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INTRODUCTION (NE VOUS POSEZ PLUS LA QUESTION DE SAVOIR A QUOI SERT LA PRÉVENTION SPECIALISEE !!) 

Samy est un jeune homme de 26 ans, Je l’ai rencontré alors qu’il avait 15 ans. 
 

Il arrivait sur le quartier pour rejoindre sa mère et sa grand-mère suite à un conflit avec son père qui vivait 

dans le nord de la France.  

Ce jeune s’est très vite déscolarisé et fréquente un groupe de jeunes de son âge qui sont sans occupation. 

Il participera alors avec quelques autres jeunes à des actions visant à impulser une dynamique de projet 

de vie, d’insertion, de motivation… nous apprenons alors à nous connaitre, je lui propose un cadre auquel 

il ne peut échapper s’il souhaite continuer les actions avec ses copains. Nous sommes régulièrement en 

conflit toutefois il maintient sa présence sur les activités. 
 

Il grandit et navigue entre son père, sa mère et sa grand-mère avec lesquels il va de conflits en rupture. Je 

le vois tout de même assez régulièrement et il apprécie de pouvoir venir parler de ses difficultés ou avoir 

des échanges d’idées sur la société. 
 

Fin 2014, il est à nouveau sur le quartier, je le croise régulièrement sur la pelouse avec les autres jeunes 

« en rupture ». Puis il se déplace au local de prévention pour me parler de sa situation : il est sans travail, 

sans logement, sans RSA, sans sécurité sociale, sans assurance voiture, sans lien avec sa famille et sa 

petite amie l’a quitté. Je lui propose alors mon aide pour rétablir ses droits à la santé, à un revenu 

minimum et à un logement. Nous nous voyons donc quotidiennement. 
 

Les évènements tragiques de janvier 2015 conduisent nos discussions sur ce sujet avec ce jeune mais 

également avec les autres « grands en rupture » du quartier. Ils viennent tous les jours, seul ou en groupe 

pour discuter de ce sujet. Leurs propos sont difficiles à comprendre mais je reste en position d’écoute et 

de recherche parce que finalement les événements survenus en France les conduisent à parler du conflit 

Israélo-Palestinien, de la religion musulmane et du « complot sioniste ».  
 

La relation de confiance instaurée depuis des années avec eux me place comme réceptacle de leur 

pensée…en construction. Ils nous pensent tous manipulés par les médias et le pouvoir politique sioniste 

qui contrôlerait le monde. Ils se pensent mieux renseignés parce qu’ils lisent les écrits d’auteurs qu’ils 

jugent alternatifs à la pensée dominante à laquelle ils n’adhèrent pas.  
 

Ainsi, tout l’enjeu est de maintenir une écoute et un dialogue en ne leur imposant non pas une pensée 

mais plutôt un lieu permettant la construction d’un esprit critique. 
 

Parallèlement à nos nombreuses discussions, la situation de Samy évolue. Il est accueilli dans un CHRS, il 

réactive ses droits au RSA, à la sécurité sociale, il trouve un emploi en CCD de 4 mois et il bénéficie d’une 

aide exceptionnelle du Conseil départemental pour assurer sa voiture.  
 

Désormais nous nous voyons de façon plus épisodique et nos sujets de discussion changent. Il découvre 

un métier qui l’intéresse et l’ouvre sur de nouvelles rencontres. Il a pour objectif de travailler dans ce 

secteur, d’obtenir un CDI et d’évoluer vers une place d’encadrement d’équipe.  
 

En septembre 2015 il signe un CDI dans une autre entreprise du même secteur d’activité. On lui reconnait 

des compétences, ça le valorise et il gagne correctement sa vie. Il renoue avec sa petite amie et 

déménage hors du quartier. Lorsque je le relance sur le sujet des attentats il me dit que finalement il 

s’enfermait dans des idées qui aujourd’hui ne sont plus centrales pour lui.  
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De nouvelles perspectives s’ouvrent à lui, je lui souhaite un bel avenir. 
 

Voilà l’histoire de Samy racontée par une éducatrice de l’équipe de Poitiers… 
 

…Inscription dans la durée, libre adhésion, non institutionnalisation, partenariat, bienveillance 

permanente, subtilité de l’approche et de la relation, construction de l’esprit critique, travail sur l’identité 

et l’insertion… 
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1. 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. 

 

1.1  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.
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1.2    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. 
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2. LES ELÉMENTS QUANTITATIFS DE L’ACTIVITÉ DE PREVENTION    

      SPECIALISEE 
 

 

2.1    Les suivis de jeunes à Poitiers 
 

 

- Nombre de jeunes suivis en 2016 = 689 
- Nombre de garçons = 375  et   Nombre de filles =  314 

- Nombre de nouveaux contacts en 2016 = 331 

- Nombre de jeunes accompagnés individuellement en 2016 : 356 (51,67 % des jeunes rencontrés) 

- Nombre de familles connues en 2016 = 368   

- Nombre de familles suivis : 197 (en prévention spécialisée et actions collectives ou individuelles) 

 

Année 2016 : Répartition des jeunes en fonction de leur tranche d’âge 

 
 
 

Année 2016 : Répartition du nombre de jeunes suivis en fonction de leur quartier d’habitation 
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Année 2016 : Nature du lien éducatif 
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2.2     Les suivis de jeunes à Châtellerault 

- Nombre de jeunes suivis en 2016 = 316 
- Nombre de garçons = 170  et   Nombre de filles =  146 

- Nombre de nouveaux contacts en 2016 = 82 

- Nombre de jeunes accompagnés individuellement en 2016 : 210 (66.46 % des jeunes rencontrés) 

- Nombre de familles connues en 2016 =  186 

- Nombre de familles suivis : 103 (en prévention spécialisée et actions collectives ou  

 Individuelles) 

 

Année 2016 : Répartition des jeunes en fonction de leur tranche d’âge 
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En 2016, l’équipe a suivi 170 garçons et 146 filles (54% vs 46%). Ce léger différentiel est observé pour 
toutes les classes d’âge (exception faite des 22-25 ans).  
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Année 2016 : Répartition du nombre de jeunes suivis en fonction de leur quartier d’habitation 
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Année 2016 : Nature du lien éducatif 
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3. L’ACTION DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

 

3.1  La Présence sociale, le Travail de rue et les Réseaux sociaux 

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. 

 

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 se fera 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. 

 

3.2  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 large 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.  
 
 

 

Exemple à Poitiers 
Dans le contexte des vacances d’été 2016, nous avons souhaité proposer à un groupe de jeunes, issus 

de deux quartiers de Poitiers, un séjour de rupture dans les Pyrénées. 

Ce séjour s’est adressé à des jeunes âgés de 13 à 15 ans, issu de deux quartiers avec lesquels nous 

souhaitions renforcer le lien éducatif, en complément du travail de rue que nous menons. Nous 

avons également souhaité composer un groupe mixte. 
 

Nous sommes donc partis au début du mois d’Aout au cœur des Hautes-Pyrénées en compagnie de 7 

jeunes. Le groupe était composé de deux filles et cinq garçons.  

Afin de permettre une rencontre, préalable au séjour, et dans la perspective de créer une dynamique 

de groupe nous avons organisé trois journées de chantier-loisir dès le mois de Juillet. 

Ce moment nous a également permis de présenter ainsi que de préparer les jeunes au séjour, 

destination, hébergement, activités proposées sur place… Cette étape est importante car la plupart 

de ces jeunes ne sont pas habitués à sortir de leur quartier ni à bouleverser leurs habitudes 

quotidiennes.  
    

Observations générales : 
 

• Le camping dans lequel nous étions était de taille modeste. Ce lieu est fréquenté principalement 

par  des familles qui viennent ici pour trouver le calme. Le premier soir les jeunes étaient excités et 

non conscient que leur comportement « bruyant » n’était pas conforme au lieu dans lequel nous 

nous trouvions. Ceci a été l’occasion pour nous de travailler sur le respect des autres et sur les règles 

intrinsèque au vivre ensemble. Ce recadrage nécessaire a été entendu par l’ensemble du groupe et 

nous n’avons pas eu à ré-intervenir sur ce sujet durant la suite du séjour. 
 

• Les activités à caractère extraordinaire telles que la spéléologie et la pratique du canyoning 

activent, chez le novice, des peurs naturelles liées à un danger (vide, obscurité, eau tumultueuse et 

gelée…). Dans un contexte insécurisant mais sécurisé (encadrement, consignes données, dotation de 

matériel adéquate…), il s’agit d’accepter de se confronter à la fois à ses craintes mais également de 

dépasser les limites que chacun se fixe naturellement.  Il s’agit alors de faire appel à la capacité 

d’adaptation de chacun qui plus est dans un contexte inhabituel.  

Sur le plan collectif, ces activités permettent de développer une cohésion et une solidarité au sein du 

groupe. En effet nous avons constaté à plusieurs reprises une dynamique de groupe très positive. 

Bienveillance des plus grands envers le plus jeune et « bousculade » des représentations vis-à-vis des 

capacités physique, mentale et d’adaptation.  

Le dépaysement (montagne, ruralité, camping) a également provoqué des peurs irrationnelles: peur 

des ours, des chats, des marmottes et autres araignées qui les a tenu jusqu’au dernier jour.  
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Ceci a pour nous été un support pour aborder la notion de danger réel et irrationnel en faisant le 

parallèle avec le comportement de certain dans leur quotidien. Notamment les risques réels qui sont 

pris mais totalement banalisés. 

Il est à noter que les peurs irrationnelles liées à des représentations nous concernent tous. A ce titre, 

lors de nos nombreux passages aux courses les jeunes ont généré à leur tour une forme de peur 

(irrationnelle) traduit par des regards insistant et peu bienveillant alors qu’ils n’avaient pas un 

comportement « étrange ».  Confrontation de deux mondes… 
 

• La vie de groupe, les échanges, les activités qui mobilisent les ressources de chacun ont été 

autant d’éléments qui ont permis d’affiner notre vision de la place occupée par chacun dans le 

groupe et de ce que cela implique au quotidien.  
 

• Nous avons également dû nous heurter au quotidien sur la place légitime au sein du groupe des 

filles et des garçons.  

Ce travail a du se réaliser autant auprès des filles (lever le pied sur les tâches quotidiennes, ne pas 

laisser sa part de dessert aux garçons, assumer de pouvoir passer devant lors des activités…) que des 

garçons. 
 

Les relations filles / garçons sur un « mode quartier» non dégradant mais injuste de notre regard ont 

permis des échanges riches autour des notions d’égalité et de parité.   
 

Ainsi ce séjour de rupture a permis l’observation du rôle de chacun dans le groupe et de parvenir à 

fixer des perspectives de travail à notre retour sur le quartier. En effet il s’agit pour nous de s’appuyer 

sur cette dynamique de groupe en établissant un travail rapproché et valorisant auprès, entre autre, 

du leader. Ainsi ce modèle de dynamique pourrait les conduire à mener des actions collectives ayant 

un impact positif sur le quartier. Pour cela nous avons, entre autre,  utilisé un support visuel type 

album photos personnalisé afin de mettre en valeur, chez chacun d’entre eux mais également auprès 

de leurs familles, tous les côtés positifs de cette « expédition » hors normes. 
 

 
 

3.3   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. 
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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. 

 
 

Exemple à Poitiers 
Noémie m’a été présentée par un autre jeune que je connaissais depuis longtemps et que j’avais 

accompagné. 

 Je lui ai rapidement donné rendez-vous et elle m’a alors fait part de sa situation. 

Agée de 24 ans,  Noémie  s’est effondrée en larmes, disant être « perdue » ne sachant pas ce qu’elle 

devait faire compte tenu du contexte familial et social dans lequel elle se trouve. 

Elle habite au domicile de sa mère, avec certains de ses frères et sœurs ainsi que son père. 

En effet, bien que ses parents soient séparés, les enfants ont fait venir leur père, qui vivait à Mayotte 

jusque-là afin qu’il puisse bénéficier de soins médicaux. Ce dernier est atteint de la maladie 

d’Alzheimer et depuis le début de l’année 2016 n’a plus aucune autonomie.  

