateur dans ces réseaux socialisants  

- La tranche d’âge des jeunes adolescents (12-15 ans) sera ainsi le public prioritaire de l’action 
en 2012.  

Son approche globale a conduit l’éducateur sportif à développer des activités sportives spécifiques 
pour les jeunes filles et les jeunes repérés pour des troubles variés lors des mercredis ou en 
période de vacances scolaires.  
 
La participation des jeunes aux animations proposées par l’éducateur sportif est l’occasion de se 
confronter à un adulte structurant dans un cadre qui favorise le respect et la rencontre de soi et 
de l’autre à partir de pratiques ludiques et conviviales. Dans ce cadre, 111 jeunes différents (dont 
34 filles) de 8 à 25 ans ont bénéficié de cette action ; certains ont pu être redirigés vers les clubs 
sportifs (10 jeunes) et d’autres mis en relation avec les travailleurs sociaux de l’équipe ou 
réciproquement accueillis dans les activités à partir de l’orientation des éducateurs.  
 
L’action a consisté :  
- à favoriser l’accès à une pratique sportive régulière pour deux groupes d’enfants de 8 à 12 ans, 

un groupe de fille de 13 à 20 ans, un groupe de 18 à 24 ans (musculation), un groupe de 
garçons de 18 à 25 ans. 

- à aller au-devant des jeunes sur le quartier pour leur proposer des activités à la journée sur les 
mercredis et les vacances scolaires 

- à développer un lien de confiance avec les jeunes et leurs parents, par des chantiers loisirs 
pouvant déboucher sur des sorties à la journée ou des séjours de trois à cinq jours. Etre à 



 

 25  

l’écoute des jeunes et de leurs parents pour les aider dans toutes les difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer (famille, scolarité, insertion, pratiques culturelles ou sportives…). 

- à participer aux projets du quartier : partenaires (médiation avec cités-sport, centre social 
d’Ozon pour la fête du quartier ou les projets en commun), habitants eux-mêmes (aider au 
départ en vacances autonomes pour les jeunes), et associations (SIT en mouvement). 

 
Des sorties à la journée et des animations sportives partenariales avec le Centre Social d’Ozon 
ont également été réalisées par l’équipe d’Ozon. 

Situation :  
Les animations de rue tout au long de l’année ont notamment permis, par exemple aux éducateurs de 
la Plaine d’Ozon de maintenir le lien « ténu » d’un jeune avec les institutions. L’éducateur de rue a 
notamment réalisé avec lui de nombreuses sorties vélo, accro-branches, escalade, pêche (etc). Ces 
animations ont permis de développer un travail social global à l’année avec lui et sa famille. 

 

Les séjours autonomes 
 

Certains jeunes nous demandent régulièrement un soutien financier, organisationnel et/ou 
logistique pour partir en séjour autonome. 
Afin de renforcer notre action, nous avons poursuivi, en 2011,  pour la seconde année, un 
partenariat avec le dispositif national « Parcours Vacances » qui permet à des jeunes de 16 à 25 
ans (sous certaines conditions) de bénéficier d’une bourse sous forme de chèques vacances pour 
réaliser un camp autonome. 
En plus des exigences de « Parcours Vacances », le service a également déterminé des modalités 
éducatives plus précises. 
Le service de prévention de l’ADSEA 86 est le seul service de prévention spécialisée à s’être inscrit 

dans cette expérimentation nationale. 
C’est ainsi que 10 jeunes âgés de 18 à 20 ans ont pu réaliser un séjour en autonomie 

 
 

Les sports à risque, une pratique encadrée pour tester ses limites et « s’éprouver » : 
 

Le moto cross 
C’est pour répondre à une forte demande sans pour autant entrer dans une activité de 
consommation que 2 séances de moto cross ont été proposées à 7 jeunes âgés de 13 à 15 ans, 
après qu’ils aient effectués une journée de débroussaillage sur ce même lieu. 

 
Les objectifs éducatifs ont été les suivants :  

• travail sur la compréhension et l’entretien de l’engin (vérification moteur, niveaux, chaîne, 
pneumatiques etc…) 

• travail sur soi : éducation/information sur la mise en danger, la prise de risque 
objective/subjective par rapport à soi et à autrui dans toutes les activités motorisées 

• mettre les jeunes en situation de difficultés émotives et de risque subjectif pour obtenir une 
modification du comportement habituel en groupe : avoir une bonne écoute et concentration 
durant toute l’activité 

 
L’activité a déclenché ou consolidé des relations de confiance entre les jeunes et les éducateurs, 
propice à la mise en œuvre de suivis individualisés. 
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Les roues de l’autonomie 

 
Cette action, qui incite les jeunes à utiliser le vélo comme moyen de transport et d’accès aux loisirs 
par la promenade, est aussi un élément de valorisation des connaissances techniques présentes 
sur le quartier de Châteauneuf où il existe un important passé industriel.   
 
Ce projet permet de valoriser les jeunes tout en abordant de manière transversale les difficultés 
diverses qu’ils peuvent rencontrer et ainsi pour certains envisager un accompagnement individuel 
dans le respect de la libre adhésion du jeune (problèmes familiaux, loisirs, formation, orientation 
vers l’activité professionnelle, santé). 
 
La solution d’un atelier vélo comme support éducatif, au sein du pôle mobilité, à partir de janvier 
2012 a été validé par la ville de Châtellerault, ainsi qu’un lieu d’accueil des jeunes qui se 
trouveraient également dans le même bâtiment. 

 
Au cours de l’année 2011, 40 jeunes de 12 à 16 ans sont venus effectuer des réparations de vélos. 
Cependant les locaux dont nous disposons sur le quartier d’Ozon restent inadaptés à cette activité. 

Durant l’année 2011 : 

- 7 sorties vélo à la journée ont eu lieu, 5 sorties ont concerné 6 jeunes de Châteauneuf et 5 ont 
concerné 20 jeunes d’Ozon.  

