Association Départementale de la Vienne
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte

Service de Prévention
Prévention spécialisée et actions spécifiques
- Châtellerault - Poitiers – Rapport d’activité 2017 –

« Si tu joues au policier, ils joueront aux bandits. Si tu joues au bon
Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront aux
prisonniers. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés. »
Fernand DELIGNY
« Graine de crapule
Conseils aux éducateurs qui voudraient la cultiver (1945)

SOMMAIRE
1. INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 2
2. LE CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE..................................................... 4

2.1 Les spécificités de l’intervention ............................................................................................................4
2.2 Une approche partenariale ......................................................................................................................5
3. LES ELÉMENTS QUANTITATIFS DE L’ACTIVITÉ DE PREVENTION SPECIALISEE EN 2017 ........... 6

3.1 Les différents modes de rencontre des jeunes par les éducateurs ...........................................................6
3.2 Les suivis de jeunes à Poitiers ................................................................................................................6
3.3 Les suivis de jeunes à Châtellerault ........................................................................................................8
4. L’ACTION DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ..................................................................................... 10

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

La Présence sociale et le Travail de rue ................................................................................................10
L’utilisation des réseaux sociaux par les éducateurs ............................................................................12
Le Travail auprès des Groupes .............................................................................................................12
Des réponses aux problèmes concrets...................................................................................................16
Le Lien avec les familles ......................................................................................................................18
L’accompagnement individualisé .........................................................................................................19
L’appui aux dynamiques de territoires .................................................................................................21
Le travail partenarial avec l’éducation nationale ..................................................................................24
Le rappel à la loi et l’accompagnement socio-judiciaire ......................................................................25

LA PREVENTION SPECIALISEE, UNE ACTION A DIFFERENCIER DES ACTIVITES SPECIFIQUES
DE PREVENTION ....................................................................................................................................... 29
5. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A POITIERS ............................................................ 30

5.1 Des actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions d’ouverture
culturelle pour prévenir le décrochage scolaire ....................................................................................30
5.2 Les actions de prévention santé ............................................................................................................38
5.3 Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes ...............................39
5.4 Les actions de remobilisation et d’insertion .........................................................................................41
5.5 Les actions parentalité...........................................................................................................................42
6. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A CHATELLERAULT............................................. 45

6.1 Les actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions ...........................45
d’ouverture culturelle pour prévenir la rupture des parcours scolaire ..................................................45
6.2 Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles ......................................................50
6.3 Les actions de remobilisation et d’insertion .........................................................................................51
6.4 Les actions d’appui à la parentalité .......................................................................................................53
7. L’ORGANISATION DU SERVICE ............................................................................................................. 55

7.1 Ressources humaines et organigramme ................................................................................................55
7.2 Budget du service de Prévention (hors médiation sociale) ...................................................................61
8. LES PERSPECTIVES .................................................................................................................................. 63
9. ZOOM : PRESENTATION DES ACTIONS QUE MENENT LES EDUCATEURS DE PREVENTION DE
POITIERS ET CHATELLERAULT EN LIEN AVEC L’EDUCATION NATIONALE ............................... 68
1

1. INTRODUCTION
Suivi éducatif de MEDHI
Dans la nuit du 31 décembre 2013 au 1er janvier 2014, 3 jeunes ont incendié des poubelles et un camion
de l’équipe de prévention. Le service a décidé de porter plainte et de rencontrer chaque jeune avec sa
famille. L’un d’entre eux ne s’est jamais présenté aux rendez-vous proposés, Mehdi, 15 ans à l’époque,
ses parents non plus.
Pendant presque 2 ans, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) a essayé de faire le lien entre ce jeune
et l’équipe de prévention. L’éducateur de la PJJ m’a permis de rencontrer ce jeune chez lui avec sa mère.
Je me souviens d’un jeune calme, peu bavard, poli. Nous lui avons proposé plusieurs choses : Chantiersloisirs, activités sportives… Si Mehdi semblait toujours partant, il n’a jamais participé concrètement à des
actions pendant cette période.
En août 2015, le nouveau médiateur social du quartier est interpellé par les bailleurs sociaux au sujet de
l’occupation d’un hall de bâtiment par un groupe de jeunes. Cette occupation génère des nuisances et de
la tension avec les habitants.
En binôme, nous décidons d’engager un travail de rue ciblé. Pendant des semaines, nous y allons
régulièrement sur des jours et à des horaires différents. Nous rentrons petit à petit en lien avec les jeunes
qui composent ce groupe grâce à une présence régulière, inscrite dans le temps, et de plus en plus
longue.
Très rapidement, je m’aperçois que Mehdi fait partie de ce groupe. Au bout de trois mois, 7 jeunes de ce
groupe, à l’initiative de Mehdi, demandent à faire du moto-cross. Nous leur proposons 2 demi-journées
de chantier-loisir pour 1h30 de moto. Le projet se déroulera en décembre 2015 ; 5 jeunes participeront à
cette activité d’accroche. Mehdi fera partie des absents.
Durant l’année 2016, nous poursuivons le travail de rue auprès de ce groupe. Le lien avec Mehdi se
renforce. Il est toujours enclin à discuter, se comporte souvent comme un enfant, pose des questions
naïves et se projette dans l’avenir de façon peu réaliste. Il fait souvent de l’ironie un peu provocatrice :
« C’est mal de fumer du cannabis, hein ?! Ha, ces jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie… » « Les
keufs, c’est normal qu’ils passent tout le temps ici. Ils viennent chasser cette bande de noirs qui fait
n’importe quoi ! » Ils parlent beaucoup du cannabis et de la police. Il semble parfois triste, révolté mais
ne demande rien.
En août 2016, nous leur proposons de partir une journée au bord de l’océan. 4 viendront dont Mehdi, qui
vient d’avoir 18 ans. Pendant cette journée, il s’est montré très respectueux et il ne nous a pas lâché de la
journée même quand ces copains sont partis seuls se balader sur la plage.
Durant les mois qui suivent, il commence à verbaliser que l’année va être longue au « 64 » (nom que les
jeunes donnent à leur squat) à ne « rien faire ». Mais il rajoute « J’ai pas envie de me lever tôt sauf si c’est
pour gagner 2000€ » tout cela dit en rigolant. J’en profite pour lui rappeler certaines réalités et lui parler
des chantiers éducatifs sans aller plus loin.
En avril 2017, sa référente SME du SPIP me contacte car Mehdi ne s’est pas présenté à ses rendez-vous
pour aménager le mois de prison ferme auquel il a été récemment condamné et qu’il va donc être
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écroué. Nous savons qu’il va rester peu de temps incarcéré mais au vu de son âge et de sa fragilité, nous
évaluons qu’il peut être intéressant de lui rendre visite pendant son incarcération. J’obtiens rapidement
un permis de visite. Mehdi est surpris de me voir mais content. Il sourit et verbalise que ça fait du bien de
voir quelqu’un de l’extérieur. Nous parlons ensemble des conditions de détention. Il dit que ça va mais
que les journées sont longues. Il m’explique que ça irait mieux s’il avait sa console de jeux. Nous
échangeons sur ce qu’il souhaite faire à sa sortie. Il dit vouloir travailler et passer son BSR.
Un mois après sa sortie de prison, malgré un rendez-vous judiciaire manqué, Mehdi enclenche plusieurs
démarches : inscription à pôle emploi et à la Sate 86 pour commencer les chantiers éducatifs. Il souhaite
faire la garantie-jeune mais il a un problème administratif : il a perdu sa carte d’identité et nous sommes
dans les démarches pour la refaire. Il aborde également avec sa référente du SPIP la question de sa
consommation de cannabis et de son obligation de soin et Mehdi se dit prêt à rencontrer quelqu’un pour
discuter de tout ça. Après le rdv, je l’aide à prendre rendez-vous avec le CSAPA.
Aujourd’hui, Mehdi a poursuivi les démarches engagées. Il a enclenché un suivi avec le CSAPA a participé
à de nombreux chantiers éducatifs, a obtenu sa carte d’identité, a ouvert un compte bancaire, a
commencé son inscription en auto-école et a candidaté à la garantie-jeune qui devrait démarrer mijanvier. Il a également pu s’acheter un téléphone portable avec l’argent gagné sur les chantiers éducatifs
ce qui facilite ses démarches.
Il acquiert progressivement de l’autonomie.
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2. LE CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE
La Prévention spécialisée a pour finalité de limiter les phénomènes d’exclusion sociale et de favoriser la
promotion sociale des jeunes et des habitants des quartiers. Il s’agit d’une intervention sociale et
éducative, collective et individuelle, sur un territoire donné ; elle s’inscrit dans le temps car les
transformations individuelles ou structurelles ne peuvent se réaliser que dans la durée.
La Prévention spécialisée est régie par un arrêté du 4 juillet 1972 : ces missions relèvent conjointement de
la protection de l’enfance, de la prévention et du développement social.
La prévention spécialisée permet que tout jeune en rupture ou en voie de marginalisation soit
accompagné dans sa capacité à devenir un citoyen actif. Cette démarche singulière de libre adhésion,
spécifique à la prévention spécialisée, est souvent le premier espace de liberté ressentie par les jeunes
que nous accompagnons.

2.1 Les spécificités de l’intervention
La Prévention spécialisée est une forme spécifique d'action sociale intégrant des principes de l'action
éducative spécialisée, de l'action socioculturelle et socio-économique, de l'éducation populaire, du
développement social et communautaire. Elle est dite « spécialisée » par rapport à la prévention
générale, car elle s'adresse à des catégories vulnérables de population, à des groupes sociaux
particulièrement menacés et non à l'ensemble des habitants d'une zone géographique donnée.
Le public auprès duquel intervient la prévention spécialisée est un public en rupture et en voie de
marginalisation qui peut avoir entre 6 et 21 ans et même jusqu’à 25 ans.
L'originalité de cette intervention est d’aller à la rencontre des jeunes considérés en risque de
marginalisation dans leur milieu de vie et de leur proposer une aide éducative. L’action de la prévention
spécialisée est double : agir auprès du jeune et sur son milieu de vie. De plus, la prévention spécialisée a
horreur du vide, remplissant les espaces interstitiels en fonction des organisations propre à chaque ville,
cherchant toujours à créer les conditions d’une intervention partenariale structurée et cohérente.
Ce ne sont pas les objectifs généraux (socialisation, promotion, autonomie des personnes et des groupes,
renforcement des identités individuelles et culturelles, insertion sociale et professionnelle la plus large
possible) qui distinguent son action de l'ensemble des interventions du secteur social et éducatif, mais
plutôt sa démarche et sa méthode d'intervention (travail de rue, immersion sociale, présence des
éducateurs dans la sphère privée, familiale et publique, présence inscrite dans la durée, travail sur le
jeune et sur le milieu).
Le travail de rue est la base première de l’action de prévention spécialisée : c’est dans la proximité avec le
jeune et son cadre de vie ordinaire que peut s’établir la relation de confiance. Celle-ci fonde les actions
d’accompagnement individuel (contacts avec les institutions et les administrations, démarches vers
l’emploi…) tout autant que l’émergence des dynamiques de territoire.
L’action éducative individuelle est engagée à la demande du jeune, en respectant les principes de la libre
adhésion, de l’anonymat et de la non-institutionnalisation. L'éducateur de prévention spécialisée est
soumis au secret professionnel au titre de la protection de l’enfance. Le principe de « mandat de
territoire » lui permet d’être une ressource réactive et permanente pour les populations vulnérables.
4
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2.2 Une approche partenariale
La prévention spécialisée est un pivot qui permet de relier les problématiques des jeunes avec les structures les plus à même de les aider. Pour le
service, cela suppose une multitude de partenaires qui sont sollicités en fonction des besoins exprimés par les jeunes et leur famille.

Les partenaires de la
Santé (Csst
Tourniquet, Cipat,
médecins
généralistes, CMPP,

Les partenaires de la
scolarité et de
l'orientation (écoles,
collèges, lycées, CIO,
classes relais,
PAQI…)

Les relais médico
éducatifs (foyers et
centres éducatifs, suivis
en milieu ouvert…)

Les maisons
de quartier

Les assistantes
sociales de MDS

Les services des
Villes (éducation,
jeunesse, politique
de la Ville, cadre de
vie, espace vert,
sport…)

Les
partenaires de
la justice
(UEMO, SPIP,

Les jeunes en rupture ou en
voie
de marginalisation

Les partenaires
du logement
(CHRS, bailleurs,
Résidences
Habitat jeunes…)

Les associations de
quartiers (Emmaus, resto
du cœur, épicerie sociale,
clubs de foot…)

La formation, la
recherche d’emploi
l'insertion pro (MLI,
Chantiers d’insertion,
assos intermédiaires…)
Les structures liées à
la mobilité (Pôles
mobilité, Vitalis…)

3. LES ELÉMENTS QUANTITATIFS DE L’ACTIVITÉ DE PREVENTION
SPECIALISEE EN 2017
3.1 Les différents modes de rencontre des jeunes par les éducateurs
(Chiffres Poitiers et Châtellerault pour tous les nouveaux contacts 2017)

Ces chiffres mettent en avant l’importance pour les éducateurs d’être présents dans la rue, auprès
des familles et dans le maillage éducatif et social des quartiers (PRE, centres sociaux…).
A noter que la rencontre avec le jeune s’effectue aussi de manière significative à travers les actions
collectives de prévention (16,72 %).

3.2 Les suivis de jeunes à Poitiers
-

Nombre de jeunes suivis en 2017 (approche et soutien éducatif) = 549
Nombre de garçons = 336 et Nombre de filles = 213
Nombre de nouveaux contacts en 2017 = 179 (32,6 %)
Nombre de jeunes accompagnés individuellement en 2017 : 270 (49 % des jeunes rencontrés)
Nombre de familles connues en 2017 = 357
Nombre de familles suivis : 164 (en prévention spécialisée et actions collectives ou individuelles)
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Nature du lien éducatif
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Les jeunes en situation de « sommeil » sont les jeunes pour lesquels une entrée en relation se
construit ou il y a une perte de contact ; cela se manifeste par des échanges de regards et de
paroles, un « bonjour » formel (physique ou non), la présentation du nom et fonction de l’éducateur
spécialisé, des échanges éventuels, un « Aller vers » avec une démarche volontaire de l’éducateur
spécialisé pour prendre contact avec le jeune. Il y a 84 jeunes en situation de sommeil à Poitiers.

3.3 Les suivis de jeunes à Châtellerault
-

Nombre de jeunes suivis en 2017 = 307
Nombre de garçons = 162 et Nombre de filles = 145
Nombre de nouveaux contacts en 2017 = 91 (29,6 %)
Nombre de jeunes accompagnés individuellement en 2017 : 224 (66.46 % des jeunes rencontrés)
Nombre de familles connues en 2017 = 249
Nombre de familles suivis : 84 (en prévention spécialisée et actions collectives ou
Individuelles)
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Répartition du nombre de jeunes suivis en fonction de leur quartier d’habitation
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Le nombre de jeunes suivis à Ozon indique une proportion importante de mineurs ; cela s’explique par la
réalisation de l’action spécifique « animation de rue » dans les espaces publics ou privés du quartier (gymnase
de Branly), auprès de jeunes ciblés par la prévention spécialisée.
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Les jeunes en situation de « sommeil » sont les jeunes pour lesquels une entrée en relation se
construit ou il y a une perte de contact ; cela se manifeste par des échanges de regards et de
paroles, un « bonjour » formel (physique ou non), la présentation du nom et fonction de l’éducateur
spécialisé, des échanges éventuels, un « Aller vers » avec une démarche volontaire de l’éducateur
spécialisé pour prendre contact avec le jeune. Il y a 58 jeunes en situation de sommeil à Châtellerault.
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4. L’ACTION DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
4.1 La Présence sociale et le Travail de rue
La partie sauvage de notre monde civilisé (urbanisé), c’est la rue, puisque c’est le lieu de l’anonymat.
Bien qu’elle soit un espace civilisé, la rue est un lieu où la population se croise, s’entrecroise très
souvent créant peu de liens sociaux, certaines d’entre elle vivant avec défiance et scepticisme les
institutions chargées d’organiser la vie en société.
Dans la rue, il n’y a pas de liens avec les institutions ; c’est donc à partir de la rue qu’il faut travailler
l’inscription dans la société pour les populations qui glissent petit à petit vers cet espace d’anonymat.
Les équipes de prévention spécialisée ont une présence sociale importante sur les quartiers. Par cette
action, elles rencontrent les habitants, les partenaires et prennent le temps d’échanger avec les
jeunes.

La présence sociale se définit par le fait d’avoir une présence large et régulière sur le quartier, de
manière formelle et informelle.
• La présence sociale formalisée prend la forme de présence aux réunions de quartier, ou pour
le lancement d’une association par les jeunes, ou encore d’un bref passage à un concert
organisé par les jeunes du quartier…
• Elle se définit également par des passages réguliers dans le quartier (à pied, en vélo, en
voiture), du travail de rue qui favorise des échanges brefs et permet de « prendre la
température » de la vie quotidienne des habitants.
• La présence sociale se décline aussi de manière informelle à travers des « petits coups de
main » très ponctuels : par exemple emmener en voiture un père de famille du quartier au
centre-ville, aider un grand-frère à faire une lettre de motivation dans la rue ou bien aider une
mère de famille à « décrypter » un courrier administratif. L’utilisation du téléphone permet
également de prendre des nouvelles d’un jeune… puis l’éducateur se retrouve à parler à un
deuxième puis troisième jeune qui veulent aborder leurs démarches respectives…
• Ainsi, la plupart du temps, la présence sociale est informelle et se diffuse de bouche à
oreilles : par exemple Jean explique à Mohamed ce qu’il a réalisé comme démarches avec
l’éducateur. Il lui évoque un dispositif, ce dernier en parle à son père…

Le travail de rue se définit par une présence physique dans le quartier, au-delà des murs
institutionnels :
• Il possède un caractère multiforme : travail de rue régulier ou irrégulier, sans déplacement
préétabli ou en « permanence mobile » avec un itinéraire et une durée préalablement fixée
(en lien avec la sortie du collège par exemple ; ou sur des sites particuliers du quartier).
• Le travail de rue est un des éléments de la présence sociale. Il est un moyen et non une fin.
• Le travail de rue se caractérise par la mobilité, c'est-à-dire que l’éducateur va vers des jeunes
dans leur milieu de vie en se déplaçant d’un lieu à un autre.
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•

Le travailleur de rue est dans une démarche complexe. La dimension principale du « travail de
rue » n’est pas la visibilité. L’objectif est de nouer des relations sociales, des liens de
confiance qui permettront d’amorcer des actions éducatives individuelles et/ou collectives.