Noémie,  ainsi que son frère, doivent s’occuper  quotidiennement de lui dans tous les actes de la vie 

courante (toilettes, repas…). De ce fait,  elle a dû mettre de côté ses recherches professionnelles. 

Suite à l’arrivée de son père, la C.A.F.  a coupé toutes les aides financières que percevait sa mère, 

suspectant une fraude aux allocations. (Des démarches en contentieux sont en cours). 

Parallèlement à cela, la famille ne peut plus bénéficier de la C.M.U. dépassant de peu le plafond de 

ressources. Sa famille se trouve dans une situation financière difficile. 

Noémie ayant eu tardivement connaissance de sa grossesse, pour sa première échographie elle n’a 

pu obtenir un RDV qu’au Fief de Grimoire. Les examens médicaux lui ont occasionné de nombreux 

frais alors qu’elle n’a pas de mutuelle. 
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Demande : 

Lors de l’entretien elle  exprime plusieurs difficultés et inquiétudes : 

- Avec l’avancée de sa grossesse, qui pourra s’occuper de son père ? 

- Elle a  de nouveau des examens obligatoires mais pas de C.M.U. comment va-t-elle pouvoir  

      payer ?  

- N’ayant pas de logement personnel et partageant sa chambre avec l’une de ses sœurs.  

      comment va-t-elle faire avec le bébé ? 
 

Accompagnement :  

Dans un premier temps, il me semblait essentiel qu’elle puisse bénéficier d’une aide financière du 
FAJ. Ce secours lui a permis de subvenir à ses besoins dans l’attente de la régularisation de ses droits 
C.M.U. et R.S.A. 
Puis, nous avons pris RDV avec la P .M.I. de son secteur afin qu’elle puisse avoir un suivi médical et 
qu’elle soit rassurée et épaulée tout au long de sa grossesse. Ce suivi, gratuit, lui a permis de 
bénéficier d’une attention plus particulière. 
 

 

 

3.4   Le Lien avec les familles 
 

Les éducateurs de prévention spécialisée sont amenés à travailler en lien avec les familles de certains 

jeunes mineurs :  

– conseils 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 
Nous avons fait connaissance de la famille Garcia lors de mon arrivée sur le quartier en 2015. 

Cette famille est d’origine gitane-espagnole, implantée sur le quartier depuis plus de 40 ans et 

reconnue par l’ensemble de la communauté. Maria et Alfonso sont les parents de six enfants : 

Antonio (26 ans), Bianca (23 ans), Carlos (21 ans), Carmen (19 ans), Domingo (16 ans) et Emilio (14 

ans). 

Les premiers contacts ont été établis via la participation d’Antonio à un chantier éducatif 

(réhabilitation du local pour le secteur jeune de la MJC). Antonio a bénéficié d’une aide au départ 

en vacances autonome pour un séjour avec sa femme et sa fille.  
 

Nous rencontrons ensuite Bianca et Carlos lors de nos temps de travail de rue ; puis c’est Domingo 

qui nous sollicite avec son groupe d’amis pour participer à des chantiers loisirs. Il partira même en 

séjour durant l’été ce qui nous permet de rencontrer Maria et Alfonso. Ce dernier nous 

demandera par la suite de l’accompagner dans la création d’un groupe de musique gipsy (fin 

2015). 
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A partir de là, nous sommes restés en contact avec la famille Garcia et avons pu les accompagner 

dans leurs demandes : 
 

- Bianca nous sollicite régulièrement pour la rédaction de courriers administratifs ou en lien avec la 

justice. Nous l’avons aidé dans l’élaboration d’un projet de microcrédit pour financer l’achat d’une 

voiture. Elle a pu à son tour bénéficier d’un aide pour un départ autonome en vacances avec son 

mari et son fils. 

- Nous avons sollicité Carlos reconnu sur le quartier comme un musicien talentueux, afin qu’il 

puisse apporter une aide artistique et musicale dans le groupe de son jeune frère. Il les conseille, 

et les aide dans la création de leur répertoire. Il a également fait appel à nous pour la rédaction de 

courriers liés à des amendes et nous a demandé conseil par rapport à Pôle Emploi lorsqu’il a été 

licencié pour raison économique. 

- Carmen nous a demandé de l’accompagner dans les différentes démarches administratives ainsi 

qu’auprès de diverses institutions à l’arrivée de son premier enfant. 
 

- Nous avons aidé Domingo dans un projet d’apprentissage aux métiers de la vente (celui-ci n’a pas 

abouti). Il a pu cependant intégrer en fin d’année une offre de service civique sur un centre socio-

culturel de la ville. Nous l’accompagnons lui et son groupe dans leur projet en lien avec Carlos son 

grand frère. 
 

 - Nous voyons Emilio régulièrement lorsque nous passons sur les temps d’activité de secteur  

jeune de la maison de quartier. Élève de troisième scolarisé sur le collège du secteur nous  

évoquons sa situation avec l’équipe enseignante lors de réunion de concertation. Il nous a  

demandé de l’aider dans un projet d’apprentissage en maçonnerie. 
 

   - Maria nous a sollicité lorsqu’elle a rencontré des soucis financiers en lien avec un problème 

avec la CAF. Pour surmonter ces difficultés elle nous a demandé de l’aide pour rechercher un  

travail et réaliser pour la première fois un CV et une lettre de motivation. Elle envisage cette 

option à 54 ans pour la première fois de sa vie. 
 

 - Alfonso qui semblait distant voire méfiant au début de nos rencontres se montre aujourd’hui 

accueillant et chaleureux à chaque fois que nous sommes invités à leur domicile. 
 

 - Seul Antonio a pris de la distance avec nous car il traverse des difficultés qu’il ne souhaite pas 

partager. 
 

 

 

Pour qu’elle puisse être effective et déboucher sur des résultats concrets, l’action auprès des 

familles nécessite un travail relationnel préalable important. Partager son intimité familiale avec 

un inconnu n’est pas chose facile : c’est pourquoi nous donnons du temps à la rencontre, avec 

bienveillance, respect et non-jugement. Après les premiers contacts avec certains des membres, le 

lien de confiance se construit progressivement. Vient alors le temps de la reconnaissance, validée 

par l’ensemble de la famille. C’est sur la base de cette confiance partagée que va pouvoir être 

menée une relation éducative globale auprès de l’ensemble des membres de la famille.  
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3.5   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. 

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.  
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Exemple d’Assia (Poitiers) 
 

Assia, âgée de 19 ans, originaire de Mayotte, est arrivée en métropole en Août 2014. Depuis cette 

date, elle est hébergée, ainsi qu’un autre frère, chez sa sœur aînée qui est mariée et a deux enfants. 

Elle a  entrepris un CAP Agent Polyvalent en restauration au lycée du Dolmen et doit passer son CAP 

en Juin 2017. 
 

Assia a sollicité l’équipe de Prévention à plusieurs reprises notamment pour des recherches de 

stages. Elle a également fait part de problèmes de  violence de son ami.  

Fin juillet 2016, elle nous a sollicités car elle venait d’apprendre  sa  grossesse et ne souhaitait pas 

garder l’enfant. 
 

Par la suite, elle a pris la décision de poursuivre sa grossesse seule, le père de son enfant ne 

souhaitant pas être présent.  

Elle fait une demande de relogement en urgence. En effet, depuis plusieurs mois,  les relations avec 

sa sœur et son beau-frère se sont dégradées. Ceux –ci  ne veulent plus l’héberger et lui ont demandé 

de quitter leur logement dès le mois d’aout.  

Sans revenu, elle s’est retrouvée en grande difficulté et dans l’incertitude de pouvoir trouver un 

hébergement pour la nuit. 
 

Les démarches concernant sa situation ont été entamées : la déclaration de grossesse a été 

transmise, une demande de RSA a été déposée et dans ce cadre, un suivi avec un conseiller de la CAF 

a pu être organisé en relai.  

 Nous l’avons accompagné également dans ses démarches de recherche de logement. 
 

Compte tenu de la situation financière et familiale, une allocation mensuelle a été sollicitée à L’ ASE 

afin de lui assurer un minimum alimentaire et de pouvoir envisager un hébergement en urgence dans 

l’attente d’un relogement stable. Ainsi, elle a pu être accueillie à l’auberge de jeunesse puis au foyer 

Kennedy. 
 

Un logement a pu lui être attribué par la suite par un bailleur social fin Janvier 2017.  

Un montage financier sous forme de prêts et secours (CAF, collectif mobilier, etc.) a pu être effectué 

conjointement avec le conseiller CAF pour l’achat d’électroménager  et d’un minimum d’équipement 

pour l’arrivée du bébé. 

Nous avons accompagné Assia dans ses achats, son emménagement dans le logement et pour  un 

travail budgétaire. 
 

Parallèlement, nous avons orienté et accompagné Assia vers  une sage-femme du service de PMI afin 

d’assurer un suivi de la grossesse et d’anticiper le suivi du bébé par les puéricultrices. 

Par ailleurs, concernant sa scolarité, un travail en partenariat avec le CPE et l’assistante sociale du 

lycée a permis d’organiser au mieux  sa scolarité. Un redoublement de sa dernière année est envisagé 

mais avec la possibilité de passer quand même cette année quelques épreuves du CAP. 

Une demande d’intervention de L’AFEV a été effectuée pour l’aider dans son travail scolaire, ses 

révisions et pour maintenir un lien entre l’établissement et Assia (transmission des cours, infos, 

devoirs). 
 

Dans l’immédiat, Assia a accouché de sa fille mi-février et elle devrait reprendre sa scolarité courant 

mai. 
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3.6   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. 

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. 
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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 Ozon 
 

Exemple : L’appui aux dynamiques de quartiers, une l’école de foot féminine (Châtellerault)  
Sur l’initiative des éducateurs du quartier d’Ozon, un projet d’école de foot féminine au sein du club 

« Si T en Mouvement » (STM) a vu le jour en 2015. STM devient ensuite l’OFC (Ozon Football Club). 

En 2015-2016 l’école de foot féminine est scindée en deux. Les plus jeunes des filles (6-11 ans) 

intègrent l’ALSH sport créé par le Centre Social d’Ozon ; les grandes (12-17 ans) continuent 

l’entraînement avec l’animateur sportif mis à disposition par le centre social.  

Les dirigeants d’OFC établissent un partenariat avec le SOC* (principal club de foot de la ville doté 

d’une section féminine depuis la rentrée 2015) afin de proposer un deuxième entraînement, commun 

aux deux structures. 
 

Deux équipes (10-13 ans et 14-17 ans, soit une vingtaine de jeunes filles) sont inscrites dans le 

championnat départemental à partir du mois de janvier 2016. 

Au cours de l’année, l’éducateur de prévention spécialisée à la base du projet s’est progressivement 

retiré pour laisser le club gérer son école de foot de manière autonome, ceci en conformité avec la 

philosophie du DSL** (restaurer le pouvoir d’agir des habitants) et les principes d’intervention de la 

prévention spécialisée (non institutionnalisation). 

 
 

Mais, le projet est abandonné à la rentrée de septembre 2016. Perdant le bénéfice de la mise à 

disposition d’un animateur par le centre social, l’OFC met en place avec le SOC des entraînements 

communs pour les 14-17 ans (les 10-13 ans étant invités à s’inscrire sur le nouvel ALSH sport du 

centre de loisirs d’Ozon, Oz Sport). 
 

En dépit de cette issue, l’impact de cette action reste positif : 

– elle a acté le besoin d’une pratique sportive féminine sur le quartier et la ville 

– elle a permis à un nombre significatif d’adolescentes de découvrir le foot en club et, par la suite, 

de s’inscrire au SOC 

– Elle a favorisé la constitution d’un groupe de jeunes filles, partie prenante dans la création d’un 

nouveau projet sportif. 
 

* Stade Olympique de Châtellerault 

** Développement social local 
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La Ca-Rue-Vane aux Renardières / Le Lac 

Exemple : La Ca-Rue-Vane (Châtellerault) 

Le binôme d’éducateurs de l’Équipe de prévention ne dispose pas de local sur le quartier des 

Renardières - Le Lac. Intervenant en travail de rue et souvent de manière mobile, leurs temps de 

présence sont difficilement repérables par les jeunes et les habitants. Le projet d’un local mobile 

(caravane aménagée) a vu le jour en 2015. 
 

