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ÉDITO 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19. Tous les pays ont été durement meurtris par cette 
situation sanitaire qui a provoqué des milliers de décès. Les directives nationales ont provoqué une situation 
inattendue qui a imposé une réactivité immédiate. D’un jour à l’autre il nous a été impossible de rencontrer 
physiquement les publics vers qui nous devions aller.  
L’épidémie de Covid 19 a eu de nombreuses répercussions sur nos actions de médiation sociale et de prévention 
spécialisée, mais elle a également été l’occasion de réinventer certaines de nos interventions et de réinterroger nos 
pratiques professionnelles.   
Certains salariés du Pôle ont été eux-mêmes atteints par la Covid 19, ce qui a généré de l’inquiétude pour leur 
santé. La gestion et l’isolement des cas contacts ont également nécessité une réorganisation et une adaptation 
permanente de notre fonctionnement.  
 

L’épidémie est arrivée en France en début d’année au moment où le Pôle Prévention doublait ses effectifs de 
médiation sociale à Poitiers et accueillait 6 nouveaux éducateurs(trices) pour renforcer la prévention spécialisée à 
Châtellerault, Angoulême et Poitiers, dans le cadre des Plan Pauvreté et Plan Investissement Compétences. La prise 
de poste de ces nouveaux collègues a été difficile car en prévention spécialisée, par nature, les liens de confiance 
se créent dans le contact direct et les expériences éprouvées avec les jeunes et les familles. En médiation sociale, 
le doublement de l’effectif et l’arrivée de la coordinatrice n’ont pas pu se réaliser dans des conditions satisfaisantes.  
 

Malgré cela, l’ensemble des salariés du Pôle a su s’adapter aux changements permanents liés aux contraintes 
sanitaires. D’un choix associatif de télétravail adapté au premier confinement jusqu’à la présence autorisée des 
éducateurs et des médiateurs, au-delà du couvre-feu ou sur des périodes particulières pour répondre aux besoins 
du public, la posture et l’engagement des professionnels est à souligner. En effet, le 16 mars débutait une période 
d’angoisse, de souffrances physiques et psychologiques, de meurtrissures que chaque professionnel a su gérer pour 
se rendre disponible auprès des personnes accompagnées.  
 

L’année 2020 s’est segmentée en six phases distinctes, posant pour chacune d’elle les mêmes questions 
d’adaptation, de protection, d’engagement, de réponses aux besoins et de mises en œuvre des missions de services 
publics qui nous sont confiées.  
Seule la période de Janvier au 16 mars a été menée dans un contexte normal d’activité. Deux confinements, du 
17 mars au 11 mai puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, sont venus impacter l’intervention, ne simplifiant pas 
« l’entrée en relation » avec des publics vulnérables, d’autant plus « invisibles », qu’il leur était interdit de se 

trouver sur l’espace public.   
La sortie du 1er confinement a été progressive avec la reprise, contrainte par des mesures sanitaires limitatives, des 
chantiers éducatifs et des accompagnements individuels.    
L’été, avec le beau temps, la disponibilité des jeunes a permis d’avoir une activité intense, néanmoins limitée par 
les mesures sanitaires de protection (nombre de jeunes transportés limités, contraintes sanitaires pour les 
séjours…).   
 
La dernière période de reconfinement a de nouveau marqué une rupture dans les projets, les accompagnements 
éducatifs individuels et collectifs, générant des frustrations, des questionnements pour les éducateurs, notamment 
confrontés aux désirs de projection des jeunes….   
  
Les administrateurs référents, le comité de direction remercient l’ensemble des salariés pour leur engagement et 
leur disponibilité dans ce contexte difficile.  
  
Pour terminer, le comité de direction remercie les trois administrateurs du Bureau de l’ADSEA, référents du service, 
Anne Pignon, Jean Claude Bonnefon et Jean Claude Proisy, et également l’administrateur du Conseil 
d’Administration, conseiller technique, Joël Puaud. Leur engagement bénévole, leur complémentarité et leur 
disponibilité permettent de créer un lien plus direct avec les salariés de l’association et une participation du service 
dans les réseaux nationaux (CNAPE, CNLAPS, France-Médiation).  
  

Emmanuel DELESTRE et Jean Yves MICHAUD  
             Comité de Direction  

Pôle Prévention 
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INTRODUCTION 

 

Le bilan d’activité 2020 a été élaboré selon une trame commune à l’ensemble des équipes constituant le Service de 
Prévention de l’ADSEA 86, qui intervient sur plusieurs villes des départements de la Vienne et de la Charente et qui 
s’organise aujourd’hui en Pôle.  
 
Si nombre de modalités d’action sont communes à ces différentes équipes, toutes mandatées au titre de la 
prévention spécialisée, certaines sont spécifiques aux réalités de chacun des territoires où évoluent les éducateurs 
de rue.  
A travers l’écriture des rapports d’activité de Poitiers, Châtellerault et de GrandAngoulême, l’ADSEA 86 présente le 
cadre d’intervention, le positionnement des équipes et les modalités d’actions qu’elle entend développer dans un 
souci constant d’amélioration de la qualité, et en lien permanent avec les acteurs des politiques sociales.  Après le 
rappel des modes d’intervention que la prévention spécialisée met en œuvre à GrandAngoulême (la présence 
sociale et le travail de rue, les accompagnements individualisés dont les accompagnements dans le cadre socio-
judiciaire, les partenaires, au cœur de la pratique, des réponses aux problèmes concrets, le lien avec les familles…), 
la mise en œuvre des actions collectives particulières réalisées à Angoulême, La Couronne et Soyaux seront 
déclinées. 
 
Le Pôle Prévention de l’ADSEA 86 recherche résolument une organisation très spécifique, alliant les 
mutualisations financières à la réalisation cohérente et efficace sur le terrain des différentes politiques publiques 
de prévention sociale et éducative.  
Ainsi, l’action du Pôle Prévention est de développer, en complément de l’action de prévention spécialisée relevant 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, des actions collectives particulières dans le cadre de financements spécifiques (Ville 
d’Angoulême, de Soyaux, de la Couronne, Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation, Contrat de Ville, Plan Investissement Compétences, Plan Pauvreté…), au bénéfice de politiques 
publiques telles la politique de la ville, l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté (lien 
familles /écoles, prévention du lien parental, appuis à la fonction parentale, participation des familles à 
l’amélioration de leur environnement…) la politique éducative, la lutte contre le décrochage scolaire, la prévention 
santé, le développement du lien social et de la cohésion sociale, la prévention de la délinquance, la lutte contre les 
radicalisations des comportements... 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent-elles les unes par rapport aux autres, puisque les différentes actions 
forment, avec l’action des partenaires, une intervention globale et complémentaire de quartier. 
Dans ce cadre mutualisé, l’équipe de prévention participe à la réalisation des objectifs des différents financeurs, à 
partir de l’ancrage d’une intervention fondée sur la Protection de l’Enfance. C’est par l’immersion des équipes de 
prévention, au plus proche des publics en rupture, que des mutualisations de politiques publiques sont réalisées ; 
l’éducateur de rue constitue, en effet, pour nombre de jeunes et de familles en grande difficulté, le dernier acteur 
institutionnel qu’ils côtoient au quotidien, dans un lien de confiance ; c’est à partir de ce lien et de ce quotidien 
vécu ensemble qu’il devient possible d’amener ces publics à retisser progressivement des liens avec d’autres 
structures de proximité pour bénéficier d’actions d’insertion qui leur sont dédiées.   
C’est en se basant sur la connaissance affinée des équipes de prévention, que sont élaborées des actions collectives 
spécifiques au plus près de l’évolution des besoins des populations. 

 

Lors de l’année 2020, bien que particulière au regard du contexte sanitaire, nous avons poursuivi l’action de 

prévention spécialisée, dans le respect de la feuille de route que le Conseil Départemental de la Charente nous a 

confiée. L’accord du Département nous permet également de développer des actions collectives avec des 

financements spécifiques, tels que cela a été rappelé précédemment. 
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 LE CADRE D’INTERVENTION 

 Objet et publics 

La prévention spécialisée est une intervention éducative et sociale qui a pour finalité de limiter les phénomènes de 

marginalisation, d’exclusion sociale et de favoriser la promotion sociale des jeunes1  des quartiers défavorisés. La 

prévention spécialisée relève de la protection de l’enfance ; elle est régie par l’arrêté du 4 juillet 1972 et ses 

circulaires d’application. 
 

 Principes éthiques et méthodologiques constitutifs 

– Un mandat territorial et non nominatif  

– La libre adhésion des jeunes  

– Le respect de l’anonymat  

– La non-institutionnalisation des activités 

– Le partenariat 

– Le support associatif. 

NB : la prévention spécialisée a un caractère supplétif : elle intervient en supplément des autres actions 

socioéducatives de droit commun mais ne s’y substitue pas. 
 

 Modes d’interventions 

– La présence sociale et le travail de rue 

– Les accompagnements individualisés dont les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 

– Les partenaires, au cœur de la pratique. 

– Des réponses aux problèmes concrets 
– Le lien avec les familles 
– Les réseaux sociaux : un nouveau champ d’intervention 

– L’appui aux dynamiques de territoire 

– Le travail avec les établissements scolaires  

 

 UN POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT ACTIF ET ENGAGÉ 

Auprès des publics 

L’approche globale du jeune dans son parcours, dans sa famille et dans son environnement permet à la fois de 

mobiliser ses ressources, et d’obtenir sa participation au projet d’accompagnement. Parce que les éducateurs 

agissent sans mandat et sont implantés depuis de longs mois voire des années, ils sont connus et reconnus sur le 

territoire par un grand nombre de jeunes et de familles ; cela instaure un crédit de confiance qui autorise une 

relation empreinte de bienveillance mais aussi d’incitation.  
 

Avec les acteurs de terrain 

La collaboration, le travail en réseau et le partenariat sont constitutifs de la pratique de prévention spécialisée : 

inscrits dans un environnement d’acteurs locaux (de quartier et institutionnels), le service (cadres et éducateurs) 

œuvre en permanence dans et pour la collaboration active des uns avec les autres afin de contribuer au maillage 

des tissus de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
 

Au carrefour des politiques sociales 

Notre mission sur le terrain est à la croisée des politiques publiques de territoires et des populations. Ainsi, nous 

sommes conduits à articuler la protection de l’enfance avec des politiques de la ville, d’inclusion sociale et de 

prévention de la délinquance et des radicalisations. 

  

                                                           
1 12-21 ans et jusqu’à 25 ans lorsqu’il s’agit d’insertion socio-professionnelle 
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 L’ACTION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
 

3.1 Les données statistiques concernant l’activité des équipes à GrandAngoulême 
 

Les modes d’intervention ont permis d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou collectivement 379 
jeunes dont 291 âgés de 12 à 21 ans (101 filles et 278 garçons).  
 