- 7 chantiers de réparation ont eu lieu (dont 4 avec un jeune encadrant inscrit dans l’atelier du 
service civique). 

- Un séjour itinérant, en partenariat avec le centre social d’Ozon et le collège G. Sand a eu lieu 
début juillet, 12 jeunes y ont participé. 

- 3 jeunes sont venus régulièrement sur l’atelier vélo afin de réparer leur vélo 
 

 
 

Les chantiers loisirs 

 
Les chantiers-loisirs sont basés sur un principe d'échange d’un temps de travail contre un temps 
de loisir. Les jeunes qui ont participé aux différentes activités et aux séjours présentés 
précédemment, ont dû effectuer des tâches, faciles à réaliser, au bénéfice de l’ensemble de la 
collectivité. Ils ont ainsi gagné par eux-mêmes leur participation aux activités proposées, sans 
entraîner de dépenses supplémentaires pour, dans de nombreux cas, des familles à faibles 
revenus. 

 
Les chantiers loisirs ont été exécutés par 42 jeunes différents de 12 à 18 ans (14 filles), tout au 
long de l'année, certains mercredis après-midi et week-ends ainsi que pendant les vacances 
scolaires. La météo et les projets en cours déterminent les différentes réalisations 
 
Les jeunes qui ont réalisé les chantiers se sont bien investis, avec la satisfaction d’avoir été utiles 
aux autres. Cela a participé fortement à la reconstruction d’une image positive les concernant. 
 
Les chantiers loisirs, le plus souvent effectués au cœur des quartiers HLM en plein air et à la vue 
des habitants, permettent de montrer une image dynamique de jeunes qui œuvrent au service de 
la collectivité. 
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Cette dynamique de reconstruction du lien social participe pleinement à un changement de regard 
des habitants sur les jeunes, et à une évolution de la vie en commun. 
 
C'est une première démarche d'apprentissage de la citoyenneté qui permet d’introduire auprès 
des plus jeunes des valeurs visant à renforcer leur future insertion sociale et professionnelle.  
 
Au cours de l’année 2011, de nombreuses séances de travail ont été effectuées, à partir de divers 
supports :  
 
- Débrousaillage sur le site de moto-cross de Neuville 
- Ramassage de déchets 
- Réalisation d ‘une fresque sur un transformateur EDF 
- Réalisation d’une affiche en graph 
- Nettoyage de cages d’escalier 
- Tâche du quotidien en montagne 
- Collage d’affiche 
- Nettoyage d’un étang dans la Brenne 
 
A noter que ce chiffre n’est pas en augmentation, car les équipes se sont fortement investies 
sur les chantiers éducatifs rémunérés que nous avons redéveloppé en 2011 pour les plus de 
18 ans (cf p 30). 
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En retour les jeunes ont bénéficié de :   
 
 

Type de Loisirs durée Nombre de 
jeunes 

Encadrement 

2 séjours à la mer 3 jours 10 jeunes 
 

Equipe de Prévention 
 

 1 Séjour  en montagne 5 jours 5 jeunes 
 

Equipe de Prévention 
 

1 Séjour à Fontainebleau 2 jours 4 jeunes 
 

Equipe de prévention 
 

Des sorties cinémas, initiation aux 
parapentes, 50 places de cinéma 

 23 jeunes 
 

Equipe de prévention 
 

 
 

Pour les jeunes concernés, les travaux et les activités de loisirs qui en ont découlés leur ont 
fait vivre une première expérience en autonomie loin de leur famille et découvrir aussi des 
univers différents. Cela leur a surtout permis de renforcer une image valorisante d’eux-
mêmes nécessaire à leur plein épanouissement. 
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L’INSERTION SOCIALE  ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
 
Le risque de dérive 
 

Selon un récent rapport du Secours Catholique les jeunes entre 18 et 25 ans représentent la 
classe d’âge la plus pauvre de France. Sans véritable statut avant l’âge de 25 ans et aussi par 
manque de ressources dû à l’absence d'emploi, les jeunes en grande difficulté sont de plus en 
plus en rupture avec les valeurs de notre société. Ils subissent de plein fouet la crise économique 
et sociale, le diplôme n’étant plus un rempart contre la précarité. 

De plus, ne bénéficiant pas toujours de relations sociales structurantes provenant de contacts 
réguliers avec un public adulte inséré socialement et professionnellement, ils se sentent mis 
entre parenthèses, coincés dans leur quartier vécus paradoxalement comme une cage et un 
cocon.  

Se retrouvant entre eux et vivant en décalage, ils se construisent une identité sociale différente 
où le travail n’est plus essentiel, mais où l'argent garde une place dominante. Ce changement 
profond de repères sociaux est un facteur évident du développement de la toxicomanie et de 
tous les effets pervers qui en découlent. 

Les adultes en déviance peuvent devenir des exemples dans l’esprit des adolescents qui eux-
mêmes en produisant des conduites provocantes, inciviles ou violentes donnent des exemples 
dangereux aux enfants du quartier.  

Les éducateurs et l’encadrement sont vigilants à tenter de rompre cette boucle en faisant 
adhérer les partenaires et les élus à la nécessité de ne pas laisser s’installer une dégradation 
progressive des territoires, qui peut conduire à n’agir que dans l’urgence sans « penser » les 
causes et les réponses de fonds. 

 

 

Un soutien actif 
 

Afin de soutenir ceux qui sont le plus en difficulté, les accompagnements à l’insertion sociale et 
professionnelle demeurent une priorité pour l'Équipe de Prévention de Châtellerault. 

En effet, tout au long de l’année, nous aidons les jeunes dans leurs recherches d'emploi ou de 
formation. Pour mener à bien ce travail, nous avons sollicité, un large réseau de partenaires.  

Les échanges réguliers que nous avons avec nos partenaires nous permettent d’être en 
possession des informations nécessaires pour amener les jeunes à se mobiliser sur un projet 
d'insertion. 