Du fait qu’une grande partie de la population est issue des gens du voyage, une caravane est un outil 

adapté, car culturellement valorisé. Elle permet d’accroitre la présence de rue et surtout la 

« repérabilité » des éducateurs : plus qu’un local, cet outil est un moyen d’être plus facilement 

repérable et accessible. La caravane est un lieu d’accueil pour des temps individuels, mais aussi un 

point de rencontre avec les groupes, avec mise à disposition de documentations, matériel (jeux de 

société, jeux d’extérieur…) et boissons chaudes (café et thé).  
 

Objectifs 

- Créer sur Les Renardières Le Lac un espace de sociabilité et de convivialité favorisant les rencontres,  

   les échanges et la participation des habitants à la vie de leur quartier. 

- Retisser du lien social. 

- Favoriser la citoyenneté. 

- Accompagner les initiatives locales. 

- Donner de la visibilité à la présence des éducateurs. 
 

Objectifs opérationnels 

- Utiliser une caravane à la fois comme « local de prév’ ambulant » et « point de contact » permettant  

   une présence sur les quartiers des Renardières et du Lac, à raison d’une demi-journée de  

   permanence par semaine et par quartier.  

- Associer les jeunes du quartier aux travaux de réaménagement de la caravane. 

- Impliquer les habitants dans les temps et activités associés. 

L'action de promotion de la culture "Gens du voyage" aux Renardières / Le Lac 

Exemple : l’action de promotion de la culture « Gens du voyage » (Châtellerault) 
 

Suite au travail de rue engagé depuis 2015, l’équipe d’éducateurs des quartiers Renardières-Le Lac a 

rencontré un groupe d’une dizaine de jeunes (15-20 ans ; principalement des garçons) se 

revendiquant de la culture gitane ou manouche. Les éducateurs ont stimulé leur souhait de 

constituer un groupe de musique gipsy : La Calle de l’Alegria a vu le jour. Après un travail de 

répétition assidu et l’appui d’un musicien expérimenté membre de la communauté, le groupe a 

progressé rapidement avec enregistrement d’une démo dans le studio du « 4 » et obtention du 2ème 

prix du concours Jeunes Talents. Le projet d’une mini-tournée d’été est à l’étude. 
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Les Ateliers de l'avenir à Saint Eloi, vers une dynamique de territoire 
 

Exemple : les Ateliers de l’avenir à Saint Eloi, vers une dynamique de territoire ? (Poitiers) 
 

Le contexte de quartier : 

L’équipe de prévention spécialisée de l’ADSEA intervient sur le quartier de Saint Eloi depuis 2011. 

Cette implantation fait suite à une rapide évolution du nombre d’habitants sur le quartier et un 

constat de difficultés sociales touchant une partie du quartier. 
 

L’association Saint Eloi Vivre Ensemble (SEVE) a ouvert la Maison de Quartier en décembre 2012. 

L’association présente son Contrat de Projet à la Caisse d’Allocation Familiale de la Vienne en Février 

et obtient un agrément « Centre Social » pour une durée de 4 ans, ce dernier étant actuellement en 

renouvellement pour les années 2017 à 2020. 
 

Dès leur arrivée à St Eloi, les éducateurs constatent : 

- un turnover important dans les logements du territoire (IRIS de Saint Eloi Mandela et de Saint  

   Eloi Fraternité) ; 

- Un tissu associatif en construction ; 

- Beaucoup de jeunes dans l’espace public, avec un lieu de regroupement identifié et approprié  

   par certains jeunes, une volonté de ces derniers de faire des activités avec des adultes ; des    

   actes de délinquances posés par certains et une image/représentation du quartier assez     

    dégradée. 
 

Ces constats sont partagés par l’association SEVE à partir de son diagnostic de territoire qui sert 

d’appui  au contrat de projet cité plus haut. 

A partir de ce constat partagé avec différents acteurs du quartier, bailleurs, club de foot, comité de 

quartier, école, médiathèque, mairie, APE il semblait important d’apporter des réponses afin 

d’apaiser le climat du quartier. Chacun à partir de sa  place et ses missions à participé à la mise en 

œuvre de réponses assez rapides dans leur opérationnalité.  
 

L’équipe de prévention a donc accompagné la mise en place du Programme de Réussite Educative à 

l’école Micromégas, une action de médiation par les pairs auprès des deux écoles du quartier, en 

partenariat avec la maison de quartier, et accentué sa présence sur des lieux précis en même temps 

que se nouaient, patiemment des liens de confiance avec les 11-16 ans.  

 

Analyse de la situation : 

En complément à nos réponses respectives, il semblait important à la communauté éducative de 

penser une action globale de territoire avec les habitants. 

Il nous est aisé de penser et de construire des actions pour les habitants, actions qui répondent à nos 

observations et à notre analyse de la situation ; la co-construction, l’accompagnement de 

l’émergence de la « Capacité d’agir » nous demandent, par contre, un décalage dans nos pratiques. 

Pour accompagner cette réflexion, ce questionnement collectif et cette construction commune 

autour du pouvoir d’agir, le groupe s’est fait accompagner par Monsieur Jibard, intervenant en 

développement social. Ce temps commun de formation nous a permis d’envisager une approche 

commune, d’effectuer ce décalage nécessaire à une action de territoire ascendante et de préparer 

« les ateliers de l’avenir ». 
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Les ateliers de l'Avenir, c’est quoi ? 

En 1981, R. Jungk présente une méthode de travail appelée « Ateliers de l'Avenir - des chemins pour 

revivre la démocratie ». Il énonce la thèse que la population souvent silencieuse a beaucoup de 

choses à dire sur son quartier, sa ville, ses besoins, ses expériences. Elle constitue un gigantesque 

réservoir d'idées. 

La technique des Ateliers de l'Avenir est un outil de dynamisation et de création de lien social. Elle 

permet la confrontation d'idées entre élus, techniciens et habitants dans une finalité de « construire 

ensemble ».  

Dans ce type d'Atelier, chaque personne est présente avec sa spécificité, sa compétence et sa 

responsabilité. Les habitants ont une place centrale dans la mesure où ils doivent viser l'organisation 

d'un mieux vivre sur leur quartier. En outre, elle doit aider les habitants à sortir d'une certaine 

passivité pour devenir des sujets créatifs, des producteurs d'idées en l'occurrence des citoyens à part 

entière. 

 

Les ateliers de l’Avenir à Saint Eloi 

L’étape d’après formation pour les acteurs de terrain a été la  mobilisation des habitants.  

Les structures ont choisi de proposer la démarche aux habitants  peu impliqués dans la vie sociale de 

leur quartier.  

La diversité des structures participantes devait également assurer une mixité des habitants présents. 

Afin de faciliter la participation des familles ou des parents isolés, la maison de quartier avait mis en 

place une garderie afin de libérer les parents. 
 

Une journée et demi de débats, d’analyse et de propositions : 

Suite à cette mobilisation un groupe de travail composé d'habitants et de professionnels du centre 

social s'est réuni pendant trois demi-journées, le vendredi 21 octobre 2016 au soir et le samedi 22 

octobre 2016 toute la journée pour travailler à partir de la question suivante : 
  

« Quel avenir pour Saint Eloi, ensemble ça donnerait quoi ? » 
 

Cette journée et demi a été rythmée par un découpage en trois phases 

-  La phase critique : la critique de la situation actuelle sur le quartier,  

-  La phase de rêve : l'imagination d'une situation idéale 

-  La phase constructive : la construction d'un projet concret qui permet d’affiner ultérieurement  

   la mise en œuvre effective de la question : « Comment mieux vivre sur le quartier ? ») 
 

L'objectif poursuivi est l'élaboration d'un projet concret dans un laps de temps court et donnant 

largement la parole à chacun des participants. Dans le cas présent la finalité des Ateliers vise à définir 

les grandes lignes d'un « mieux vivre ensemble sur le quartier ». 
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La Phase critique : 

Question posée pour cette phase : Qu'est-ce qui nous empêche d’avoir une vie plus agréable à St 

Eloi ? 
 

Chaque point critique est noté sur un post-it par les participants.  153 post-it ont été inventoriés. Les 

animateurs collectent les post-it et les lisent à haute-voix. Ils sont ensuite collés sur de grandes 

feuilles affichées au mur. 

Après cet inventaire, le regroupement des points critiques se fait. Les participants se posent alors la 

question des liens entre les différents points critiques et les dénominateurs communs. Différents 

thèmes se profilent. Les participants se mettent d'accord sur 4 thèmes prioritaires : 
 

1.  Discrimination, image du quartier, relations humaines, racisme, social, communication,  

              préjugés ; 

2. Travail, Politique, Responsabilité des bailleurs et de la commune ; 

3. Environnement, propreté, activité ; 

4. Transport, commerces, sécurité. 

 

Exemple concernant la thématique 4. « Transport commerces et sécurité » : 
 

« Il manque dans le quartier des commerces de proximité (épicerie, boulangerie, bureau de tabac), 

moyenne surface, marché et service (poste) sur le nouveau St Eloi. » 

Y’en a marre des jeunes qui trainent en bas de l’horloge, des accidents à cause du non-respect du 

coup de la route, des priorités à droite et des contrôles de polices trop fréquents. 

Quartier oublié, mal desservi, jamais à l’heure, aucun bus dans le nouveau St Eloi, aucun bus pour la 

fac, aucun bus le week-end. LIBERER LE 8. 
 

Version positive : 
 

Il y a beaucoup de commerces de proximité (épiceries, boulangerie, bureau de tabac, magasin de 

sport, coiffeur, IKEA, footlocker) de jour comme la nuit. Le quartier bénéficie d’un marché le matin et 

le soir, d’une poste, de plusieurs distributeurs DAB, médecin … 

C’est merveilleux qu’il y ait des jeunes sympathiques en bas de l’horloge, des automobilistes qui 

respectent le code de la route et les priorités à droite. Des policiers sympas qui échangent au lieu de 

contrôler. 

Quartier phare, bien desservi, toujours à l’heure, beaucoup de bus dans le nouveau STL, pour la fac 

ainsi que le week-end. Le 8 est de retour multiplier par 2. 

 

La phase de rêves : 

Question posée pour cette phase : Quel serait le quartier de nos rêves ? 
 

La phase de rêve s’est organisée de la même manière que la précédente, 302 post it ont été 

recueillis. Les habitants les ont alors regroupés en 4 thématiques : 

- Environnement, espace vert et propreté 

- Equipement, aménagement du quartier 

- Confort de vie 

- Vivre ensemble 
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Pour chaque thématique un plan utopique fut proposé par le groupe. 

Exemple : « Et si on vivait ensemble ? » 

« -Wesh, wesh, la jeunesse ça dit quoi ? » 
 

« - Ben écoute…cette nuit j’ai rêvé. J’ai rêvé que dans mon quartier les vieux…oups ! Pardon ; que les 

personnes âgées trinqueraient avec nous, ils trinquaient car leurs amis, leurs chers voisins, aveugles, 

sourds, muets, jeunes, parents, enfants, ont réalisé leurs rêves. » 

Leurs rêves qui étaient d’accompagner le vieux peuple à Super U, de voir les fauteuils roulant rouler à 

toute vitesse à la montée des trottoirs, de voir ces grands gaillards reprendre la dictée de leur vie, des 

« enfanjeunes » représentant des claviers pour leurs parents, des voir qu’à tout âge on connait 

l’alphabet, d’avoir ce petit coin chaleureux en toue occasion dans le quartier. Enfin, surtout, l’arrivée 

de ces flics pour nous taper des checks. »  

 

La phase de construction 

C’est à partir des différents plans idéaux que le groupe a éprouvé que la phase de construction s’est 

élaborée ; 

A partir d’un guide, les habitants ont construit 13 propositions s’intégrant aux différentes 

thématiques. 
 