Néanmoins, le contexte sanitaire ne nous ayant pas permis de maintenir des actions collectives une partie de 
l’année 2020, impacte le travail de maintien du lien avec les adolescents de 14 à 17ans.  
 

La part des filles suivies est de 26.6 % et celles des garçons de 73.3 % 
 

53 jeunes (14 %) sont des nouveaux contacts des équipes de prévention. 
 

172 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 45.38 % des jeunes 
suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-médico-
éducatifs de Poitiers.  
 
171 familles sont connues par les éducateurs. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Femmes; 101

Hommes; 278
total; 379

NOMBRE DE JEUNES CONNUS ET 
ACCOMPAGNÉS
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Jeunes en sommeil, jeunes en approche, jeunes en soutien éducatif 
 

 

 
 

Le sommeil et le soutien éducatif sont les deux axes majeurs qui ressortent de cet exercice 2020. Le départ de 
salariés et l’attente de l’arrivée de nouveaux ayant une incidence sur le nombre de jeunes en approche éducative.   
 
 
 
Répartition des jeunes en fonction de leurs tranches d’âge 
 

 

 
 
 
La majorité des jeunes accompagnés sont des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Cela s’explique par le vieillissement 

des adolescents avec lesquels nous avons construit une relation de confiance depuis 2014. 
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Répartition par quartier d’intervention et par genre 
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Mode de rencontre des jeunes 
 
 

 
 
 
 
 
Nouveaux jeunes rencontrés en 2020 
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Cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs (données recueillies pour 120 jeunes) 
 

 

  
 
– L’action de prévention spécialisée répond aux caractéristiques de la commande sociale, c’est-à-dire une action 

en direction d’un public de jeunes qui cumulent des difficultés avec la mise en œuvre de réponses diversifiées 
qui s’adaptent aux besoins des jeunes et visent à régler les causes profondes des difficultés ; 

 
 
Travail avec les partenaires 
 
 

 
 

Les partenaires principaux sont les maisons de quartier et clubs sportifs, les MDS, Education nationale, la PJJ, la 
MLI.  
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Type d’hébergement des jeunes suivis (données recueillies pour 191 jeunes) 
 
 

 
 

Une grande majorité des jeunes suivis est hébergée par sa famille 
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3.1 L’action des postes d’éducateurs recrutés et des moyens affectés dans le cadre du 

Plan Investissement Compétences à Poitiers, à Châtellerault et à Angoulême 

 

3.1.1 Genèse du projet : un projet commun, trois dossiers administratifs 
La construction initiale du projet s’est faite à partir de la réflexion de trois partenaires (Mission Locale du Nord 

Vienne, Mission Locale du Poitou et Service de Prévention de l’ADSEA 86). Le Pôle Prévention de l’ADSEA 86 a 

également travaillé le projet en étroite collaboration avec la Mission Locale de l’Angoumois. 

L’analyse des trois missions locales et de l’ADSEA86 était de maintenir et de renforcer l’action de chacun dans son 

champ d’intervention pour conserver une cohérence qui ne perde ni les partenaires, ni les publics. 

La prévention spécialisée, bien implantée sur les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) des trois villes de Poitiers, 

Châtellerault et Angoulême a sollicité et obtenu des moyens qui lui permettait de compléter son offre (en 

cohérence avec le Plan Pauvreté) pour repérer de nouveaux publics invisibles et consolider son outil de primo 

remobilisation (chantier éducatif). Les missions locales sollicitaient des moyens pour renforcer leur offre de 

remobilisation et d’insertion socio-professionnelle, articulée avec l’action de la prévention spécialisée d’aller vers. 

Le choix de l’association régionale des missions locales de la Nouvelle Aquitaine de porter un projet au nom des 

missions locales a conduit l’ADSEA 86 à déposer la partie qui la concernait dans le cadre de l’Appel à Projet « Repérer 

et remobiliser les invisibles » du Plan Investissement Compétences sous l’intitulé « « De l’oisiveté de la rue au travail 

rémunéré ». 

 

3.1.2 Public cible 
Les jeunes en rupture ou en voie de marginalisation de 16 à 29 ans ; des jeunes à la fois fragiles qui interrogent la 

société par leurs actes (délinquance, addictions, comportements violents, inhibition, automutilation...) et des 

jeunes plus âgés qui vivent des situations de désaffiliation sociale plus prononcées. 

 

3.1.3 Moyens obtenus  
 

L’ADSEA 86 a présenté un budget total de 680 440 € et obtenu de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine une enveloppe 

de 544 352 € pour mettre en œuvre les moyens nouveaux suivants : 

 2,5 ETP d’éducateurs sur les quartiers 

- Le poste d’éducateur recruté sur le centre-ville d’Angoulême est en poste depuis le 1er décembre 2019 

- Le poste d’éducateur recruté sur le quartier des 3 cités à Poitiers est en poste depuis le 1er décembre 2019. 

- Le demi-poste d’éducateur recruté sur le quartier des Renardières et le Lac à Châtellerault est en poste 

depuis le 1er décembre 2019. 
 

 0,5 ETP d’assistante « Pré-insertion » Poitiers, Châtellerault, Grand Angoulême 

- Le 0,5 ETP d’assistante pré-insertion est en poste depuis le 1er février 2020 

 

 Des crédits utilisables pour : 

- Financer le complément de poste du chargé de pré-insertion (0,3 ETP) 

- Financer le recrutement ponctuel d’un éducateur travaillant et encadrants les chantiers éducatifs pendant 

des périodes de fortes activités 

- Payer les visites médicales du travail obligatoires pour les jeunes mineurs (16 et 17 ans) et majeurs qui, 

inscrits dans dans une association intermédiaire (SATE 86, Action Emploi ou Aisd’emploi) réalisent des 

chantiers éducatifs avec les éducateurs du service. 

 
 
 



EPS ADSEA / page 13 sur 44 

3.1.4 Objectifs qualitatifs et quantitatifs 
 

L’objectif du projet est de compléter le maillage territorial en matière de repérage et de remobilisation des jeunes 

invisibles sur le centre-ville d’Angoulême et les 12 QPV. Les missions locales valident que ce travail de repérage et 

de primo-remobilisation était une compétence des éducateurs de rue (prévention spécialisée). 

 

Le projet de l’ADSEA « De l’oisiveté de la rue au travail rémunéré » a pour but de développer l’intervention de 2,5 

ETP d’éducateurs de rue sur des territoires dont la présence est à renforcer (0,5 ETP de l'éducateur(trice) sur le 

quartier des Renardières-Lac à Châtellerault - 1 ETP d'éducateur(trice) sur le quartier du centre-ville à Angoulême) 

et un territoire à renforcer par des moyens « d’aller vers » (1 ETP d'éducateur(trice) sur le quartier des Trois Cités 

à Poitiers). Il vise également à développer son offre de primo-remobilisation par une organisation renforcée de son 

dispositif de pré-insertion pour Poitiers – Châtellerault – Angoulême. 

Les accompagnements individuels viseront à l’ouverture de droits, l’orientation dans les dispositifs de droit 

commun, la remobilisation par l’intermédiaire d’actions spécifiques comme les chantiers éducatifs ou les chantiers 

loisirs 

Quantitativement, les 2,5 ETP créés dans le cadre du PIC ont comme objectif de repérer et d’accompagner la 

première année, 75 jeunes nouveaux de 16 à 29 ans (environ 30 jeunes par poste supplémentaire), la deuxième, 

troisième et quatrième année, 40 nouveaux jeunes par an, pour renforcer le repérage de ces invisibles et les actions 

de remobilisation de premier niveau des territoires en déficit de moyens humains par les équipes de prévention 

pour "aller vers" et remobiliser (centre-ville d'Angoulême / Quartier des Renardières-Lac à Châtellerault / Quartier 

des Trois cités à Poitiers). 

Les Départements de la Charente et de la Vienne valorisent chacun 17 011 € / an pendant 4 ans, ce qui représente 

environ 0,5 ETP d’éducateur en plus sur le quartier des trois cités et également 0,5 ETP d’éducateur supplémentaire 

sur le centre-ville d’Angoulême qui interviennent dans le cadre du Plan Investissement Compétences. 

Les deux postes (environ 1 ETP) qui interviennent via la participation des Départements 16 et 86 au PIC ont comme 

objectif de repérer et d’accompagner 30 nouveaux jeunes la première année, 16 nouveaux jeunes par an les 

deuxième, troisième et quatrième années. 

 

Au total, cela représente un objectif de 273 nouveaux jeunes sur 4 ans : 

 105 jeunes nouveaux la première année 

 56 jeunes nouveaux la deuxième année 

 56 jeunes nouveaux la troisième année 

 56 jeunes nouveaux la quatrième année 

 Types d’action :  

- La remobilisation par les chantiers éducatifs et le suivi individuel (25 jeunes la première année et 15 

nouveaux jeunes par an les trois années suivantes) ; soit 70 jeunes sur la durée de l’action. 

- La remobilisation par l’accompagnement éducatif individuel ou collectif et le travail – orientation vers 

les partenaires (insertion, emploi, mobilité, acteurs associatifs…) de 58 jeunes la première année et 30 

nouveaux jeunes par an les trois années suivantes ; soit 148 jeunes sur la durée de l’action. 

- Les jeunes repérés sans remobilisation (22 jeunes seront repérés la première année sans que puisse 

s’enclencher de remobilisation pour diverses raisons (déménagement, accroche éducative longue, 

abandon du lien) ; la deuxième, troisième et quatrième année 11 jeunes par an seraient dans cette 

situation ; soit 55 jeunes sur la durée de l’action potentiellement non remobilisés.  

  Au total, quel que soit le mode de remobilisation, l’objectif de jeunes remobilisés est de 218 jeunes : 

· 83 jeunes remobilisés la première année 

· 45 jeunes remobilisés la deuxième année 

· 45 jeunes remobilisés la troisième année 

· 45 jeunes remobilisés la quatrième année 
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- Nous estimons à 15 à 20 % des jeunes repérés les jeunes qui seront suivis sur une durée supérieure à 

un an. Cet accompagnement éducatif et social pluriannuel est souvent nécessaire pour permettre au 

jeune de construire suffisamment d’autonomie pour enclencher sa remobilisation et son insertion. De 

manière générale, plus les publics sont carencés (éloignement important de l’emploi, addictions, 

délinquance, etc…) et en défiance ou en rupture avec les institutions et les repères sociaux et sociétaux, 

plus le parcours de remobilisation va être chaotique et long.  