Le travail de rue reste donc le moyen le plus adapté pour découvrir le milieu et pour « apprivoiser »
les jeunes du quartier. Bien avant toute velléité éducative, être présent sur le terrain et « habiter »
le quartier reste l'approche fondamentale de la prévention spécialisée.

L'atelier vélo, outil d'intégration sociale et lieu de solidarité (Châtellerault)
Implanté sur le site de la Manu, il est rapidement devenu un lieu d'expérimentation mutuelle. Jeunes
adolescents et adultes en sont venus à fréquenter l'atelier et ont progressivement construit une
histoire commune. Espace d'élaboration matérielle, moyen d'entrer en relation, les jeunes viennent
se confronter au regard de l'adulte dans un jeu de don/contre don, à mesure que les câbles de frein
et les chambres à air défilent. Deux personnes « expertes » sont là (un jeune homme de 19 ans et un
plus âgé de 60) ; elles accompagnent les gestes des novices (groupe de 6 à 8 jeunes de 10 à 14 ans).
De mon côté, je fais office de lien et d’explication quand les codes et les représentations diffèrent.
C'est aussi un espace où l'on construit le possible : nous sommes parti en séjour cet été, loin de notre
quartier en travaillant le projet ensemble (Île d'Oléron, en camping).
L'atelier vélo est également pensé comme une expérience communautaire : avec la capacité à faire
d'autrui, ses compétences, son expérience, je peux satisfaire mon besoin. Ainsi, l’autre éprouve
également de la satisfaction à réparer mon vélo, à échanger ses savoirs, à se rendre utile et
secourable. Les séances d'atelier vélo de septembre à décembre 2017 ont été ouvertes aux mamans,
aux adultes de l'atelier d'insertion de la Maison pour Tous. J'ai pu faire le constat d'un pari réussi en
terme d'échanges concrets, de résolutions de problèmes de quotidien, de veille partagée quant aux
jeunes fréquentant habituellement l'atelier.
Cette action, ancrée sur un territoire, est allée à la recherche des spécificités de ce quartier et a su
mettre en avant ses ressources. Elle montre également tout l'intérêt de ce type de lieu-projet de
proximité pour un des habitants confrontés à des fragilités sociales, structurelles et identitaires…
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4.2 L’utilisation des réseaux sociaux par les éducateurs
Les réseaux sociaux sont des espaces publics, des lieux de vie comme les autres qui produisent des
échanges amicaux, du lien social, des informations, de la communication possédant également leurs
propres limites et leurs inconvénients.
Les équipes de prévention à Poitiers et à Châtellerault utilisent des comptes Facebook dans le but de :
• Prendre ou reprendre contact avec des jeunes qui n’occupent pas ou plus l’espace de la rue ;
• Maintenir la relation avec d’autres jeunes ;
• Faire part de l’activité de l’équipe de prévention et servir de relai d’informations à nos
partenaires de quartiers ;
• Assurer une fonction de modérateur
• Réaliser une veille éducative en matière de conduites à risque ;
Cette activité est réalisée avec les mêmes principes que ceux qui régissent l’action de la prévention
spécialisée. Il s’agit notamment d’utiliser face book comme un nouveau lieu de présence sociale et
éducative au même titre que la rue, les halls, le local.
La posture de l’éducateur est identique dans la rue ou derrière son ordinateur (authenticité) malgré
deux différences notoires : il s’agit d’écrits et il n’y a pas de feed back.
Enfin, l’utilisation des réseaux sociaux par les éducateurs à vocation à transformer l’échange réalisé
sur « le mur » vers un accueil physique.
A partir de son activité sur « la toile », l’équipe de prévention spécialisée a intégré le dispositif des
« Promeneurs du net » animé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne. Anne Sophie
SOUCHAUD et Julien BONNET (suppléant) participe, avec 17 autres promeneurs du net, très souvent
des animateurs socio-culturels venant de tout le Département, a une veille et un échange de
pratiques sur l’utilisation des réseaux sociaux comme outil de prévention éducative et sociale. Ils
diffusent les apports de leur rencontre à leurs collègues de Poitiers et de Châtellerault via les réunions
d’équipe.

4.3 Le Travail auprès des Groupes
L’autodétermination est le premier outil de l’éducateur. Le contact libre est essentiel pour les
jeunes, même si les éducateurs vont au contact des groupes, provoquant ainsi la relation.
Le travail auprès des groupes est une pratique essentielle qui peut au départ se faire en binôme. Le
premier travail consiste donc à répéter sa présence en acceptant qu’elle soit tolérée (passages) puis
acceptée (échanges).
L'évocation de “presque rien” : un goût musical en commun, l'évocation de l’actualité sportive
permet au professionnel de véritablement amorcer un travail d’approche éducative.
Cette étape est délicate et subtile ; la relation s’opère parce que l’on crée des conditions
favorables à la reconnaissance de l’autre par un positionnement pragmatique et non jugeant.
Cela passe par des « crashs tests » qu’il faut réussir lorsque l’on arrive sur un quartier (Tests qui
se font sur le niveau de confiance que les jeunes peuvent attribuer à l’éducateur).
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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 partager favorisant la construction
aléatoire de cette fameuse “relation de confiance”. Le lien est toujours ténu, fragile, il est à entretenir
au fur et à mesure du temps.
Le diplôme d’éducateur est tout aussi important que la facilité à communiquer et à trouver les
bonnes distances :
Bien souvent après avoir salué chaque jeune du groupe, l’éducateur de rue discute avec l’un
d’entre eux, puis la discussion prend une dimension plus collective : par exemple la discussion
autour de l’activité professionnelle se transforme en échanges autour de la « galère », notre
fonction dans le quartier, les loisirs, le rapport avec la police, les consommations
toxicomaniaques.
De manière générale ces discussions avec le groupe permettent également un travail autour des
représentations collectives figées du type : « à la Mission Locale ils sont tous pareils, ils ne
veulent pas de nous ». L’éducateur de prévention peut relativiser cet avis, favoriser des liaisons
vers les structures sociales liées à l’insertion professionnelle. D’autres fois, ces moments avec le
groupe sont l’occasion d’aborder des sujets beaucoup plus larges comme par exemple le match
de l’équipe de France de football de la veille qui se terminent sur une discussion autour des
salaires, du racisme, de la discrimination, de la santé…
L’éducateur doit s’adapter aux dynamiques de groupe, se faire accepter dans un interstice réduit
qui suppose le respect de la légalité :
Quelquefois l’éducateur de rue n’est pas le bienvenu, sa connaissance des jeunes, son
appréhension de l’ambiance doit lui permettre d’évaluer si le moment est propice à une
discussion ou non. L’éducateur peut également désamorcer des situations de conflits par un brin
d’humour, ou tout simplement se retirer du groupe. Ces moments de tensions avec les groupes
sont également « formateurs » car la plupart du temps les jeunes observent que l’éducateur
n’est pas trop intrusif, respecte également la dynamique du groupe, qu’il peut être un
médiateur. Au final ces positionnements peuvent renforcer la relation de confiance. Tout ceci est
une histoire d’« expérience professionnelle »…
Ces rencontres avec les groupes permettent également à l’éducateur de rue de rencontrer d’autres
habitants du quartier : les parents des jeunes, leurs frères et sœurs, le concierge…
Globalement le travail auprès des groupes permet à l’éducateur d’observer les dynamiques
collectives des jeunes du quartier, leurs désirs, peurs, représentations collectives qu’il peut reprendre
ensuite de manière individuelle. Dans la durée, ce travail auprès des groupes favorise l’immersion
de l’éducateur de rue au sein du quartier et la construction de relations de confiance support à
l’action éducative.
Les mois et les années fondent l’éducateur dans le paysage. Petit à petit, à partir de la confiance
obtenue et grâce à un positionnement professionnel et des compétences alliant le cadre, l’écoute et
l’action, il exerce une véritable autorité morale auprès des jeunes, des familles voire du quartier ;
l’éducateur de prévention, de par sa connaissance fine du territoire, des réseaux de jeunes, de
l’ambiance, des lieux de regroupement, devient un acteur privilégié pour les institutions pour
désamorcer quotidiennement les tensions sociales.
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A noter que l’anonymat est la base de la relation de confiance, elle-même fondement de toute
relation humaine. La discrétion totale des informations transmises par les jeunes sur leur intimité est
le socle d’un accompagnement de qualité ; ces éléments confidentiels que nous communiquent les
jeunes nous permettent de situer les problématiques individuelles (fragilité, trauma, déficience,
manque de confiance…) familiales ou sociales et d’amener les jeunes à les régler tout en construisant
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Le projet Rand’Ozon (Châtellerault)
Dans le cadre de notre travail de rue, les jeunes viennent souvent nous voir avec des demandes de
loisirs : une activité, une sortie à la journée ou un séjour. Leurs demandes originelles ne sont pas
toujours en accord avec nos objectifs de travail ; mais elles restent un moyen précieux d’entrer en
contact avec eux. Nous essayons donc d’y répondre en construisant avec eux un projet éducatif.
En septembre 2015, un groupe de six garçons est ainsi venu nous parler d’un projet : ils souhaitaient
partir en Espagne pour voir un match du FC Barcelone et aller à « Port Aventura », un grand parc
d’attraction proche de la capitale catalane. Après un premier entretien, nous leur avons demandé de
faire quelques recherches pour leur projet. Le but pour nous était de vérifier leur motivation et leur
capacité à se mettre en action.
Les mois ont passé et malgré plusieurs discussions dans la rue, ils n’ont pas réussi à se coordonner
pour mener à bien leur projet. Ils ont toutefois émis une autre demande qui était d’aller voir un
match de l’équipe de France dans la fan-zone de Bordeaux lors de l’Euro 2016. Pour maintenir le lien
positif avec le groupe, et parce que cette proposition nous semblait intéressante, nous avons décidé
d’accéder à leur demande.
En septembre 2016, ces mêmes jeunes sont revenus avec leur idée initiale ; ils sont tous venus à la
première réunion cette fois et semblaient plus sérieux. Après quelques recherches ils se sont rendu
compte que le match du FC Barcelone serait impossible pour des raisons d’agenda et de budget, mais
ils désiraient toujours partir en Espagne.
Afin de faciliter les suivis individuels engagés et de travailler sur la méthodologie de projet, ils ont
construit avec nous un séjour se rapprochant de leur demande, mais axé sur des objectifs écocitoyen, sportifs et culturels. L’idée était effectivement d’aller à Barcelone mais en passant par les
Pyrénées espagnoles pour y faire de la randonnée en haute montagne. Après plusieurs échanges avec
les jeunes et le centre social notre partenaire privilégié, nous avons décidé d’augmenter l’effectif du
groupe et de partir sur un projet plus ambitieux.
A partir d’une première demande essentiellement axée sur la consommation de loisirs, nous avons
ainsi mis en place avec eux un projet éducatif et partenarial comprenant 12 jeunes (dont 4 filles) sur
une période de 8 mois (23 mois pour les 6 premiers garçons). Nous avons réalisé 7 réunions avec les
adolescents et deux avec leur famille, 21 chantiers loisirs (14 par jeune) en partenariat avec le service
« gestion des déchets » de la ville et une association œuvrant pour l’écologie, 8 créneaux
d’entraînement à la randonnée ponctué par un week-end de préparation (50 km de marche) et un
séjour final de 12 jours comprenant 6 jours de randonnée en haute montagne. Pour finir les jeunes
ont réalisé un montage vidéo de leur séjour d’une durée de 30 minutes avec le studio de la ville, qui
sera diffusée lors d’un événement pour la jeunesse.
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Au-delà d’une accroche, d’un renforcement des liens avec les jeunes et d’un temps privilégié
d’observation sociale favorisant les suivis individuels, le travail de rue vers les groupes informels, est
très souvent le point de départ qui permet à « l’éducateur de rue », à partir d’objectifs éducatifs
travaillés dans la durée, de créer un processus de construction personnelle et une inscription du
jeune dans le « jeu social ».
Travail de rue, inscription dans la durée - libre adhésion (liens de confiance), non institutionnalisation
(souplesse), partenariat, bienveillance permanente, subtilité de l’approche et de la relation, travail sur
l’identité et l’insertion…et lutte contre le décrochage scolaire, la marginalisation….
Séjour autonome à partir de la rue (Poitiers)
Avant les vacances d'été, lors du travail de rue dans le quartier, j'informe les jeunes que je suis
notamment disponible pour les aider à organiser des activités, sortie, séjour ou d’autres idées qu’ils
pourraient me soumettre. Régulièrement les jeunes me parlent de différents projets qu'ils ont en
tête. Je les invite donc à venir me voir au local pour élaborer les différents projets.
La présence sociale et le travail de rue répétés dans les lieux que fréquentent les jeunes, dans les
lieux de regroupement permettent de partager de petits moments de vie, de se rencontrer, d’établir
la relation de confiance et d’illustrer l’intérêt que je leur porte.
Ce travail m’a permis d’entendre la demande d’accompagnement pour un séjour à Marseille pour
aller voir un match de foot.
J’ai alors invité le groupe à passer au local. Les premiers rendez-vous ont été oublié, il a donc fallu
retourner sur le quartier pour les réinviter.
Après plusieurs tentatives, les jeunes sont venus au local. Un des enjeux au local est de maintenir et
développer l’implication des jeunes dans leur projet. La réalisation de ce dernier, à partir du dispositif
parcours vacances, fait écho à ce qui peut freiner leur insertion socio professionnelle, à savoir les
démarches administratives, l’engagement sur le moyen terme, l’investissement personnel, le manque
de confiance en soi.
A partir de leur demande d’un départ en vacances, il me devient plus aisé de travailler avec eux
autour des freins à la mobilisation. L’élaboration du dossier parcours vacances comporte deux
niveaux, un niveau administratif avec plusieurs documents à fournir et un niveau pratico pratique
dans lequel les jeunes écrivent et projettent leur séjour. Ce niveau permet de faire le budget
prévisionnel, de faire un point matériel, de parler de l’intendance, les repas…
Autour de la préparation du séjour, les temps au local sont très riches, il y a beaucoup d’échanges
avec les jeunes.
Ils se montrent alors peu en confiance face aux démarches qu’ils ne connaissent pas. Il faut les
rassurer, les sécuriser et les accompagner dans la réussite de telle ou telle démarche.
En plus de leurs économies, des chèques vacances, il manquait un peu d’argent pour finaliser le
budget. Les jeunes ont alors participé à différents chantiers loisirs pour auto financer une partie de
leur séjour.
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Pour ce projet de départ en vacances les jeunes ont réussi à dépasser un certain nombre de
difficultés, savoir exprimer une demande claire en dehors du quartier (gare, réservation auberge de
jeunesse), ponctualité (chantier, départ en train), engagement, investissement. Tout le travail réalisé
participe au renforcement de la confiance en soi, de la confiance en l’adulte. Autant de points
importants dans la structuration de l’individu.
Ce projet de départ en séjour autonome permet d’illustrer l’importance du travail de rue et la
disponibilité de l’éducateur dans la construction de la relation de confiance et de la relation
éducative. Sans ce préalable et cet aller vers permanent le travail réalisé n’aurait pu se faire.