Exemple d’une proposition de construction : 

TITRE : « Repas partagé » 

Aspirations, problèmes et besoins : Manque de convivialité et de rassemblement, sortir les gens  

                                                           de leurs isolements ; 

Atouts : le partage, la rencontre, la découverte interculturelle par la cuisine ; 
 

Obstacles : le lieu (surtout en hiver), la communication ; 

Proposition de projet d’action : une rencontre une fois par mois (jour à définir), on n’est pas obligé  

                                                   de venir à chaque fois, chacun ramène un plat à partager 

Moyens :  

Ceux dont on dispose déjà : Office HLM pour communiquer, affichage dans structures du quartier 

Ceux à rechercher : un lieu (en cas de mauvais temps en hiver) 
 

Après l’écriture de ces propositions le groupe a alors décidé d’une date de restitution ouverte et a 

listé les institutions à inviter.  Cette restitution a eu lieu le 25 novembre 2016 en présence d’élus, de 

techniciens de différentes organisations, et de quelques habitants qui n’avaient pas participé au 

week-end.  
 

L’équipe de prévention ainsi que l'équipe du centre social proposent de continuer à accompagner les 

groupes jusqu'à la concrétisation des actions, et  de permettre d'aider à rassembler les conditions et 

ressources humaines, matérielles et financières pour  leur concrétiser. 
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3.7     Les 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 quelques années. Depuis que nous 

intervenons sur le territoire de Poitiers (1972) l’action de prévention spécialisée s’adapte aux besoins 

exprimés par la jeunesse, les partenaires et en fonction de nos propres observations. Depuis 

quelques années maintenant un certain nombre d’enfants ou de pré-adolescents 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 peut passer par trois étapes successives, des difficultés scolaires précoces, souvent dès l'école 

primaire (incompréhension des codes utilisés, difficultés d'apprentissage), une opposition au cadre 

scolaire qui passe soit par un refus de travailler, 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, 

et de l'ennui, et 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 était 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. 

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 la MJC Aliénor Aquitaine. 

- Le collège Jules Verne avec la MJC Aliénor Aquitaine et la Maison des Projets 

- Le collège Georges Sand 
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4. 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 renforcer les politiques publiques entre elles, avec 
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 
conventionnés avec la CAF 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 : 6 (durée moyenne 5/6 jours) 

Nombre de jeunes : 43 

Nombre de jeunes différents : 42 

 

Objet :  

Le départ en séjour nécessite une préparation minutieuse. Pour l'obtention de l'autorisation 

parentale écrite les éducateurs doivent rencontrer les familles des jeunes pressentis. Cette démarche 

administrative nous permet d'entrer en lien avec les parents, de nous présenter et d'expliquer nos 

différentes missions.  

Par le biais de réunions les jeunes participent à la préparation du départ. Les éducateurs abordent 

alors avec eux les différentes activités pendant le camp, le matériel nécessaire, le règlement, la 

participation à la vie quotidienne… Durant le séjour, des temps d’échanges, individuels ou collectifs 

très riches ont lieu à partir de la vie quotidienne ou des activités mises en place. Les séjours sont 

également l’occasion pour les éducateurs de vérifier le rapport au cadre et la frustration 

qu’entretiennent les jeunes. Différents temps sont propices à ces observations qui seront reparlées 

tout au long du séjour ou de retour sur le quartier. 

Dates Quartier(s) Lieux séjours Jeunes 

Du 27 au 30 avril 2016  Beaulieu et Trois cités St Palais 7 

Du 5 au 10 août 2016  Beaulieu et Trois cités. Argelès Gazost 7 

Du 26 au 28 août 2016  St Eloi Moussac 7 

Du 14 au 18 juillet 2016  Couronneries (partenariat  CAC) Marseille 7 

Du 5 au 10 août 2016 St Eloi (partenariat SEVE) San Sébastian (Espagne)  8 

Les 18 et 19 février 2016 St Eloi Bressuire 7 



 

29 
 

Les Sorties à la journée 

Nombre de sorties : 24 

Nombre de jeunes : 116 

Nombre de jeunes différents : 70 

 

Objet : 

Le fait de ne pas pouvoir sortir du quartier de l'été génère de la frustration qui peut entrainer des 

tensions ou des attitudes néfastes dans l'épanouissement d'un jeune. Au contact de jeunes qui ne 

quittent jamais leur quartier, les éducateurs de prévention proposent dans le cadre des activités 

collectives de prévention des départs à la journée organisés au "pied levé". En étant présents sur les 

quartiers pendant la période de vacances d'été, les éducateurs rencontrent ces jeunes qui passent 

leurs vacances dans le quartier. 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... 

Après un accord parental signé les éducateurs emmènent alors un groupe de jeunes passer une 

journée en dehors du quartier. Ces journées nous permettent d'enrichir la relation avec ces jeunes, 

de tenter de mieux saisir leurs problématiques, de reparler de tout ce qui se fait au sein des maisons 

de quartiers et d'essayer de comprendre pourquoi ils ne partent pas l'été. 

Les éducateurs et les jeunes sont allés à la mer (Royan, la côte sauvage, l’île de ré),  à Moncontour, à 

St Cyr, à Bonneuil Matours, à Tours, à Loudun.  
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Les chantiers loisirs 

Nombre de chantiers : 15 

Nombre de jeunes : 47 
Nombre de jeunes différents : 40 

 

Les jeunes participants aux actions des chantiers loisirs sont positionnés par les éducateurs qui ont 

connaissance de différentes difficultés rencontrées : absentéisme scolaire, déscolarisation, violences, 

fugues, isolement social ou familial, consommations addictives. 

L’action chantier loisir permet aux éducateurs de bénéficier d’un support relationnel supplémentaire 

pour aller à la rencontre de jeunes qu’ils ne connaissent que très peu ou pas. Lors du travail de rue, 

quand les jeunes expriment des envies de loisirs, l’éducateur dispose d’un outil pour à la fois partager 

un temps de rencontre et à la fois mettre le jeune en mouvement. 

L’action spécifique « chantier loisir » offre aux éducateurs la possibilité d’accompagner le jeune dans 

le plaisir du travail bien fait, de renforcer l’estime de soi, de véhiculer un regard positif des jeunes 

auprès des habitants des quartiers. 

Auprès des jeunes que nous côtoyons déjà, le chantier loisir permet de valoriser des savoirs faire et 

des savoirs être. Nous observons des évolutions de comportements, d’acceptation des règles, des 

questionnements, des recherches de solutions face aux difficultés. Autant de points de retours entre 

l’éducateur et le jeune qui vont permettre de mettre en mots des difficultés, qui vont permettre au 

jeune de reconnaitre des compétences et leur transfert dans les sphères autre qu’éducatives. 
 

Selon le niveau de technicité du chantier, le partenaire 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. De plus nous avons effectué 

des chantiers avec l’association le service des sports, Logiparc, le centre d’animation des 

couronneries, SEVE, vitalis.  

 

Les différentes actions effectuées : 

- Animation lors d’évènements de quartier 

- Montage et démontage fête des voisins à St Eloi avec les bailleurs sociaux 

- fête de quartier 

- Gardiennage équipement pour la fête des voisins 

- Nettoyage vide grenier trois cités 

- Différents chantiers à la Regratterie 

- Distribution de programmation culturelle de quartier 

- Plantation au verger collectif des Couronneries 

- Intervention au jardin des couronneries 

- Peinture au CAC 

- Peinture à l’île Jouteau (tremplin) 

- Nettoyage de quartier 

- Manutention pour l’atelier vélo de St Eloi. 
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Les activités sportives 

La présence sociale sur les quartiers ainsi que le travail de rue permet aux éducateurs d’être en 

contact avec de nombreux jeunes qui adoptent des conduites pouvant les mettre en danger. Le lien 

construit à travers ces passages répétés, notre présence dans les lieux que fréquentent les jeunes, 

nous permet peu à peu d’évoquer, de manière plus ou moins directe, leur comportement sur le 

quartier. 

L’action de prévention des comportements à risques par la pratique d’activités sportives nous permet 

de proposer, à partir de ce que nous repérons, des activités pour approfondir l’accompagnement 

individuel. 

La mise en place de cette action s’articule autour de deux types d’activités, les activités repères et les 

activités ponctuelles. 

 

• Activités sportives ponctuelles : Nombre de participation jeunes : 273  
             Nombre de jeunes différents : 188 

• Activités sportives régulières : Nombre de participation jeunes : + de 1 000/an  
          Nombre de jeunes différents : 122 

 

Les activités régulières ont été les suivantes : 

 

� Foot en salle sur le quartier des trois cités encadré par un éducateur et un animateur du CSC. 

  De janvier à décembre 2016 pendant la période scolaire tous les jeudis soir.                   

        Nombre de jeunes différents sur l’année : 40 

 

� Basket au gymnase de St Eloi encadré par les éducateurs du quartier.  

  De Janvier à décembre pendant la période scolaire les mercredis soir.              

  Nombre de jeunes différents sur l’année : 38  

 

� 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 : 21 

 

� Une activité musculation  effectuée à la salle de la pépinière, de janvier à décembre pendant 

  la période scolaire les mercredis après-midi.                   

  Nombre de jeunes différents sur l’année : 5 

 

� 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 de février, d’Août et de 

  la Toussaint des 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 : 18 
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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. 

Les supports que nous avons utilisés cette année sont le badminton, la boxe, le tennis, la moto cross, 

le VTT, le canoé, le bowling, le volley-ball, le rugby, foot aux city stade, la piscine, le karting, la pêche, 

l’athlétisme, le vélo, escalade, et le basket. Certaines de ces activités sont effectuées avec le service 

municipal des sports de la ville de Poitiers. 

Cette année encore nous avons pu bénéficier de la semaine sport organisée par la ville de Poitiers. 

Trois quartiers se sont mobilisés pour cette semaine. Cela a permis de jeunes de profiter des 

équipements sportifs municipaux et de rencontrer les éducateurs sportifs qu’ils peuvent recroiser 

dans l’année.  

 

Les bénéficiaires des activités ont entre 12 et 25 ans. Ils viennent des 6 quartiers d’intervention de 

l’équipe de prévention. 

Les jeunes sont positionnés par les éducateurs qui ont observé des comportements inadaptés sur le 

quartier,  qui ont connaissance de difficultés scolaires ou familiales. Certains sont déjà dans des 

conduites délinquantes ou addictives. Les habitudes de vie que certains jeunes développent les 

amènent à la perte de tout repère temporel, ils n’ont plus de cadre qui peut les amener à se projeter. 

Les jeunes peuvent également être orientés par les partenaires du quartier. 

 

 

L’atelier et les sorties vélo 

Nombre de jeunes différents : 30 (11/16 ans) 

En lien avec la maison de quartier SEVE à St Eloi un éducateur participe à un atelier vélo tous les 

mercredis après-midi de 16h à 17h30. Les jeunes du quartier passent avec leur vélos pour réparer ce 

dernier ou remonte des vieux vélos que les encadrants ont préalablement récupérés.   

Ce temps est également utilisé pour mobiliser des jeunes repérés en difficultés scolaires et projeter 

avec certains un engagement sur un projet de départ en camp vélo. A chaque vacance scolaire un 

éducateur du quartier et l’animateur de la maison de quartier partent avec un groupe faire des 

randonnées vélos dans la perspective d’un départ. 
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Le dispositif tremplin à Jean Moulin 

Nombre de jeunes différents : 45 
Cette action a débuté en 2014 à l’initiative du collège J 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, la MJC AA, et le centre social de Beaulieu et l’équipe de 

prévention (St Eloi et couronneries). Il s’agit de proposer un espace de travail et de parole avec 

différents intervenants. L’équipe de prévention intervient en binôme avec un animateur tous les 

jeudis matin pendant deux heures. Le média utilisé étant le jeu. 

 

Les camps autogérés 

Nombre de départs : 10 

Nombre de jeunes : 18 

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 210 €. L’autofinancement doit représenter au moins 20 % des 

dépenses. Cette année nous avons accompagné  18 départs. 