- De manière générale, la durée moyenne d’un accompagnement dans le service est estimée à trois ans 

et demi. 

3.1.5 Organisation de l’intervention  
 

Chaque éducateur recruté dans le cadre du PIC s’inscrit dans le respect des missions du Plan, base sur lequel nous 

avons répondu à l’appel à projet. Le PIC vise le renforcement de l’action socio-professionnelle auprès des jeunes 

invisibles de 16 à 29 ans ; ces jeunes constituent déjà le public de la prévention spécialisée jusqu’à 25 ans ; le 

nouveau poste PIC, en renforcement de l’action d’insertion socio –professionnelle doit s’inscrire dans l’action déjà 

engagée, si elle veut produire ses meilleurs fruits ; aussi, les populations, le territoire et les dynamiques socio-

économiques sont à prendre en compte de manière interdépendante. 

Le PIC vient s’inscrire dans la continuité de objectifs des Schémas départementaux de Protection de l’Enfance et 

d’Insertion du Département de la Vienne depuis 2008 par la recherche d’une action de prévention au plus tôt et la 

recherche d’une meilleure efficacité. 

Les territoires des Renardières et du Lac (Châtellerault), Centre-ville (Angoulême) et Trois cités (Poitiers) ont été 

proposés et retenues car ce sont des quartiers QPV et parce que les 2,5 ETP vont permettre de renforcer l’action 

d’accroche et d’insertion auprès des 16 – 25 ans, nous permettant même d’accompagner des jeunes jusqu’à 29 ans. 

Le renforcement de la prévention spécialisée passe par l’absence d’un poste spécifique « PIC » qui rencontrerait 

l’incompréhension des populations que nous accompagnons (notamment des jeunes) dénaturerait l’action 

habituelle des éducateurs déjà en place, notamment auprès des 16 – 29 ans, isolerait le poste dans des missions de 

spécialiste de la pré-insertion et au final, nuirait à la consolidation et au développement de la prévention spécialisée 

dont l’objectif recherché ici est de permettre aux jeunes d’être accrochés et d’engager progressivement des 

démarches d’insertion socio-professionnelle. 

Ainsi, après de nombreuses échanges et réflexion avec les éducateurs et les partenaires, les difficultés créées par 

l’implantation d’un poste spécifique « PIC » scinderait la pratique éducative au sein de la même équipe de quartier 

et complexifierait la rencontre et la compréhension par les jeunes, les parents et les partenaires d’une action qui 

vise en premier lieu la libre adhésion des publics ; au final, nous adoptons l’organisation ci-dessous pour développer 

des synergies d’équipe, faciliter la compréhension et la continuité de l’action pour les publics et les partenaires et 

développer des effets vertueux. 

Afin de répondre aux besoins des jeunes et des familles vivant sur ces territoires carencés, il convient que les 

éducateurs en fonction sur le poste financé interviennent au sein des équipes déjà existantes (3 ETP aux Trois Cités 

et 2 ETP aux Renardières – Le Lac et 2 ETP au Centre-Ville). L’entité « équipe » dans sa cohérence d’intervention 

permet au nouvel éducateur de raccourcir avantageusement son temps d’immersion et son acceptation par les 

habitants et les jeunes ; il peut ainsi s’immerger plus rapidement sur le territoire, avoir une connaissance plus rapide 

des populations, des problématiques et des partenaires. Pour cela, il doit se positionner comme un membre à part 

entière de l’équipe de prévention spécialisée du quartier, mettant en œuvre les démarches, les méthodes de travail 

et d’évaluation propre au service, dans le respect de la règlementation (arrêté de 1972 et circulaires de 1972 et 

1973) et sous l’autorité du chef de service. Sa fiche de poste est identique à celle de ses collègues, mentionnant 

toutefois l’attention et la priorité donnée aux majeurs de 16 à 29 ans ; cela permet que la présentation aux habitants 

et aux jeunes se fassent simplement, de manière compréhensible, sans spécificité marquée. L’évaluation des jeunes 

accompagnés par l’éducateur en fonction sur le poste financé dans le cadre du PIC se fera de la manière habituelle, 

en équipe de quartier, par croisement des données (ceci pour éviter les éventuels doublons statistiques), mais aussi 

de manière qualitative (parcours), un jeune suivi n’étant pas la propriété d’un éducateur, l’ensemble de l’équipe 

pouvant porter un regard différent sur un jeune connu par chacun des éducateurs. 
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3.1.6 Soutien des partenaires 
Les partenaires suivants ont produit des lettres de soutien au projet que nous avons déposé. Ces lettres reflètent 

avec simplicité la qualité des partenariats existants sur les différentes villes, ou chacun recherche à mettre en œuvre 

l’action qui fait son cœur de métier complémentairement aux autres acteurs. L’ensemble de ces partenaires ont 

été invités au Comité de pilotage, le 11 février 2020 : la Direction Départementale de l’éducation Nationale de la 

Vienne, le service du SISA de l’ADSEA 86 (pôle mobilité de Châtellerault, la Maison pour Tous de Châteauneuf, la 

MJC des Renardières, les 3 missions locales, Oméga (médiation à Grand Angoulême, la Maison des 3 Quartiers et 

plus récemment avec le changement de territoire de « Gare-Montierneuf » vers le quartier des Trois cités, le CSC 

des 3 cités. 

A noter qu’en Charente un consortium porté par la mission locale de l’Angoumois a également été retenu, soutenu 

dès le départ par l’ADSEA 86. L’équipe de prévention de GrandAngoulême est un des partenaires de ce projet 

collectif, afin de rendre cohérent et complémentaires les deux actions en faveur du public. 
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3.2 L’action des postes d’éducateurs recrutés dans le cadre du Plan Pauvreté à 

GrandAngoulême 

 

3.2.1 Genèse du projet : la réponse à l’AAP « Développer la prévention spécialisée » dans le    

 cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté 
 

L’AAP du Plan Pauvreté vise le renforcement des actions de prévention spécialisée déjà engagée. Le Département 

de la Charente conventionne avec les services de l’Etat qui lui délègue une enveloppe budgétaire à utiliser dans le 

respect des postes attribués et du Vademecum « Développer la prévention spécialisée » (Avril 2019). 

 
 

3.2.2 Public cible 
 

Les jeunes majeurs sont prioritairement ciblés même si la réalité des quartiers QPV de GrandAngoulême nécessite 

de ne pas négliger une intervention auprès des plus jeunes. 

En effet, afin de tenir compte du rajeunissement des passages à l’acte (12/14 ans), il est déterminant dans 

l’intervention prévue sur 3 ans que les jeunes qui vivent des premières ruptures puissent trouver un éducateur 

auprès d’eux pour les accompagner vers d’autres voies que l’inscription dans un processus de paupérisation et une 

mise à l’écart d’une vie « normale » (scolarité, stage, apprentissage, travail, maison, permis …).  

L’adaptation du Plan Pauvreté aux besoins des quartiers de Basseau / Grande Garenne et de Bel Air Grand Font/ 

Centre-ville nécessite de mettre l’accent sur une intervention auprès de jeunes à partir de 12 ans en ciblant 

néanmoins les 18 à 25 ans (dès la sortie de l’obligation scolaire). Cela permet au jeune, dès les premiers signes de 

rupture, d’être en contact avec un adulte éducateur « structurant » et d’éviter ainsi dès le plus jeune âge des 

situations de rupture ou de marginalisation. Ces processus de désaffiliation sociale pris assez tôt évitent des 

parcours chaotiques, des ruptures avec les institutions, de la délinquance, et/ou du repli sur soi et/ou la constitution 

de groupes de pairs oisifs.  

 

3.2.3 Moyens obtenus et mise en œuvre 
 

L’ADSEA 86 a obtenu le financement de 2 ETP d’éducateurs pour une durée de 3 ans et un budget de 90 600 €/ ans 

versé par le Département à partir de fonds alloué par l’Etat : 

 1 ETP d’éducateur sur le quartier Grand Font/ Centre-ville a œuvré sur le secteur toute l’année 2020 ; 

 1 ETP d’éducateur sur le quartier de Basseau / Grande Garenne ; Le salarié recruté sur le poste de 

Basseau / Grande Garenne a démissionné en septembre, remplacé par un salarié, en poste, aidé par ses 

collègues.  

Le choix a été fait par l’association de réaliser des CDI aux éducateurs recrutés.  
 

 

Le Plan Pauvreté vient s’inscrire dans la continuité de objectifs du Schéma départemental de Protection de l’Enfance 

de la Charente par la recherche d’une action de prévention au plus tôt et la recherche d’une meilleure efficacité. 

Les territoires de Basseau / Grande Garenne et de Bel Air Grand Font/ Centre-ville ont été proposés et retenues car 

ce sont des quartiers QPV et parce que les 2 ETP sur ces secteurs vont permettre l’extension des horaires 

d’intervention en soirée, la nuit et le week-end –end et la continuité et le développement des partenariats sur 

ces deux quartiers (Maisons de la solidarité, mission locale, centres sociaux, OMEGA, association intermédiaire, 

bailleurs sociaux…).  
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3.2.4 Objectifs qualitatifs et quantitatifs 
 

L’évaluation des jeunes accompagnés par l’éducateur en fonction sur le poste financé dans le cadre du Plan 

Pauvreté se fera de la manière habituelle, en équipe de quartier, par croisement des données (ceci pour éviter les 

éventuels doublons statistiques), mais aussi de manière qualitative (parcours), un jeune suivi n’étant pas la 

propriété d’un éducateur, l’ensemble de l’équipe pouvant porter un regard différent sur un jeune connu par chacun 

des éducateurs. 

L’objectif est d’accompagner 60 jeunes différents de 18 à 25 ans par ETP sur la période des 3 ans du Plan Pauvreté. 

 
Au total, sur 3 ans, 120 jeunes de 18 à 25 ans seront accompagnés par les 2 ETP financés dans le cadre du Plan 
Pauvreté. 
Les accompagnements individuels viseront à l’ouverture de droits, l’orientation dans les dispositifs de droit 
commun, la remobilisation par l’intermédiaire d’actions spécifiques comme les chantiers éducatifs ou les chantiers 
loisirs 

 

3.2.5 Organisation de l’intervention 
 

Le renforcement de la prévention spécialisée passe par l’absence d’un poste spécifique « Plan Pauvreté » qui 

rencontrerait l’incompréhension des populations que nous accompagnons (notamment des jeunes) dénaturerait 

l’action habituelle des éducateurs déjà en place, notamment auprès des 18 – 25 ans,  isolerait le poste dans des 

missions de spécialiste de la pré-insertion et au final, nuirait à la consolidation et au développement de la 

prévention spécialisée dont l’objectif recherché ici est de permettre aux jeunes d’éviter d’entrer dans la pauvreté. 