Ce travail collectif entre les institutions est d’autant plus intéressant que nous avons en retour la 
capacité de relancer les jeunes en les croisant sur les quartiers ou en allant les rencontrer chez 
eux.  
Au quotidien, les éducateurs  soutiennent les jeunes dans leurs démarches en facilitant leur 
mobilité et en mettant à leur disposition le matériel nécessaire : téléphones, fax, internet...  
S’ils le souhaitent, les jeunes peuvent bénéficier également, d’une aide pour la rédaction de 
différents courriers de candidatures et l'élaboration de curriculum vitæ.  

Ce travail sur l’insertion sociale et professionnelle est d’autant plus nécessaire que lorsque le 
temps passe le désœuvrement des jeunes peut en amener certains vers des conduites 
délinquantes.  
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De leur côté, les familles, souvent démunies et engluées dans des problèmes de gestion de la 
vie quotidienne, n’ont pas toujours la capacité de redonner le cadre éducatif nécessaire. 

Tout au long de l’année 2011, les éducateurs ont accompagné 79 jeunes dans leur recherche 
d’emploi et/ou de formation. 

 

Situation :  

Les éducateurs ont mené différents accompagnements liés à l’insertion sociale et professionnelle 
avec de nombreux jeunes. A titre d’exemple pour l’un d’entre eux, un travail social conséquent 
fut mené avec la Mission Locale, le Pôle emploi,  l’association de lutte contre l’illetrisme (ACLEF), 
l’association Emmaüs, les structures d’hébergement d’urgence (CHRS) du pays Châtelleraudais. Ce 
travail  constant d’accompagnement, de médiation et de liaison a permis notamment à ce jeune 
adulte de débuter une formation « engagement première chance » à la Mission Locale, de 
travailler sur ses difficultés de lecture et d’écriture, de refaire ses papiers administratifs, d’établir 
un échéancier pour régler des dettes (etc…). 

 

Les chantiers de redynamisation par le travail (chantiers éducatifs) 
 

Au cours de l’année 2011, nous avons poursuivi cette action initiée en 2010 constatant les 
besoins des jeunes dans un contexte économique particulièrement difficile. Nous avons donc 
relancé les chantiers de redynamisation par le travail.  

Ces derniers permettent aux jeunes qui n'ont pas ou peu d'expériences de travail de se 
confronter à des équipes de professionnels. 

Les éducateurs recrutent les jeunes dans les quartiers et les invitent à s'inscrire auprès de 
l’association intermédiaire « Action Emploi » (Châtellerault) pour bénéficier d'une couverture 
sociale et d'un contrat de travail en règle.  

Selon les besoins de manutention, l’Etat, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, 
notamment, peuvent faire appel à l'équipe de prévention pour l’utilisation de cette main 
d'œuvre.  

Les éducateurs accompagnent les jeunes sur des missions de courtes durées et assurent 
l'encadrement sur place tout en œuvrant au côté des jeunes aux différentes tâches à effectuer.  

Pour la plupart des jeunes concernés, ces quelques heures travaillées sont vécues de manière 
très positive. Ils prennent conscience qu’ils sont capables de travailler et d’être rémunérés pour 
cela. 

Cette mise en situation permet une remobilisation progressive des personnes, visant à activer ou 
à réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle structurante.  

Pour certains jeunes très marginalisés, les chantiers éducatifs ont été un des premiers retours 
vers une nouvelle sociabilité.  

Bloqués sur leur quartier, doutant de leurs capacités, parfois enfermés dans la spirale de la 
consommation de stupéfiants et/ou d'alcool, il leur est difficile, voire impossible, de s'engager 
directement vers un emploi ou une formation sans avoir redécouvert auparavant un certain 
rythme de vie. Il leur a fallu réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible, en 
n'ayant pas trop "consommé" la veille, pour travailler avec nous.  

Au cours de différentes missions, les échanges avec les différents techniciens les ont ouverts sur 
d’autres perspectives que leurs problèmes personnels.  
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D’autant que cette notion de travail partagé pour la réalisation d'une tâche collective a permis de 
leur faire découvrir l'esprit d'équipe.   

Pour quelques-uns ce coup de pouce a relancé un cheminement d'insertion sociale et 
professionnelle, où d'autres structures ont pris le relais (MLI, centres de formation, etc…) Pour 
d'autres, il faudra de nouveau faire des propositions de courtes missions, après qu'ils aient résolu 
un certain nombre de problèmes de comportements liés le plus souvent à la toxicomanie.  

Par ailleurs, il paraît indispensable de traiter globalement les situations en tenant compte de tous 
les aspects (santé, subsistance, hébergement, problèmes de justice), afin qu'un cheminement 
d'insertion puisse se réaliser dans de bonnes conditions.  

 

En 2011, 24 différents et 39 jeunes cumulés, issus  principalement du quartier d’Ozon,  mais 
également de Châteauneuf et des Renardières ont participé à 11 chantiers différents, ce qui 
représente 480 h de travail. 

 

Les différents chantiers réalisées sont :  

• Le chantier cave à la Plaine d'ozon (28 heures). Partenaire : Habitat 86. 

• Le chantier « City Stade » à la Plaine d'Ozon (70 heures). Partenaires : ville de Châtellerault ; 
l'ANRU ; Société PCV collectivité. 

• Le chantier nettoyage, lessivage d'escaliers HLM à Châteauneuf et à la Plaine d'Ozon (100 
heures). Partenaire : Habitat 86. 

• Le chantier Vigne à Mirebeau (100 heures). 

• Le chantier déménagement Habitat 86 (28 heures). 

• Le chantier déménagement Point 12 (21 heures). 