 
 

Quartier(s) Lieux séjours 
Jeunes 

Filles Garçons 

Bel Air Ile d'Oléron 1 
 Couronneries Royan   3 

Trois cités La Palmyre 1   

Trois cités Bordeaux 1  1 

Bel Air Bretignoles sur Mer   1 

St Eloi LLoret del Mar - Espagne   3 

Bel Air St Palais sur Mer 1  1 

Bellejouanne La Rochelle  1 1 

Bellejouanne Royan 2  

Trois cités La Rochelle  1 

 
Total filles / garçons 7 11 

 
Total 18 
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Sorties culturelles 

Nombre de jeunes : 202 

Nombre de jeunes différents : 71 

La participation aux différentes sorties culturelles amène les jeunes à  découvrir leur environnement, 

au travers des supports que nous choisissons avec eux. Il s’agit de provoquer des sentiments, des 

émotions, des réactions, des expressions que nous reprenons avec eux une fois la sortie réalisée ;  

Les éducateurs sont vigilants à l’effet cathartique que certains spectacles peuvent renvoyer aux 

jeunes ; le parallèle qui a pu être fait entre certains thèmes abordés dans les spectacles et le vécu des 

jeunes a été à l’origine de riches échanges avec les éducateurs. Ceci contribue à activer leur curiosité 

et à relancer l’intérêt de se cultiver. Cette année nous avons accompagné des jeunes au TAP (hip-hop, 

cirque, classique), au cinéma, à des ateliers graffitis. 

D’une grande richesse éducative, les supports culturels sont rarement sollicités par les jeunes au 

contraire du sport ;  les éducateurs déploient une énergie importante à convaincre les jeunes ciblés 

pour leurs difficultés à adhérer, à découvrir des propositions culturelles.  

 
 
Atelier cuisine/jeux 

Nombre de jeunes différents : 40 

Pour la troisième année consécutive, en partenariat avec le CAC, dans les locaux de carré bleu, un 

temps d’accueil est proposé aux jeunes (11/16 ans) du quartier des couronneries tous les mercredis 

soir  hors vacances scolaires. Pendant ce temps d’accueil.  

Pendant cette activité les jeunes ont la possibilité de préparer un repas à partager pour le diner, de 

jouer à des jeux de société. Cette année il a été proposé deux ateliers initiation au slam, un atelier 

autour des réseaux sociaux avec les petits débrouillards, un atelier avec une maman du quartier qui a 

fait découvrir les crêpes marocaines, un atelier avec une information de la mairie sur le bureau des 

jeunes, un atelier avec une association d’éducation aux médias, un autre avec le CPIE de Lathus 

autour de 0 déchet. Ce temps est très repéré et attendu par les jeunes du quartier 

Pour cet atelier l’éducatrice positionne de nombreux jeunes repérés en difficultés par le collège ou le 

PRE. C’est l’occasion de mesurer leur capacité à se concentrer, à comprendre ce qu’ils lisent et à 

vérifier le gout pour l’apprentissage. 

Pour conclure, les jeunes apprécient ce temps. Ils sont volontaires pour jouer, pour cuisiner, pour 

faire les courses et demandeurs de projets pour les vacances. Nous utilisons cette dynamique pour 

transmettre des messages de prévention et d’éducation et aussi pour essayer de leur faire vivre des 

rapports humains différents de ce que semble leur proposer notre société. Ce temps a permis 

l’organisation deux séjours qui ont eu lieu pendant l’été. 
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Atelier créa ’récup : 

Nombre de jeunes différents : 12 

Les collègues nouvellement implantées sur le quartier de Beaulieu ont souhaité mettre en place une 

activité en direction des jeunes 11/15 ans. L’objectif de cette activité étant double, à la fois bénéficier 

d’un support pour travailler et aborder la question des apprentissages et à la fois avoir une activité 

support au lien. Ce créneau a débuté dans les locaux du centre d’animation de Beaulieu depuis le 

mois de novembre 2016. Pendant cet atelier de création les jeunes pourront fabriquer des bijoux, des 

mobiles, des perchoirs à oiseaux…autant d’objets qu’ils pourront ramener chez eux ou installer sur le 

quartier. 

 

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. Ce professionnel se forme spécifiquement à 

l'approche « santé globale », il a une bonne connaissance des dispositifs santé existants, il connait les 

différents partenaires intervenants dans ce champs professionnels. Le fait d'avoir en interne un 

professionnel à la fois imprégné de l'approche 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. Le référent 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. 

Le référent santé participe au groupe RPSS. Cette année 2 éducatrices ont participé aux journées 

d’action « sexplorateurs » qui ont eu lieu sur l’ensemble de la ville. Les éducatrices étaient 

disponibles 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 », le 10 février 2016, mise en 

place 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 collègues impulsent des débats à 

partir de questions que les élèves ont fournies préalablement, ou bien les collègues répondent 

directement aux questions des élèves. 
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Diners quizz 

Les éducateurs des Trois cités et de Bel air participent aux différents diners quizz organisés par les 

maisons de quartiers. Ils viennent accompagnés de jeunes ou sont présents comme personnes 

adultes ressources. Cette année les thématiques étaient les addictions et l’égalité des genres.  

 

Ateliers hygiène alimentaire 

Sur le quartier des Couronneries 4 ateliers ont été organisé dans le cadre de l’activité cuisine. Ces 

ateliers ont été menés par une nutritionniste et une cuisinière. Cela auprès d’une quarantaine de 

jeunes. 

 

Ateliers relations amoureuses 

Comme l’an passé, des étudiants de l’école d’infirmière avaient préparé une animation ludique 

autour de la santé sexuelle sur un groupe de jeunes des couronneries. 34 jeunes ont participé à 

l’action. L’atelier était organisé autour de 2 temps, une boite à question anonyme, un temps de 

déambulation autour des stands qui traitaient de contraception, du fonctionnement anatomique, du 

consentement… Ensuite un échange autour des questions posées a eu lieu. 

 

 

5.3  Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes 

 
Certaines familles installées dans un fonctionnement familial de type traditionnel ne permettent pas 

ou n’encouragent pas leurs enfants, quand il s’agit de jeunes filles, à participer à différentes activités 

dans ou hors du quartier. Dans ces familles la place de la femme n’est reconnue que dans son rôle de 

femme au foyer et/ou de femme objet. De fait les jeunes filles fréquentent peu les maisons de 

quartier et ne pratiquent pas d’activités sportives ou de loisirs. Ces jeunes filles, très isolées à partir 

de l’adolescence, ont néanmoins besoin de s’exprimer sur ce qu’elles vivent, sur ce qu’elles 

ressentent. Elles ont besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir s’affirmer et trouver des modèles 

et des références autres que celles maternelles. 
 

4 activités spécifiques ont été menées pour l’année 2016 : 
 

 
Activités Multisports : 

Activité sportive sur le quartier de Bel-air en lien avec le CSC la Blaiserie 

Nombre de jeunes filles : 6. (11 à 19 ans) 

En raison d’une mobilité interne au sein du service, l’activité en direction des filles n’a pu reprendre 

qu’au deuxième semestre 20156. Cette année l’activité a démarrée avec la pratique de la sweet boxe 

encadrée par un professionnelle. Ce temps  a pour objet de donner une place au sein du centre social 

aux jeunes filles du quartier. Cette activité permet d’établir un lien régulier avec des adolescentes qui 

rencontrent des difficultés (familiales, scolaires). Le lien avec le centre social permet également de 

travailler la mixité de genre pour certaines activités.  
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Activité sports auprès des jeunes filles des Trois Cités. (En partenariat avec le CSC des Trois Cités) 

Nombre de jeunes filles : 16 (Entre 14 et 16 ans) 

Cette activité s’est déroulée tous les mardis pendant les périodes scolaires. Ce créneau est 

conjointement animé par une éducatrice du service et une animatrice du centre social.  

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.  

 
 
Théâtre forum : 

Nombre de jeunes : 30 

Cette année nous avons organisé un évènement inter quartiers autour des relations amoureuses. Cet 

évènement s’est déroulé au centre d’animation de Beaulieu avec la présence du planning familial, 

Ekinox, l’Astre en Moi et la compagnie Et si avec les cabines du désir. 

En préalable de la soirée collective les éducateurs avaient organisés différents ateliers ( 3 sessions de 

2h par ateliers) autour du SLAM et de la création de dessin pour habiller des cabines supports à 

l’échange. 

L’atelier slam, animé par Maël de l’association l’Astre En Moi. L’objectif de cet atelier était de 

permettre aux jeunes de produire des textes concernant la thématique pour les restituer sur scène 

lors de la soirée. 

L’atelier « Tu me marques »: Animé par Samuel de la compagnie « Et si … » et un dessinateur 

(Aurélien). L’atelier s’est déroulé en 2 étapes : la première consistait à produire un dessin évoquant 

une situation marquante (positive ou négative).et à l’expliquer au groupe. La deuxième étape 

consistait à reproduire ce dessin sur le tissu des cabines (visibles lors de la soirée).  

Lors d la soirée, les jeunes accompagnés des éducateurs du service ont présentés leurs textes de slam 

et sont allés dans les différentes cabines. Des adultes étaient présents pour répondre aux 

interrogations ou aux remarques que les cabines provoquaient. Suite aux différents textes le planning 

familial a animé un débat autour des relations amoureuses.  

 
 

Ateliers socio esthétique :  

Nombre de jeunes : 9 

Deux ateliers ont été organisés sur l’année 2016. Ils ont réuni des jeunes filles de Bellejouanne et de 

Saint Eloi. L'esthéticienne a transmis aux filles des techniques pour prendre soin d'elles. Cette journée 

a également permis d'aborder des sujets intimes, ou parfois difficiles quand ils sont évoqués de façon 

duale. Le fait d'en parler en groupe peut "dédramatiser" le sujet et permet une prise de recul. 
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5.4  Les actions de remobilisation et d’insertion 

 

Les chantiers éducatifs1 

Objet  

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’emploi insertion. A partir de là ils s’orienteront vers des missions d’intérim ou des associations 

intermédiaires, des cursus de formation ou des stages. Il s’agit de travaux de courtes durées, de 1/2 

journée à une semaine. 

 

Chantiers réalisés  

86 chantiers pour 1695.50 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 : 43 jeunes différents 

Partenaires : Ville de Poitiers, Sate 86, Habitat 86 – Logiparc – Sipéa-habitat, commerçants, Conseil 

Départemental, ordre des avocats, DDT, Banque de France… 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  Cf.  ZOOM « Evaluation des chantiers éducatifs à Poitiers » p 62 
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5.5   Les actions parentalité 

 
Le groupe de parole monoparental 

Nombre de parents sur l’année : 48          

Nombre de parents différents : 14 

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. Ex : difficultés au sein d’une 

famille recomposée. Effets bénéfiques du psychologue sur un adolescent auparavant en souffrance, 

comment faire face à des agissements blessants  de professionnels envers son enfant ? 

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.  

 
 
L’accompagnement jeunes parents  

Objet 

De très jeunes parents se retrouvent seuls avec leur(s) enfant(s). Les éducatrices proposent des 

activités collectives pour ces jeunes parents qui sont souvent de très jeunes mamans. 

 

Objectifs socioéducatifs : 

- Créer du lien sécure entre les parents et le ou les enfants dans un environnement de découverte,  

- Transmettre des connaissances en matière d’hygiène, d’alimentation, de protection, 

- Rassurer les jeunes parents sur leur capacité à aimer, à éduquer, à s’insérer, 

- Echanger sur les questionnements, les angoisses des mamans. 

 

Public : 13 jeunes parents (jeunes femmes) 

Encadrement : 3 éducatrices. 

Partenaire : planning familial, PMI, bibliothèque. 
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L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun 

Objet 

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 : 197 familles en 2016 (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. 

 

 

5.6   L’accompagnement socio-judiciaire  

Nombre de jeunes : 38 

Objet 

Actions socio-judiciaire destinée aux jeunes mineurs et majeurs, ainsi que de leurs familles, 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. 

– Aide matérielle et administrative 

– Contacts réguliers avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours).  

– 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 

– Suivi SPIP. 

 

Objectifs socioéducatifs 

Permettre que l’incarcération soit vécue de manière juste aux vues des faits reprochés et, après une 

phase de prise de conscience, préparer au mieux la sortie.  

Aborder au plus tôt la mise en place de projets individuels visant à faciliter l’insertion sociale et 

professionnelle (emploi, logement, soins, etc.…). 
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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 

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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6. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION A CHATELLERAULT 

 

 

 

 

 

6.1     Les actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions   

          d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 

 
 

Les chantiers loisirs 

Objet  

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 

– Nettoyage de véhicules 

– Ramassage de déchets sur le site du Lac-La forêt. 