Ainsi, après de nombreuses échanges et réflexion avec les éducateurs et les partenaires, les difficultés créées par 

l’implantation d’un poste spécifique « Plan Pauvreté » scinderait la pratique éducative au sein de la même équipe 

de quartier et complexifierait la rencontre et la compréhension par les jeunes, les parents et les partenaires d’une 

action qui vise en premier lieu la libre adhésion des publics ; au final, nous adoptons l’organisation ci-dessous pour 

développer des synergies d’équipe, faciliter la compréhension et la continuité de l’action pour les publics et les 

partenaires et développer des effets vertueux.  

Afin de répondre aux besoins des jeunes et des familles vivant sur ces territoires carencés, il convient que les 

éducateurs en fonction sur le poste financé interviennent au sein des équipes déjà existantes (4 ETP à Grand Font/ 

Centre-ville et 3 ETP à Basseau / Grande Garenne). L’entité « équipe » dans sa cohérence d’intervention permet au 

nouvel éducateur de raccourcir avantageusement son temps d’immersion et son acceptation par les habitants et 

les jeunes ; il peut ainsi s’immerger plus rapidement sur le territoire, avoir une connaissance plus rapide des 

populations, des problématiques et des partenaires. Pour cela, il doit se positionner comme un membre à part 

entière de l’équipe de prévention spécialisée du quartier, mettant en œuvre les démarches, les méthodes de travail 

et d’évaluation propre au service, dans le respect de la règlementation (arrêté de 1972 et circulaires de 1972 et 

1973) et sous l’autorité du chef de service. Sa fiche de poste est identique à celle de ses collègues, mentionnant 

toutefois l’attention et la priorité donnée aux jeunes majeurs de 18 à 25 ans ; cela permet que la présentation aux 

habitants et aux jeunes se fassent simplement, de manière compréhensible, sans spécificité marquée.  
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3.2.6 Bilan de l’activité 2020 
 

Une première année d’exercice marquée par des ruptures venant complexifier la mise en œuvre du Plan Pauvreté 
 

 La prégnance du contexte sanitaire (Covid 19) a fortement impacté la réalisation de la mise en œuvre du Plan 

Pauvreté qui n’a pas pu se réaliser pleinement sur cette première année d’exercice (du 01/01/2020 au 31/12/2020).   

 

Au niveau du contexte sanitaire : 

L’année 2020 a fortement été marquée par la crise sanitaire. Deux confinements, du 17 mars au 11 mai puis du 

30 octobre au 15 décembre 2020, sont venus impacter l’intervention, ne simplifiant pas « l’entrée en relation » 

avec des publics vulnérables, d’autant plus « invisibles », qu’ils leur étaient interdits de se trouver sur l’espace 

public.  

En plus de la difficulté d’être physiquement présent dans la durée sur les quartiers, la vraie difficulté a été d’entrer 

en relation avec des jeunes dans l’espace public ou par l’intermédiaire des partenaires alors que la situation 

professionnelle pour les deux éducateurs  arrivant tout juste sur les quartiers a été découpée en 6 phases marquant 

autant de rupture dans la présence sur le terrain, les projets, les adaptations sanitaires permanentes… Seule la 

période de Janvier au 16 mars a été menée dans un contexte normale d’activité ; la sortie du 1er confinement a été 

progressive avec la reprise, contrainte par des mesures sanitaires limitatives, des chantiers éducatifs et des 

accompagnements individuels. L’été, le beau temps, la disponibilité des jeunes a permis d’avoir une activité intense, 

néanmoins limité par les mesures sanitaires de protection (nombre de jeunes transportés limités, contraintes 

sanitaires pour les séjours…). La dernière période de reconfinement a de nouveau marqué une rupture dans les 

projets, les accompagnements éducatifs individuels et collectifs, générant des frustrations, des questionnements 

pour les éducateurs qui par nature construisent leur pratique sur les projets. 

 

Un maintien des liens durant la période de confinement  
 

Cependant, il est important de souligner l’investissement des professionnels pendant les périodes de 

confinement. Ils ont su réinventer leurs pratiques pour pallier l’absence physique auprès des publics. Les 

éducateurs sur les 2 secteurs en QPV ont garanti une continuité de service par un « aller-vers » numérique prenant 

différentes formes. En condition de télétravail, les 2 salariés ont poursuivi les accompagnements qui débutaient et 

maintenu le lien avec les usagers via des contacts téléphoniques réguliers. Du 30 mars au 11 mai, une moyenne de 

150 appels hebdomadaires a été recensée par éducateur. 15% d’entre eux concernaient l’accès aux droits.  

Cette proactivité dématérialisée a participé à éviter des ruptures dans les accompagnements et à assurer une 

présence auprès des jeunes les plus vulnérables.  

 

De plus, afin d’atténuer la suspension du travail de rue, une page Facebook « Educateurs Angoulême ADSEA » a 

été ouverte, des liens Facebook, groupes de discussion ou ateliers numériques (par exemple, comment réaliser 

sa propre crème de visage) ont pu être réalisé Elle a contribué à la transmission d’informations liées au champ de 

l’insertion socio-professionnelle et à participer à rendre plus visibles les acteurs œuvrant en la matière.   

Les deux salariés ont également participé à des actions de solidarité pendant cette période pour accompagner des 

parents et des jeunes dans la confection de gâteaux, au bénéfice des soignants et des personnels mobilisés en 

première ligne pour lutter contre la Covid 19. 
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Les chantiers éducatifs, outil privilégié de mobilisation 
 

Au regard des années antérieures, de manière générale l’équipe de prévention spécialisée a mené moins de 

chantiers éducatifs en 2020. En effet, les périodes de confinement et les restrictions sanitaires ont influé sur 

l’activité en restreignant les champs d’intervention. Toutefois plusieurs chantiers éducatifs ont pu être réalisés par 

les 2 éducateurs en poste sur le Plan Pauvreté sur les financements Plan Pauvreté. Un bilan positif est dressé de 

l’ensemble.  

Les prescripteurs ont été satisfaits de la participation des jeunes qui se sont avérés motivés et respectueux du cadre. 

Ces mises en situation de travail ponctuelles ont représenté un outil privilégié de mobilisation par une adaptation 

aux problématiques du jeune, tout en favorisant une insertion par l’activité économique.  

Par exemple, les agents municipaux ont été satisfaits de la participation des jeunes qui se sont avérés 

motivés et respectueux du cadre. Ces mises en situation de travail ponctuelles ont représenté un 

outil privilégié de mobilisation par une adaptation pour les deux éducateurs aux problématiques du 

jeune, tout en favorisant une insertion par l’activité économique. Une question prépondérante est alors 

apparue : comment formaliser la reconnaissance des compétences développées par les jeunes, lors des 

chantiers ? Une réflexion s’est engagée en ce sens avec l’association Aisd’emploi afin d’identifier plus 

précisément l’expérience acquise et de la valoriser. Une procédure et une « attestation de 

compétences » doivent être formalisée en 2021.  

  

La mobilisation par l’accompagnement éducatif individuel et l’orientation vers les partenaires 
 

Pour la très grande majorité des jeunes qui constitue notre public de protection de l’enfance, nous constatons une 

rupture avec le système scolaire (sortie d’école en 3ème voire plus tôt pour quelques-uns). Le défaut de formation 

initiale combiné à un marché de l’emploi difficile d’accès pour des jeunes en rupture, complexifie d’autant plus les 

démarches entreprises en vue d’une insertion professionnelle. De plus, le contexte de pandémie n’est clairement 

pas favorable à l’insertion de nouvelles personnes au sein d’entreprises, qu’il s’agisse de stage ou de contrat de 

travail.  

Les premières demandes de ces jeunes sont principalement l’accès à l’emploi même si certains affirment une envie 

de formation.  Notre travail est donc axé sur la valorisation de leur personne, en leur faisant prendre conscience de 

leurs propres compétences. Nous œuvrons également pour l’accès à la mobilité leur permettant de pouvoir élargir 

leurs horizons de recherches.   

Pour ce faire, les deux éducateurs recrutés (2 ETP) dans le cadre du Plan Pauvreté ont adopté une approche 

systémique où l’insertion professionnelle représente un élément d’accompagnement plus global. Aussi, ils se 

sont appliqués à identifier puis à lever des freins à l’emploi ou à la formation par la mise en place 

d’accompagnements personnalisés visant notamment une « mise à jour » des droits des jeunes occasionnant des 

démarches multiples, en particulier pour la carte de sécurité sociale, les papiers d’identité, l’inscription à pôle 

emploi etc… 

Dans les accompagnements les plus avancés, certains jeunes ont pu être orientés vers la Mission locale du Grand 

Angoumois et s’inscrire dans des dispositifs de type garantie jeune.  

 

Les modalités de rencontres sont très diverses :  

 A partir d’un travail de rue et donc d’une opportunité créée  

 A partir d’un contact pris par le(a) jeune qui a récupéré le numéro de téléphone de l’éducateur du 

Plan Pauvreté par ses connaissances et le bouche à oreilles. 

 A partir d’un jeune connu ou d’un groupe que l’éducateur du Plan Pauvreté, en lien avec ses 

collègues, connait  
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Les types d’accompagnement :  

Concernant les types d’accompagnement, il y a également une grande diversité ou disparité de réponses selon les 

besoins et les capacités du jeune.  

 Accompagnement autour de la socialisation, développement d’un réseau de connaissance (amicale ou 

ressource) sur le quartier ; 

 Accompagnement administratif vers du droit commun (carte vitale, CSS, mutuelle…) ; 

 Accompagnement vers de l’insertion professionnelle : écriture de lettre de motivation, CV, établissement 

d’une organisation de recherche, accompagnement vers les entreprises notamment d’intérim, préparation 

d’entretien d’embauche… ; 

 Accompagnement au soin et à la santé, notamment psychologique vers des partenaires adaptés ; 

 Accompagnement suite à une situation judiciaire. 

  

Ces accompagnements ont eu, à court terme, des débouchés très divers. Ainsi, certains ont pu s’insérer rapidement 

dans un secteur professionnel et/ou ont développé leur autonomie (acquisition d’un logement autonome). D’autres 

jeunes ont trouvé le petit coup de pouce pour se lancer seul. Enfin, certains sont sur un chemin qui prendra un 

temps plus long, avec un parcours sans doute plus chaotique, mais le lien se crée, se renforce et ils savent où et 

quand trouver l’éducateur du Plan Pauvreté.  