4.4 Des réponses aux problèmes concrets
Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver
une écoute et un travailleur social disponible à ses côtés pour entamer et régler des difficultés de
logement, d’emploi, de scolarité, de formation, de justice, de santé, de papiers administratifs, d’accès
aux droits, de dynamiques personnelles et sociales (chantiers éducatifs)…
Ces demandes et la recherche commune de solutions avec l’éducateur permettent :
• de nouer des contacts lors des premiers échanges,
• de situer l‘éducateur concrètement dans une de ses missions d’accompagnement,
• de tester progressivement la confiance que les jeunes peuvent placer en lui,
• à l’éducateur d’être une ressource morale, sociale, relationnelle, culturelle et économique
pour des jeunes ne bénéficiant pas de « capital social » suffisant et de réseaux sociaux,
économiques et culturels.
La qualité du travail que nous mettons en œuvre permet le développement de liens de confiance sur
la base d’effets vertueux, le bouche à oreilles constituant un vecteur essentiel de communication
dans la reconnaissance de l’éducateur par les jeunes.
Par l’intermédiaire de la résolution des problèmes concrets, il nous paraît indispensable que les plus
jeunes comprennent que nous n’allons pas les abandonner dès les premières difficultés. Bien au
contraire, à l’exemple d’un copain ou d’un grand frère qui a été soutenu par les éducateurs dans des
moments très difficiles, ils doivent prendre conscience qu’ils peuvent compter sur notre aide dans la
durée.
Avec l’aide de nos partenaires de terrain, nous tentons au mieux d’aider ces jeunes adultes qui
cherchent à se sortir de leur perpétuelle instabilité pour se construire un avenir.
Par exemple, le Fonds d’Aide aux Jeunes est utilisé par les éducateurs pour des jeunes de 18 à 25 ans
qui connaissent de graves difficultés d’insertion et qui ont besoin d’une aide financière pour
renforcer une dynamique personnelle d’accès à l’autonomie, si possible par un emploi. Les aides
accordées permettent aux jeunes concernés de mieux appréhender une phase difficile et de ne pas
abandonner un projet d’insertion en cours.
La majeure partie de ces aides est de plus en plus attribuée pour subvenir à des besoins vitaux de
nourriture et d’hygiène.
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L’accompagnement d’une jeune fille violente : le cas d’Alexandra (Châtellerault)
Alexandra est une jeune fille de 17 ans. Elle est placée judiciairement au FEM (Foyer Éducatif Mixte)
suite à diverses incivilités.
Lors d'une rencontre avec son éducatrice référente au sein du foyer, cette dernière nous fait part de
son inquiétude sur le rapport à la violence qu'entretient Alexandra. En effet, cette dernière peut se
montrer très violente verbalement et physiquement avec d'autres jeunes. Educateur sportif en plus
d’être éducateur spécialisé, j'ai proposé à Alexandra une séance de boxe afin de lui apprendre à
canaliser cette violence.
Sport de combat, la boxe apparaît comme un bon support éducatif pour Alexandra : c’est un moyen
d'entrer dans son mode d'expression (donner des coups) pour pouvoir en changer les
représentations : être fort sans être violent, utiliser sa force physique à des fins positives, se défendre
(et non plus seulement attaquer), défendre quelqu'un ou mettre fin à une altercation...
La pratique de la boxe favorise la maîtrise de soi et la confiance en soi. Elle permet de se défouler,
d'extérioriser sa « rage en soi » sans se mettre en danger ou mettre en danger autrui. Elle favorise
également le fair-play, le respect de l'adversaire et le respect des règles. Enfin la pratique de ce sport
développe des capacités transposables dans la vie : l'engagement, la motivation et l'effort sur soi…
Sur une période de 6 mois, j'ai mis en place une vingtaine de séances dans un cadre favorable à
l'expression de soi et à la création de liens. Progressivement Alexandra a pu verbaliser ses tensions et
la colère qu'elle peut éprouver. Nous avons pu échanger sur les causes de ces émotions et les
conséquences d'éventuels passages à l'acte violents.
Alexandra a su se saisir de ces ateliers comme une première alternative à la violence. En effet suite à
un différend avec une autre jeune fille, elle a choisi de me contacter plutôt que de régler ce problème
avec les coups : « Je t'ai appelé pour faire une séance parce que tout à l'heure je sentais que j’allais
me battre »…
En parallèle, ces séances sont venues renforcer la relation avec le service de prévention, seule
structure avec laquelle elle a des contacts. Nous avons travaillé les questions de logement, de famille
et de l’éventualité d’une reprise d’études.
A partir du mois de mai 2017, Alexandra est partie vivre à Paris, dans un environnement qui s’est
avéré peu favorable, voire insécure. Nous étions toujours en relation par téléphone avec elle et
lorsqu'elle revenait, elle nous contactait pour une séance ; ce lien a été déterminant dans son choix
de revenir sur Châtellerault. Aujourd'hui elle vit chez sa mère, a un emploi dans la restauration et
semble avoir trouvé un mode de vie stable et plus apaisé.
Liens de confiance construit dans la durée, libre adhésion et absence de mandat judiciaire et
administratif, pratiques non institutionnelles, partenariat, insertion socio-professionnelle.
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4.5 Le Lien avec les familles
Les éducateurs de prévention spécialisée sont amenés à travailler en lien avec les familles de certains
jeunes mineurs :
– Conseil et soutien à la parentalité,
– Accompagnement au collège, chez le juge des enfants, auprès des services et établissements
médico-sociaux
– Médiations familiales (parents-enfants)
Ce travail avec les familles permet de renforcer le rôle éducatif des adultes auprès de leurs enfants,
mais aussi de les redynamiser comme acteurs sociaux : participation à des associations, fêtes du
quartier, amélioration des relations de voisinage.
Exemple à Châtellerault : le cas de la famille MARTIN
Lors d’un rendez-vous au domicile d’une famille suivie, nous avons rencontré Madame MARTIN et ses
cinq enfants. Dans un premier temps, nous avons accompagné l’une des filles, Tania, 13 ans à
s’inscrire au club de basket en lui proposant un chantier loisir pour l’achat de sa licence.
Avec nos partenaires, notamment le collège, nous avons travaillé avec Madame MARTIN sur
l’orientation de son fils aîné, Serge, seize ans, vers le LP2I, car il avait un projet en adéquation avec
cet établissement qu’il ne connaissait pas. Nous lui avons ensuite proposé un séjour pour ses deux fils
afin de renforcer notre connaissance mutuelle. Au travers des enfants nous avons découverts les
difficultés que pouvait rencontrer cette mère isolée qui parlait très peu le français et ne savait pas
lire.
A la rentrée suivante, nous lui avons proposé un premier niveau d’aide pour la prise en charge du
transport scolaire de son fils aîné. Madame MARTIN a pris progressivement confiance et nous a
donné accès à son courrier et à ses papiers afin de faire un tri et le point sur leur contenu.
Nous avons ainsi entamé un long processus de partage des difficultés, de mise en confiance et nous
avons effectué un accompagnement important autour des besoins concrets de chacun des enfants
mais aussi autour de sa propre situation.
Concernant sa plus jeune fille, Nathalie, un an, nous avons travaillé sur des rendez-vous de santé en
lien avec la PMI.
Pour son plus jeune fils, Albert, trois ans, nous avons effectué avec elle les démarches de prise en
charge d’une partie du coût de la cantine.
Pour les autres enfants scolarisés (Tania, Serge, Sébastien) nous l’avons accompagné dans toutes les
démarches en lien avec la scolarité et la pratique d’une activité sportive de loisirs.
Pour son fils cadet, Sébastien, quinze ans, nous avons pu constater un gros problème de vue et nous
avons d’une part mis en place avec elle les rendez-vous appropriés et ensuite une prise en charge
complète de ses lunettes.
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Enfin, nous avons accompagné Madame MARTIN dans ses démarches administratives de
régularisation, pour ses besoins matériels autour du logement, et pour ses futures démarches de
recherches d’emploi… Ainsi, nous avons permis à cette femme de trouver de nouvelles personnes
ressources, en l’accompagnant dans ses rendez-vous avec les différentes institutions (MDS, Action
Ozon, Emmaus, Coallia...) afin qu’elle puisse gagner en autonomie dans la gestion de son quotidien.
Aujourd’hui, Madame MARTIN est inscrite à des cours de français, ses enfants sont bien installés dans
leurs établissements respectifs. Elle a rencontré les partenaires dont elle avait besoin et nous restons
un point d’appui pour elle et les partenaires dans la circulation des informations en attendant qu’elle
maîtrise la langue.
Approche globale de la famille, libre adhésion et liens de confiance, suivis individualisés, partenariat,
insertion sociale et professionnelle, appui à la scolarisation, prévention de la délinquance et de la
radicalisation…

4.6 L’accompagnement individualisé
L’accompagnement individuel tient une place importante dans la démarche de la prévention
spécialisée. L’éducateur chemine alors à côté de la personne. Ils établissent ensemble des objectifs à
atteindre tant sur le plan social que sur le plan professionnel. En prévention spécialisée,
l’accompagnement individuel induit une notion de durée sur un engagement réciproque,
engagement qui peut être redéfini suivant l’évolution des rapports ou des démarches du jeune.
En fonction de l’âge du jeune, l’accompagnement est différent. Pour les plus jeunes,
l’accompagnement est plus lié à la famille ou à l’école.
C’est également lors de ces accompagnements individuels que nous rencontrons les familles. Nous
échangeons avec elles sur les difficultés qu’elles rencontrent avec leurs enfants. Nous essayons de
mettre en place des modes relationnels qui soient moins conflictuels, nous les aidons à poser et
maintenir un cadre éducatif suffisamment structurant pour l’enfant.
Pour les “grands”, les éducateurs interviennent sur des éléments concrets de difficultés. Ils
accompagnent les jeunes vers le droit commun, que ce soit en termes de scolarité, de santé, de
justice, de logement, de loisirs, de travail.
Par le biais d’entretiens individuels, les éducateurs amènent le jeune à prendre conscience de sa
situation, à faire le point sur ce qu’il veut et peut faire. En fonction du jeune, de son parcours, nous les
accompagnons physiquement.
L’équipe de prévention s’appuie et travaille en partenariat avec une multitude d’intervenants sociaux
implantés sur la ville.
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Exemple de Caroline (Châtellerault)
Nous accompagnons Caroline depuis trois ans maintenant. C'est une jeune fille de 22 ans, plutôt
réservée, voire inhibée : à partir des temps de permanence au local la confiance s’est instaurée et
nous pouvons commencer le travail éducatif concret.
Séparée de son conjoint, Caroline vit aujourd'hui chez sa mère. C’est une situation plutôt difficile, car
elles ont une relation ambivalente de fusion-rejet. Nous sommes souvent intervenus au domicile dans
un rôle de « médiateur ».
Nous avons travaillé avec Caroline sur son inhibition et sa faible estime d'elle-même en l'orientant
vers un accompagnement psychologique via le CIDFF (contact ayant été pris lors de la journée
prévention IST-MST, La Chasse au DA-SI).
Nous avons également pu l'orienter sur les ateliers « estime de soi » de la Mission Locale où elle a pu
apprendre à se mettre en valeur et à se voir autrement : coiffure, maquillage, habillement, shooting
photo, alimentation etc.
Caroline semble être un peu perdue par rapport à son projet professionnel et son manque de
confiance en elle est un frein supplémentaire. Avec la conseillère MLI nous l'avons orientée sur le
dispositif Garantie Jeune qui peut lui permettre d’affiner son projet par le biais de stages et d’entamer
les démarches pour passer son permis de conduire.
A l'heure actuelle, Caroline est enceinte de trois mois et demi. Nous l'avons beaucoup soutenue et
orientée (planning familial) par rapport à sa démarche première qui était de recourir à l’IVG.
Finalement, Caroline a décidé de garder l'enfant. Notre travail d'accompagnent va être maintenant de
soutenir Caroline dans sa grossesse mais aussi de préparer avec elle son futur rôle de mère.

Exemple de Soufiane (Poitiers)
Soufiane a 19 ans et vit avec sa mère, son frère et sa sœur (ainsi que des cousins…). Sa maman,
originaire de Mayotte, est peu présente et est en difficulté pour cadrer et accompagner son fils dans
ses multiples démarches. Le père est à Mayotte. C’est un jeune, encore très « enfant » dans son
fonctionnement qui manque de repères et de soutien parental. Grâce au travail de rue régulier et sur
du long terme, ce jeune a pu apprendre à me connaitre. La confiance qui s’est progressivement
construite grâce à l’attention constante et régulière que je lui ai accordé lui a permis d’investir la
relation et de m’identifier comme adulte de référence. Afin que ce jeune acquière les capacités à être
présent sur les chantiers, il a fallu tout d’abord aller le réveiller chez lui avant chaque chantier. Puis
en passant par l’achat d’un réveil, il a appris à se réveiller par lui-même. Lors du dernier chantier, il a
montré qu’il était capable aujourd’hui de venir seul pour travailler sur un chantier en dehors de son
quartier. Sur 5 jours de chantier, il a été en retard les deux premiers jours et à l’heure les 3 derniers. Il
a encore besoin de beaucoup d’attention mais il grandit petit à petit. Il faut pour le moment
poursuivre le travail engagé de soutien en lui rappelant régulièrement ce qu’il a à faire et en
l’accompagnant dans ses démarches. Il est fier de commencer à gagner de l’argent « honnête » (selon
ses mots) et se projette dans l’avenir de façon plus réaliste.
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4.7 L’appui aux dynamiques de territoires
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c’est
toujours ainsi que le monde a changé. » Margaret MEAD, anthropologue.
La prévention spécialisée participe à la transformation sociale et culturelle de la société.
La société traditionnelle, rurale, patriarcale, exerçant un fort contrôle social, en même temps qu’une
puissante cohésion sociale n’est plus opérante.
L’évolution progressive de la société ces 50 dernières années (culture urbaine, moderne et
connectée, inégalités sociales et précarité financière qui s’accentuent, mondialisation, culte de la
performance…) rend d’autant plus nécessaire la création de lieux de parole, d’analyse, de débat pour
permettre aux habitants de construire, par eux-mêmes, les conditions d’amélioration de leur
environnement, de leur épanouissement.
« Empowerment », « travail social communautaire », « développement social local »,
« transformation sociale et culturelle », « appui aux dynamiques de territoire » sont les concepts
qui précisent des méthodes de travail visant à encourager les initiatives de la population, en
mobilisant les politiques publiques en soutien à ces initiatives ; la démarche est ascendante et non
descendante.
Cette dynamique est souvent construite à partir d’actions sociales collectives et de partenariats
souvent inédits qui en découlent.
La méthode est vertueuse puisqu’elle place d’emblée les habitants en situation d’acteurs
compétents : En développant leur propre potentiel, les acteurs de l’action construisent des
dynamiques multiformes (action sur la vie sociale, responsabilisation collective, développement de la
vie démocratique…).
1er effet individuel et collectif :
• Le simple fait d’être reconnu comme porteur de compétences, stimule déjà un mieux-être
individuel et collectif. C’est ensuite à travers l’action vécue collectivement que les hommes et
les femmes porteurs vivront des transformations intérieures fortes.
2éme effet systémique :
• L’action engagée sur un domaine de la vie sociale (sport, économie, social, loisirs, culture)
contribue à en transformer d’autres.
Plusieurs points de méthode déterminent la réussite des actions :
La question de la demande, de la mobilisation des habitants :
- Mobilisation et demande doivent être suffisamment « éprouvées » pour exprimer des
besoins, des aspirations.
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La question de l’accompagnement :
- Des professionnels qui conservent une distance d’analyse et agissent avec les habitants
mobilisés, en s’inscrivant dans la dynamique, mais toujours soucieux d’accroître les
compétences des habitants et de faciliter les dynamiques.
Le développement social local peut prendre de nombreuses formes et peut donc être initié et
accompagné de façons très diverses par la prévention spécialisée. L’initiative peut partir des
habitants, mais aussi des professionnels agissant dans le quartier si les habitants s’en saisissent pour
constituer un collectif qui sera ensuite force de proposition et d’action.
Une école de foot féminin à Oz
Exemple : Le conseil citoyen de Châteauneuf
Les habitants des quartiers sont souvent perçus par les institutionnels comme des personnes n’ayant
aucune volonté de s'inscrire dans une dynamique de quartier. La mise en place du conseil citoyen du
quartier de Châteauneuf laisse place à un sentiment inverse.
Les habitants, de toutes les catégories sociales montre un attachement profond à leur quartier et une
envie indéniable de se mobiliser pour améliorer leur cadre de vie. En tant qu’éducateur de rue, nous
les accompagnons dans leur volonté d’être écoutés par les institutionnels… qui très souvent pensent
à leur place.
Après plusieurs séances et temps d’échange, les sujets importants se sont précisés : « améliorer
l'image du quartier », « tisser plus de lien social », « faire connaître les actions du quartier »… Ce
conseil apparaît comme un moyen d’initier une dynamique de changement en s’appuyant sur les
habitants et leurs savoir-faire.
Ainsi pour améliorer l'image de son quartier une habitante propose de faire des plantations sauvages
et de créer des suspensions de fleurs à accrocher aux équipements froids et sans vie du quartier ; et «
Si c'est joli, les gens n'auront pas envie de dégrader »…
Les questions de méthode intéressent également les habitants : les moyens d'actions, le calendrier
des rencontres, les prises de décision, la possibilité d'interpeller les pouvoirs publics… Les intentions
sont là ; mais pour l’instant, l'assemblée n'est pas encore un conseil citoyen : elle se prépare à l'être.
Nous travaillons à la présence de groupes de jeunes sur ce conseil citoyen. Ceci afin que leur points
de vue soient pris en compte et qu’ils soient partie prenante dans le processus d'amélioration du
cadre de vie de leur quartier. Mais aussi pour permettre aux représentations d’évoluer : les jeunes
que nous rencontrons par le travail de rue ont des envies et des idées pour leur quartier. Ils aiment
leur quartier et disent leur plaisir de vivre à Châteauneuf : « Ici, c'est bien, on connaît tout, c'est facile
» (Ainsi Boka et Ahmid, 13 ans).
Nous qui les connaissons, qui partageons des moments de vie avec eux, savons qu’ils sont loin de
n’être que de petits sauvageons qui n’aspirent qu’à dégrader le quartier… ce que la référence
exclusive aux « événements » et agissements de certains à tendance à véhiculer.

Ca-Rue-V aux Renardières / Le Lac
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Exemple : Le soutien à l’initiative d’un groupe de jeunes sur les Renardières
Au cours du mois de mai 2017 sur le quartier des Renardières, une tradition de la communauté des
gens du voyage a donné lieu à une appropriation de l’espace public par un groupe de jeunes adultes.
Suite à un décès d’une des personnes de la communauté, les jeunes ont construit une cabane avec
des matériaux de récupération afin de respecter la tradition de la veillée mortuaire. Habituellement
cette tradition se fait au sein du domicile du défunt et dure pendant trois jours. Pour des raisons de
manque de place, le groupe de jeunes adultes a décidé de construire cette cabane afin de pouvoir
organiser cette veillée mortuaire, ceci en plein milieu du quartier entre la salle polyvalente et la MDS.
Afin de respecter le côté intimiste de cet événement, les éducateurs ne sont pas présentés lors des
trois soirées. Cependant cela a permis aux habitants qui le souhaitaient de se retrouver autour d’un
feu de camp, de chants traditionnels et de moments de partage afin d’honorer la mémoire du
défunt.
Nous étions présents lors des après-midi où la cabane a été construite et avons pu constater le
sentiment de fierté des jeunes d’avoir géré cet événement de manière autonome. Nous avons pu leur
rappeler le caractère illicite de leur cabane et les avons prévenus d’une intervention possible des
services municipaux. Ce qui s’est effectivement produit les jours suivants, la cabane a été démontée
et enlevée par lesdits services ; avec pour conséquence de l’incompréhension et de la colère chez les
habitants du quartier et les jeunes en particulier.
Nous avons tenté d’apaiser leur sentiment d’injustice et avons proposé de contacter différents
partenaires pour imaginer avec eux une construction plus pérenne respectant les obligations légales
(notamment en matière de sécurité). En lien avec la médiation et la MJC, la construction par les
jeunes d’un kiosque extérieur a été proposée ; ce qui a permis d’atténuer la tension sur le quartier.
Cet évènement nous a permis de prendre la mesure du sentiment d’abandon et de « laissé-pourcompte » des habitants du quartier (notamment du fait que Les Renardières n’ont bénéficié d’aucune
opération de rénovation, contrairement aux autres quartiers de la ville), de la réactivité et de la
capacité d’autonomie des jeunes adultes à inventer des espaces de vie et de convivialité qui manque
sur ce territoire et de leur besoin d’accompagnement vers les partenaires et les pouvoirs publics pour
faire aboutir de tels projets dans un cadre légal et réglementé.
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4.8 Le travail partenarial avec l’éducation nationale1
A Poitiers, émergence d’une coordination éducative partenariale pour lutter contre les ruptures
des parcours scolaires.
En Octobre 2017, le chef de service de prévention spécialisée de Poitiers initie avec la coordinatrice
du PRE une réflexion à l’échelle des territoires prioritaires de Poitiers sur la question de la rupture des
parcours scolaires (absentéisme et décrochage scolaire), en imaginant un co-pilotage avec
l’Education Nationale ; les objectifs seraient de :
o Se mettre d’accord sur la terminologie (absentéisme / décrochage)
o Réunir les principaux acteurs de l’éducation (écoles - collèges, secteurs enfance et jeunes des
MDQ, service éducation de famille, Equipe de prévention, PJJ…),
o Faire un état des lieux de l’existant (par exemple les conventions collèges) et préfigurer un
observatoire de la rupture des parcours scolaires ; combien d’absentéistes recensés, de
décrocheurs ? quelles causes ? qu’existe-t-il comme action intra et extrascolaire sur ces
problématiques ?
o Etre un laboratoire d’idées et surtout d’actions nouvelles.
Une première réunion a eu lieu le 5 décembre 2017, animé par Laurent Scheithauer (DSDEN) et
Nicole Joigny (coordinatrice du PRE).
Conventions prévention / actions avec les collèges
Le conventionnement entre l’équipe de prévention spécialisée et les collèges de Poitiers et de
Châtellerault fait suite à des constats observés depuis maintenant plusieurs années. Depuis que nous
intervenons sur le territoire de Poitiers (1972) l’action de prévention spécialisée s’adapte aux besoins
de la jeunesse. Depuis quelques années maintenant un certain nombre d’enfants ou de préadolescents se retrouve en situation d’absentéisme, de décrochage scolaire ou très proche de la
rupture scolaire. Le décrochage scolaire revêt un caractère multidimensionnel.
Le processus de déscolarisation s'inscrit dans la durée et se réalise par étapes successives ; des
difficultés scolaires précoces, souvent dès l'école primaire (incompréhension des codes utilisés,
difficultés d'apprentissage…), puis une opposition au cadre scolaire qui passe par un refus de
travailler ou des conflits avec les enseignants, ou/et des présences/absences. C'est lors de cette
étape que nous observons un début de dévalorisation de soi, de l'ennui, et de l'absentéisme, peu à
peu, le jeune s'exclut de sa scolarité. Souvent à ce stade, le jeune est en trop grand décalage avec les
attentes des établissements et le niveau de sa classe.
L’intention de ces conventions est de réfléchir collectivement à des réponses pour ces jeunes qui
fréquentent encore certaines institutions dont l’équipe de prévention, le collège et les maisons de
quartier. La démarche de conventionnement multi partenariale s’inscrit dans cette approche
pluridisciplinaire et complémentaire auprès de jeunes que nous côtoyons tous dans des espaces
différenciés.