• Le chantier lessivage, nettoyage extérieur HLM à la Plaine d'Ozon (28h) 

• Le chantier déménagement du centre social d'Ozon (63h) 

• Le chantier traçage de lignes cour d'école à la Plaine d'Ozon (14h) 

• Le chantier nettoyage espaces publics à la Plaine d'Ozon (28h) 

 

Situation :  

La mise en place de ces chantiers a permis notamment d’enclencher une dynamique d’activité 
professionnelle avec des jeunes très éloignés du monde du travail :  
par exemple, nous avons pu employer un jeune suivi sur un chantier de « déménagements 
d’archives » à partir d’autres supports éducatifs. Celui-ci fit preuve d’application, d’attention à ses 
collègues. Nous avons pu travailler avec lui son rapport aux règles, le travail qu’il lui reste à mener 
pour intégrer une formation. Ce support pédagogique à permis à ce jeune d’obtenir sa première 
rémunération et sa première fiche de paie officielle. Ceci peut paraître un détail et pourtant le 
jeune en parle de manière très régulière ! 
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L’atelier éducatif de remobilisation (C.f Zoom p. 40 à 42) 

 

C’est à titre expérimental à Châtellerault, que de novembre 2010 à juillet 2011 la Maison Pour 
Tous et l’Equipe de Prévention ont mis en place un atelier éducatif de remobilisation.  

Cette action s’est adressée à des jeunes déscolarisés, sans projet de vie et connus des 
éducateurs, des bailleurs sociaux, des médiateurs, des animateurs, voir même de la police et 
repérés par leurs comportements (actes d’incivilités, dégradations, consommation d’alcool, de 
stupéfiants…). Ils avaient une présence continuelle dans les halls d’immeubles. 

Le projet s’appuie sur le dispositif du service civique ; celui-ci permet d’inscrire le jeune, dans 
un engagement de jeune volontaire en service civique. 

 

Un groupe de pilotage réunissant les partenaires de l’insertion professionnelle (MLI, école de la 
deuxième chance, AFPA, CIO, Pôle emploi, action emploi, élu et techniciens de la CAPC…) a été 
constitué pour suivre cette action. 

Les objectifs sont de : 

• Proposer aux jeunes identifiés et volontaires, un projet « à court terme » pour leur avenir, et 
tenter de les amener à s’inscrire dans une démarche à moyen et à long terme, 

• Apaiser le climat dans le quartier et diminuer les risques de tension des habitants vers les jeunes 
et réciproquement, 

• Stopper les processus d’inadaptation et éviter l’installation des jeunes dans une rupture 
consommée, 

• Enrayer l’influence négative que pourrait avoir ces jeunes sur les plus petits,  

• Permettre aux participants de s’insérer socialement, 

• Mettre tous les réseaux existants à la disposition des jeunes, 

• Créer une dynamique auprès des jeunes en situation de marginalité avançée qui n’ont pas 
souhaité adhérer, 

• Sensibiliser les pouvoirs publics à élaborer, avec nous, des perspectives post service civique. 
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Durant l’année 2011, sur la base du volontariat, 6 jeunes ont été positionnés sur ce dispositif 
pour un contrat de 6 mois indemnisé. Les entrées des jeunes sur cet atelier ont été 
échelonnées dans le temps à partir de novembre 2010. 
 

Ils ont été encadrés 20 h chaque semaine par un encadrant technique à la Maison Pour Tous, 
pour effectuer différentes tâches d’intérêt général. 

L’accompagnement mené par l’éducateur de prévention représente 24 h de présence 
hebdomadaire en moyenne, (soit l’équivalent de 70% d’un ETP) ; il est intervenu dans 
l’accompagnement social des jeunes que ce soit sur des temps collectifs ou individuels. 
L’investissement d’un éducateur à 70 % de son temps ne pourra pas excéder une année 
supplémentaire ; l’objectif est de se recentrer sur les missions centrales de la prévention 
spécialisée. 
 
La prévention spécialisée a pour mission de mettre des besoins en évidence ; comme dans 
les années 80 et 90, avec la création de chantiers d’insertion et d’auto-école associative 
(Tremplin, Relais, Point 12…), les ateliers éducatifs de remobilisation couvrent peut être un 
besoin nouveau d’accompagnement des jeunes dans leur parcours ? 
 



 

 34  

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO JUDICIAIRE 

 
 

Les éducateurs ont mené en 2011 un travail d’accompagnement socio-judiciaire conséquent 
dans le cadre de mesures d’assistance éducative et/ou pénale en partenariat avec le tribunal 
pour enfants, l’UEMO qui concerne les mineurs, mais également pour les jeunes adultes avec le 
SPIP, différents avocats, les infirmiers du centre pénitentiaire de Vivonne (SMPR), la Mission 
Locale. 
 
De manière concrète les éducateurs ont accompagné différentes familles lors d’audiences en 
cabinet auprès du juge des enfants ; ils ont participé en tant que témoin à des audiences au 
tribunal correctionnel. Certains jeunes, au parcours cyclique, peuvent s’inscrire dans des 
parcours d’insertion au moment de leur convocation au tribunal pour des actes condamnables 
posés antérieurement ; les éducateurs de Prévention peuvent être ainsi amenés à témoigner en 
justice sur la demande du jeune ou de son entourage. 
 
Dans ce cadre, au cours de l'année 2011, 30 jeunes suivis par l'Équipe de Prévention ont été 
convoqués au tribunal pour enfants ou au tribunal correctionnel.  
 
Le travail de partenariat avec les éducateurs du SPIP et de la PJJ est précieux. Il a permis de 
mettre en place des mesures de réparation pénale avec certains jeunes avec lesquels les 
éducateurs ont développé des rapports de confiance. Certains accompagnements se sont 
déroulés au sein même du centre pénitentiaire de Vivonne, en parloir avocat. Ainsi les 
éducateurs ont pu « préparer la sortie » de jeunes détenus en partenariat avec la Mission Locale 
d’Insertion, établir des relais avec leurs familles. Tout au long de l’année, nous avons donc gardé 
des contacts réguliers avec chaque jeune incarcéré, à l’aide d’échange de courriers et en 
effectuant des visites en maison d’arrêt.  
 