 

La mobilisation par les actions collectives 
 

A nouveau le contexte sanitaire restreint a limité l’organisation d’actions collectives. A noter que l’action du Plan 

Pauvreté s’adressant aux jeunes de 18 à 25 ans, la réalisation d’actions collectives ne peut être menée que pour 

soutenir des dynamiques individuelles d’insertion socio-professionnelles et non comme un support principal 

d’accompagnement. 

Nous dénombrons trois séjours et deux sorties à la journée. L’objectif recherché de renforcement ou d’amorçage 

d’une relation éducative a été globalement atteint. Ces actions, en dehors des quartiers, ont occasionné un terrain 

favorable à la rencontre. Elles ont procuré une expérience de socialisation pour des jeunes en situation de repli. Ils 

ont facilité l’identification de problématiques individuelles ou de freins à l’insertion, travaillés ultérieurement lors 

d’accompagnements individuels personnalisés. 

Les sorties à la journée représentaient plus particulièrement des « actions d’accrochage » où l’approche ludique 

constituait un terrain propice aux échanges. Elles ont procuré une expérience de socialisation pour des jeunes en 

situation de repli. Ils ont facilité l’identification de problématiques individuelles ou de freins à l’insertion, travaillés 

ultérieurement lors d’accompagnements individuels personnalisés.  

 

Le nombre approximatif de personnes bénéficiaires  
 

Pour rappel, l’objectif est d’accompagner 60 jeunes différents de 18 à 25 ans par ETP sur la période des 3 ans du 

Plan Pauvreté. Au total, cela représente 120 jeunes de 18 à 25 ans, sur 3 ans, accompagnés par les 2 ETP financés 

dans le cadre du Plan Pauvreté. 

Les accompagnements individuels visent à l’ouverture de droits, l’orientation dans les dispositifs de droit commun, 

la remobilisation par l’intermédiaire d’actions spécifiques comme les chantiers éducatifs ou les chantiers loisirs. 

En 2020, dans un contexte difficile, 22 jeunes ont été accrochés ou accompagnés individuellement, collectivement 

ou en chantiers éducatifs ; 16 garçons et 6 filles. 

Globalement, 8 jeunes sont accompagnés individuellement, en lien avec la réalisation de chantiers éducatifs, 11 

jeunes sont accompagnés individuellement et collectivement, avec un travail partenarial d’orientation, 3 jeunes 

sont toujours en accroche éducative. 
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L’analyse et la projection des objectifs  
 

Les objectifs de la première année étaient au départ ambitieux, 40 jeunes pour les 2 ETP du Plan Pauvreté. 
La première année devait être une année d’entrée en contacts multiples, avec de nombreux jeunes en approche 

éducative, pour ensuite cibler l’accompagnement éducatif de ceux qui nécessitait un accompagnement spécialisé 

lié à leur trop grand éloignement de l’insertion socio-professionnelle ; le contexte sanitaire et la succession des 

phases d’adaptation ont découpé une pratique de terrain qui demande, par nature, une permanence de la présence 

et une continuité relationnelle, propre à créer des liens d’accroche et d’accompagnements vertueux. 

Les professionnels ont su s’adapter en maintenant un aller-vers dans le respect du cadre réglementaire restreint et 

des précautions sanitaires. Le point extrêmement encourageant est le nombre de jeunes accompagnés dans ce 

contexte dégradé (22 jeunes). Les jeunes mobilisés s’inscrivent progressivement dans une logique de parcours. Les 

profils accompagnés connaissent des problématiques multiples (soin, hébergement, précarité, instabilité familiale, 

mobilité…), ce qui rend le suivi chronophage. Les jeunes ont participé à une ou plusieurs actions. Ils ont investi les 

accompagnements et ont pu être, pour certains, orientés vers les institutions de droit de commun.  

Ce résultat, encore une fois dans un contexte extrêmement dégradé nous permet raisonnablement de penser que 

nous approcherons les objectifs initialement prévus à l’issue des 3 ans ;  

 

Si nous sortons du contexte sanitaire actuel, nous souhaiterions pouvoir bénéficier de la montée en puissance 

des 2 ETP sur au moins une 4éme année de financement.  

Les postes d’éducateurs de rue donnent leur pleine mesure, en construisant progressivement des liens de confiance 

avec les jeunes dans les marges, pour leur permettre de devenir par eux même les acteurs de leur propre insertion ; 

la confiance ne va pas de soi, et la durée d’implantation permet le renforcement de cette confiance, moteur du 

changement des jeunes. 

Le temps de la prise de poste pour se faire connaitre par les partenaires et les acteurs sociaux demandent 

également du temps. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons dès maintenant la possibilité de poursuivre 

l’action des 2 ETP du Plan Pauvreté au-delà des trois ans initialement prévus. 
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3.3   L’activité menée pendant la période de confinement 

 
Evaluation quantitative du 30 mars au 11 mai 2020 

Du fait d’arrêts maladie de professionnels pendant le confinement, l’équipe a fonctionné à 64 % de sa capacité. Elle 

a pu maintenir la continuité de service au travers d’un aller-vers numérique prenant différentes formes. En 

conditions de télétravail, elle a notamment poursuivi les accompagnements et maintenu le lien avec les usagers via 

des contacts téléphoniques réguliers. 

Du 30 mars au 11 mai 2020, une moyenne de 220 appels hebdomadaires émis et reçus par l’équipe éducative a été 

recensée. Ils se sont maintenus sur l’ensemble de la période avec une baisse significative de 35 % lors de la dernière 

semaine de confinement. En dehors de la première quinzaine où les publics avaient essentiellement besoin d’être 

réassurés, la majorité (40%) concerne des échanges en lien avec la pandémie et des interrogations ou craintes liées 

au covid-19. La scolarisation (continuité pédagogique, inscription, orientation) reste un autre sujet de 

préoccupation. Elle représente 15% des communications, suivie de près par l’accès aux droits avec 12%. Les 

sollicitations restantes s’articulent autour de l’aide l’alimentaire, de l’ouverture de droits santé de type CMU-C, 

ainsi que des demandes de CNI. Enfin, les éducateurs relatent avoir apporté régulièrement un soutien à la 

parentalité. 

 

 
Par ailleurs, 15% des appels ont concerné le pilotage de la relation partenariale réparti entre les situations 

individuelles et le territoire (voir histogramme ci-dessous). La catégorie « autres » regroupe en particulier des 

contacts relevant de la justice (délégué du procureur, avocats, JAF, PJJ…). 
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De plus, une revue de presse hebdomadaire, envoyée à l’ensemble de l’équipe, a été réalisée par un éducateur 

nouvellement recruté. En effet, il n’était pas suffisamment ancré sur le territoire pour mener des accompagnements 

par téléphone. Cette initiative a contribué à une veille sociale collective, primordiale pendant cette période 

d’incertitude. 

 

 Expérimentation de l’ouverture d’une page Facebook 

Un groupe de projet, constitué de trois éducateurs, a expérimenté l’ouverture d’une page Facebook 

pendant le confinement. Faute d’être physiquement sur le terrain, l’objectif était de créer « une rue 

numérique » afin de maintenir le lien avec les jeunes, tout en réfléchissant à l’utilisation des réseaux sociaux 

dans les pratiques professionnelles. A cet effet, les professionnels ont constitué des tableaux de bord et de 

suivi, ainsi que des indicateurs d’évaluation. Leur page « éducateurs de rue Angoulême ADSEA 86 » relayait 

uniquement une information descendante (mesures sanitaires, informations locales, contenus ludiques…), 

avec cependant une possibilité de commenter les posts. L’option messenger était accessible aux utilisateurs 

pour favoriser la communication. Un bilan post confinement doit être réalisé. Il servira de base d’échange 

à l’ensemble de l’équipe sur la place des réseaux sociaux dans le champ éducatif. 

 

 Projet citoyen inter-quartier confection de gâteaux 

Lors de leurs contacts dématérialisés avec les jeunes, les éducateurs ont évalué un fort besoin d’implication 

des publics dans ce contexte exceptionnel. Le projet citoyen inter-quartiers, porté et financé par l’équipe 

de prévention spécialisée d’Angoulême, a ainsi émergé. Il a consisté en la confection de gâteaux par les 

familles de Basseau, Grande Garenne, Ma campagne, Bel Air, Grand Font, La Couronne et Soyaux (quartier 

du Champs de manœuvre). Les pâtisseries ont ensuite été distribuées par les éducateurs, autorisés à se 

déplacer dans leur cadre professionnel, aux personnels œuvrant dans l’intérêt collectif sur le territoire. Ils 

ont également remis des mots de remerciements et d’encouragement rédigés par des jeunes. L’action a 

mobilisé au total 86 familles et a pu bénéficier à bon nombre d’acteurs privés et institutionnels (hôpital, 

cliniques, grandes surfaces, pharmacies, centre de tri, ambulances, préfecture, ARS, gendarmerie, police 

municipale, mairies… etc.). Le projet a rencontré un engouement dont la presse locale s’est saisie avec la 

publication de deux articles.   
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 Projet de distribution de colis en collaboration avec la banque alimentaire 

La période de confinement a contribué à aggraver la précarité de certains majeurs accompagnés. Un projet 

en collaboration avec la banque alimentaire a permis de répondre à l’urgence de situations par la 

distribution de colis. Les éducateurs ont pu faire le lien avec le public et remettre des denrées, dans le strict 

respect des précautions sanitaires, aux jeunes et familles en difficulté, connus du service.  

 

 Projet d’action solidaire inter-quartier dans le cadre du Ramadan 

Suite aux nombreuses participations des familles dans le cadre du projet de confection de gâteaux, les 

habitants des différents territoires de la prévention spécialisée (Soyaux, Grande Garenne, Ma Campagne et 

Bel Air) ont souhaité poursuivre leur investissement. Ils ont sollicité les éducateurs pour les accompagner 

sur un projet solidaire de soutien aux populations les plus démunies et isolées. Elle s’est déroulée durant la 

période de Ramadan, propice aux actions de partage, mais fortement entravées par la fermeture des lieux 

de culte. L’équipe a alors favorisé cette démarche d’appui aux dynamiques de territoire. Elle a co-porté le 

projet en lien avec l’association des musulmans de Soyaux et de la Grande Garenne. D’autres partenaires 

se sont associés à l’action, assistés des bénévoles de tous les quartiers prioritaires qui se sont mobilisés 

pour préparer et distribuer des repas. Cette action s’est adressée à tous, sans distinction d’origines, de 

confession ou encore de lieu d’habitation.  

Au travers des différentes actions et initiatives, l’équipe de prévention spécialisée a su garantir la continuité 

du service. Plus encore, elle a maintenu le lien par des actions éducatives en support à la relation. Cette 

période inédite a mis en lumière la solidarité existante dans les quartiers prioritaires de la ville, soutenue 

par l’engagement de la prévention spécialisée dans ce domaine. Elle a contribué à revaloriser l’image de 

publics trop souvent stigmatisés. Ainsi, elle a impulsée une dynamique de DSL propice à l’implication des 

jeunes. 