– Réalisation d’une fresque sur un transformateur EDF 

– Distribution de flyers 

– Mise en place de la Kermesse sur Châteauneuf 

– Travaux de peinture 

– Déménagement, rangement 

– Tri au Secours Populaire 

– Opération Bouchons d’amour. 
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Total heures de chantier cumulées : 908 

Loisirs associés 

– 1 séjour de 3 jours sur l’Ile d’Oléron 

– 1 Séjour de 4 jours en Dordogne 

– 1 Séjour de 3 jours à Paris 

– 1 séjour de 4 jours en Vendée 

– 1 séjour de 5 jours sur l’Ile d’Oléron 

– 1 séjour de 5 jours en Bretagne 

– Sorties diverses (21) : cinémas, bowling, bord de mer, équitation, forêt, Futuroscope, patinoire, 

piscine  

 

Public : 97 jeunes (31 filles, 66 garçons) de 12-18 ans issus des quartiers de Châteauneuf, Des 

Renardières-Lac et d’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 : 98 jeunes (77 filles, 21 garçons) de 8-25 ans issus des quartiers politique de la ville 

Encadrement : 2 éducateurs 

Partenaires : Lycée Branly, MPT, CSC d’Ozon. 
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Détails des actions 

- Activité fitness pour les filles le jeudi au lycée Branly est toujours très fréquentée (20 jeunes filles en   

  moyenne) ; 58 filles sont venues cette année, 28 séances ont eu lieu. 

– Animations « VTT » et multisports régulières 24 séances dont 14 de VTT. 14 séances en 

partenariat 7 sur Oz sport, 5 foot filles, 1 escalade et 1 cité sport. 

– Séjour dans le Cantal en partenariat avec le PRE. 

– Séjour dans les Pyrénées en partenariat avec le PRE. 

– Séjour sur l’Ile d’Oléron en partenariat avec le Centre Social d’Ozon. 

– Séjour en Vendée. 

– Participation au séjour « séjour Européen » en septembre à Pila organisé par le service jeunesse 

de la CAPC avec 4 jeunes (16-21 ans) ; ceci à partir de leur participation aux animations de rue.  

 

Le projet de l’école de foot féminine au sein de « Ozon Football Club » s’est arrêté à l’été 2016. 

L’animateur de rue a participé à 5 séances en partenariat avec le Centre Social d’Ozon et O.F.C. Les 

collégiennes et lycéennes ont ensuite basculé en septembre sur les entraînements du S.O.C grâce à 

un partenariat entre les deux clubs. 

 

Les plus jeunes (6-11 ans) ont pu continuer via « Oz Sport », le nouvel ALSH sport créé en novembre 

2015. L’éducateur a participé à 7 séances d’Oz Sport en tant qu’éducateur sportif. Enfin, par sa 

présence ordinaire sur le quartier, il a pu aussi amener plusieurs jeunes à découvrir le programme 

ALSH et à s’y inscrire. 
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« Au tour des filles ! » 

Objet 

Action de sport-loisir 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 13 à 20 ans 

Encadrement : 1 éducatrices + 1 éducateur sportif 

Partenaires : Hand-ball club de Châtellerault  

 

Actions loisirs réalisées 

- séance de sport (hand-ball principalement) le lundi avec un groupe de 10/15 filles (16-20 ans) avec     

   travail éducatif : respect des règles et consignes, respect/autres, hygiène, estime de soi… 

- activités de loisirs : sorties, séjours (2) 

 

 

L’appui au Programme de Réussite Éducative (PRE) 

Objet 

Activités de loisir et accompagnement menées collaborativement avec le PRE visant 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 : 12 jeunes (6 filles et 6 garçons) faisant l’objet d’une veille éducative par le PRE, les 

éducateurs du service ou la cellule de décrochage du collège. 

Séjour février : 2 filles et 4 garçons (6ème) 

Séjour décembre : 4 garçons et 2 filles (6ème) 

Encadrement : 2 éducateurs + 1 animateur PRE 

Partenaires : PRE, Collège G. Sand 

 

Actions loisirs réalisées 

Séjour montagne février 2016 

Séjour montagne décembre 2016 
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L’accès à la culture 

Objet 

Proposer aux jeunes des temps réguliers d’activités culturelles : 

- sorties concerts, cinéma et théâtre,  

- réalisation d'un graf, 

- séjour Paris culture, 

- Game week, 

- activités équestre, 

- suivi du groupe de musique gipsy La Calle de l’Alegria, 

- séjours européens. 

 

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 15-18 ans 

Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service 

Partenaires : Le 4, Les 400 coups 

 

 

La Chasse au DA-SI 

Objet  

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. 
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Les activités vélo-loisir 

Objet 

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 : 38 jeunes différents  dont 8 filles 

Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service 

Partenaires : Maisons de quartier, Pôle mobilité 

 

Actions loisirs réalisées 

– 19 sorties vélo 

– réaménagement de l'atelier  avec les jeunes. 

 

 
 

6.2   Les actions de remobilisation et d’insertion 

 
Les chantiers éducatifs2 

Objet  

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  

9 chantiers pour 610 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. 

                                                      
2 Cf ZOOM « Evaluation des chantiers éducatifs à Poitiers » p 62 
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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 : 9 jeunes 

Encadrement : un éducateur a minima  

Partenaires : Ville de Châtellerault, Action emploi, Habitat 86, commerçants, Conseil Général… 

 

 

Le service civique (Châteauneuf) 

Objet 

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/sem pendant 6 mois 

Partenaire : MP 
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Les séjours autogérés 

Objet 

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 : 7 jeunes 

Encadrement : l’ensemble des éducateurs du service 

Partenaire : Association Vacances Ouvertes 

 

 

 

6.3    Les actions d’appui à la parentalité 
 

Activités collectives jeunes mamans 

Objet  

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 : 11 jeunes parents différents 

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 St Palais-sur-Mer avec trois jeunes mamans et leurs enfants (4). 

 

Séjour S’capade (Châteauneuf) 

Objet  

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 
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Le café des Parents (Ozon) 

Objet : 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. avec un max. à 15. (surtout des mamans… mais pas 

seulement) 

Encadrement : 1 éducateur(trice) + 1 animatrice du CSC 

Partenaire : Centre socioculturel d’Ozon 

 

Le rendez-vous des parents (Châteauneuf) 

Objet : 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 

Objet : 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 sécure l’environnement familial des jeunes. 
 

Public : 103 familles 

Partenaires : Bailleurs, pôle emploi, secteurs famille des Maisons de quartier 
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6.4     L’accompagnement socio-judiciaire 

 
Objet : Actions socio-judiciaire destinée aux jeunes mineurs et majeurs, ainsi qu’à leurs familles, 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. 

– Aide matérielle et administrative et pour la constitution du permis de visite 

– Contacts réguliers avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours).  

– Aide au montage de dossier pour l’obtention de l’aide juridictionnelle 

– Aides matérielles directes : transports, linge, ouverture compte bancaire… 

– Suivi SPIP. 
 

Objectifs socioéducatifs 

- Permettre que l’incarcération soit vécue de manière juste aux vues des faits reprochés et, après une 

phase de prise de conscience, préparer au mieux la sortie.  

- Aborder au plus tôt la mise en place de projets individuels visant à faciliter l’insertion sociale et  

  professionnelle (emploi, logement, soins, etc.…).  
 

Public : une trentaine de jeunes (et leurs familles)/an (33 en 2016) 

Encadrement : l’ensemble de l’équipe, soit 7 éducateurs 

Partenaires : PJJ, UEMO, SPIP, Avocats, Infirmiers du centre pénitentiaire de Vivonne (SMPR), Mission 

Locale.  
 

Exemple à Châtellerault : Alain 
 

Alain est un jeune devenu majeur en 2016. Les éducateurs le connaissent depuis plusieurs années et 

l’ont déjà associé à plusieurs actions éducatives : activités sportives, chantiers loisirs, séjours…  
 

Le parcours scolaire d’Alain est jalonné  d’exclusions, de décrochages mais également de réussites 

ponctuelles (stages notamment). Durant son adolescence Alain a commis plusieurs délits qui lui ont 

valu différentes mesures pénales (rappel à la loi, réparation pénale, liberté surveillée préjudicielle et, 

dernièrement, une mise sous protection judicaire). 

Je l’ai accompagné avec sa mère lors de diverses convocations judiciaires, au commissariat et auprès 

des éducateurs PJJ, de l’avocat, du juge des enfants, et du délégué du procureur. Le but était à la fois 

d’expliquer toutes ces démarches à la mère d’Alain (en difficulté avec la langue française) mais aussi 

de travailler sur les enjeux de sa situation pénale. Mes prises de parole en audience lui ont apporté 

un soulagement et un réconfort car elle est toujours angoissée de ne pas comprendre la juge ou de 

ne pas pouvoir s’exprimer correctement. J’ai travaillé en lien avec les éducateurs PJJ de l’UEMO pour 

les aider à mieux « cerner » Alain, en décrivant, à chaque fois avec son accord, sa réalité familiale, 

culturelle, économique, sa vie de quartier… La qualité de ce type d’accompagnement repose sur le 

lien entre ces deux services éducatifs qui ont un objectif commun : l’autonomie globale d’Alain. Cette 

année il n’a pas commis d’autres délits ; il doit néanmoins rendre des comptes et informer de ses 

démarches socioprofessionnelles un éducateur PJJ et ce jusqu’à ses 19 ans. Il est aujourd’hui plus 

autonome dans ses rendez-vous judiciaires : les réticences qu’il avait auparavant par rapport à ces 

démarches sont en grandes partie levées grâce à cette relation de confiance et à la complémentarité 

des interventions respectives de l’UEMO et de l’Équipe de prévention 
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7. LE SERVICE DE PREVENTION, UNE RESSOURCE POUR LES ACTEURS 

(JEUNESSE / METHODE 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. 

 

Cette ressource peut être activée par les différents acteurs (Etat, collectivités, institutions, 

associations) :  

• 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…)  

 

Cette expérience et ces compétences peuvent être sollicitées sous trois 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. 

 

• Les formations : le service peut élaborer des formations-sensibilisation sur de nombreux sujets3 

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 ». 

A noter que plusieurs cadres du service interviennent régulièrement dans des formations de 

travailleurs sociaux, d’animateurs socio-culturels ou d’éducateurs sportifs ; l’un d’eux intervient 

dans la formation organisé par le CNLAPS4 « Les jeunes en voie de radicalisation : Mythes, réalités 

et travail éducatif »  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Ne pas hésiter à prendre contact avec la direction du service 
4 Convention Nationale de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 
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• 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. 
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8. 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 ;   
 

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 aura 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 2016, 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. 

 
 

8.1  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 leurs 

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 GrandAngoulême. 

Des réunions de cadres Poitiers – Châtellerault – Angoulême ont lieu tous les deux mois. 

 

L’organisation des ééquipes éducatives 

L’équipe de prévention de Châtellerault intervient sur les secteurs d’Ozon, de Châteauneuf et des 

Renardières-Le Lac.  

L’équipe comprend 5,5 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. 

Nous avons sollicité auprès de la ville de Châtellerault, la possibilité de réaliser un Etat des lieux des 

besoins en prévention spécialisée. 
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Concernant l’équipe de Poitiers, un second état des lieux (après 2011) a été finalisé en Avril 20155 ; 

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 ; de 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’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 
 

  

Le travail inter-équipe Châtellerault – Poitiers (86) et Angoulême (16) en 2016 

• Une réunion de Grand service a eu lieu le 17 juin à Poitiers ; 

• 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 ; 

• La formation : 

o 48 journées formation ont été réalisées en 2016 sur des thèmes tels que : les phénomènes 

de radicalisation (Préfecture, ADSEA), l'accompagnement socioéducatif et contexte 

interculturel (formation inter-service ADSEA), l'utilité sociale des pratiques éducatives en 

prévention spécialisée (CNLAPS), la formation - sensibilisation à la problématique des 

mariages forcés et des risques de suicide chez les adolescents. 
 

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.  

 

                                                      
5 Disponible sur le site de l’ADSEA 86 : www.adsea86.fr 
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Le cadre et le rythme des réunions (service, équipe, éducative)  

A ce titre, la création d’une équipe de prévention spécialisée à GrandAngoulême 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. 