1

Le ZOOM en fin de document présente le tableau général des actions que mènent les éducateurs de prévention de
Poitiers et Châtellerault en lien avec l’éducation nationale
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Depuis leur existence ces conventions ont permis d’inscrire la possibilité d’un lien de proximité des
partenaires sur des problématiques dépassant les murs du collège mais s’y inscrivant tout de même.
Le dispositif de prévention réunit des acteurs du collège, la maison de quartier et l’équipe de
prévention. Il permet une action concertée dès le repérage des difficultés d’un enfant habitant sur un
territoire d’intervention de l’équipe de prévention.
La convention signée avec les partenaires permet de définir les modalités d’accompagnement des
élèves en situation de décrochage scolaire ou exclu temporairement.
Une rencontre formelle aura lieu afin d’organiser les orientations de travail avec ce jeune (rencontre
et présentation de l’équipe de prévention auprès du jeune).
Dans le respect de la libre adhésion, un accompagnement de l’élève en dehors du collège pourra être
élaboré avec les partenaires associatifs (devoirs, mise en place d’activités de loisirs et culturelles).
Ceci se fera en lien avec les familles et en fonction des disponibilités des équipes.
Un écart subsiste toujours entre le contenu de la convention et sa mise en acte. Celui-ci n’est pas dû
à un manque de volonté des équipes signataires mais bien souvent à un manque de disponibilités de
ces mêmes équipes. Avec les acteurs concernés nous nous efforçons d’adapter au mieux nos réalités
professionnelles et le contenu de ces conventions.
A ce jour, nous avons conventionné avec 4 collèges de Poitiers et de Châtellerault
- Le collège Ronsard avec le CSC des Trois cités.
- Le collège Jean Moulin avec le Centre d’Animation des Couronneries.
- Le collège Jules Verne avec le Centre d’Animation des Couronneries
- Le collège Georges Sand
- Le conventionnement avec le Collège Rabelais est en cours d’élaboration.

4.9 Le rappel à la loi et l’accompagnement socio-judiciaire
Pour de nombreux jeunes le 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 à laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le
cas, il n’y aurait plus de repère et il nous serait impossible de mettre en œuvre la moindre action
éducative.
Certains jeunes ne font que très difficilement un rapprochement entre leurs actes délictueux
antérieurs et le jugement qu'ils subissent.
Les accompagnements socio-judiciaires sont des actions d’accompagnement et de soutien social et
éducatif en direction des jeunes mineurs et majeurs et de leur famille, menés, à chaque fois que la
situation l’exige, en complémentarité de l’action de la PJJ ou du SPIP.
Dans les situations d’incarcération, les éducateurs de prévention spécialisée sont de véritables relais,
présents sur le quartier d’habitation du jeune. A partir des liens de confiance créés antérieurement,
dans la durée, avec ces jeunes et leur famille, ils permettent au jeune incarcéré de vivre de manière
plus juste les faits reprochés et, après une phase de prise de conscience, préparer au mieux avec lui
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sa sortie de prison ; ainsi, la mise en place de projets individuels visant à faciliter l’insertion sociale et
professionnelle (emploi, logement, soins, etc.…) est abordée au plus tôt.
La présence des éducateurs dans les accompagnements socio-judiciaires prend également d’autres
formes (présence et soutien dans le cadre de mesures d’assistance éducative et/ou pénale, lors des
audiences auprès du juge des enfants ou en tant que témoin auprès du tribunal correctionnel, sur la
demande du jeune ou de son entourage…).
Les éducateurs interviennent donc de manière multiples, en fonction des situations vécues et des
accompagnements déjà à l’œuvre (aide matérielle et administrative, contacts réguliers avec chaque
jeune incarcéré à leur initiative - courriers et visites -, aide au montage de dossier pour l’obtention de
l’aide juridictionnelle, aides matérielles directes : transports, linge, ouverture compte bancaire…, aide
pour la constitution du permis de visite, action complémentaire sur le quartier à un suivi SPIP…)
La prévention spécialisée intervient, donc toujours en action supplétive et/ou complémentaire aux
autres partenaires que sont la PJJ, l’UEMO, le SPIP, les avocats, les infirmiers du centre pénitentiaire
de Vivonne (SMPR), la mission Locale, des structures d’insertion.
Les 18 éducateurs de Poitiers et de Châtellerault possèdent tous des accompagnements qui
nécessitent à un moment donné ce type de soutien. 51 jeunes ont été accompagnés par les
éducateurs en 2017.

Exemple à Châtellerault : Sofiane
Sofiane est un jeune homme de 17 ans accompagné par l’équipe de prévention depuis environ 1 an.
Rencontré lors de temps de rue et des permanences du secteur jeune du centre social, Sofiane est
vite demandeur d’un accompagnement pour un premier rendez-vous à la PJJ. Sofiane a eu une
scolarité ponctuée de nombreuses exclusions d’établissement ; il quitte l’école en début de 3ème
après une énième exclusion.
Sofiane a fait l’objet de nombreuses mesures judiciaires suite à différents délits : vols, agressions,
racket… Sur le quartier, nous observons un jeune homme en recherche constante d’existence : en se
positionnant en caïd, il se sent reconnu.
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Le lien entre sa famille et les éducateurs est complexe : le père se positionne en défense de son fils, la
mère est effacée. Sofiane nous laisse difficilement entrer en lien avec sa famille. En errance
quotidienne, il fume régulièrement du cannabis, ne réinvestit ni sa scolarité, ni sa formation :
l’oisiveté le conduit à commettre de nouveaux délits qui le conduisent en justice. Il semble détacher
de tout ce qui l’entoure. Son comportement pose problème au centre social du quartier : après avoir
violenté deux jeunes filles il est exclu du secteur jeune.
Une première audience devant la Juge des Enfants ouvre une mesure d’accompagnement en
Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Juge signifie à Sofiane son inquiétude quant à ses
comportements. Elle lui soumet la possibilité d’un placement en Centre Educatif Renforcé s’il ne
s’engage pas dans une formation ou s’il continue à agir en délinquant.
Toutes les deux semaines, il rencontre son éducateur PJJ avec son père ; une fois sur deux nous
sommes présents en fin d’entretien. Cette collaboration – bien expliquée à Sofiane – a pour but de
soutenir la relation de confiance entre lui et l’équipe de prévention. Elle lui permet de réintégrer le
principe de réalité (le cadre, les règles, les lois) et de travailler l’accès au droit commun. Il a pu ainsi
postuler sur un service civique de réinsertion ; sa candidature ayant été retenue, le juge a suspendu
sa mesure de placement en CER.
Libre adhésion sur la zone d’habitation en complément de la PJJ, travail dans la durée, lien de
confiance/anonymat, travail avec la famille, participation à la construction identitaire par un étayage
éducatif de proximité, partenariat, insertion socio-professionnelle
Exemple à Poitiers : Michel
Michel est âgé de 23 ans. L’équipe de prévention connait la famille de ce jeune depuis très
longtemps, il est le benjamin d’une famille de six enfants.
Ce jeune s’est construit dans un climat de violences familiales et de drames multiples, cela
occasionnant de forts traumatismes.
Michel a eu une scolarité très chaotique, il est sorti du collège en classe de 4ème. Nous avons alors
travaillé avec lui l’intégration d’un dispositif d’aide à l’apprentissage ce qui lui a permis d’entré en
apprentissage « peinture » l’année suivante.
Alors qu’il est en 1ère année d’apprentissage, son patron dépose le bilan laissant ainsi Michel sans
emploi. Le CFA lui laisse un mois pour en retrouver un nouvel employeur. Cependant, cela est
compliqué dans le contexte économique. Bien que nous lui proposions notre accompagnement,
Michel a beaucoup de difficultés à rester motivé pour se réinvestir de nouveau et nous ne trouvons
pas d’entreprise.
Michel reste en lien avec la prévention mais fait le choix de l’oisiveté à la place de la formation. Il est
très affecté par cette rupture professionnelle et n’a plus de force pour se remobiliser. Les
polytraumatismes remontent à la surface et, petit à petit, nous le voyons se marginaliser et sombrer
dans l’alcoolisme. Nous gardons ce lien de confiance établi et partageons des moments avec lui, le
plus souvent dans la rue. Nous lui proposons nos chantiers éducatifs mais en vain.
Six mois avant son incarcération, il rencontre une jeune femme, qui elle aussi, vit principalement
dans la rue et s’alcoolise beaucoup. La violence s’installe entre eux…
Suite à cette rencontre, Michel ramène sa compagne de plus en plus au domicile de la mère. Elle est
souvent témoin de cette relation destructrice et ne la supporte plus. Elle sollicite notre aide et notre
soutien ; nous venons à son domicile. Ce jour-là, Michel est au domicile avec sa compagne et nous
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arrivons en plein moment de crise, de violence verbale. Michel tape dans les murs, les portes. L’état
d’excitation était à son paroxysme et nous nous demandions comment nous allions canaliser, arrêter
cela…
Notre posture a réussi à calmer la situation et nous avons pu converser. Quelques jours après cette
rencontre, il violente sa compagne, c’est sa mère qui appelle les secours devant la gravité des faits.
Michel passe en comparution immédiate et est incarcéré. Nous assistons au procès et nous sommes
avec la famille et l’avocate ce jour-là. Suite au jugement, je lui ai adressé un courrier pour échanger
avec lui sur les faits qui l’on conduit en prison et je lui ai évoqué la possibilité d’aller lui rendre visite.
Il a de suite accepté ces échanges de courriers, que nous avons maintenus le temps de son
incarcération, avec une régularité et une qualité.
Je lui ai rendu trois visites au parloir avocat, dont une en commun avec le référent MLI du centre
pénitencier et par téléphone et par l’intermédiaire de Michel. Nous avons élaboré ensemble des
projets pour sa sortie.
Je suis allée avec sa mère le chercher à sa sortie de Vivonne. Depuis nous échangeons sur la
continuité des soins mis en place en détention, sur les difficultés du quotidien sur le quartier, sur les
possibilités d’insertion. Nous essayons d’étayer son parcours et de maintenir ce lien qui le raccroche
à une vie extérieure.
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LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, UNE ACTION À DIFFÉRENCIER DES ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES DE PRÉVENTION

Le cœur de métier de la prévention spécialisée concerne exclusivement les axes d’intervention
mentionnée dans le chapitre précédent en contribuant au Schéma Départemental de la Protection
de l’Enfance de la Vienne :
-

La Présence sociale, le Travail de rue
Le Travail auprès des groupes
Des Réponses aux problèmes concrets
Le Lien avec les familles
L’Accompagnement individualisé
Le Développement social local
Des Actions partenariales pour répondre à l’un de ces 5 objectifs

Avec l’accord du Conseil Départemental de la Vienne, en complément de l’action de Prévention
Spécialisée (Aide Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de
financements spécifiques (ACSE, Ville de Poitiers, Conseil Régional, CAF…) au bénéfice de politiques
publiques telles que la prévention de la délinquance, la lutte contre la radicalisation des
comportements, la politique de la ville, le développement du lien social et de la cohésion sociale,
l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, la politique éducative, la Lutte
contre le décrochage scolaire, la prévention santé.
L’action sur ces politiques publiques contribue à les renforcer et en premier lieu celle sur la
Protection de l’Enfance.
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; à noter que les
actions forment un ensemble cohérent et complémentaire qui contribue aux objectifs de chaque
financeur, profitant de l’immersion de l’équipe de prévention spécialisée.
Par exemple, pour la CAF, les actions visent les jeunes et les familles en grande difficulté. L’équipe
de prévention est, pour la plupart de ces jeunes et de ces familles, la dernière « institution » qu’ils
connaissent et qui peut leur permettre de retisser progressivement des liens avec d’autres
structures.
Pour cela des actions spécifiques sont élaborés au plus près des populations ; ainsi, les objectifs de
la CAF pour lesquels nous apportons notre contribution sont de :
•
•
•
•
•

Favoriser l’autonomie des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation ;
Soutenir la fonction parentale et prévenir la rupture du lien familial ;
Contribuer à une meilleure égalité des chances et à un renforcement du lien familles /
écoles ;
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;
Aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés fragilisant la vie familiale
pour des familles vivant déjà la précarité ;

Cette organisation est spécifique à la Vienne et constitue, de notre point de vu, une « bonne
économie », puisqu’elle allie les mutualisations financières à la réalisation cohérente sur le terrain
des différentes politiques publiques.
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5. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A POITIERS

5.1 Des actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions
d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire
Les séjours
Nombre de séjours : 5
Nombre de jeunes : 32
Pour chaque départ, et même au-delà pour chaque action collective de prévention, nous rencontrons
les parents pour qu’ils délivrent une autorisation parentale. Ce lien avec les parents est l’occasion de
se présenter et d'expliquer nos différentes missions.
Le départ en séjour nécessite une préparation minutieuse ; les éducateurs abordent lors des réunions
de préparation les différentes activités pendant le camp, le matériel nécessaire, le règlement, la
participation à la vie quotidienne…
Les séjours sont l’occasion d’échanges individuels et collectifs sur des thèmes aussi variés que la vie
quotidienne, la religion, la famille, la nourriture, les sentiments, la sexualité, la vie en société... etc.
Ces échanges peuvent avoir lieu dans des moments inattendus au gré des opportunités qui se créent
tout au long du séjour.
Les camps offrent aussi de nombreux temps d’observation des comportements notamment en ce qui
concerne le rapport au cadre, la capacité à résister à la frustration qui sont repris par les éducateurs
lors du séjour ou plus tard : communication entre eux, communication avec les adultes, respect des
règles de vie en groupe…
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Dates
Quartier(s)
Du 30 juillet au 3 août 2017 Trois cités - partenariat CSC
Trois Cités
Du 20 au 24 août 2017
Trois cités - partenariat CSC
Trois Cités
Du 1er au 2 août 2017
Beaulieu
Du 6 au 10 août 2017
Couronneries - partenariat
CAC
Du 30 au 31 octobre 2017 Trois Cités

Lieux séjours
Pyrénées

Jeunes
7

Ile de Ré

7

Séjour vélo
Espagne

7
7

Paris

4

Les sorties à la journée
Nombre de sorties : 32
Nombre de jeunes : 179
Nombre de jeunes différents : 123
Tout au long de l’année les éducateurs sont en lien avec de nombreux jeunes qui, pour des raisons
diverses, difficultés financières de la famille, difficultés à constituer un dossier d’inscription dans les
différentes structures, difficultés à aller vers les structures de loisirs, ne partent jamais ou peu hors
du quartier. Cela peut générer de la frustration pouvant entrainer des tensions ou des attitudes
néfastes dans l'épanouissement d'un jeune.
Au contact de ces jeunes les éducateurs de prévention proposent, dans le cadre des activités
collectives de prévention des départs à la journée organisée au "pied levé". Après différentes
rencontres, différents échanges, les jeunes expriment leurs besoins de sortir un peu du quartier, de
voir la mer, de faire quelque chose qui change...
L’autorisation parentale est le simple et unique document administratif à fournir pour partir avec les
éducateurs. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les parents et d'évoquer avec eux les
programmes d'activités que proposent les maisons de quartiers et les modalités d'inscription dans
ces dernières. C'est ces rencontres souvent répétées qui nous permettront, avec le temps,
d'accompagner le jeune et sa famille à aller vers les structures de droit commun.
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Les chantiers loisirs
Nombre de chantiers : 15
Nombre de jeunes : 40
Nombre de jeunes différents : 32
Les jeunes auprès de qui nous intervenons ont des parcours jalonnés de ruptures plus ou moins
traumatiques (familiales, scolaires, sociales) et de degré différents.
Ces parcours qui questionnent la communauté éducative dans les différents espaces de socialisation,
révèlent souvent un rapport à soi et aux autres atrophiés. Le chantier loisir est un outil fréquemment
utilisé par les éducateurs car il nous permet de « restaurer » tant bien que mal l’estime que les jeunes
ont d’eux-mêmes.
Organisés collectivement, les chantiers sont également l’occasion de valoriser l’image que certains
jeunes renvoient aux habitants de leur quartier. En effet, les regroupements dans les halls
d’immeubles, les soirées à discuter sur le parking, à parler un peu fort, à rester inactifs alimentent
une représentation négative de la jeunesse. Cette action permet, par les différents travaux engagés
de maintenir et/ou revitaliser les liens entre les jeunes et les habitants du quartier. Elle favorise le
lien intergénérationnel, permet de rompre l’isolement social de jeunes en voie de marginalisation.
Selon le niveau de technicité du chantier, le partenaire (Bailleur social, Maison de quartier, mairie…)
peut mettre à disposition un technicien spécialisé. Ce double encadrement, équipe de prévention et
technicien, permet des transferts de compétences d’autant plus riches.
Les chantiers ont été réalisés principalement sur le territoire de Grand Poitiers, sur les quartiers
d’interventions auprès d’associations locales ou en lien avec la mairie.
Nous avons effectué des chantiers avec le service des sports, Ekidom, le Centre d’Animation des
Couronneries, SEVE, Vitalis.
Les différentes actions effectuées :
- Animation lors d’évènements de quartier
- Fête de quartier
- Nettoyage vide grenier trois cités
- Différents chantiers à la Regratterie
- Distribution de programmation culturelle de quartier
- Préparation et entretien du matériel de camping (CAC et ADSEA)
- Peinture au CAC
- Nettoyage de quartier (trois cités).
- Démontage vélo pour l’atelier vélo de St Eloi.
Aux trois cités, les éducateurs ont accompagné un chantier loisir nettoyage sur le quartier. Ce
chantier loisir est un support riche et diversifié. Cette année, il nous a permis d’effectuer 13 chantiers
loisirs, autour de la thématique environnement, avec les jeunes. Le choix et la régularité de ce temps
(tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires) nous permet d’accueillir des publics en
accroche éducative mais aussi d’inscrire d’autres jeunes dans un lien régulier, ouvrant des échanges
variés en soutien éducatif de ces jeunes.
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Les chantiers accueillent des jeunes en rupture scolaire complète ou en décrochage. Certains jeunes
peuvent avoir été sollicités après des échanges réalisés lors du PRE du quartier ; par effet
d’entrainement et après discussions avec les éducateurs, ils mesurent l’intérêt, même ponctuel,
d’une participation.
Les différentes interventions extérieures du CPIE se rapprochent d’un mode scolaire. Les éducateurs
valorisent alors l’investissement et la participation des jeunes lors de ces ateliers, maintenant leur
goût de l’apprentissage et leur curiosité.
Le nettoyage sur le quartier déclenche des échanges entre les habitants et les jeunes ; ces derniers
diffusent alors eux-mêmes des messages de prévention et d’attention aux espaces partagés.
Les chantiers loisirs effectués font l’objet de sorties à la journée, de mini séjour, de participation à
une licence sportive…autant de de loisir construit et élaboré avec les éducateurs.