En outre, l’adaptation à ce contexte exceptionnel a demandé des réajustements dans les pratiques 

professionnelles et un questionnement permanent. Comment accompagner les publics à distance ? En quoi 

consiste la relation d’aide au téléphone ? Comment maintenir la cohésion ? 

Un premier bilan réalisé collectivement insiste sur l’importance de la qualité de la communication au sein 

de l’équipe. Il a été convenu de mener prochainement une réflexion ensemble sur le sujet dès que la 

situation sanitaire le permettra. 

 

3.4 La présence sociale et le travail de rue 

La présence sociale est un « temps d’immersion », une présence régulière et continue dans l’environnement des 

jeunes et des familles (espaces publics, local d’accueil, participation aux manifestations festives…). Ce travail de 

proximité et de connaissance en profondeur du quartier – d’inspiration ethnologique – est une pratique originale 

et spécifique de la Prévention spécialisée. Elle est le principal mode d’intervention qui va permettre de faire 

émerger les besoins, les demandes, les sollicitations, les projets, les idées, les opportunités… 

A partir des données récoltées par les équipes, celle-ci vont définir des modes d’intervention et des priorités 

d’actions pour les personnes comme pour les territoires. 

A noter que le travail de rue est un mode d’entrée en relation comme un autre (partenaires, familles, copains, 

éducation nationale, programme de réussite éducative…) 

La présence sociale s’inscrit sur le long terme et nécessite pour sa réussite la continuité et la régularité des 

interventions. Elle comprend : 

– Le travail de rue sur les lieux d’intervention ciblés : cafés, espaces publics, lieux de regroupement des jeunes…  

– La présence régulière ou circonstancielle au sein des structures partenaires travaillant avec les publics visés : 

centres sociaux, missions locales, services jeunesse, associations, établissements scolaires… 

– La présence ponctuelle lors de manifestations et actions organisées sur le territoire (fête de quartier…) 
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– L’accueil informel des jeunes quand l’équipe dispose d’un local. 

Le travail de rue, c’est « être dans la rue » de manière à susciter la rencontre avec les jeunes (“l’aller vers »). Il 

présuppose disponibilité, ouverture à la rencontre, écoute et observation. Concrètement il s’agit d'investir des 

espaces tels que la rue, les squares, les entrées d'immeubles, les cages d'escaliers... Il va permettre : 

– « D’apprendre » le quartier et en particulier de repérer les lieux et les temps de présence des jeunes  

– D’entrer en contact avec eux, de se faire accepter et de gagner progressivement leur confiance 

– De consolider les premiers contacts et de poser les bases d’un travail éducatif à long terme en faisant émerger 

différents projets ou actions : activités sport-loisir, sorties, séjours, chantiers... 

     

3.5 L’accompagnement éducatif individualisé dont les accompagnements dans le 

cadre socio-judiciaire 

L’accompagnement éducatif individualisé en prévention spécialisée considère le jeune à partir de la connaissance 

de son milieu de vie : famille, groupes de pairs, enseignants, voisins... L’objectif est d’amener le jeune vers 

l’émancipation ; l’adaptation du jeune aux codes sociaux et la construction d’un projet lui permettront d’entrer par 

étapes dans des formes d’inclusion et d’insertion sociales et professionnelles.  

Néanmoins, le parcours éducatif est rarement linéaire : il est fonction du rythme du jeune et comporte des avancées 

mais aussi des stagnations, voire des régressions auxquelles on s’attachera à donner du sens sans nier les 

responsabilités du jeune mais en gardant la bienveillance et la confiance dans son potentiel. 

 
Le rappel à la Loi et les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 

Pour de nombreux jeunes le rappel à la Loi est absolument nécessaire car ils n’ont pas toujours dans leur 

environnement des personnes capables de leur indiquer les limites à ne pas franchir. A l’inverse, en ce qui nous 

concerne, il n’est pas imaginable que notre mission de prévention se réalise sans une référence à la Loi clairement 

définie à laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait plus de repère et il nous 

serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 

Généralement, les éducateurs sont présents et soutenants dans le cadre de mesures d’assistance éducative ou 

pénale, lors des audiences auprès du juge des enfants ou en tant que témoin auprès du tribunal correctionnel, 

toujours sur la demande du jeune ou de sa famille.  

Certains des jeunes suivis par le service se voient placés sous-main de justice à un moment de leur parcours. A leur 

demande, ces jeunes (et leurs familles) bénéficient de la part des éducateurs d’un accompagnement spécifique. 

Dans les situations d’incarcération, du fait des liens de confiance créés antérieurement avec ces jeunes et leur 

famille, les éducateurs cherchent à ce que les jeunes vivent de manière juste leur privation de liberté aux vues des 

faits reprochés ; après une phase de prise de conscience qui permet de travailler la compréhension qu’à le jeune 

de la sanction, il s’agit d’anticiper au mieux la sortie de prison (emploi, logement, soins, etc.). 

Relais et soutien du jeune (et de sa famille) pour préparer son retour en liberté, les éducateurs, en coordination 

avec les services socio-judiciaires ordinaires : PJJ, UEMO, SPIP, avocats,), Mission Locale, structures d’insertion, 

apportent de l’aide matérielle et administrative, restent en contact régulier avec chaque jeune incarcéré, l’aide au 

montage de dossier pour l’obtention de l’aide juridictionnelle, participent à de l’aide matérielle ou administrative 

directe : transports, linge, ouverture compte bancaire, aide pour la constitution du permis de visite… 

En 2020, 60  jeunes du Grand Angoulême (53 majeurs et 7 mineurs) ont bénéficié de ce type d’accompagnement. 

Dans ce cadre, l’éducateur est souvent une aide « de premier niveau »2 pour le jeune face aux difficultés qu’il 

rencontre en matière de logement, d’emploi, de scolarité, de formation, de justice, de santé, de démarches 

administratives, d’accès aux droits. 

 

                                                           
2 En amont des services de droit commun vers lesquels l’éducateur va ensuite l’orienter. 
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3.6 Les partenaires, au cœur de la pratique 

 

 

 

 

Les jeunes en rupture 
ou en voie 

de marginalisation 

Les partenaires de la Santé 
(Centre de Planification 
Familiale, PASS, Camille 
Claudel, Girac, Agora, 

Aspros…) 

Des services de 
Préfecture de la 

Charente 

Les partenaires des Villes 
(Direction de la Solidarité, CLSPD, 

services Politique de la Ville, 
services municipaux…) 

Les partenaires du Logement 
(FJT, bailleurs HLM, 

Angoulême Solidarité…) 

Les partenaires de l’Animation 
(CAJ, MJC Grande Garenne, EVS 
Basseau, CSCS La Couronne, MJC 

Louis Aragon, Les Alliers…) 

Les partenaires de la 
formation et de l'insertion 

professionnelle (Le Maillon / 
AISD’emploi, Mission Locale, 

CIJ, ARU, CFA, Marpen…) 

Les partenaires de 
quartier (médiateurs 

sociaux d’OMEGA, 
Conseils Citoyens, Au Fil 

des Femmes, épicerie 
sociale, SHAH, clubs de 

foot…) 

Les 
partenaires 

de l’Urgence 
sociale 

(OMEGA, 
AFFUS 16…) 

Les partenaires de la 
Scolarité : collèges, lycées 

(Michèle Palet, Romain 
Rolland, Marguerite de 
Valois, classe-relais…) 

Les partenaires de la 
Protection de l’enfance 
(équipes des MdS, ASE, 

DPE, CDE, MECS…) 

Les partenaires de la 
Justice (PJJ, SPIP, Juge 

des enfants, CEF…) 
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3.7 Des réponses aux problèmes concrets 

Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver une écoute 

et un travailleur social disponible à ses côtés pour entamer et régler des difficultés de logement, d’emploi, de 

scolarité, de formation, de justice, de santé, de papiers administratifs, d’accès aux droits, de dynamiques 

personnelles et sociales (chantiers éducatifs) … 
 

Ces demandes et la recherche commune de solutions avec l’éducateur permettent : 

 De nouer des contacts lors des premiers échanges, 

 De situer l‘éducateur concrètement dans une de ses missions d’accompagnement, 

 De tester progressivement la confiance que les jeunes peuvent placer en lui, 

 À l’éducateur d’être une ressource morale, sociale, relationnelle, culturelle et économique pour des 

jeunes ne bénéficiant pas de « capital social » suffisant et de réseaux sociaux, économiques et culturels. 
 

La qualité du travail que nous mettons en œuvre permet le développement de liens de confiance sur la base 

d’effets vertueux, le bouche à oreilles constituant un vecteur essentiel de communication dans la 

reconnaissance de l’éducateur par les jeunes. 

Par l’intermédiaire de la résolution des problèmes concrets, il nous paraît indispensable que les plus jeunes 

comprennent que nous n’allons pas les abandonner dès les premières difficultés. Bien au contraire, à l’exemple 

d’un copain ou d’un grand frère qui a été soutenu par les éducateurs dans des moments très difficiles, ils doivent 

prendre conscience qu’ils peuvent compter sur notre aide dans la durée.  

 

Nature de l’accompagnement par les éducateurs 
 

 
 

La majorité des jeunes accompagnés sont des jeunes majeurs 

 

Ce graphique « Nature de l’accompagnement par les éducateurs » met en valeur l’intérêt de l’approche 
globale sur un territoire déterminé auprès d’un large public (10 à 21 ans, allant jusqu’à 25 ans dans le 
cadre du Plan Pauvreté), avec des supports d’intervention diverses (enfants/jeunes/familles). 
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3.8 Le lien avec les familles  

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

mineurs :  

- Conseil et soutien à la parentalité,  

- Accompagnement au collège, chez le juge des enfants, auprès des services et établissements médico-

sociaux 

- Médiations familiales (parents-enfants) 
 

Ce travail avec les familles permet de renforcer le rôle éducatif des adultes auprès de leurs enfants, mais aussi 

de les redynamiser comme acteurs sociaux : participation à des associations, fêtes du quartier, amélioration des 

relations de voisinage. Dans ce cadre, les éducateurs ont effectué des actions en 2020, sortie à la journée, repas 

partagés en partenariat avec les Maisons de Quartiers avec comme objectifs de mobiliser ces adultes ressources 

et le lien avec notre service, de croiser nos regards de professionnels et celui des habitants. 