 

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. 
 

�  Vincent BLANCHARD a été recruté en tant que moniteur éducateur en CDI à Poitiers. 
 

�  Eugénie LOIZEAU a été recrutée sur le poste de secrétariat à Angoulême. 
 

� Charles BROUSSARD et Bérengère BONNANFANT puis Charles GAUTHIER ont été recrutés, en CDD, 

dans le cadre des remplacements de salariés. 
 

� Deux stagiaires préparant un diplôme de travailleur social ont été accueillis à Poitiers et à 

Châtellerault. 
 

�  Une stagiaire de LIPRACS a également été accueilli en début d’année 2016. 

 

A noter que l’équivalent d’un ETP a manqué à Poitiers et à Châtellerault, et ce pour des raisons 

contextuelles. 

 

La régulation, analyse de pratiques et supervision 

Poitiers, Châtellerault et Angoulême bénéficient chacune d’un temps de réflexivité qui peut prendre 

la forme de la supervision, de la régulation ou de l’analyse de la pratique ; La fréquence est 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. 
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Organigramme 

SERVICE DE PREVENTION CHATELLERAULT - POITIERS  
 

  
 

 

 

Directeur 
1 ETP 

Equipe de Prévention de Poitiers Equipe de Prévention de Châtellerault 

1 ETP Chef de service 0.50 ETP Chef de service 

Secteur Bellejouanne / Bel Air  
          3 ETP éducateurs 

 

Quartier des Couronneries 
2 ETP éducateurs 

 Quartier Châteauneuf 
     2 ETP éducateurs  

Quartier d’Ozon 
3 ETP éducateurs 

Secrétariat 
 1 ETP  

Secrétariat 
1 ETP  

Quartier Trois Cités 
    2 ETP éducateurs  

0,11 ETP Agent de service 

Quartier Lac, Renardières 
2 ETP éducateurs 

Quartier St Eloi 
         2 ETP éducateurs  

 

Quartier Beaulieu 
         2 ETP éducateurs 

 

Médiation sociale 
                2 ETP   
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8.2  Budget du service de Prévention (hors médiation sociale) 

 
   Budget du Service de prévention à Poitiers  (2016) 
   
 



 

  4
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Budget du Service de Prevention  à Châtellerault (2016) 
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9. LES PERSPECTIVES 2017  

 
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 : un enjeu régional, La CEAPR - cellule d’écoute, d’accompagnement et de prévention 

régionale sur la prévention de la radicalisation…). 

 
 

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, il est 

recherché : 
 

– Un développement du temps d’encadrement à Châtellerault ; 
 

– La mutualisation entre la prévention spécialisée et la médiation sociale ; 
 

– De meilleures synergies sur les territoires et avec les partenaires ; 
 

– L’utilisation des compétences spécifiques à la prévention spécialisée dans la prévention de la 

radicalisation en milieu urbain ou rural. 

 

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 2017 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.  

o    Des conventions quadriennales doivent pouvoir être proposées et élaborées avec les 

maisons de quartier qui le souhaitent. 

 

• Lutter contre les décrochages de tout ordre 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  Les conventions « prévention / action » avec les collèges sont presque toutes rédigées et 

demandent à être mises  à jour sur des durées de trois à quatre ans.  
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• Participer aux travaux des Conseils Départementaux de la Vienne et de la Charente  

o Dans la Vienne, le service participe à 3 groupes de travail dans le cadre du schéma 

départemental de protection de l’enfance. L’objectif de ces groupes est d’améliorer les 

prises en charge et les réponses aux territoires et aux personnes en préparant l’élaboration 

du futur schéma départemental ; 
 

o En Charente, la Direction Enfance Jeunesse, nous sollicite sur différents sujets, tels que les 

promeneurs du net, la fonction ressource en territoire rural, par exemple ;  

 

• Mobiliser les ressources des équipes (savoir et savoir-faire) qui peuvent être activées par le 

milieu rural (analyse de problématiques de groupe de jeunes…) ou pour des interventions en 

formation sensibilisation aux méthodes d’intervention – travail de rue / animation de rue). 

Le service n’a pas les moyens de mettre du personnel à disposition, ces missions s’ajoutant aux 

missions initiales. Aussi, chaque demande sera étudiée avec une proposition de prestation 

adaptée. 

 

• Rester en alerte pour favoriser des montages innovants en réponses aux problématiques 

rencontrées. 
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10. ZOOM :  LES EFFETS DE L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL DU JEUNE 

EN PREVENTION SPECIALISEE A TRAVERS L’EVALUATION DE L’OUTIL 

CHANTIER EDUCATIF 
 

Un chantier éducatif, c’est quoi ? 

- Le chantier éducatif (circulaire DAS/DGEFP 99-27 du 29 juin 1999) est une activité de 

production de biens ou de services, réalisé par des jeunes (16-25 ans) encadré par un 

éducateur de rue travaillant au sein d’un service de prévention spécialisée. 
 

- Il s’adresse au public accompagné par la prévention spécialisée, public en rupture ou en voie 

de marginalisation. 
 

- En travaillant au côté des jeunes tout au long de la mission de travail, l’éducateur est garant du 

bon déroulement du chantier : gestion de groupe, respect des horaires, des consignes, apports 

techniques... 
 

- Les démarches administratives liées aux contrats de travail sont entièrement assurées par le 

service de prévention. 
 

- L’association intermédiaire (SATE 86) se charge d’établir des contrats d’usage.  

 Une convention lie le service de prévention spécialisée à l’association sur les modalités de mise 

à disposition des jeunes et l’organisation du partenariat. 

 

Le chantier éducatif est un outil socio-éducatif au service d’un accompagnement global du jeune ; 

si le jeune ne se mobilise plus ou n’a plus besoin de l’outil chantier éducatif, un accompagnement 

par l’éducateur de rue peut continuer à exister. Le chantier éducatif n’est pas un dispositif mais 

une ressource mobilisable dans la continuité d’un accompagnement individuel. 

 

Missions et modalités 

• Tous types de missions tant qu’elles ne demandent pas de compétences techniques 
spécifiques. 

• Temps minimum de travail : 3h30 (adaptation possible) 

• Contacter le service de prévention le plus tôt possible avant la date du chantier (adaptation 
possible) 

 
Domaines d’actions (tous travaux de manutention)            

  - Déménagement                        - Petits travaux            

  - Manutention             - Nettoyage             

  - Classement              - Distribution             

  - Mise sous pli             - Déchargement            

  - Archivage    
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Temps de suivi via les chantiers éducatifs pour l’année 2016 

 
Pour chaque jeune qui a bénéficié du dispositif, nous avons établi une durée du suivi, en prenant en 

compte la date du premier et du dernier chantier. 

Pour l’année 2016, 43 jeunes ont réalisés des chantiers éducatifs6. Nous comptabilisons, 28 jeunes qui 

entrent dans le dispositif et 13 jeunes ayant débuté les chantiers à une date antérieure à 2016. Le parcours 

de deux jeunes n’a pu être pris en compte par manque d’informations lors du recueil des données 

(éducateur en arrêt de travail).  La présente évaluation porte donc sur un total de 41 parcours.  

A noter que sur les graphiques ci-dessous, l’absence de chiffres correspondant à un indicateur 

de couleur signifie qu’il n’y a aucun jeune dans cette catégorie 

20

12

3

3 1

Durée de parcours

Période de un an ou moins

Période de 2 ans ou moins

Période de 3 ans ou moins

Période de 4 ans ou moins

Période de 5 ans ou moins

 

Sur les 41 parcours observés sur cette période7 : 

- 20 jeunes ont été suivis sur une période de un an ou moins 

- 12 jeunes ont été suivis sur une période de 2 ans ou moins 

- 3 jeunes ont été suivis sur une période de 3 ans ou moins 

- 3 jeunes ont été suivis sur une période de 4 ans ou moins 

- 1 jeune a été suivi sur une période de 5 ans ou moins 

 

Situation administrative : de l’entrée à la sortie du dispositif 

 
Un des objectifs des chantiers éducatifs est de permettre aux jeunes d’intégrer le droit commun. Dans le 

cadre des chantiers éducatifs, le jeune doit être inscrit à la SATE 86 – Association intermédiaire. 

Pour cela, il doit obligatoirement présenter des pièces administratives :                

-   Carte d’identité, passeport et  titre de séjour actualisé       -    RIB               

- Carte de sécurité sociale et attestation CMU                 - Carte d’inscription à Pole Emploi        

- CV à jour (souvent travaillé en amont avec le conseiller MLI            

                                                      
6 Cf. « 5.4 Les actions de remobilisation et d’insertion -  Les chantiers éducatifs » p 38 
7 32 jeunes sur 41 ont bénéficié d’un accompagnement en chantiers éducatifs de 24 mois ou moins sur les chantiers 
éducatifs 
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Cette étape permet de savoir où en est le jeune sur sa situation administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette période, 7 jeunes n’était pas à jour au moment de leur inscription pour pouvoir participer aux 

chantiers éducatifs. Pour ces derniers, un accompagnement a été mis en place par les éducateurs afin de 

permettre aux jeunes de se mettre en règle administrativement, de faire les démarches auprès des 

différentes institutions et d’être prêt pour pouvoir potentiellement établir un retour vers la formation, 

l’emploi ou une période de stage … 

 

Nous constatons que seulement 3 jeunes ne sont pas en situation stable administrativement  à la sortie des 

chantiers éducatifs. Cela s’explique par des difficultés relativement importantes à gérer les papiers 

administratifs notamment, pour un des jeunes, à cause de problèmes avec l’espace-temps. Pour ces 3 

jeunes, l’accompagnement de la prévention spécialisée se poursuit  hors des chantiers éducatifs (veille 

éducative, soutien psychologique, lien de confiance sur qui le jeune peut s’appuyer, accompagnements 

divers…) 

 

Dans cette étude, nous avons souhaité mettre en exergue certains aspects qui déterminent l’évolution des 

jeunes. Pour cela nous avons défini les indicateurs suivants : l’hébergement, les revenus, la situation 

professionnelle et l’évolution de la situation globale.  

 

Nous les traitons d’abord de façon isolée puis de façon globale afin de déterminer l’évolution du parcours 

des jeunes entre leur entrée en chantier éducatif et leur sortie ; l’évolution est-elle négative, neutre ou 

positive. 

 

Hébergement : situation au début et à la fin des chantiers         

Pour l’hébergement nous avons définie plusieurs catégories : 

- Logement personnel 

- Logement familial 

- Structure 

- Amis 

- SDF 

- Autres 

38

3

Situation administrative -
Sortie des chantiers

A jour

Non à jour

34

7

Situation administrative -
Départ des chantiers

A jour

Non à jour
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6

27

5

3

Nombre de jeunes par catégories d'hébergement au début des chantiers 
éducatifs 

Logement personnel

Logement familial

Amis

Autres

 

Nous pouvons constater qu’au départ des chantiers éducatifs :           

  - 6 jeunes sont en « logement personnel »              

  - 27 jeunes sont en « logement familial »              

  - 5 jeunes sont hébergés chez des « amis »              

  - 3 jeunes dans la catégorie  « autres » 

12

22

2

5

Nombre de jeune par catégorie d'hébergement à la sortie des chantiers 
éducatifs

Logement personnel

Logement famillial

Amis

Autres

 

Nous pouvons constater qu’à la sortie des chantiers éducatifs :           

 - 12 jeunes sont en logement personnel                

 - 22 jeunes sont en logement familial                

 - 2 jeunes sont hébergés chez des amis                

 - 5 jeunes sont dans la catégorie Autres  
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Afin d’avoir une lecture plus fine de ses chiffres nous avons définies une codification permettant 

d’interpréter une évolution. 

Celle-ci étant obligatoire car la durée de présence sur les chantiers étant aléatoires. Celles-ci sont à mettre 

en relation avec le temps passé sur les chantiers, les rechutes ou les sorties positives.  

Pour cela nous avons définie trois types d’évolution : positive, neutre et négative. 

 

7

32

2

Typologie d'évolution de l'hébergement des jeunes suite à un parcours -
chantier educatif

Positif

Neutre

Négatif

 

En ce qui concerne l’hébergement, nous comptons : 7 sorties positives, 32 sorties neutres et 2 sorties 

négatives. 