L’objectif de ces suivis est de permettre que l’incarcération soit vécue de manière juste aux vues 
des faits reprochés et après une phase de prise de conscience progressive de préparer au mieux 
et ensemble la sortie. Nous abordons au plus tôt la mise en place de projets individuels visant à 
faciliter l’insertion sociale et professionnelle (emploi, logement, soins, etc.…).  
 
Nous souhaitons, en effet, que les jeunes incarcérés puissent se projeter, à terme, dans un statut 
différent, une formation qualifiante et/ou un emploi afin qu’ils puissent retrouver des sources de 
reconnaissance autres que des passages à l’acte délinquant et/ou des conduites déviantes. A ce 
sujet, les mœurs de quartier sont importantes et les éducateurs restent extrêmement vigilants à 
lutter contre le phénomène qui consiste à considérer celui qui a été en prison comme un modèle 
à suivre. 
 
Ce travail d’accompagnent a donc été réalisé, à chaque fois, en liaison étroite avec les 
professionnels du SPIP du lieu d’incarcération. De plus, afin d’augmenter les possibilités 
d’insertion sociale et professionnelle, des organismes ont été sollicités (Mission locale 
d’Insertion, PLIE, Entreprises d’Insertion,…) 
En ce qui concerne les familles des détenus, nous avons facilité leurs déplacements en les 
accompagnants, si nécessaire, sur les différents lieux d’incarcération qui peuvent être situés hors 
du département.  
Nous pensons que la réussite de l’insertion future est aussi fortement conditionnée par la qualité 
des relations avec la famille et avec la continuité des liens affectifs structurants.  
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Ces visites, très attendues, permettent au jeune de mieux vivre son emprisonnement et surtout 
l’aide à se projeter positivement sur  des projets réalisables à sa sortie. 
 
Notons que sur l’ensemble de l'année 2011, nous avons poursuivi un travail éducatif auprès de 6 
jeunes incarcérés dans divers centres de détention, mais également auprès de 2 jeunes 
sortants de détention. 
 
Ne se rendant pas toujours compte de ce qui leur arrive, ils pensent toujours vivre une injustice. 
Ils ne font que très difficilement un rapprochement entre leurs actes délictueux antérieurs et le 
jugement qu'ils subissent. Mais pour de nombreux jeunes, ce rappel à la loi est absolument 
nécessaire car ils n’ont pas toujours dans leur environnement des personnes capables de leur 
indiquer les limites à ne pas franchir. A l’inverse, en ce qui nous concerne, il n’est pas imaginable 
que notre mission de prévention se réalise sans une référence à la loi clairement définie et à 
laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait plus de repères et 
il nous serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 

 
Situation :  
Durant l’année 2011, un éducateur a accompagné un jeune à plusieurs reprises à des rendez-vous 
socio-judiciaires auprès des Conseillers d’Insertion et et de Probation du SPIP et du Juge d’Application 
des Peines à Poitiers. L’éducateur témoigna du parcours éducatif mené avec ce jeune à deux reprises 
en tribunal correctionnel. Le jeune fut incarcéré en octobre 2011. L’éducateur a poursuivi son suivi au 
centre pénitentiaire de Vivonne. Il témoigna des risques suicidaires du détenu auprès des infirmières 
intervenant en prison. Il orienta le jeune vers le conseiller Mission Locale qui intervient dans le centre 
pénitentiaire,  aida sa famille à faire un « permis de visite »…  
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DES ORIENTATIONS DE SERVICE A POURSUIVRE 
 

- Depuis le 1er Avril 2010, la mutualisation des équipes de Prévention Spécialisée a de multiples 
incidences sur l’efficacité du travail mené par les équipes : 

o une collaboration renforcée avec les services de la DGAS 
o un encadrement unique et de proximité  
o une seule représentation à l’échelon départemental,  
o des pratiques de terrain mieux partagées,  
o des orientations, décisions et transmission des informations internes et externes facilitées 

par l’existence d’un seul service, 
o une meilleure lisibilité et cohérence de l’intervention, 
o un renforcement du soutien et de la qualité éducative 

 
- L’autorisation de fonctionnement et l’habilitation du Service de Prévention Spécialisée de Poitiers 

– Châtellerault pour une durée de 15 ans, délivrée par Arrêté du Conseil Général de la Vienne en 
date du 29 juin 2010 est également un élément marquant de l’année 2010 qui permet au service 
d’avoir une reconnaissance règlementaire actualisée au regard des derniers textes. 
 

- Les services de l’Etat ont également délivré à l’ADSEA, en 2010, l’agrément « Jeunesse – 
éducation populaire » et l’agrément « Sport ». 

 
 
 1 -  Educatives, formatives et évaluatives 
 

- Les chantiers éducatifs (redynamisation par le travail)  

 
Nous souhaitons continuer à développer les dispositifs de pré-insertion tels que les chantiers éducatifs 
qui concernent l’accompagnement social des 18-25 ans, en rupture avec la sphère aussi bien social 
qu’économique. Nous pensons que c’est un bon outil de remobilisation. L’excellent travail mené en 
collaboration avec l’association intermédiaire « Action emploi » permet d’être réactif et pragmatique.  
 
La mobilisation des partenaires dans le futur (Collectivités, Etat, Associations, entreprises privées…) est 
un enjeu essentiel pour le maintien et le développement des chantiers de remobilisation puisque nous 
sommes tributaires de demandes d’intervention en manutention. 
 
Afin de faciliter la compréhension des différents dispositifs existants, Evan BAUDIC, volontaire du service 
civique à l’équipe de Prévention a réalisé des fiches explicatives sur chaque dispositif de chantier existant 
(Chantier loisirs, chantier éducatif, chantier de jeunes internationaux, chantier bailleurs sociaux…) ; ces 
fiches peuvent être transmises sur simple demande. 
 