L’équipe a accompagné 61 jeunes pour des difficultés de conflits avec leurs parents, de médiations lien parents 

/enfants, de valorisation et étayage de la fonction parentale 

 

3.9 Les réseaux sociaux, un nouveau champ d’intervention 

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. Mais nous avons pu également mesurer lors de rixes inter-quartiers que la rapidité avec 

laquelle s’échange les informations, l’immédiateté dans laquelle les jeunes se « convoquent » pour des 

règlements de compte entre bandes de jeunes, oblige aujourd’hui notre service à réfléchir à notre action dans 

ces espaces dématérialisés.  

  

Les équipes de prévention à Poitiers et à Châtellerault utilisent des comptes Facebook dans le but de : 

- Prendre ou reprendre contact avec des jeunes qui n’occupent pas ou plus l’espace de la rue ; 

- Maintenir la relation avec d’autres jeunes ; 

- Faire part de l’activité de l’équipe de prévention et servir de relai d’informations à nos partenaires de 

quartiers ; 

- Assurer une fonction de modérateur 

- Réaliser une veille éducative en matière de conduites à risque ; 

  

Cette activité est réalisée avec les mêmes principes que ceux qui régissent l’action de la prévention spécialisée. 

Il s’agit notamment d’utiliser Facebook ou d’autres réseaux sociaux comme Snapchat, WhatsApp, Messenger 

comme un nouveau lieu de présence sociale et éducative au même titre que la rue, les halls, le local. 

 

C’est ainsi que l’équipe de Grand Angoulême a créé une page Facebook en 2020 durant le premier confinement 

afin de garder le contact avec les plus jeunes en l’absence de supports éducatifs du type actions collectives pour 

maintenir ou créer un lien de confiance. Cette forme “de rue dématérialisée” était pour nous une 

expérimentation que nous avons souhaité évaluer et dont voici le bilan.  
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Bilan de la page Facebook de la Prévention spécialisée du Grand Angoulême, ouverte 
pendant le confinement (Du 6 avril au 11 mai) 

Dans un contexte de confinement généralisé lié au covid-19, les éducateurs du service de prévention spécialisée 

de GrandAngoulême ont dû réinventer leurs pratiques professionnelles. Pour pallier la suspension du travail de 

rue, ils ont alors développé un « aller—vers » numérique où les réseaux sociaux sont apparus un outil pertinent 

dans le maintien du lien. Trois professionnels de l’équipe ont alors décidé d’élaborer une page facebook nommé 

« Educateurs Angoulême ADSEA ». 

 

1. Le contexte 

Après avoir rédigé une première réflexion sur l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux le 26 mars 2020. 

Ils se sont efforcés de recueillir l’avis de l’équipe par mail. Puis, une fiche projet a été transmise à la cheffe de 

service fin mars, validant le principe d’ouverture de la page. Il a été convenu conjointement que cette action 

aurait un caractère expérimental durant le confinement, en abordant la notion d’expérimentation comme le fait 

de vivre l’expérience du changement en menant l’apprentissage par la pratique. Elle s’est avérée pleinement 

adaptée au contexte pandémique exceptionnel, d’autant plus qu’elle a favorisé le recueil de données dont 

l’analyse viendra nourrir de futurs échanges collectifs sur le sujet. 

En amont du lancement de la page, il a été demandé aux éducateurs concernés de former un groupe de travail 

et de construire un tableau de bord pour suivre l’évolution du projet et pouvoir le réajuster en temps réel. Ils 

devaient également anticiper l’évaluation via la détermination d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 

La page facebook a ainsi été mise en ligne le 06 avril 2020. Elle s’est articulée autour des éléments suivants : 

- la transmission d’informations descendantes (mesures sanitaires, informations locales, contenus ludiques…) 

dont l’un des objectifs était de lutter contre les hoax pouvant déstabiliser les publics. Les posts sont restés 

ouverts aux commentaires afin de ne pas entraver les échanges. Aucun débordement n’a été constaté. 

- L’accessibilité de l’option messenger pour maintenir le lien et faciliter la continuité des accompagnements 

individuels. En cas de contact par un jeune déjà en lien avec un éducateur, la réponse était différée pour 

transmettre les éléments aux professionnels référents. 

- L’absence d’encouragement individuel des jeunes accompagnés à liker la page, respectant ainsi un principe de 

libre adhésion. 
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2. Suivi du tableau de bord 

- Evolution des questionnements :                         

- Comment promouvoir la page ?                    

La page facebook « éducateurs Angoulême ADSEA » a rapidement été confrontée à un manque de visibilité. Elle 

devait suffisamment circuler afin que le public visé ait accès aux informations publiées et qu’il puisse solliciter 

les éducateurs si besoin. Or une stratégie a dû être déployée au fur et à mesure pour atteindre cet objectif. La 

difficulté majeure a résidé dans la recherche d’un équilibre entre le positionnement professionnel éducatif et 

les enjeux politiques découlant de la présence du service sur les réseaux sociaux. 

Dans un premier temps, le titre de la page (au préalable nommée éducateurs de rue) a été modifié pour 

permettre de clarifier l’orientation et revendiquer son appartenance associative. 

De plus, la page devait nécessairement être partagée « pour exister ». Aussi outre les likes des comptes 

partenaires1, des demandes d’amis ont pu être envoyées sur leur comptes individuels professionnels, au risque 

cependant de trop « professionnaliser » la page. Les sollicitations de particuliers ont également été acceptées 

(en dehors des comptes situés à l’étranger), certaines invitations ont pu être envoyées. Cela a posé la question 

de la maîtrise des informations circulant, complexifiée par la démultiplication des contacts, avec une prise de 

conscience : l’utilisation des réseaux sociaux, même dans un cadre professionnel, comporte toujours une part 

d’incertitude et de risques mesurés. 

- Quelle utilisation des lives sur les réseaux sociaux par les professionnels ?                 

Il a été constaté que plusieurs partenaires réalisés « des directs ». Le groupe de travail s’est interrogé sur cette 

pratique. Bien que les lives s’avèrent indiqués pour ramener une certaine « normalité » et immédiateté dans les 

échanges, cette pratique s’est avérée trop prématurée pour le groupe de travail. Elle reste néanmoins une piste 

d’intervention à explorer. 

- En quoi les interactions seraient nécessaires si la page devait s’inscrire dans la durée ?                                                         

Les likes sur la page ont augmenté de manière exponentielle tout au long de confinement (augmentation de 126 

% sur l’ensemble de la période) puis se sont se stabilisés à l’annonce du déconfinement. Ce format était donc 

bien adapté à la période de repli. Les usagers recherchaient de l’information et un moyen de se divertir (voir 

graphique suivant). Toutefois pour inscrire la page dans la durée, il aurait fallu encourager plus d’interactions 

pour préserver le lien dématérialisé avec les internautes. Dans la perspective d’une présence renforcée de la 

prévention spécialisée sur les réseaux, il serait fondamental de s’interroger sur l’objectif éducatif recherché et 

le sens donné à ce type d’accompagnement pour adapter les contenus et la forme. 

- Contenus publiés : Ils se sont organisés autour de six thématiques : l’accès aux droits, la covid-19, des 

renseignements locaux, la scolarité, la parentalité et des divertissements (dont l’accès à la culture), répartis 

comme ci-dessous. 

Accès aux droits 

- Mesures d’urgence départementales publics précaires 
- Accès au logement 
- Aide alimentaire 
- Numéro violence conjugale et intrafamiliale 
- Informations prime foyers modestes coronavirus du ministère de la santé 
- Informations déclaration des impôts 
- Charente numéros utiles 
- Sites insertion 
- Aide de 20 euros/semaine pour parent(s) ou 18/25 ans 
- Caf matériel numérique 
- Cumul RSA + job saisonnier département 
- Mesure d’urgence pour les allocataires du RSA  
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Informations 
covid-19 

- Infographie gestes barrières 
- Attestation de déplacement et procédure 
- Attestation de déplacement traduite dans plusieurs langues 
- Numéros d’urgence Charente 
- Différentes publications du Ministère de la santé 
- Désinfox du gouvernement : transmission du virus par les moustiques 
- Communication préfecture : plan de déconfinement.  

Informations 
locales 

- Approvisionnement en denrées locales 
- Bureaux de poste ouverts 
- Appel aux dons (confection masques) 
- Permanences des différents lieux ressources des QPV 
- Vidéo café MDH Basseau 
- Ouverture épicerie sociale 
- Publication du direct de l’allocution du maire d’Angoulême 
- Information sur la distribution des masques par la ville d’Angoulême 
- Information des réouvertures progressives 

Scolarité et 
formation 

 

- MOOC 
- Soutien scolaire (lycéens) en ligne Nouvelle Aquitaine 
- Différents cours pour primaire en ligne (maths et français) 
- Aide en ligne simulation entretien professionnel 
- Permanence virtuelle informations formations AFPA 
- information réouverture des écoles 
- Aide aux étudiants via le CROUS 
- Jobs d’été 

Parentalité 

- Questions sur soutien à la parentalité (MDA) 
- Actualités CAF : centres de loisirs 
- Informations PMI 16 
 
 

 
 

Divertissement et 
accès à la culture 

- Jeux en ligne 
- Concours dessins partenaires 
- Clips musicaux 
- Lien de partage légal de films et de contenus en streaming 
- Séances de sport à la maison 
- Tutoriels bricolage pour amuser les enfants 
- Visite virtuelle du château de Versailles 
- Podcasts radio locale 
- Projet collectif : créer un film chez soi à destination des adolescents 
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3. Bilan 
- Profils des abonné(e)s            
Comme le démontre l’histogramme ci-dessous, les femmes ont majoritairement suivi la page (60%). Elle a 
particulièrement touché la tranche d’âge des 45-54 ans à 32%, ainsi que les 35-44 ans à 26%. Les mineurs ne 
sont pas représentés et les jeunes majeurs (18-24 ans) seulement à 8%. Ces données sont à nuancer puisqu’elles 
s’appuient uniquement sur les éléments transmis par les internautes. 

 

Ces données sont à nuancer puisqu’elles s’appuient uniquement sur les éléments transmis par les internautes. 

La répartition géographique des abonnés est en partie cohérente avec nos secteurs d’intervention. 77% résident 

sur Angoulême et 5 % sur la commune de Soyaux (voir graphique suivant). 

 

 

- L’impact des publications                                               

Les abonnés résidant en Charente ont consulté régulièrement les publications. La page ayant un paramétrage « 

public », tous les utilisateurs de facebook ont pu la parcourir sans nécessairement être abonnés. Il est étonnant 

de constater qu’elle a été essentiellement visitée par des utilisateurs publics localisés dans la Vienne (61% 

Poitiers, 12% Châtellerault… etc.). Cette tendance pourrait s’expliquer par le nom de la page mentionnant le 

département de la Vienne (ADSEA 86). N’aurait-il pas induit en erreur sur son contenu ou dans les recherches 

thématiques associées au territoire de la Vienne ? 