Les activités sportives
La prévention des comportements à risques par la pratique d'activité sportive a, cette année encore,
nécessité une disponibilité importante des éducateurs.
Pour sa mise en œuvre nous avons articulé cette action autour de trois types d’activités :
Les activités sportives proposées et encadrées par le service des sports de la ville de Poitiers.
Pour 2017, le partenariat avec les éducateurs sportifs s’est notamment concrétisé par la mise en
place de deux semaines multisport, une du 24 au 28 avril 2017 et une autre du 7 au 11 août 2017. Ces
activités ont réuni entre 25 et 30 jeunes issus des différents quartiers prioritaires de Poitiers. Les
jeunes sont très contents de découvrir des activités qu’ils ne connaissaient pas, des équipements
sportifs auxquels ils n’ont pas accès. Le temps passé avec les éducateurs sportifs permet aux
éducateurs du service d’observer le comportement des jeunes face aux consignes et à une autorité
extérieure.
Les activités sportives régulières
Ces activités regroupent toutes les activités que les éducateurs inscrivent dans la durée, bien souvent
sur une année scolaire. Effectuées sur les quartiers ou à l’extérieure, ces activités permettent aux
jeunes et aux éducateurs d’observer une évolution tant au niveau comportemental qu’au niveau
sportif. Ces temps sont très précieux pour les éducateurs, car ces créneaux sportifs sont très investis
par les jeunes. Jeunes qui pour certains n’ont plus aucun lien avec les institutions de droit commun
mais continus à fréquenter ces lieux de pratique sportive. C’est l’occasion pour nous de maintenir un
lien et une présence dans le quotidien de ces jeunes. Nous pouvons réinterpeller ou reprendre des
rendez-vous lors de ces rencontres.
Foot en salle sur le quartier des trois cités encadré par un éducateur et un animateur du CSC.
De janvier à décembre 2017 pendant la période scolaire tous les jeudis soir.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 41
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Basket au gymnase de St Eloi encadré par les éducateurs du quartier. De Janvier à décembre
pendant la période scolaire les mercredis soir. Une association a été créée, en lien avec les deux
éducateurs du service. Nous attendons une rencontre avec la mairie afin d’envisager une gestion
différente de ce créneau.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 35
Mise en place de l’activité foot en salle sur le quartier de Bel-Air encadré par un éducateur et un
animateur du CSC la Blaiserie les jeudis soir.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 24
Une activité foot en salle sur le quartier de Beaulieu, portée avec le centre d’animation de
Beaulieu. Cette activité a lieu un vendredi soir sur deux pour des jeunes 11/15 ans.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 13

Les activités sportives ponctuelles
Ces activités pour lesquelles il n’y a pas d’engagement de durée répondent aux attentes des jeunes.
Ils viennent sans pression et dévoilent un comportement proche de celui adopté dans le quartier. Ces
activités, souvent attractives, favorisent l’adhésion des jeunes et enrichissent la relation de confiance
entre le jeune et l’éducateur. Les activités mises en place ne demandent pas de démarches
administratives particulières hormis l’autorisation parentale. Cette simplification offre une réactivité
et une souplesse qui bénéficie souvent à des jeunes et des familles pour qui les démarches peuvent
être un frein.
Il s’agit là de toute une multitude d’activités sportives que nous utilisons comme accroche avec les
jeunes des quartiers : pêche, patinoire, piscine, boxe, moto cross, olympiade d’athlétisme,
wakeboard, badminton, sortie vélo…
Dispositif Apprendre à nager
Avec le Centre d’Animation des Couronneries, les éducateurs du quartier des Couronneries ont
participé au dispositif « apprendre à nager » proposé par l’association sportive poitevine de
sauvetage et de secourisme (ASPSS). L’opération est un programme d’apprentissage gratuit de la
natation destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Pendant les vacances d’avril, du 18 au 21, 8 jeunes du
quartier ont ainsi été accompagnés tous les matins pendant une semaine pour apprendre les
rudiments de la natation.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 8
Stage de boxe :
Avec SEVE et le CAC les éducateurs des Couronneries ont organisé un stage de boxe de trois jours. Ce
stage a été encadré par le Stade poitevin boxe. L’équipe de prévention avait positionné des jeunes
qui demandaient une pratique sportive de la boxe et également des jeunes orientés par le PRE.
Nombre de jeunes différents : 5
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L’atelier et les sorties vélo
Nb de jeunes différents : 30 (11/18 ans)
Cette action a débuté en partenariat avec la maison de quartier de Saint Eloi (SEVE) dès 2012. A
l'époque elle se déroulait à l'arrière de la maison de quartier. Aujourd'hui nous disposons du 9
boulevard Marat où sont installé les outils, les trépieds et les vélos. Les horaires d'ouverture de
l'atelier : tous les mercredis de 15h à 18h en période scolaire.
A partir de l'ouverture de l'atelier Vélo sur des créneaux fixes et repérables nous attirons un large
public dont des jeunes qui ne fréquentent pas ou plus l'accueil de loisir de la maison de quartier, des
jeunes en décrochage scolaire, en difficulté d’apprentissage. Le Vélo est un objet du quotidien qui
permet aux enfants, adolescents, jeunes et moins jeunes d'augmenter leur autonomie quant à la
mobilité.
L'acquisition de savoirs de base en ce qui concerne l'entretient de sa monture permet de sortir d'une
vision consumériste : « je prends, je casse, je jette, je reprends... » et de s’inscrire dans une logique
d’entretien, de connaissance et d’apprentissage.
Les techniques de base de l'entretien d'un vélo peuvent faire appel à la force, l'expérience, mais
surtout à l’intelligence. Ainsi à partir de l’atelier vélo, devant un problème technique à résoudre, la
relation éducative se renforce et s’enrichit.
Le dispositif tremplin à Jean Moulin
Nb de jeunes différents : 45
En 2017, le dispositif tremplin a été reconduit. Cette action a débuté en 2014 à l’initiative du collège
Jean Moulin. Sa visée inclusive a pour but d’aménager deux journées pour des élèves repérés, par les
enseignants, en difficultés scolaires. Les groupes sont constitués par le collège en fonction des
problématiques identifiées. Décrochage scolaire par manque de compréhension des enjeux, par
manque de sens donné à la scolarité. Cela se caractérise par du repli sur soi, ou des comportements
de défiance vis-à-vis des adultes.
Les groupes sont composés de 6 élèves et sont accueillis deux jeudis de suite. Le dispositif est
encadré en partenariat avec le collège, SEVE, le CAC, le centre social de Beaulieu et l’équipe de
prévention (St Eloi et Couronneries). L’équipe de prévention intervient en binôme avec un animateur
tous les jeudis matin pendant deux heures créant un espace de travail et d’échange qui utilise le jeu
de société comme média.
Les camps autogérés
Nombre de départs : 7
Nombre de jeunes : 17
Certains jeunes nous demandent régulièrement un soutien financier et/ou logistique pour pouvoir
partir en vacances et décrocher avec leur quotidien. Dans le cadre du dispositif Parcours Vacances
mis en place par l’association Vacances Ouvertes nous mobilisons les jeunes sur les départs
autonomes. A partir de quelques rencontres nous accompagnons les jeunes dans le montage de leurs
vacances. Comment on y va ? Quel moyen de transport, budget nourriture, loisirs sur place…?
Après la finalisation complète du projet et la vérification des justificatifs, les jeunes reçoivent alors
des chèques vacances pour un montant total de 180 €. L’autofinancement doit représenter au moins
20 % des dépenses. Cette année, 17 jeunes ont été accompagnés.
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Sorties culturelles
Nombre de jeunes : 71
Nombre de jeunes différents : 202
Au cours de l’année 2017, les éducateurs ont effectué 12 sorties cinéma et 3 sorties au TAP pour des
spectacles de danse, théâtre et cirque. La majorité des films est sélectionnée en fonction du sujet
traité ou simplement en réponse à la demande des jeunes.
Dans tous les cas, à la sortie du cinéma les éducateurs questionnent les jeunes en leur demandant ce
qu’ils ont compris, ce qu’ils ont aimés, comment ils se positionnent par rapport au sujet abordé, quels
liens avec leur quotidien…autant de questions qui vont permettre aux jeunes de penser, et
d’exprimer un point de vue. Les éducateurs reformulent et accompagnent les jeunes à préciser leur
raisonnement, à utiliser d’autres mots, à construire de la pensée. A travers ces échanges banalisés les
éducateurs valorisent les jeunes dans leurs capacités, ils les stimulent et réutilisent les contenus de
ces échanges pour maintenir le goût d’apprendre, particulièrement nécessaire dans des situations de
décrochage scolaire ou d’attitudes négatives au sein des établissements scolaires.
Les soirées du mercredi
A l’origine, en 2013, le temps d’accueil du mercredi soir a été pensé pour accueillir les jeunes âgés de
plus de 16 ans dans l’oisiveté, rassemblés le soir en face de « Carré bleu ». Progressivement ce lieu
s’est rajeuni, permettant de développer de nouveaux supports éducatifs pour les 11 – 14 ans.
Dans le courant de l’année 2017, en concertation avec le CAC, nous avons souhaité maintenir les
deux temps d’accueil des jeunes (11 – 17 ans et plus de 16 ans) mais sur des créneaux différents, les
publics et les attendus éducatifs n’étant pas les mêmes.
Nombre de jeunes différents : 28
Les journées du mercredi fonctionnent à partir des rythmes scolaires. Cet atelier est porté
conjointement avec le CAC.
De janvier à avril 2017 :
Il y a eu 9 ateliers de 18h à 21h avec en moyenne 28 jeunes de 11 à 17 ans par atelier :
- 5 ateliers cuisines : cookies, pain d’épice, légumes et fruits de saison (crumble au
butternut/noisette et pommes-poires/noix, tartes salées et crêpes.
- Une intervention de Bintou DIABY, médiatrice sur les Couronneries, sur la citoyenneté.
- Une intervention de tranche d’avis sur le thème des rapports filles-garçons.
- Et une soirée autour de « filmez le travail ».
Malgré la bonne dynamique et l’investissement des jeunes, nous avons décidé de repenser
l’organisation de ce temps par tranche d’âge et ceci pour trois raisons :
- Les locaux ne sont pas adaptés pour accueillir autant de jeunes.
- Les plus grands se plaignent d’être sur le même temps que leurs frères et sœurs et nous
pouvons constater que la demande n’est pas toujours la même.
- L’horaire de l’atelier n’est pas adapté à des 11-14 ans un mercredi soir en période scolaire.
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De mai à juin 2017 :
Ainsi, nous avons décidé de faire 2 temps :
- 16h-18h : atelier jeux, cuisine… pour les 11-14 ans en partenariat avec le Clados.
- Permanence de 18h à 21h pour les 15 ans et avec un partenariat avec le secteur jeunes 15-20
ans.
Le changement d’organisation a perturbé les plus jeunes qui ont été plus difficile à capter. De plus,
certains ont des activités sportives le mercredi après-midi (foot, danse, tennis…) sur des horaires
différents et il est difficile de contenter tout le monde.
Nous avons réussi à faire tant bien que mal deux ateliers 11-14 ans avec une douzaine de jeunes : une
après-midi crêpe party/jeux et un temps d’échange.
Septembre-octobre 2017
Après une réorganisation, nous avons relancé l’atelier 11-14 ans avec de nouveaux horaires et sur un
autre lieu d’accueil. Ils n’ont pas encore bien réussi à identifier le lieu (Clados) et à intégrer l’horaire
15h30. Donc il y a eu peu d’atelier au sens propre du terme mais nous les avons vu plusieurs fois et
avons eu plusieurs temps d’échanges pour travailler leur adhésion.
Pour les 15 ans et plus, le temps d’accueil et de cuisine a continué jusqu’à la fin de l’année.
De janvier à juin 2017
Parallèlement à cela les éducateurs accompagnent également un groupe de jeunes filles sur les
ateliers SLAM portés par le Foyer Kennedy.
Les ateliers slam ont eu lieu un mercredi sur 2 ou 3 de 18h30 à 20h, toute tranche d’âge confondus.
Un groupe d’une dizaine de jeunes filles en 6ème a particulièrement investi ce temps. Il y a eu 8
ateliers, une scène ouverte à Carré bleu et une scène slam au Toit du monde.