Un projet régional a été déposé sur ce thème auprès de la DRJSCS Poitou-Charentes, des conseils 
généraux et des agglomérations concernées. Ce projet qui se nomme « la pré-insertion des jeunes : un 
enjeu régional » concerne dans sa phase expérimentale les départements de la Vienne et de la 
Charente ; l’ADSEA, l’APSA et l’ASERC sont les partenaires de ce projet qui concernerait les villes de 
Cognac, d’Angoulême, de Poitiers et de Châtellerault. Ce projet est diffusable sur demande. 
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- Le dispositif « Alerte – Prévention – Intervention des Partenaires » 

 
Les nombreux partenariats existants doivent pouvoir être formalisés lorsque cela est nécessaire, par 
exemple en ce qui concerne les « dispositifs d’alerte et de prévention » mis en place avec les collèges.  A 
Poitiers, des conventions sont mises en œuvre avec les collèges Ronsard et Jean Moulin, tandis qu’à 
Châtellerault la convention avec le collège Georges Sand est effective depuis la rentrée 2011 – 2012 et 
que celle élaborée avec le collège Descartes fonctionne depuis le mois de mars (partenariat équipe de 
prévention, CSC des minimes, MPT de Châteauneuf et collège). 
 
Ce dispositif doit pouvoir être développé, à terme avec l’ensemble des collèges qui accueillent les 
enfants habitants sur nos territoires d’intervention.  
 

La Prévention Spécialisée est un creuset d’innovation ; par sa présence quotidienne auprès des 
populations, elle en perçoit les besoins et construit des réponses sans cesse renouvelées, profitant 
de dispositifs existants (Parcours Vacances – L’ADSEA 86 est le seul service de Prévention à s’être 
inscrit dans cette expérimentation nationale) ou déposant des projets en réponses aux constats 
réalisés (Atelier éducatif de remobilisation, La pré-insertion des jeunes, un enjeu régional…) 

 
 

- La lutte contre les discriminations, l’accompagnement des français issus de la société d’accueil et 

l’accompagnement des publics migrants ou issus de l’immigration à s’intégrer à la société. 

 

o La lutte contre les Discriminations 
 

En 2010, l’ensemble de l’équipe mutualisée a été formée sur la lutte contre les discriminations 
(définition, enjeux, cadres juridiques et réglementaires, éléments de sciences humaines, lieux 
ressources, accompagnement des personnes) ; cette formation de trois jours a été financée par l’ACSE. 

 

o Analyse de pratiques par l’ethnopsychiatrie clinique 
 

Suite à la formation de 6 jours en ethnopsychiatrie mise en place en 2008 pour l’ensemble des services 
de Prévention Spécialisée (Conseil Général, ADSEA), il est prévu de disposer d’un temps d’analyse des 
pratiques concernant les suivis individuels de jeunes issus de familles migrantes.  
En 2011, les éducateurs ont bénéficié, pour la deuxième année, de l’intervention du directeur du centre 
G. Devereux sur 3 demi-journées par an.  
Il s’agit d‘analyser, à partir d’études de cas, les points qui font blocage dans l’évolution du parcours de 
certains jeunes.  
Les éducateurs pourront ainsi continuer de s’approprier une méthodologie et des connaissances 
pratiques nécessaires à la compréhension des fonctionnements familiaux et culturels et des codes 
sociaux différents.  
 

o Formation d’un référent sur les questions de l’accompagnement des jeunes en situation 

d’interculturalité 
 

Trop simplement, les problématiques émises par les populations issues de fonctionnement traditionnel 
sont perçues sous l’angle exclusivement culturel et la réponse apportée est de créer une médiation 
interculturelle issue elle-même des populations migrantes. A ce titre, nous devons signaler l’excellente 
collaboration et complémentarité que nous mettons en œuvre avec l’association SANZA dont les 
compétences au niveau départemental, sont extrêmement précieuses. 
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Si cela a du sens, sous certaines conditions, les éducateurs de prévention spécialisée sont également de 
plus en plus amenés à décoder les organisations familiales de type patriarcal ou matriarcal puisque c’est 
parfois de cette connaissance que viennent des explications de problématiques repérées.  
 
En juin 2012, une éducatrice de Poitiers achèvera sa formation sur ces questions afin de pouvoir mieux 
intervenir auprès des populations migrantes et servir de référent pour l’ensemble de ses collègues du 
service ; il s’agit du DESU «  Approches et pratiques d’aide en situation interculturelle ». A terme, sur la 
ville de Châtellerault, un éducateur pourrait développer ce type de compétences. 
 
 A noter qu’un éducateur spécialisé de Châtellerault est également anthropologue et poursuit sa thèse 
sur le thème de « l’accompagnement socio judiciaire des jeunes en situation de marginalité avancée 
dans les quartiers populaires ». 
 
 

- L’évaluation et les projets de site (par quartier) 

 
La priorité pour l’année 2011 a été de réactualiser, à partir d’une large réflexion au niveau du service, le 
dispositif d’évaluation permettant de repenser nos outils (outil statistique, fiches d’activités 
qualitatives…). Un cahier des charges précisant les attentes de l’outil statistique a été réalisé ; à partir du 
logiciel ACCESS, l’ensemble des données anonymées sera recensé à partir de 2013. Il s’agit d’un outil 
commun à l’équipe de Poitiers et de Châtellerault. 
  
Il s’agit également de tenir compte de la spécificité de l’intervention de la Prévention Spécialisée ou 
« l’efficience des pratiques ne peut se mesurer simplement sur des critères de résultats quantitatifs 

externes, ce qui réduisent les pratiques à n’être que la mise en œuvre de procédures techniques.   
Or, l’objet même de la Prévention Spécialisée s’apprécie en termes d’objectif de socialisation des 

adolescents, d’affermissement de la place des adultes dans les milieux de vie, et d’évolution des 

pratiques des intervenants institutionnels…ce qui la situe dans le champs des processus relationnels qui 

concourt à redonner aux jeunes et aux adultes leur place de sujet. »  
 
La concrétisation des projets de site est une priorité de l’année 2012. Les projets de site seront une 
déclinaison du projet de service à partir des constats réalisés sur les terrains d’opération. 
 