Les situations positives ne correspondent pas forcement aux passages en logement personnel.  Le logement 

personnel n’est pas le seul indicateur permettant de constater une évolution positive. 

La majorité des  jeunes sont dans une neutralité en ce qui concerne le logement. Cette neutralité pourrait 

être interprétée par une inefficacité ou une stagnation face à la situation d’hébergement. 

 

Nous lui préférons une interprétation qui traduit la réalité de nos territoires d’actions : L’accompagnement 

à travers les chantiers est un élément déterminant pour stabiliser la situation de logement pour le jeune. 

Quelle serait la situation de l’hébergement sans le travail des éducateurs, des dispositifs dont ils disposent 

(Chantier Educatif) et des partenariats territoriaux qui s’alimentent, d’ailleurs réciproquement. 

 

L’hébergement autonome reste lié à la capacité financière du jeune. La condition d’hébergement est donc 

indissociables des deux autres catégories ; la situation professionnelle et les revenus.  

L’hébergement familial est une résultante et pour la plupart des cas, un non choix issu notamment de la 

situation économique de leur bassin d’emploi et/ou plus largement de la situation économique en France 

notamment pour les jeunes de 16 à 25 ans de façon générale et plus encore pour les jeunes ayant vécu une 

déscolarisation. 

 

Les jeunes suivis par la prévention sont confrontés aux mêmes difficultés d’accès à un logement autonomes 

que les jeunes diplômés ou les jeunes actifs. 
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Quelques chiffres clés : 

� En France, l’âge moyen de décohabitation est de 23 ans.8 

� En 2014, 57 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans résident de façon permanente chez leurs parents, un 

quart des 18-24 ans résident en permanence dans leur propre logement.9 

� Près de 82% des 18 ans vivent toujours dans le logement familial contre 30% pour les enfants âgés 

de 25 ans. 10 

� Selon l’IFOP (2012), être jeune figure comme l’un des principaux motifs (derrière l’irrégularité des 

revenus) perçus de discriminations par 71 % de l’ensemble des Français. 

 

Une étude du ministère des affaires sociales et de la santé publiée en juillet 2014 

pointe le rôle de la crise sur la décohabitation. En effet entre 1998 et 2008, les loyers ont augmenté en 

moyenne de 40 %. Partir requiert des conditions financières suffisantes, et celles-ci sont déterminées en 

grande partie par les parcours d’insertion professionnelle. Depuis la dégradation du contexte économique 

en 2008, l’insertion professionnelle des jeunes adultes est marquée par des situations de chômage plus 

fréquentes ou par la récurrence d’emplois souvent précaire. 

Malgré les aides au logement mises en place telles que l’Aide Personnalisée pour le Logement (APL), l’accès 

à un logement autonome reste difficile pour tous les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 INJEP - “La question du logement” - Janvier 2013 
9 INSEE – « Les principales ressources des 18-24ans » : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019048  
10 http://www.lemonde.fr/emploi/article/2014/12/15/vous-habitez-chez-vos-parents_4540514_1698637.html  
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Revenu 

Pour le revenu, nous avons défini les catégories suivantes : 

- Revenu Régulier Salarié dont AAH 

- Revenu instable 

- Dispositif emploi 

- Pas de revenu 

- Autres 

 

1 2 1

37

Nombre de jeunes par catégorie de revenu 
au début  des chantiers éducatifs

Revenu régulier Salarié (dont AAH)

Revenu Instable

Dispositif Emploi

Pas de revenu

 

3

6

6
26

Nombre de jeunes par catégorie de revenu 
à la sortie des chantiers éducatifs

Revenu Régulier Salarié (dont AAH)

Revenu Instable

Dispositif Emploi

Pas de revenu
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Pour cela nous avons définie trois types d’évolution : positive, neutre, négative. 

10

30

1

Typologie d'évolution du revenu des jeunes 
suite à un parcours - chantier éducatif

Positif

Neutre

Négatif

En ce qui concerne le revenu, nous comptons : 10 sorties positives, 30 sorties neutres et  1 sortie négative. 

Là aussi, l’interprétation des sorties neutres traduit la réalité de nos territoires d’actions et des publics que 

nous accompagnons : L’accompagnement à travers les chantiers est un élément déterminant pour 

stabiliser le parcours des jeunes et la stabilité du recours à un revenu pour les 30 jeunes traduit une 

trajectoire d’insertion et une absence de « chute » sur une durée de 1 à 2 ans. 

Quelle serait la situation de revenu de ces jeunes, de leur trajectoire sans le travail mené par les éducateurs 

de prévention spécialisée dont les chantiers éducatifs sont l’un des outils ? 
 

Quelle conséquence sur le nombre de jeunes qui a 25 ans sollicite un RSA ? 

Quelques chiffres clés :  

� La principale source de revenus des 16-25 ans  vient des parents : 70% des jeunes reçoivent une 

aide financière régulière de la part de ces derniers. 

� L’aide varie selon le milieu social : 88 % des jeunes adultes dont le père est cadre reçoivent un 

soutien financier contre 61 % des enfants d’ouvriers. Ils perçoivent alors en moyenne 400 euros par 

mois contre 160 euros pour les enfants d’ouvriers. 

� Le soutien parental ne se limite pas à un apport financier direct : 46 % des jeunes adultes sont 

affiliés à la complémentaire santé de leurs parents. 

� Les parents prennent en charge très majoritairement le financement du permis de conduire de 

leurs enfants (pour 84 % des titulaires) et l’acquisition d’un véhicule (pour 64 % des jeunes qui en 

ont un).11 

� Minimas sociaux : le Revenu de solidarité active (RSA), qui offre, aux personnes sans ressource, un 

niveau minimum de revenu, est réservé aux plus de 25 ans. Les jeunes de moins de 25 ans peuvent 

en bénéficier dans des conditions très strictes : être de nationalité française ou européenne ou 

résider en France depuis au moins 5 ans, avoir un enfant à charge ou avoir travaillé deux ans sur les 

trois dernières années. 

                                                      
11 Insee,2016, « Les principales ressources des 18-24 ans » : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2019048 
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Situation professionnelle 

Pour la situation professionnelle, nous avons défini les catégories suivantes : 

- Salarié en CDI 

- Sans emploi (hors AAH) 

- Précaires 

- Autres 

4

36

1

Nombre de jeune par catégorie professionelle 
au début des chantiers éducatifs

Salarié en CDI (Hors AAH)

Précaire

Sans Emploi (Hors AAH)

Autres

 

1

11

28

1

Nombre de jeunes par catégorie professionelle 
à la sortie des chantiers éducatifs

Salarié en CDI (Hors AAH)

Précaire

Sans Emploi (Hors AAH)

Autres
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Pour cela, nous avons définie trois catégories : positive, neutre et négative. 

9

31

1

Typologie d'évolution de la situation professionnelle 
suite à un parcours - chantier éducatif

Positif

Neutre

Négatif

 

 

En ce qui concerne la situation professionnelle, nous comptons : 9 sorties positives, 31 sorties neutres et 1 

sortie négative. 

Là encore, l’interprétation des sorties neutres traduit la réalité de nos territoires d’actions et des publics 

que nous accompagnons : L’accompagnement à travers les chantiers est un élément déterminant pour 

stabiliser le parcours des jeunes et la stabilité du recours à une activité professionnelle pour les 31 jeunes 

traduit une trajectoire d’insertion et une absence de « chute » sur une durée de 1 à 2 ans. 

 

Quelle serait la situation de ces jeunes, de leur trajectoire sans le travail mené par les éducateurs de 

prévention spécialisée dont les chantiers éducatifs sont l’un des outils ? 
 

Quelle conséquence sur le nombre de jeunes qui a 25 ans sollicite un RSA ? 
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Evaluation globale de la situation des jeunes à la sortie des chantiers éducatifs 
 

Nous avons établi 7 catégories pour permettre d’observer l’évolution de la situation globale des jeunes 

ayant bénéficié des chantiers à leur sortie du dispositif. 

- Positif 3 critères : les trois critères (hébergement, revenu et situation professionnelle) ont évolués 

de manière positive. 

- Positif 2 critères : deux des trois critères ont évolués de manière positive. 

- Positif 1 critère : l’un des trois critères a évolué de manière positive. 

- Neutre : aucun des critères n’a évolué. 

- Négatif 1 critère : l’un des trois critères a évolué de manière négative. 

- Négatif 2 critères : deux des trois critères ont évolués de manière négative. 

- Négatif 3 critères : les trois critères ont évolués de manière négative. 

  

2

6

8

22

2 1

Positif 3 critères

Positif 2 critères

Positif 1 critère

Neutre

Negatif 1 critère

Négatif 2 critères

Négatif 3 critères

 

A partir du cumul des trois critères précédents, l’évolution globale des jeunes, nous comptons : 16 sorties 

positives, 22 sorties neutres et 3 sorties négatives. 

Comme nous l’avons souligné pour chaque critère, les sorties neutres traduisent la réalité de nos territoires 

d’actions et des publics que nous accompagnons. 

L’accompagnement à travers les chantiers sur des durées moyennes relativement courtes (de quelques 

mois à 2 ans pour la plupart) est un élément déterminant qui vient renforcer l’accompagnement 

individuel du jeune par l’intégration progressive des codes et des règles sociales. 

Au vu des profils, nous émettons l’hypothèse que l’absence de « chute » sur cette même durée pour les 

22 jeunes « dits neutres » et la stabilisation du parcours traduit dans la plupart des cas un parcours vers 

l’insertion. 

Pour les 3 jeunes en « sorties négatives », ils ne sont pas sortis de l’accompagnement de la prévention 

spécialisée qui va s’attacher à maintenir l’accompagnement individualisé, en poursuivant ou non 

l’utilisation des chantiers éducatifs comme outil (veille éducative, soutien psychologique, lien de confiance 

sur qui le jeune peut s’appuyer, accompagnements divers…) 
 

Quelle serait la situation de ces jeunes, de leur trajectoire sans le travail mené par les éducateurs de 

prévention spécialisée dont les chantiers éducatifs sont l’un des outils ? 
 

Quelle conséquence sur le nombre de jeunes qui a 25 ans sollicite un RSA ? 
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Perspectives pour l’évaluation 2017 

 
La réalisation de cette évaluation et les constats des réalités de terrain ont fait émerger une réflexion sur 

de nouveaux critères à prendre en compte pour considérer l’évolution des jeunes qui bénéficient des 

chantiers éducatifs. 

• Nouvel indicateur : la mobilité 

Tout d’abord, le critère de la mobilité nous parait important à considérer. En effet, le fait d’être mobile ou 

non est un déterminant dans une recherche d’emploi ou un parcours d’insertion professionnelle. Nous 

savons que, pour certains, les chantiers éducatifs ont permis de financer une partie du code de la route et 

du permis de conduire. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les financements du permis passent 

majoritairement par les parents mais quand les parents n’en ont pas les moyens il est difficile pour les 

jeunes d’être mobile. 

La mobilité sera intégrée comme un indicateur à part entière au même titre que ceux déjà existants qui 

sont : la situation administrative, l’hébergement, les revenus et la situation professionnelle. 

• Nouveau critère : la formation  

De plus, les jeunes qui sortent des chantiers pour faire une formation ou pour reprendre des études ne sont 

pas comptabilisés dans cette évaluation. Pourtant ils sont 7 jeunes dans ce cas-là pour l’année 2016. 

- 2 jeunes ont repris un BTS (Assistant Manager et Management des Unités Commerciales) 

- 1 jeune est en classe préparatoire pour devenir aide-soignant 

- 1 jeune est en formation menuiserie 

- 2 jeunes sont à l’EPIDE à Bordeaux 

- 1 jeune est en bac pro de cuisine 

- 1 jeune est en contrat d’alternance en service et restauration 

 

Il nous parait donc important pour l’année 2018 de prendre en compte ces données. Ce nouveau critère 

s’ajoutera dans l’indicateur « situation professionnelle » qui se composera alors des critères suivants : 

salarié en CDI (hors AAH), précaire, sans emploi (hors AAH), formation et autres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