Atelier créa ’récup :
Nombre de jeunes différents : 12
En arrivant sur le quartier de Beaulieu les éducatrices ont rapidement été interpellées par le PRE ou
le collège pour des situations de jeunes collégiens en difficultés scolaires et/ou familiales. Afin de
construire du lien avec ce public les collègues ont proposé la mise d’ateliers de création. Les
différentes productions réalisées pendant les ateliers ont été exposées et vendues lors d’un marché
de noël à Migné Auxances. Les bénéfices ont permis de contribuer à un week-end à Paris que le
groupe a organisé.
Le temps partagé durant ces ateliers ont permis aux deux éducatrices de rencontrer les jeunes et une
partie des familles. Nombreuses interventions au collège, avec le PRE ont alors pu être possible. Ce
lieu d’échanges, de création et de partage a permis de créer ce lien de confiance indispensable à
l’action éducative.
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5.2 Les actions de prévention santé
Référent santé et actions collectives inter quartiers
La santé reste une préoccupation importante dans les accompagnements individuels que les
éducateurs mettent en place avec les jeunes des quartiers. De ce fait l’équipe de prévention, soutenu
par Grand Poitiers a fait le choix d'un référent santé au sein de l'équipe. Avec la pratique, ce choix
semble répondre aux besoins exprimés par les jeunes. Cette professionnelle se forme spécifiquement
à l'approche « santé globale », il a une bonne connaissance des dispositifs santé existants, il connait
les différents partenaires intervenant dans ce champs professionnel. Le fait d'avoir en interne un
professionnel à la fois imprégné de l'approche de prévention spécialisée et à la fois dans la maitrise
de la mise en œuvre d'actions santé permet à l'équipe de se questionner autour de cette thématique
et de pouvoir mettre en place des actions spécifiques. La référente santé approvisionne les différents
locaux implantés sur les quartiers, préservatifs, guides, affiches de prévention. A travers toutes les
actions les collègues ont favorisé l’expression des jeunes autour de la thématique santé globale. La
difficulté que les jeunes ont pour s’approprier les différents messages de prévention nous démontre
bien l’intérêt de continuer ces actions. La participation et l’entrain que les jeunes manifestent à
chaque évènement, la richesse des échanges ainsi que les discussions qui en découlent sur d’autres
temps nous invitent également à poursuivre cette action.
La référente santé participe aux journées d’action « sexplorateurs » qui ont eu lieu sur l’ensemble de
la ville. Elle était disponible pour accompagner les jeunes dans les différents lieux de santé et
répondre aux différentes interrogations des jeunes.
Parlez-moi d’amour
Une partie de l’équipe a participé à la matinée « parlez-moi d’amour », mis en place en février 2017
au lycée du Dolmen. Cette journée est l'occasion d'aborder les rapports hommes / femmes, de parler
de sexualité avec des adultes. En fonction des classes, les éducateurs impulsent des débats à partir de
questions que les élèves ont fournies préalablement, ou bien ils répondent directement aux
questions des élèves.
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5.3 Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes
La place des femmes dans la société est une question qui concerne autant les filles et les femmes que
les garçons et les hommes. Ces derniers peuvent parfois porter sur leur femme, leur fille ou leur
soeur un regard, des représentations sociales et des positionnements non émancipateurs.
De manière générale, les éducateurs, en plus de leur action quotidienne de prévention spécialisée,
mènent des actions collectives mixtes, auprès des jeunes de 11 à 21 ans, les garçons se posant des
questions très ressemblantes à celle des filles…
En créant l’adhésion des jeunes, et par des supports éducatifs que nous choisissons avec eux, nous
recherchons l’expression de chacun et une compréhension réciproque. Par cette approche
volontaire, partagé et sensible, le comportement des jeunes évolue et les carcans que peuvent
représenter les pairs, la famille sont abordés de manière direct ou indirect, en fonction des lieux, des
personnes présentes et de la confiance tissée avec l’éducateur ou l’éducatrice.
Par leur présence sociale, les éducateurs rencontrent des jeunes filles très isolées dès leur
adolescence, ou adoptant des comportements pouvant les mettre en danger.
Ces jeunes filles ne peuvent pas toujours échanger avec leur famille sur ce qu’elles vivent, sur ce
qu’elles ressentent.
Les éducateurs construisent différents environnements éducatifs spécifiques, ce qui favorise une
construction identitaire singulière ou les jeunes filles peuvent évoquer l’isolement, le manque de
dialogue, l’absence d’échanges intra familiaux mais aussi les questions amoureuses, les
transformations corporelles, les relations sexuelles…
Les éducatrices du service jouent un rôle particulier dans le travail éducatif mené auprès de ces
jeunes filles ; les éducatrices sont les confidentes d’éléments d’intimité de la vie de ces jeunes et
servent de modèles identificatoires qui leur permettent de se projeter et de trouver des références
autres que celles maternelles et/ou familiales.
Par un travail d’émancipation des jeunes filles, il nous semble important de prévenir les
comportements à risques en matière de relations mais également de leur permettre de s’affirmer
progressivement en tant que personne à part entière.
Différentes activités spécifiques ont été menées pour l’année 2017 :
Ateliers socio esthétique :
Quatre ateliers ont été organisés sur l’année 2017. Ils ont réuni 27 jeunes filles différentes des
quartiers de Beaulieu, Couronneries et de Saint Eloi. Trois ateliers ont été menés à Saint Eloi avec des
jeunes filles du quartier et des jeunes filles des Couronneries. L’initiative est partie d’une demande de
quelques filles du quartier qui faisaient part de leur ennui le week-end et de leur difficulté à faire des
activités entre elles. Sur le quartier, une jeune fille qui maitrise parfaitement le tatouage au henné
était très intéressée pour transmettre ces connaissances. Un groupe a alors été formé et deux
rencontres ont eu lieu des dimanches et une autre un mercredi. Les jeunes filles présentes étaient
ravies de se retrouver entre elles et elles ont pu aborder moult questions qui traversent leur
quotidien. Comment elles occupent leurs journées, leur lien avec les garçons, leur apparence et ce
qu’elles veulent montrer d’elles…Pendant ce temps les éducateurs ont relevé la bienveillance qui
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animait le groupe, les grandes s’occupaient des petites et le climat généré a permis de pouvoir
échanger en confiance et sereinement sur des thématiques ou certaines ont partagé une part de leur
intimité. La troisième séance a été encadrée par une ancienne formatrice en esthétique.
A Beaulieu, les éducateurs ont organisé une rencontre avec 10 filles du quartier au local de la
prévention. Cette rencontre s’est déroulée avec le centre de Beaulieu. Les éducateurs ont transmis
aux filles des techniques pour prendre soin d'elles.
Activités Multisport :
Activité sport auprès des jeunes filles des trois cités. (En partenariat avec le CSC des trois cités).
Nombre de jeunes filles : 20. (Entre 12 et 18 ans).
Cette activité s’est déroulée tous les mardis pendant les périodes scolaires. Ce créneau (financé par le
CSC) est conjointement animé par une éducatrice du service et une animatrice du centre social, il
réunit une douzaine de jeunes filles par séance.
Nous restons vigilants à ce que certaines jeunes filles ayant des difficultés à se libérer des obligations
familiales puissent participer à ce temps de loisir. Ce support a provoqué la rencontre de certains
parents, des échanges sur l’importance des loisirs, des entretiens autour de la scolarité, des
comportements, des rapports entre elles. A partir de cette activité l’éducatrice arrive ponctuellement
à accompagner des inscriptions dans différents clubs sportifs quand les différents freins arrivent à
être levés (économiques, familiaux).
Sortie Aquagym
Dans continuité de l’activité step, un groupe de 13 jeunes filles a été accompagné sur une activité
aquagym sur le quartier des trois cités. Les filles demandent régulièrement des activités dans
lesquelles elles sont seules et se sentent à l’aise, loin du regard des garçons du quartier. Cette sortie a
été effectuée en lien avec le CSC.
Repas de filles :
Trois repas ont été organisés sur les quartiers de Bellejouanne et Beaulieu. Les discussions ont
beaucoup tourné autour des relations amoureuses et des rapports sexuels. C’est l’occasion pour nous
d’interroger les jeunes filles sur leur contraception, les protections des rapports, la tendresse…
Un débat a été également organisé aux Couronneries avec comme thématique l’égalité filles garçons.
11 jeunes de 12 à 14 ans, garçons et filles, ont participé à ce débat. Les jeunes ont été difficiles à
canaliser, l’actualité du quartier les ramenait régulièrement sur autre chose, mais le débat a quand
même eu lieu.
Activités débats et sorties culturelles:
L’ensemble des équipes a participé au diner quizz du 7 juillet organisé par la Blaiserie. La thématique
de la soirée tournait autour de la puberté, de la sexualité et des relations aux autres. Ce temps est
mixte et permet d’observer et interagir sur les comportements et discours des jeunes. Beaucoup de
débats pendant le jeu mais également après la séance en plus petit groupe et en individuel.
Cinéma
Deux sorties cinéma ont eu lieu avec des groupes de filles.
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5.4 Les actions de remobilisation et d’insertion
Les chantiers éducatifs2
Les chantiers éducatifs sont des supports efficaces de remobilisation sociale des jeunes.
Il s’agit de travaux de courtes durées, de 1/2 journée à une semaine.
Par ces premières expériences de travail rémunéré, les jeunes, à partir de 16 ans, retrouvent une
dynamique positive qui les aide à prendre confiance en eux, et à se projeter vers la formation,
l’apprentissage, l’insertion ou l’emploi tout autant qu’à l’accès à un logement autonome.
En amont des chantiers éducatifs, les éducateurs réalisent un travail d’accompagnement
administratif important pour une grande partie des jeunes (carte d’identité, inscription CMU…)
Chantiers réalisés
115 chantiers pour 2755.75 h de travail
Manutention, petits travaux, nettoyage, mise sous pli, distribution de tract, peinture,
déménagement…
Objectifs socioéducatifs
– Permettre aux jeunes – qui n'ont pas ou peu d'expériences du travail – de se confronter à
d’authentiques situations professionnelles et au principe de réalité.
– Renforcer les « habiletés » sociales : réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible
en n'ayant pas trop « consommé » la veille
– Aider à la subsistance
– Renforcer le lien de confiance avec l’éducateur, socialisation en situation de travail
– Se remobiliser, renforcer l’estime de soi
A plus long terme :
– Activer ou réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle
– Réinscrire les jeunes adultes dans la société et à développer leurs relations sociales y compris sur
leur quartier d’habitation
– Apaiser les tensions sociales qui naissent du désœuvrement.
Public : 42 jeunes différents
Partenaires : Ville de Poitiers, Sate 86, Ekidom, Habitat de la Vienne, commerçants, ordre des avocats,
Direction Départemental des Territoires, Banque de France, Véolia, Vitalis …

2

Cf. Etude disponible sur demande :
« Chantiers éducatifs : publics et trajectoires » 2015 – 2016 – 2017 » ; cette étude a été menée pour Poitiers et
Châtellerault.
Un « Focus emploi et formation », extrait de l’étude est également disponible sur demande. Nous précisons dans ce
document la situation des jeunes vis-à-vis de l’emploi et de la formation à la sortie des chantiers éducatifs.
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5.5 Les actions parentalité
Activités collectives jeunes parents
Sorties à la journée et activités collectives avec de très jeunes mamans et leurs enfants de 0 à 7 ans.
Objectifs socioéducatifs
- Permettre aux jeunes mamans de disposer d’un temps pour elles (les éducateurs prennent en
charge leurs enfants) et d’échange avec d’autres mamans.
- Nouer de nouvelles relations amicales et ainsi rompre leur isolement quotidien.
- Restaurer leur image de soi.
Public : 20 parents, essentiellement des mères.
Actions réalisées
– Accompagnement aux démarches administratives (CAF, droit de garde des enfants, avocat,
dossier JAF, audiences, pension alimentaire, juriste et personnelles (psychologue du CIDFF par
ex.) ;
– Des sorties à la journée.
Le groupe de parole monoparental
Nombre de parents sur l’année : 59
Nombre de parents différents : 14
59 participations sur l’année 2017 soit pratiquement 6 parents par séance en moyenne.
14 parents différents (toutes des femmes) dont 4 venus pour la première fois cette année.
Cette action est co-animée par l’AFCCC (une psychologue), le Centre socioculturels des 3 Cités
(référent famille) et une éducatrice de l’Equipe de Prévention.
A chaque séance, deux de ces professionnels sont présents dont un animateur de la séance
précédente pour faire le lien.
Le groupe de rencontres et d’échanges entre familles monoparentales se réunit une fois par mois, les
vendredi soirs, pendant 2 heures, dans les locaux du CSC.
Afin de faciliter la participation des familles, nous proposons une garderie gratuite pendant la durée
de chaque rencontre.
Les thèmes abordés sont proposés par les participants et sont très variés ; par exemple, les difficultés
des parents face à leurs ados (pas de participation aux tâches de la maison, addiction aux écrans,
sorties jusque tard le soir) le non-paiement de la pension alimentaire, les effets bénéfiques du suivi
psychologique avec un ado, l’attente d’une maman face à une opération très lourde de son enfant,
l’hébergement temporaire d’un ex et les difficultés qui s’en suivent….
Les différentes interventions des uns ou des autres, professionnels et habitants permettent à chacun
d’élaborer et de construire une réponse qui lui semble adaptée.
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GROUPE DE PAROLE MONOPARENTAL DES 3 CITES (Poitiers)
Durant l’année 2017 un questionnaire est remis aux participants afin de connaitre plus précisément
l’intérêt qu’ils voient à leur participation dans cet espace de paroles.
Un récapitulatif brut des réponses est proposé ci-dessous :
Qu’est-ce que je ressens ?
« Bien-être. Je passe un bon moment d’échanges avec d’autres mamans en situations différentes de
la mienne ».
« Je ressens des soulagements, je me sens rassurée sur certains points ».
« Je ressens un soulagement ».
« Je me sens bien quand je viens au groupe. Je me sens écoutée et comprise. C’est agréable
d’échanger tous ensemble. On est une famille ».
« Bouffée d’air ».
« Un moment de détente. On arrive avec ses soucis et on part soulagée, mieux, plus détendue.
Complicité entre nous, rires et pleurs ».
« De l’écoute, du partage, de la joie ».
Qu’est-ce que j’apprends ?
« Je n’apprends pas forcément des choses mais je partage mon expérience et j’écoute celle des
autres ».
« Beaucoup dans l’éducation, les séparations, les droits et devoirs ».
« J’apprends des choses qui m’aident à avancer ».
« J’apprends des trucs pour mieux agir avec mes enfants, des explications psychologiques, des infos
juridiques ».
« Prendre du recul ».
« Echange d’expériences, de recettes, de conseils ».
« A parler de ce que je ressens, de ce que je vis, de moi ».
En quoi / comment le groupe me permet d’avancer notamment en tant que parents ?
« Le groupe m’a juste accompagné au fil des années et m’a écouté dans les moments où j’en avais
besoin. C’était un peu une pause dans ma vie de parent ».
« Le groupe me permet de voir les choses autrement en tant que parent et d’avoir des conseils sur
telle ou telle situation ».
« Le groupe me permet d’avancer en m’aidant à trouver des solutions à mes problèmes ».
« Savoir qu’on pas seule fait du bien. L’expérience des autres nous enrichit et peut nous donner des
pistes pour avancer ou résoudre des problèmes. Le groupe m’amène parfois à réfléchir sur mes
pratiques et peut m’amener à les modifier ».
« Partage d’expériences, se sentir moins isolée ».
« On se retrouve toutes avec des difficultés plus ou moins rencontrées. On part avec plus ou moins la
solution ou nous amène vers la solution ».
« L’expérience des autres me permet d’y voir plus clair. Je me sens moins seule. Plus de courage pour
affronter les difficultés ».
Les réponses de chacun ont été partagées avec le groupe donnant lieu à des échanges très riches et
toujours constructifs.
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L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun
A partir des relations de confiance qui se sont tissées avec des parents dans l’accompagnement de
leur(s) enfant(s), les éducateurs accompagnent de nombreuses demandes de familles en difficultés
vers les dispositifs de droit commun et les services sociaux, indépendamment de l'accompagnement
du jeune lui-même (accès aux soins, emploi, insertion, logement, papiers administratifs...) et les
aident dans leurs démarches administratives et face à aux soucis ordinaires du quotidien.
Objectifs socioéducatifs :
- Renforcer le lien de confiance avec les parents,
- Accompagner vers l’autonomie,
- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions
Public : 164 familles en 2017 (en prévention spécialisée et actions collectives ou Individuelles)
Encadrement : 11 éducateurs
Partenaire : pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, services de l’Etat, de la
ville, CAF.
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6. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A CHATELLERAULT

Les actions collectives de prévention
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6.1 Les actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions
d’ouverture culturelle pour prévenir la rupture des parcours scolaire
Les chantiers loisirs
Échange d’un temps de travail contre un temps de loisir. L’action vise à mobiliser des jeunes de 12 à
17 ans sur des projets collectifs qui leur permettent de se rendre utile, d’être en contacts avec des
adultes structurants, d’appréhender des savoir-faire et d’intégrer la logique effort = gain = loisir =
plaisir.
Il s’agit de travaux de courte durée ne nécessitant pas de compétences particulières : peinture,
nettoyage, stand d’accueil-information lors de manifestations culturelles...
Types de chantiers effectués
– Chantiers avec la CAPC (ramassage de déchets sur le site de la future ferme solaire, chantier
palette en vue de fabrication de composteurs et de poubelles, entretien des compostes sur
plusieurs sites de l’agglomération).
– Chantiers avec le CPIE Moulin de Chitré (nettoyage d’un bras de la vienne, entretiens et création
de chemins autour du site).
– Réalisation d’une fresque sur un transformateur EDF.
– Mise en place de la Kermesse sur Châteauneuf.
– Préparation du carnaval.
– Travaux de peinture.
– Déménagement, rangement.
– Participation à la fête du jeu.
– Bouchons d’amour.
– Participation à la fête de la manufacture.
– Participation à « vélo swing et petits pois ».
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Total heures de chantier cumulées : 1 174 h
Loisirs associés
– 1 séjour de 4 jours sur l’Ile d’Oléron.
– 1 Séjour de 4 jours en Dordogne.
– 1 Séjour de 4 jours à Paris.
– 1 séjour de 6 jours dans le Pays Basque.
– Sorties (cinémas, bowling, bord de mer, Escape Game, Aqualand, Zo Prod).
– Patinoire.
– Piscine.
– Licence de foot et équipement.
Public :
91 jeunes, dont 38 filles, de 12 à 18 ans issus des quartiers de Châteauneuf, Renardières Le Lac et
Ozon.
Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service.
L’animation de rue (Ozon)
Il s’agit de temps d’animation proposés aux jeunes « inoccupés » du quartier. Ces animations sont
des moments d’observation, d'échange et de confrontation qui permettent :
– de repérer les comportements problématiques,
– de réguler ces comportements par une relation éducative au long cours,
– d’amener les jeunes à intégrer et respecter les règles de vie en commun.
Objet
De septembre à novembre et d’avril à juin, activités sport/loisir les mercredis, les mardis et jeudis
soirs, avec des petits groupes (5-6 jeunes) :
– Activité multisports.
– Activité fitness pour les filles le vendredi au lycée Branly (toujours très fréquentée).
– Sorties à l’après-midi ou à la journée, parfois avec le centre social d’Ozon.
Objectifs socioéducatifs
Aller au-devant des jeunes sur le quartier pour leur proposer des activités à l’après-midi ou à la
journée sur les mercredis et les vacances scolaires.
Public
118 jeunes (61 filles, 57 garçons) - 8-25 ans issus des quartiers, politique de la ville.
Encadrement : 2 éducateurs
Partenaires : CSC d’Ozon, Lycée Branly, PRE
Détails des actions
– Activité fitness pour les filles le vendredi au lycée E. Branly, attire toujours de nombreuses filles
(15 jeunes filles en moyenne) ; 51 filles sont venues cette année, 30 séances ont eu lieu.
– - Animations « VTT » et multisports régulières, 33 séances.
– - Animations en partenariat : 8 séances en partenariat avec le centre social d’Ozon (Oz Aventure,
Oz sport), les deux journées « Cité sport » organisée par l’équipe de médiation et une journée
« foot en salle » à Poitiers organisé par des jeunes en service civique dans le programme
« Booster » de l’association « Unicités ».
– 5 séjours dont 2 en partenariat avec le centre social d’Ozon et 1 avec le PRE.
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Les séjours et sorties à la journée
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L’appui au Programme de Réussite Éducative (PRE)
Activités de loisir et accompagnement menées en collaboration avec le PRE. Elles visent à désamorcer
les processus de décrochage scolaire.
Objectifs socioéducatifs
– Restaurer la confiance des jeunes et des familles envers l’institution scolaire et les structures
sociales.
– Améliorer les liens jeunes/collège/parents.
– Développer les habiletés sociales des jeunes.
Public : 13 jeunes (11 filles et 2 garçons) faisant l’objet d’une veille éducative par le PRE, les
éducateurs du service et la cellule de décrochage du collège.
Encadrement : 2 éducateurs + 1 animateur PRE
Partenaires : PRE, Collège G. Sand
Action loisirs réalisée
Séjour ile d’Oléron 2017, août 2017, 6 filles 10-12 ans.
L’accès à la culture
Proposer aux jeunes des temps réguliers d’activités culturelles.
Objectifs socioéducatifs
– Renforcer les habiletés sociales des jeunes à partir d’activités culturelles et d’un accès à la culture.
– Valoriser et renforcer les savoir-faire des jeunes pour restaurer leur capacité à apprendre.
– Renforcer les liens intergénérationnels et la confiance envers les adultes par la rencontre avec des
éducateurs sportifs, des artistes, des personnes âgées et divers professionnels.
– Modifier le regard des jeunes sur leur quartier, leur famille et les institutions afin d’aborder plus
facilement une re-scolarisation ou un apprentissage professionnel.
Public : 20 jeunes 12-20 ans.
Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service.
Partenaires : Le 4, les centres sociaux, la MLI, MECAFI.
Activités réalisées en 2017
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Activités à la journée
Séance de cinéma au 400 coups « Latifa le cœur au combat » suivi d’un échange débat.
Diner quizz avec la Mission Locale sur le thème des addictions.
2 séances de médiation canine.
Visite des musées parisiens (le Louvre, d’Orsay, Muséum).
Réalisation d’un graph à MECAFI.
La Caruevane, local mobile sur le quartier des Renardières Le Lac.
Afin d'être plus repérable et accessible par les jeunes et les habitants du quartier, une caravane est
utilisée comme local mobile. La population du quartier étant issue de la communauté des gens du
voyage, une caravane nous a semblé être un outil particulièrement adapté. La Caruevane, elle a été
réaménagée et décorée par les jeunes eux-mêmes. L'intérieur sert aux entretiens individuels,
l'extérieur de point de rencontre avec des groupes de jeunes et plus largement les habitants du
quartier.
Reportages vidéo
A la suite du séjour sportif et culturel de juillet 2017 (Rand’Ozon, randonnée et activités montagne
dans les Pyrénées), un montage vidéo a été réalisé avec les jeunes et l’animateur vidéo du « 4 » sur
une semaine. Ce travail a été diffusé lors de la soirée « Jeunes talents » de la Communauté
d’Agglomération du Pays Châtelleraudais. Une seconde vidéo a été réalisée sur le séjour des vacances
de la Toussaint.
Soirées conviviales
Deux soirées barbecue ont été organisées sur le quartier des Renardières à la demande d’habitants
qui trouvaient que les temps conviviaux faisaient défaut sur le quartier. Il a permis d’impliquer deux
groupes de jeunes et de participer à la vie de quartier en partenariat avec la MJC.
Accompagnement des jeunes musiciens du groupe de musique gipsy « La Famillia »
Il s'agit d'un groupe de musique de 5 jeunes musiciens (13-17 ans) très talentueux, issus de la
communauté gitane et pratiquent la guitare et le chant. Ce projet est à la fois culturel et éducatif,
avec un accompagnement musical mais aussi scolaire et professionnel. La finalité de ce projet est
d'utiliser la musique et l'ouverture culturelle qu'elle produit afin de lutter contre le déterminisme
social et le communautarisme (freins à l’inclusion sociale) et d'atténuer le sentiment de
stigmatisation ressenti par ces jeunes.
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La Chasse au DA-SI
Rallye sur le thème sexualité/IST-MST-SIDA.
Objectifs socioéducatifs
– Informer sur les IST-MST.
– Travailler autour des relations filles/garçons : sexualité, contraception, respect…
– Sortir les de l’« ordinaire » du quartier.
– Amener les jeunes sur une action collective et travailler ainsi les valeurs de solidarité et de
tolérance.
Public : 20 jeunes garçons et filles de 13 à 15 ans.
Encadrement : 3 éducateurs (dont 1 éducatrice stagiaire).
Partenaires : ASV, MPT, collège J. Macé.