En 2012, l’écriture du projet de service doit être réalisée ;  
 
Les projets de site seront réalisés avant le premier trimestre 2013 : composés d’un diagnostic de 
quartier, ils permettent de dégager des axes de travail pour répondre au mieux aux problématiques 
du secteur.Les objectifs triennaux que se fixera l’équipe de site sur chaque quartier doivent 
permettre de concourir à la visibilité des processus relationnels appréciés au regard des dynamiques 
de territoire et de l’évolution des pratiques institutionnelles auxquelles contribuent également les 
éducateurs du service.  

 
Le service de prévention spécialisée souhaite également rédiger un cahier technique pour expliciter sa 
démarche, sa pratique et ses procédures.  
A l’initiative de la DGAS du Conseil Général, plusieurs cahiers techniques ont été rédigés sur les différents 
dispositifs publics qui agissent en matière de Protection de l’Enfance. 
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2 - Organisationnelle 
 

- Les mouvements de personnel 
 
Pierre PENICHON a été recruté sur le secteur de Saint Eloi à Poitiers à partir du 15 mars ; exerçant déjà 
dans le service, à l’équipe de Châtellerault et sur le quartier de Châteauneuf, il a été remplacé sur le 
quartier par Mohammed KANIA 
Antoine OLLIER a assuré une présence ponctuelle sur le quartier de Saint Eloi les quatre derniers mois de 
l’année. 
Gabriel NGADOU, médiateur, a été recruté sur cette fonction le 1er juin 2011 ; territorialisé sur le quartier 
des trois cités, son arrivée est la conséquence d’un partenariat SIPEA, LOGIPARC, VITALIS, Ville de Poitiers 
et ADSEA. 
Evan BAUDIC a été accueilli à partir du mois de novembre comme volontaire du service civique. 
 

- L’organisation administrative et budgétaire 

 

o L’harmonisation des outils de gestion administrative entre les deux équipes de Poitiers et 
de Châtellerault est achevée ; la création d’outils facilitant les missions d’appui 
(secrétariat, encadrement) se poursuit continuellement. 

 
o La nouvelle répartition des missions de secrétariat et l’investissement des deux 

secrétaires au plus près des besoins des éducateurs permettent à ces derniers d’être 
continuellement sur le terrain au contact des jeunes. Ce soutien administratif, fonctionnel, 
budgétaire et logistique est précieux à la réalisation de notre action éducative de 
proximité. 

 
o Le cadre et le rythme des réunions (service, équipe, éducative -site-) sont bien établis, 

avec des réajustements liés à l’augmentation du nombre de salariés dans le service ; en 
2011, il y a vingt-trois salariés au service de prévention.  
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ZOOM : L’atelier éducatif de remobilisation  
 
Constats 
 

Les éducateurs de l’équipe de prévention spécialisée suivent des jeunes en situation de 
marginalité avançée pour la plupart éloignés de l’employabilité immédiate (cf pp. 14-18-19 et 
20). Bien souvent du fait de leur déscolarisation précoce et par conséquent de leurs difficultés à 
lire et à écrire, de l’absence d’activités salariales, ils cumulent des problèmes de rythme : 
insomnie, horaire décalée, difficulté à respecter des horaires. Dans une société ou une large 
partie du sentiment d’appartenance sociale se construit à partir du travail, ces jeunes-adultes se 
retrouvent en décalage ; ils se dévalorisent et peuvent pour certains se sécuriser et retrouver de 
la reconnaissance sociale par l’appartenance à un groupe « interstitiel », à la participation à des 
faits délictueux.  

 

En plus de ces difficultés d’intégration sociale, les éducateurs constatent que certains jeunes ont 
bien souvent des problèmes au niveau de l’hygiène corporelle, adoptent des pratiques 
toxicomaniaques, et cumulent des échecs à répétition. En somme ils développent une souffrance 
sociale, parfois se ressentant victime de « discriminations ». L’ensemble de ce processus peut 
conduire certains à developper un certain sentiment de « rage » contre la société comme le 
soulignait le sociologue F. Dubet dans son ouvrage la « Galère ». Celui-ci peut s’exprimer à 
travers des comportements délinquants, des violences urbaines plus sporadiques, des 
dégradations du mobilier urbain… 

 

La marginalisation avancée de ces jeunes induit en conséquence un réinvestissement de d’autres 
lieux. Ils se « resocialisent » à travers des groupes particuliers (bande, communauté religieuse). 
Ce réinvestissement leur permet de retrouver un sentiment de sécurité (la première fonction du 
groupe est de protéger), une impression d’appartenance, une estime d’eux-mêmes.  

 

Le Service Civique : une expérience citoyenne : 
 

Le support sur lequel repose l’atelier éducatif de remobilisation est le dispositif de service 
civique. 
Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans, de s’engager pour une période de 6 à 12 
mois dans une mission en faveur de la collectivité tout en étant indemnisé.  
 

Les éducateurs du quartier de Châteauneuf en partenariat avec le centre social « La Maison Pour 
Tous » décidèrent en 2010 de se saisir de ce dispositif pour le proposer à six jeunes qui n’en 
aurait pas eu la connaissance. 

 

Les objectifs : 
 

- Permettre aux jeunes de découvrir des domaines professionnels multiples. 
- Favoriser la mise en place d’un cadre horaire fixe et constant afin de travailler sur le rythme de 

vie des jeunes. 
- Susciter le désir d’intégration sociale, l’envie, les désirs d’ouverture des possibles pour ces jeunes 

–adultes en situation de marginalité avancée. 
- Valoriser les potentialités de chaque jeune, par les activités et leurs savoirs faire et être. 
- Permettre de créer des « passerelles » institutionnelles vers les institutions de droits communs, 

les structures d’insertion. 
- Favoriser la participation citoyenne de ces jeunes, les impliquer sur ces actions spécifiques au 

sein de la collectivité (cinéma-débat ; participation au conseil municipal, à des évènements 
locaux…) 
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Le projet de l’atelier éducatif de remobilisation a comporté deux volets : 
 
 

1- Un volet chantier 
 

De manière quotidienne, les six jeunes furent accueillis à raison de 20 heures par semaine dans 
un local de  la Maison Pour Tous par un technicien spécialisé et un animateur du  centre social. 
Sous la responsabilité technique de l’agent technique, ils réalisèrent de nombreux travaux ; 
espace vert, réfection de locaux, préparation de la fête de quartier… Le suivi social par 
l’animateur comprenait également le suivi du temps de travail et de l’administratif définit par le 
contrat d’accueil Service Civique. Chaque matin entre 15 et 30 minutes étaient consacrés à un 
temps informel autour d’un café. Ce temps d’échange plus informel permis notamment à 
l’éducateur de faire des rappels administratifs, prendre des rendez-vous, évoquer des faits 
d’actualité (etc). 

 
2-  Un volet socio-éducatif 
 
Les éducateurs ont dans un premier temps positionnés les jeunes en fonction  de leurs 
« profils » et de la relation de confiance développée avec ces derniers. L’accompagnement 
mené par l’éducateur de prévention a représenté 24 h de présence hebdomadaire en 
moyenne ; il intervenait dans l’accompagnement social des jeunes que ce soit sur des temps 
collectifs ou individuels. Le suivi social fut très diversifié en fonction des problèmatiques de 
chaque jeune : des démarches administratives (sécurité sociale, papiers d’identité, ré –
inscriptions diverses…) des suivis socio-judiciaires, des accompagnements en stage en 
entreprise, la préparation  de projets professionnels.  

 

Quelques missions réalisées 
 

- Réfection des locaux du centre social 
- Travaux paysagers au « Pinail » ainsi qu’au Moulin de Chitré 
- Participation à des cinémas débats sur le thème de l’écologie et des violences urbaines 
- Participation à un conseil municipal de la ville de Châtellerault 
- Participation à l’opération humanitaire : « Les bouchons d’amour » 
- Préparation et gestion technique de la fête de quartier 
- Mise en place d’un atelier d’écriture 
- Présentation du Service Civique au forum de l’emploi à l’AFPA 
- Nettoyage (lessivage) des escaliers de HLM à Chateauneuf 
- Passage de l’AFPS 
- Travail de partenariat avec Point 12 pour le permis de conduire 
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Retour d’expérience 
 

- Les jeunes qui ont été sollicités pour participer à cette première mise en place de l’atelier service 
civique correspondait tous au public visé par la prévention spécialisée. 

- Les horaires ont été bien respectés : aspect rassurant du cadre, très structurant pour ces jeunes. 
- La mixité de genre était recherché mais seuls des garçons ont participé (à revoir pour l’édition 

2012) 
- La diversité des chantiers et des activités a été satisfaisante bien que les éducateurs n’aient pas 

toujours su être exigeant (nous entendons par là que l’urgence de la mission, la commande du 
chantier n’a pas toujours permis de prendre en compte et de valoriser les capacités des jeunes) 

- La durée du service civique de 6 mois s’est avérée courte, ce qui nécessite dès le début de la 
mission de préparer les jeunes à la fin de cette expérience ; par exemple, consacrer du temps 
éducatif à l’orientation professionnelle et à l’autonomie par la mise en place de stages. 

- Les éducateurs pour la seconde édition devront également prendre en compte le fait également 
de ne pas « trop couver » les jeunes lors des différents chantiers. En effet il ne faut pas que ces 
jeunes se retrouvent trop loin de la réalité de la vie professionnelle, bien au contraire ; 

 

En conclusion, le travail éducatif implique une confrontation à la réalité aussi violente soit-elle. 
Ces six mois doivent mettre l’accent sur une progression. Il est indéniable qu’il faudra envisager 
pour la seconde édition en 2012 la mise en place d’un outil d’évaluation mené en début de 
mission, puis réalisé au troisième mois, puis en fin de mission. 
 

De manière générale, cette expérience innovante s’est avérée positive. A noter que deux jeunes 
ont ainsi pu passer leurs permis de conduire, retrouver un emploi, et accéder à un logement 
autonome. 
 

Malgré le parcours de vie chaotiques de trois jeunes sur six, ce support éducatif  a permis aux 
éducateurs de renforcer encore la relation de confiance avec ces jeunes en situation de 
marginalité avancée. De plus, l’action a produit de nombreux effets auprès de d’autres groupes 
de jeunes dans le quartier qui désirent intégrer ce dispositif. L’effet « boule de neige » s’avère 
plus qu’intéressant au niveau de la dynamique territoriale et dans la prise en charge des jeunes 
les plus marginalisés du quartier de Châteauneuf. 
 

Les éducateurs poursuivront en 2012 les suivis éducatifs avec ces jeunes. 
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Personnel permanent : 
 

Emmanuel DELESTRE, Directeur (Poitiers et Châtellerault) 
Sylvie BOUZIER, chef de service 

David PUAUD, éducateur spécialisé  
Pierre PENICHON, éducateur spécialisé 
Fabien CHEVALLIER , éducateur sportif 
Catherine MAURICE, assistante sociale 

Benoît TASSEZ, éducateur spécialisé 
Mohamed KANIA, stagiaire éducateur spécialisé 

Isabelle MAZEREAU, secrétaire 
 

      Avec l’aide de : 
 

Anita MATHEU, éducatrice sportive 
Ludovic BERTHO, artiste peintre 

 
 