Les activités vélo-loisir
Actions de prévention par la pratique du vélo et l’activité entretien-réparation : atelier vélo
(Châteauneuf) un mercredi sur deux (en période scolaire) et activités vélo associées.
Objectifs socioéducatifs
Promouvoir la pratique du vélo chez les jeunes (santé, autonomie, écologie).
Familiariser les jeunes à la mécanique vélo.
Aborder les questions de prévention routière.
Public : 51 jeunes différents dont 8 filles.
Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service.
Partenaires : Maisons de quartier, Pôle mobilité.
Actions loisirs réalisées
– mécanique vélo avec les jeunes, apprendre à réparer son vélo pour pouvoir être autonome par la
suite.
– 33 sorties vélo pour 30 jeunes au total dont 10 filles.
– 1 séjour de 6 jours sur l’Ile d’Oléron pour 7 jeunes.
– 2 adultes de l’atelier d’insertion sont venus pour une réparation spécifique et, au final sont
revenus pour remplir ce rôle d’expert auprès des plus jeunes.
– participation de quelques mamans a donné, tour à tour, un esprit de solidarité dans la relation qui
se tissait au sein de l’atelier vélo, comme une veille générationnelle.
– 1 jeune majeur (18 ans) souvent présent pour aider l’encadrant dans l’action ; travail avec lui
autour de la transmission, de la pédagogie et de la responsabilité.
– rencontre avec l’atelier du petit plateau (Poitiers).
– 3 prêts de vélo pour permettre à des jeunes de se rendre sur des lieux de stage.
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6.2 Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles
L’action « Au tour des filles ! » n’est pas la seule action collective qui permet de travailler la
thématique mais c’est une action spécifique mis en place dans cet objectif.
Nombre total de séances : 20
Nombre total de sorties : 10
Action de sport-loisir-bien-être destinée spécifiquement aux jeunes filles.
Objectifs socioéducatifs
Sensibiliser à la pratique d’une activité physique.
Impulser des comportements favorables à la santé.
Informer sur la sexualité, l’alimentation, les mises en danger, l’isolement…
Travailler autour de la valorisation de l’identité féminine.
Public : 30 filles âgées de 11 à 20 ans
Encadrement : 1 éducatrice + 1 éducateur sportif
Partenaires : UFOLEP
Actions loisirs réalisées
– Séance de sport (basket et football) le lundi avec un groupe d’une dizaine de filles (16-20 ans)
avec travail éducatif : respect des règles et consignes, respect/autres, hygiène, estime de soi…
– Activités de loisirs : sorties, séjours (2).
– Temps conviviaux au local.
– Sortie à Paris.
– Défi -Foot vitalis « VITABUT » (mixité).
– Journée sportive avec l’UFOLEP (mixité).
– Sorties Air Jump.
– Sorties bien-être.
– Sortie à Tours.
– Chasse au DASI (rallye prévention SIDA).
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6.3 Les actions de remobilisation et d’insertion
Les chantiers éducatifs3
Les chantiers éducatifs sont un support efficace pour l’insertion et à la remobilisation sociale des
jeunes. Par une expérience professionnelle concrète, ils retrouvent une dynamique positive vers
l’insertion et l’emploi. A partir de là, ils peuvent s’orienter vers des formations ou des stages, des
chantiers d’insertion (via des associations intermédiaires) ou missions d’intérim. Il s’agit de travaux
de courtes durées, d’une demi-journée à une semaine.
Chantiers réalisés
15 chantiers représentant 760 h de travail cumulé.
Peinture, mise sous pli, distribution de tract, nettoyage, montage et démontage de stands…
Objectifs socioéducatifs
– Permettre aux jeunes – qui n'ont pas ou peu d'expériences du travail – de se confronter à
d’authentiques situations professionnelles et au principe de réalité.
– Renforcer les « habiletés » sociales : réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible
en n'ayant pas trop « consommé » la veille.
– Aider à la subsistance.
– Renforcer le lien de confiance avec l’éducateur.
A plus long terme :
– Activer ou réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle.
– Réinscrire les jeunes adultes dans la société et à développer leurs relations sociales y compris sur
leur quartier d’habitation.
– Apaiser les tensions sociales qui naissent du désœuvrement.
Public : 20 jeunes
Encadrement : un éducateur à minima.
Partenaires : Ville de Châtellerault, Action emploi, Habitat 86, Préfecture, DREAL.

3

Cf. Etude disponible sur demande :
« Chantiers éducatifs : publics et trajectoires » 2015 – 2016 – 2017 » ; cette étude a été menée pour Poitiers et
Châtellerault.
Un « Focus emploi et formation », extrait de l’étude est également disponible sur demande. Nous précisons dans ce
document la situation des jeunes vis-à-vis de l’emploi et de la formation à la sortie des chantiers éducatifs.
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Le service civique (Châteauneuf)
Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager pour une période de 6 mois dans
une mission en faveur de la collectivité tout en étant indemnisés.
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 habitant le
quartier ou de la ville de Châtellerault.
Objectifs socioéducatifs
– Valoriser les potentialités des jeunes
– Favoriser la mise en place d’un cadre horaire fixe et constant et travailler sur le rythme de vie
Permettre de créer des passerelles vers le droit commun (structures d’insertion notamment).
– Favoriser la participation citoyenne des jeunes, les impliquer sur ces actions spécifiques au sein
de la collectivité (cinéma-débat ; participation au conseil municipal, à des évènements locaux…).
– Permettre aux jeunes de découvrir différents domaines professionnels.
– Susciter le désir d’intégration sociale et d’ouverture vers le monde professionnel.
Public : 6 jeunes de 18 à 25 ans
Encadrement : 1 éducateur, 1 jour/semaine pendant 6 mois.
Partenaire : MPT

Les séjours autogérés
Accompagnement de jeunes dans un projet de séjour de vacances en autonomie.
Objectifs socioéducatifs
Mettre les jeunes en situation de responsabilité.
Permettre une prise d’autonomie effective.
Les outiller vers davantage de mobilité.
Améliorer leurs compétences « administratives » (dossier demande chèques vacances).
Public : 3 jeunes
Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service
Partenaire : Association Vacances Ouvertes
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6.4 Les actions d’appui à la parentalité
Activités collectives jeunes parents
Sorties à la journée et activités collectives avec de très jeunes mamans et leurs enfants de 0 à 4 ans.
Objectifs socioéducatifs
- Permettre aux jeunes mamans de disposer d’un temps pour elles (les éducateurs prennent en
charge leurs enfants) et d’échange avec d’autres mamans.
- Nouer de nouvelles relations amicales et ainsi rompre leur isolement quotidien.
- Restaurer leur image de soi.
Public : 10 jeunes parents essentiellement des mères.
Partenaires : PMI, bibliothèque, Planning familial….
Actions réalisées
– Accompagnement aux démarches administratives (CAF, droit de garde des enfants, avocat,
dossier JAF, audiences, pension alimentaire, juriste et personnelles (psychologue du CIDFF par
ex.).
– Mini séjour d’été à Fouras avec trois jeunes mamans et leurs enfants (4).
Séjour S’capade (Châteauneuf)
Escapade est un séjour (5 jours) permettant à des familles de partir en vacances en famille. Les jeunes
participent au financement du séjour par le biais de chantiers loisirs (200 h.).
Objectifs socioéducatifs
Affirmer et de renforcer les liens familiaux.
Public : une vingtaine de famille ; 30 parents.
Partenaires : MPT Châteauneuf.

Le café des Parents (Ozon)
Accueil parents et groupe d’échange une fois par semaine (tous les mardis 8h30-10h30) en
alternance centre social d'Ozon/ École Lavoisier, autour d’une collation conviviale. Sur proposition
des familles, les échanges concernent l'éducation, les problématiques individuelles ou des
événements marquant de la vie du quartier (avec ponctuellement intervention de professionnels
invités : chefs d’établissement scolaire, coordinatrice CLAS, juriste droit des femmes etc.).
Objectifs socioéducatifs
– Renouer le lien parents/école.
– Favoriser les rencontres des habitants en les amenant à participer à une action collective.
– Favoriser les prises de paroles et, à terme, l’émancipation des femmes du quartier.
Public : fréquentation habituelle 10 pers. (surtout des mamans… mais pas seulement).
Encadrement : 1 éducateur(trice) + 1 animatrice du CSC.
Partenaire : Centre socioculturel d’Ozon.
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Le rendez-vous des parents (Châteauneuf)
Participation ponctuelle à des temps d’expression (1h 30 ; deux fois par mois) pour les parents autour
d’une collation conviviale : échanges libres sur des thèmes spécifiques ou sur les difficultés
éducatives de chacun.
Objectifs socioéducatifs
– Renouer le lien parents/école.
– Favoriser les rencontres des habitants en les amenant à participer à une action collective.
– Favoriser les prises de paroles et, à terme, l’émancipation des femmes du quartier.
Public : une dizaine de parents (principalement des mères).
Encadrement : 2 éducateurs (à tour de rôle et ponctuellement).
Partenaires : MPT, école Herriot.

L’accompagnement des familles
A partir des relations de confiance, les éducateurs accompagnent de nombreuses familles en
difficultés vers les dispositifs de droit commun et les services sociaux, indépendamment de
l'accompagnement du jeune lui-même : accès aux soins, emploi, insertion, logement, papiers
administratifs...).
Objectifs socioéducatifs
– Accompagner les familles dans leurs démarches administratives et face à aux soucis ordinaires du
quotidien.
– Rendre plus sécurisant l’environnement familial des jeunes.
Public : 103 familles
Partenaires : bailleurs sociaux, pôle emploi, secteur familles des Maisons de quartier.
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7. L’ORGANISATION DU SERVICE
Depuis le 1er Avril 2010, L’ADSEA accueille l’équipe de prévention spécialisée du Conseil
Départemental de la Vienne, mutualisant les ressources et renforçant l’efficacité globale de l’action de
prévention (3 ETP d’assistants socio-éducatifs actuellement mis à disposition par le département).
Le Service de Prévention de l’ADSEA possède une autorisation de fonctionnement et une habilitation
à accueillir du public dans le cadre de la protection de l’enfance qui est valable jusqu’en 2025.
L’évaluation externe a eu lieu en 2017, conformément à la Loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action
sociale et médico-sociale.
Les services de l’Etat ont également délivré à l’ADSEA, à sa demande, l’agrément « Jeunesse –
Éducation populaire » et l’agrément « Sport ».
En 2017, il y a trente-cinq salariés au service de prévention en incluant l’équipe de prévention
spécialisée de GrandAngoulême et les deux médiateurs sociaux et éducatifs de Poitiers.

7.1 Ressources humaines et organigramme
Le rôle fondamental de l’assistance administrative, technique et comptable
L’investissement et le soutien administratif, fonctionnel, budgétaire et logistique des deux assistantes
est indispensable à la réalisation de l’action éducative de proximité ; leurs compétences et leur
adaptabilité permettent aux éducateurs d’être continuellement sur le terrain au contact des jeunes.
L’harmonisation des outils de gestion administrative entre les deux équipes est sans cesse à
améliorer ; l’équipe administrative et comptable, renforcée par l’assistante de l’équipe d’Angoulême
bénéficie d’une nouvelle organisation qui doit lui permettre de développer des outils, des initiatives,
des réflexions innovantes.
L’équipe d’encadrement
L’équipe de cadres s’est renforcée avec la présence de Jean Yves MICHAUD et d’Arnaud BOIS
respectivement Directeur Adjoint et chef de service de l’équipe de Grand Angoulême.
Des réunions de cadres Poitiers – Châtellerault – Angoulême ont lieu tous les deux mois.
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L’organisation des équipes éducatives
Concernant l’équipe de Poitiers, un second état des lieux (après 2011) a été finalisé en Avril 20154 ;
L’état des lieux a démontré le besoin d’un poste supplémentaire afin d’inclure Beaulieu, nouveau
territoire en contrat de ville, comme champ d’action de l’équipe de prévention.
Depuis le 1er janvier 2016, 2 ETP d’éducateurs interviennent à Beaulieu, le Conseil Départemental de
la Vienne et la Ville de Poitiers, finançant la création du poste demandé ;
Suite à l’état des lieux, le second poste éducatif à Beaulieu a bénéficié d’une mobilité interne ; par ce
fait, nous restons vigilants aux besoins du quartier des Trois Cités.
A noter qu’une répartition d’1 ETP sur deux quartiers n’est pas efficace en prévention spécialisée.
L’équipe comprend 11 postes d’éducateurs spécialisés, 1 poste de secrétaire, 1 poste de chef de
service.
L’organisation des ressources éducatives sur les quartiers depuis le 1er janvier 2016 :
• 3 ETP interviennent sur les secteurs de Poitiers Ouest (Bel Air) et de Poitiers Sud
(Bellejouanne)
• 2 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités
• 2 ETP sont présents sur le quartier de Saint Eloi
• 2 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries
• 2 ETP sur le quartier de Beaulieu

L’organisation des ressources éducatives sur les quartiers avant le 1er janvier 2016 :
• 1,5 ETP sont présents sur le quartier de saint Eloi
• 2 ETP interviennent sur le secteur de Poitiers Ouest (Bel Air)
• 1,5 ETP interviennent sur le secteur de Poitiers Sud (Bellejouanne)
• 2,5 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries
• 2,5 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités

L’équipe de prévention de Châtellerault intervient sur les secteurs d’Ozon, de Châteauneuf et des
Renardières-Le Lac.
L’équipe comprend 6,5 postes d’éducateurs spécialisés, 1 poste de secrétaire, ½ poste de chef de
service et ½ poste de directeur.
• 2 ETP interviennent sur le secteur de Châteauneuf,
• 1,5 ETP intervient sur le secteur des Renardières et du Lac.
• 3 ETP sont implantés sur le quartier de la plaine d’Ozon depuis juin 2010.
En 2013, la ville de Châtellerault a été sollicité pour réaliser un état des lieux des besoins en
prévention spécialisée.

4

Disponible sur le site de l’ADSEA 86 : www.adsea86.fr
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La formation des équipes de Poitiers et de Châtellerault
o 51 journées formation ont été réalisées en 2017 pour 20 salariés sur des thèmes tels que :
L’intervention sociale à l’épreuve des trafics de produits stupéfiants ;
Les acteurs de la prévention spécialisée face à la radicalisation des jeunes : quels
enjeux et quelles contributions ?
L’embrigadement et la prévention des risques liés à l’outil internet et aux médias ;
L'accompagnement socioéducatif et contexte interculturel (formation inter-service
ADSEA) ;
La formation de « Maître d’apprentissage » ;
L’observation : un outil au service de l’accompagnement des personnes ;
Repérer les troubles psychiques chez les enfants et les adolescents ;

Le poste de chargé de développement des actions de pré-insertion
Soutenu par des financements de la ville de Poitiers, de l’Etat et de la protection de l’enfance, ce
poste précaire fait partie intégrante de l’action de la prévention spécialisée. Cette intervention de
médiation formation – emploi au plus près des publics en rupture et en voie de marginalisation
possède une connaissance fine des parcours de jeunes, due à la proximité du poste avec les
éducateurs de rue.
Vincent Morisset, en charge de la mission est le relais quotidien des éducateurs pour rapprocher les
besoins des jeunes en matière de pré-insertion, de formation et d’emploi des offres diverses, variées,
multiples connues par Vincent, présent dans de nombreux réseaux et commissions liées à l’emploi, la
formation, les stages, l’insertion.
Ses principales missions sont :
• La veille formation – insertion - emploi ;
• La gestion administrative et technique des chantiers éducatifs ;
• Le développement des chantiers éducatifs ;
• La mise en relation de jeunes avec les institutions dans le cadre des jobs d’été5 ;
• La recherche d’offres de stages
La fonction nécessite une proximité de terrain en associant les partenaires, les institutions et les
collectivités susceptibles de proposer des chantiers éducatifs :
Sur les seuls chantiers éducatifs, la permanence de ce poste permet de générer 3 516,25 heures de
petits boulots de manutention par an et de permettre à 62 jeunes de plus de 16 ans de ne pas
sombrer, décrocher ou plus positivement de s’inscrire dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle.

5

En 2017, 8 jeunes ont été embauchés en job d’été (Ekidom, DRAC et Ville de Poitiers)
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Dans le contexte où une frange de plus en plus importante de la population française, notamment les
jeunes publics accompagnés par la prévention spécialisée, se sent inutile économiquement et
financièrement, ce poste permet de relier des publics de 16 à 25 ans avec les institutions (stage, job,
chantiers éducatifs) et d’éviter les décrochages et la désaffiliation sociale.
Complément des éducateurs sur la thématique emploi - formation, le chargé de développement
connait les parcours des jeunes et peut adapter des réponses formation et emploi en lien avec le plus
grand nombre de partenaires et de dispositifs existants.
L’adéquation entre les offres dont disposent le chargé de pré-insertion, la connaissance partielle qu’il
a des jeunes ou les demandes des éducateurs voire des médiateurs sociaux permettent dans
certaines situations un règlement rapide de situations individuelles.
Le travail inter-équipe Châtellerault – Poitiers (86) et Angoulême (16) en 2017
• Une réunion de Grand service a eu lieu le 10 Mars à Poitiers et le 19 Mai à Château Larcher ;
• Une analyse de pratiques multi référents est organisée pour tous les nouveaux arrivants depuis
2015 ; elle est réalisée par Lucien HOUNKPATIN, Directeur du Centre Georges DEVEREUX. Les
anciens salariés ont déjà bénéficié de cet accompagnement entre 2011 et 2014 ;
Les échanges entre les trois équipes implantées sur des villes aux histoires et aux contextes différents
permettent déjà d’enrichir les pratiques de chacune d’elle.
Le cadre et le rythme des réunions (service, équipe, éducative)
A ce titre, la création d’une équipe de prévention spécialisée à Grand Angoulême n’a pas changé
l’organisation des équipes de Poitiers et de Châtellerault.
L’expérience de ces deux équipes permet d’accompagner au mieux les « premiers pas » de la toute
jeune équipe angoumoisine. Réciproquement, cette dernière vient amener un nouveau regard et des
nouvelles pratiques stimulant les équipes expérimentées de Poitiers et de Châtellerault.
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Les mouvements de personnels
Depuis 2013, Bruno CLÉMENT assure une mission d’intérim de Chef de service à Châtellerault pour
pallier l’absence du chef de service titulaire.
Jonathan BARNIER a été recruté en tant qu’éducateur spécialisé en septembre.
Juliette SELLE a été recrutée sur le poste de secrétariat à Angoulême en remplacement d’Eugénie
LOIZEAU qui a démissionné début novembre.
Charles BROUSSARD, Charles GAUTHIER, Jérémy BERLE, ont été recrutés, en CDD, dans le cadre
des remplacements de salariés.
Morgane TALLEMET et Justine LEYMARIE ont été recrutées sur la période des congés d’été (juillet
et août).
Marion GIRY a été recrutée en CDD début novembre, notamment sur le projet d’évaluation des
chantiers éducatifs à Poitiers.
Les deux stagiaires préparant un diplôme de travailleur social accueillis en 2016 ont continué à
Poitiers et à Châtellerault.
A noter que l’équivalent d’un ETP pendant 6 mois n’a pas été remplacé à cause d’arrêts de courtes
durées.
La régulation, analyse de pratiques et supervision
Poitiers, Châtellerault et Angoulême bénéficient chacune d’un temps de réflexivité qui prend la forme
d’une analyse de la pratique avec une fréquence d’intervention d’une fois tous les deux mois.
Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les expériences
de chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations
évoquées. Un professionnel formé et expérimenté, anime ce lieu d’analyse et enrichit par ses
compétences la réflexion de l’équipe d’éducateurs, il répond à un cahier des charges strict d’analyse
de pratiques (réalisé par le service).
Si des temps de régulation d’équipe étaient nécessaires, ils se réaliseraient sur une durée limitée à
trois séances.
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Organigramme

SERVICE DE PREVENTION CHATELLERAULT - POITIERS

Equipe de Prévention de Poitiers

Equipe de Prévention de Châtellerault

Directeur
1 ETP

0.50 ETP Chef de service

1 ETP Chef de service

0,11 ETP Agent de service

Secrétariat
1 ETP

Secrétariat
1 ETP

Quartier des Couronneries
2 ETP éducateurs
Quartier Trois Cités
2 ETP éducateurs

Secteur Bellejouanne / Bel Air
3 ETP éducateurs

Quartier Lac, Renardières
1.5 ETP éducateurs

Quartier St Eloi
2 ETP éducateurs
Médiation sociale
2 ETP

Quartier Beaulieu
2 ETP éducateurs

Quartier d’Ozon
3 ETP éducateurs

Quartier Châteauneuf
2 ETP éducateurs
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7.2 Budget du service de Prévention (hors médiation sociale)
Budget du Service de prévention à Poitiers (2017)

Budget du Service de Prévention à Châtellerault (2017)
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8. LES PERSPECTIVES
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 comme « Parcours Vacances » ou déposant des projets en réponses aux
constats réalisés (Convention avec les collèges, Ateliers de remobilisation jeunes, La pré-insertion
des jeunes …).
L’enjeu du service de Prévention de l’ADSEA 86 est de maintenir la qualité de l’intervention
éducative et sociale du service dans un contexte social et économique difficile où le nombre de
territoire d’intervention a été multiplié par 3 en 6 ans (4 à 12 quartiers) ; pour cela, nous
recherchons :
– Un développement du temps d’encadrement à Châtellerault ;
– L’entretien et le développement permanent des synergies sur les territoires et avec les
partenaires ;
– Une complémentarité entre les missions de prévention spécialisée et celles de la médiation
sociale ;
– Le développement de compétences en médiation interculturelle à partir de situations de
terrain et en collaboration avec les partenaires ;
Par ailleurs, le service cherche à maintenir la qualité des maillages existants ou à développer des
réponses nouvelles, pertinentes et efficaces en lien avec les partenaires et les constats réalisés ; les
perspectives sont de :
Rester extrêmement vigilant à participer, à dynamiser ou à développer les liens partenariaux
bâtis historiquement sur la confiance réciproque, la permanence des missions des uns et des
autres et l’absence de concurrence.
Lutter contre les décrochages de tous ordres et favoriser la proximité des réponses et la
responsabilisation par le « faire ensemble », le « faire avec » ;
o Développer les outils de pré-insertion pour les jeunes les plus vulnérables (chantiers
éducatifs, les stages et les jobs d’été) que nous accompagnons et qui ne possèdent pas de
réseaux ;
o Accentuer les actions qui permettent aux habitants de s’engager, de se responsabiliser de
se mettre en capacité d’agir ;
o Participer à une coordination éducative (QPV) à Poitiers.
Participer à la réalisation du Schéma Départemental de protection de l’enfance des
Départements de la Vienne.
o Participer à l’observatoire départemental, aux travaux de réflexion du Schéma
départemental (enfants à difficultés multiples, promeneurs du net, ressource pour le milieu
périurbain et rural…)
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Rester en alerte pour favoriser des montages innovants en réponses aux problématiques
rencontrées.
o Par exemple, les « Ateliers de l’avenir » à Saint Eloi, la « Caruevane » aux renardières / le
Lac, la médiation interculturelle sur le quartier des Trois Cités…
La prévention spécialisée, une ressource pour les acteurs (Jeunesse / Méthode / Territoire)
Par la place singulière qu’il occupe depuis 1972 à Poitiers et à Châtellerault, le service de
prévention a construit des méthodes et des savoirs faire spécifiques, acquis progressivement au
contact des publics vulnérables et des territoires urbains de relégation sociale.
Ces méthodes sont de 4 types :
• Connaissance fine de la jeunesse et de ses difficultés,
• Lecture permanente et réactualisée des territoires prioritaires (observation sociale,
diagnostic de territoire)
• Méthodes de travail atypiques (aller vers les publics par le travail de rue, les horaires
décalés dans les espaces publics, la construction de réponses nouvelles…),
• Connaissance et contributions à plusieurs politiques publiques (protection de l’enfance,
prévention de la délinquance, éducative, jeunesse, politique de la ville…)
Le diagnostic départemental jeunesse 11 – 18 ans réalisé en 2017 par la CAF, la DDCS et le Conseil
Départemental de la Vienne met en avant certains besoins en milieu péri-urbain et rural.
Nous ne possédons pas de temps disponible pour transmettre les compétences acquises au fil des
années, au contact des jeunes en rupture sur les quartiers prioritaires. Cependant, avec des
moyens dédiés, nous pourrions d’abord réaliser un travail de formalisation des contenus puis
réaliser des interventions et activer les connaissances disponibles sous différentes formes :
•

La ressource ponctuelle :
Les acteurs d’un territoire sollicitent la direction du service de prévention pour analyser, avec
eux, tous les éléments d’un pré-diagnostic social de territoire, en matière de jeunesse, de
prévention de la délinquance et l’élaboration de réponses cohérentes portées par les acteurs.
En 2017, nous avons répondu à la sollicitation du Centre socio-culturel du Vouglaisien,
confronté à des difficultés de comportements de certains jeunes du territoire (cf. vignette à
suivre).

•

Les formations : le service peut élaborer ponctuellement des formations-sensibilisation sur de
nombreux sujets qui concernent son champ d’action (par exemple, la compréhension et
l’analyse des problématiques jeunesse, la sensibilisation aux méthodes d’intervention du travail
de rue et de l’animation de rue…) prenant appui sur les expériences quotidiennes de terrain :
Par exemple, en 2015, à la demande de la DDCS, la réalisation d’une formation d’une journée et
demi auprès de 12 animateurs des maisons de quartier de Châtellerault : La formation de
niveau 1 s’intitulait : « Les pratiques de travail de rue en direction des publics non captifs
vivant dans les territoires d’action des centres socio-culturels ».

64

•

L’accompagnement / action à la construction de réponses collectives :
Après l’élaboration d’un pré-diagnostic, cette étape vise l’accompagnement des acteurs à la
réalisation d’une réflexion / action.
En même temps que la réalisation d’une observation sociale et d’un diagnostic de territoire
(Etat des lieux des problématiques, mobilisation des acteurs, des ressources et des savoirs
faire existants…), les acteurs élaboreront et expérimenteront des réponses éducatives
visant la protection des enfants et des jeunes et la résolution des difficultés individuelles et
sociales.

• La construction ou l’accompagnement à la construction de projet
Le directeur du service de prévention a accompagné Jean Luc Soulard, éducateur expérimenté et
sportif confirmé, à construire son « Projet de marche itinérante : « 126 bornes, c’est 3 marathon ».
Ce projet de rupture mettant en lien un adulte et un jeune de l’ASE dans le cadre d’une marche de
5 jours, accompagné d’un chien n’a pour l’instant pas pu être testé du fait de l’agenda très chargé
de Monsieur Soulard et d’un cadre juridique à finaliser.
Le Directeur du service de prévention a orienté Jean Luc Soulard vers les responsables de l’ASE et
dans la rencontre avec Monsieur Yves Godart, ancien accompagnant de marches itinérantes avec
l’association « Les chemins de l’aube ».

De l’importance de la prévention sociale et éducative en milieu périurbain…
Le milieu péri-urbain du Département de la Vienne devrait progressivement être confronté à de
nouveaux enjeux, de nouvelles problématiques issues des mutations urbaines, économiques et
sociales ; les faits, les chiffres nous montrent que la jeunesse est la catégorie la plus vulnérable
d’un point de vue psychologique, sociale et professionnelle.
Les aires péri-urbaines pourraient avoir une réflexion collective sur le sujet : Comment les
jeunesses sont-elles pensées ? Quels potentiels ont-elles pour le territoire ? Quels dangers pour
elles-mêmes et pour l’alentour ? Quels besoins et quelles problématiques ont-elles ? Quel
investissement des collectivités pour leurs jeunesses ?

L’utilisation de la ressource ponctuelle de la prévention spécialisée par le CSC de
Vouillé (86)… Des clés de compréhension, d’action pour un nouveau regard des
habitants, des élus vers les jeunes et des jeunes sur eux-mêmes.
1. Contexte du vouglaisien :
Vouillé est une commune en constant agrandissement depuis 10 ans, avec aujourd’hui 4 500
habitants. Un seul poste de responsable jeunesse existe sur la communauté de communes. Des
faits de petites délinquance émergent.
• Une répétition de faits de délinquance est constaté sur la commune de Vouillé : vitres brisées,
intrusions au sein des gymnases, début d’incendie, intrusions dans la piscine ou au centre
socioculturel, vandalisme (distributeur de monnaie à la banque, locaux associatif, vols de scooter,
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intrusions dans des logements privés et vols, squatte et consommation de stupéfiants ou alcool
dans les tribunes du stade voire deal dans certains cas) ;
• Une dizaine de jeunes seraient concernés par ces dégradations chiffrées ;
• Les élus sont régulièrement de passage au centre socioculturel pour nous demander des infos
sur certains jeunes, ou pour nous faire visionner des photos ou des vidéos de jeunes afin de les
identifier.
• La gendarmerie réaffirme son incapacité à agir face à des jeunes mineurs et « l’inefficacité d’un
ratio temps de travail et résultat face à un arsenal judiciaire léger envers les mineurs ».
• Un sentiment d’injustice est ressenti chez les habitants ; des habitants de Vouillé rassemblés en
comité de quartier souhaitent voir se mettre en place des groupes de « vigilance », patrouilles
d’habitants.
2. Dialogue mairie / jeunes et compétences jeunesse :
Ce constat réalisé, la mairie s’appuie sur le centre socioculturel de Vouillé, reconnaissant au
secteur jeunesse une connaissance de la thématique jeunesse.
Une réunion organisée par le secteur jeune et la mairie rassemblent 8 jeunes de 16-17 ans et 10
jeunes de -15 ans (la quasi-totalité des jeunes sont scolarisés, tous sont connus du centre
socioculturel).
Les jeunes et les élus échangent sur les aménagements jeunesse de la commune, la mairie revient
aussi sur les dégradations / les jeunes de + 16 ans souhaitent un local pour se retrouver le
weekend le soir / ils demandent également à travailler, un job pour de « l’argent de poche ».
Le maire retient l’idée et demande au secteur jeune ce qu’il y a de possible comme pistes d’actions
avec les jeunes.
3. Constructions de réponses concrètes et réflexion à venir en matière de jeunesse
En février 2017, le responsable du secteur jeune, Mathieu Brossard fait appel au service de
prévention de l’ADSEA 86 pour l’aider à se questionner sur la problématique, les signifiants et à
élaborer des perspectives de réponses, en associant les élus. Le service de prévention a été repéré
par le secteur jeune comme une ressource sur le sujet par sa connaissance du public,
particulièrement des jeunes en décrochage et son expérience des milieux urbains et notamment
des zones urbaines sensibles.
Les échanges portent sur les stratégies à adopter avec les jeunes, les élus, les habitants : quelle
représentation de la jeunesse ? Que signifient les actes posés ? Comment créer des outils
d’inclusion de cette jeunesse dans les liens sociaux, culturels, sportifs de la commune ?
Le lien de confiance avec les jeunes, les moyens à mettre en œuvre (chantiers loisirs ou rémunérés
: contrepartie, cadre juridique…) sont évoqués lors de la rencontre.
Le secteur jeune souhaite après cet échange mettre en place, dans un premier temps, un chantier/
jeune sur la commune de Vouillé en avril 2017 ou les jeunes seront salariés du centre socioculturel
et mis à disposition des services techniques de la mairie.
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4. Déroulement de la semaine de chantiers éducatif et impact à court terme.
Durant les vacances d’avril 2017, 8 jeunes de 16 à 17 ans habitants la commune de Vouillé ont été
intégrés aux équipes municipales. Un animateur du centre socioculturel s’est chargé de faire la
médiation. Après une présentation par le responsable des équipes techniques et le premier
contact, empreint de craintes entre les deux parties, nous avons vu une nette évolution du
comportement des jeunes vis-à-vis de leurs collègues pour la semaine.
Les jeunes ont été intégrés aux équipes techniques sur des tâches diverses et, pour certains, en
lien avec leurs orientations scolaires : maçonnerie, peinture, entretien des espaces verts…etc.
De plus, en fin de semaine, les employés municipaux étaient plus amicaux avec les jeunes avec qui
ils avaient travaillé toute la semaine.
Tout au long de la semaine en fin de journée, les jeunes ont découvert différents sports avec des
intervenants des clubs locaux (nous avions constaté en amont du projet que les jeunes concernés
étaient licenciés dans aucun des clubs).
Le jeudi soir un match de hand a opposé l’équipe des jeunes aux employés et élus municipaux
renforcés de quelques joueurs de l’équipe de Vouillé.
Un verre de l’amitié a permis en fin de semaine une reconnaissance du travail des jeunes tout au
long de la semaine. La présence du maire et des nombreux élus a prouvé leur volonté de réussite
du projet.
Aujourd’hui à court terme, on constate que les dégradations ont considérablement ralenti, que les
jeunes concernés ont un contact différent avec les élus, que 4 sur 8 ont pris une licence sportive
pour la future saison sportive, et que 6 jeunes sur 8 ont postulé sur le séjour 1er job pour juillet.
En complément du projet job d’été mis en place sur 3 semaines en été pour 8 jeunes, le centre
socioculturel souhaite étudier la possibilité d’une « coopérative de service jeunesse » celle-ci
permettrait de stimuler les jeunes en direction du marché du travail, de répondre de façon
durable à un besoin de socialisation tout au long de l’année, mais aussi de permettre à des jeunes
de découvrir un mode de fonctionnement d’y acquérir des compétences d’organisation et de
gestion.
La Communauté de commune du haut Poitou (41 000 habitants – 5000 habitants de plus que la
ville de Châtellerault / 4 collèges de 450 élèves) devient progressivement une aire péri-urbaine,
avec de nouveaux enjeux, et notamment celui de la jeunesse…

67

68

9. ZOOM : PRÉSENTATION DES ACTIONS QUE MÈNENT LES ÉDUCATEURS DE PRÉVENTION DE POITIERS ET CHÂTELLERAULT EN
LIEN AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE
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