Répartition géographique des abonnés

Angoulême Rouen Soyaux Paris Poitiers Roullet Confolens
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Même en consultation publique, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 35-44 ans. Elle n’impacte donc 

pas notre public cible, mais en capte un plus âgés (parents ?). 

 
Taux d’impact des publications par genre et par âge, en consultation publique

 

- La messagerie instantané (messenger)                                          

Aucun jeune n’a pris contact avec les éducateurs via la messagerie instantanée. Une mère a saisi l’occasion pour 

donner des nouvelles de son fils qui avait été accompagné, il y a quelques années, par deux professionnels. Les 

autres messages concernaient essentiellement des demandes de renseignements sur le service, par des 

professionnels issus du champs de la jeunesse, ainsi que la promotion d’évènements locaux. 

Pour conclure, cette expérimentation a permis de recueillir des données et réaliser un premier niveau d’analyse. 

Elle pourra servir de base à un échange/débat collectif sur la question de l’utilisation des réseaux sociaux en 

prévention spécialisée. 

En 2020, 82 jeunes ont été en contact avec les éducateurs par les réseaux sociaux. Les techniques de 

communication évoluant rapidement, en p. Notre première approche s’est effectuée par le biais de Facebook, 

mais aujourd’hui ce réseau n’est plus prisé par la jeunesse actuelle... WhatsApp, Instagram, Snapchat et autres 

sont les outils de communication de notre public. Notre présence active sur ces réseaux sociaux nous informe 

de l’actualité locale, de certaines mises en danger, de la désinformation pouvant induire des passages à l’acte. 

L’utilisation de ces nouvelles technologies est transitionnelle afin d’établir un contact physique amenant 

l’accompagnement éducatif. 
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3.10 L’appui aux dynamiques de territoires 

Historiquement, et ce depuis des décennies, le service de prévention spécialisée s’instaure comme un 

promoteur et un créateur de vie sociale locale sur les territoires pour lesquels nous sommes mandatés. Cet appui 

aux dynamiques de territoire s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de la ville et en cohésion avec les 

institutions territoriales. Le service peut être à la source d’un projet, mais il intervient également en soutien 

auprès d’autres institutions et associations. La richesse des actions effectuées en corrélation avec les centres 

sociaux et les MJC en témoignent. 

Dans une société en proie à l’individualisme, impactée par un contexte économique douloureux, une précarité 

croissante sur les quartiers politique de la ville, la prévention spécialisée se positionne comme vecteur de lien 

social, rôle d’interface entre le public et les institutions. Notre implication dans le dispositif du “Pouvoir d’Agir” 

prend tout son sens. 

 
 

3.11 Le travail avec l’éducation nationale 

La scolarité reste une des prérogatives dans le champ de compétences et des missions du service de prévention 

spécialisée. Le processus de déscolarisation représente un des premiers signes conduisant à une rupture sociale 

pouvant amener différentes formes de conduite à risque. Notre activité en lien avec la scolarité est variable 

selon certaines périodes de l’année scolaire. Les éducateurs sont fortement mobilisés lors de la rentrée scolaire 

face à des jeunes sans établissement, en milieu d’année dans le cadre de la recherche de stage professionnel, 

et en fin d’année avec les problématiques du choix des orientations. La dématérialisation des services de 

l’Education Nationale nous a apporté une surcharge de travail dans l’accompagnement des jeunes et de leurs 

familles, la population de nos quartiers étant souvent dépourvus de matériel informatique ou de connaissances 

dans l’utilisation de ces outils. 

Notre service intervient aussi lorsque des exclusions temporaires d’élèves sont prononcées, en fonction de nos 

disponibilités. L’approche des éducateurs peut permettre d’obtenir des éléments complémentaires qui ont 

conduit à cette exclusion. Le tiers que nous représentons entre les jeunes et les établissements scolaires permet 

de désamorcer certaines situations, de signaler des comportements positifs du jeune, pas souvent connus de 

l’éducation nationale, des projets d’accompagnement scolaire se structurent par la suite. 
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 LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION  

 
L’année 2020 ayant été fortement marquée par la crise sanitaire de la covid-19 et les restrictions en découlant, 

les professionnels ont dû s’adapter afin de respecter la règlementation, tout en maintenant le lien avec le public. 

Les actions collectives menées ont pris des formes différentes avec le développement d’actions de solidarité. 

Elles se sont organisées autour de trois axes : 

 Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 

 Les actions de remobilisation - insertion 

 Les actions solidaires 

 

4.1 Les actions spécifiques de prévention sur Grand Angoulême 

 

4.1.1 Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 
 

Les chantiers loisirs 
Nombre de chantiers : 9 
Nombre de jeunes différents : 25 
Une diminution du nombre de chantiers troc loisirs est à déplorer cette année. Elle s’explique par le contexte 

contraint ne nous ayant pas permis d’exploiter pleinement cet outil. Le service a cependant pu organiser quelque 

chantiers troc loisirs, via des actions ciblées et sécurisées.  

Ils ont été proposés à un public âgé de 12 à 17 ans, originaire des quartiers prioritaires d’Angoulême, de Soyaux 

et de La Couronne. 
 

Les chantiers troc loisirs effectués : 

- Actions de nettoyage 

- Actions de rangement et de tri écologique 

- Actions de manutention 

- Actions citoyennes (dans le cadre de projets solidaires décrits ultérieurement) 

 

Les séjours  
A nouveau, la situation pandémique a limité l’organisation de temps collectifs. Quelques séjours et sorties à la 

journée ont cependant eu lieu en dehors des périodes de confinement. Ces actions ont occasionné un terrain 

favorable à la rencontre ou au renforcement de la relation éducative. Elles ont procuré une expérience de 

socialisation pour des jeunes en situation de repli, mais plus encore « une bulle d’oxygène » dans une période 

anxiogène. De surcroît, les éducateurs ont été interpellés à plusieurs reprises, pour accompagner la préparation 

de premiers séjours en autonomie. Cette envie d’ailleurs, constante sur 2020, est venue illustrer un besoin de 

projection d’une jeunesse assignée à résidence. 

Nombre de séjours : 7 
Nombre de sorties à la journée : 8 
Nombre de jeunes : 99 

 

Les séjours : 
- Stage Chambon -> 2 jours en novembre 

- Marseille -> 5 jours en août 

- Pyla -> 3 jours en août 

- Les Mathes -> 7 jours en juillet 

- Pyla -> 5 jours en juillet 

- Nantes -> 2 jours en mars 

- Luchon -> 5 jours en février 
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Les sorties à la journée : 

- Trois sorties à Aqualand en août 

- Une sortie karting en juillet 

- Trois sorties bowling en octobre et mars 

- Une sortie au Futuroscope en février 

 

 

4.1.2 Les actions de remobilisation et d’insertion 

Les chantiers éducatifs 
Les chantiers éducatifs représentent pour la prévention spécialisée un véritable outil de mobilisation par une 

adaptation aux problématiques des jeunes. Ils se positionnent en amont de tous les dispositifs d'insertion par 

l'activité économique. Ils donnent lieu à une rétribution des heures travaillées en faisant l’objet d’une 

contractualisation salariale « classique ». Pour ce faire, nous travaillons avec Aisd’emploi de l’APLB. Les jeunes 

doivent s’y inscrire en amont de la participation. Cette démarche nécessite d’avoir une situation administrative 

à jour (papiers d’identité, sécurité sociale, complémentaire santé… etc.) et un compte bancaire. Cette année, 

nous avons pu remarquer la récurrence de situations administratives complexes. Les chantiers ont 

véritablement concouru à faciliter l’accès au droit des jeunes, bien souvent, en difficulté face aux méandres 

administratives. 

De plus, nous avons engagé une réflexion sur la valorisation des compétences développées et l’expérience 

acquise par les jeunes. Nous devrions formaliser en 2021, une procédure et une « attestation de compétences » 

remises aux jeunes.  

 
 

9 chantiers éducatifs effectués, représentant 33 jeunes différents et 564 heures de travail : 
- Démontage d’un cabanon 
- Fabrication de meubles en palettes (deux chantiers) 
- Désherbage manuel du jardin de l’hôtel de ville d’Angoulême 
- Fabrication de décoration de Noël 
- Rénovation d’un appartement 
- Evacuation d’encombrants dans des écoles 
- Rangement garage prévention 
- Nettoyage véhicule 
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4.1.3 Les projets solidaires 
Durant la première période de confinement, l’équipe a su maintenir la continuité de service par un aller-vers 

numérique. Lors de ces contacts dématérialisés avec les jeunes, elle a évalué un fort besoin d’implication des 

publics dans des actions citoyennes. De ce constat sont nés les projets solidaires. Ils ont représenté le fil rouge 

de cette année 2020 si particulière.  

 

 Le projet citoyen inter quartier de confection de gâteaux : 
Il a consisté en la confection de gâteaux par les familles des différents quartiers, pendant le premier 

confinement. Les éducateurs ont géré la logistique (achat des matières premières, livraison des ingrédients, 

emballage… etc.). Autorisés à se déplacer dans leur cadre professionnel, ils ont ensuite distribué les pâtisseries 

aux personnels œuvrant dans l’intérêt collectif sur le territoire. Des mots de remerciements et d’encouragement 

rédigés par des jeunes ont également été remis. L’action a mobilisé au total 86 familles, avec l’élaboration de 

plus de 1000 gâteau. Elle a bénéficié à bon nombre d’acteurs privés et institutionnels (hôpital, cliniques, grandes 

surfaces, pharmacies, centre de tri, ambulances, préfecture, ARS, gendarmerie, police municipale, mairies, 

Préfecture… etc.). Le projet a rencontré un engouement dont la presse locale s’est saisie avec la publication de 

deux articles. Il a contribué à valoriser les habitants des quartiers prioritaires de la ville, trop souvent stigmatisés. 
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 Le projet autour du Ramadan 
Dans la continuité du projet de confection de gâteaux, les habitants des différents quartiers ont sollicité l’équipe 

de prévention spécialisée dans le cadre du Ramadan. En partenariat avec le FLEP, l’association des musulmans 

et des bénévoles (familles et jeunes) des repas ont été confectionnés, à la suite de dons, puis distribués sous 

forme de drive afin de respecter les précautions sanitaires. Ils se sont adressés à tous, sans distinction de religion 

ou de lieu d’habitation. Des livraisons ont également été organisées pour les personnes à mobilité réduite et les 

publics en errance. Outre l’inscription dans une lutte contre la pauvreté, le projet a favorisé un travail sur la 

laïcité. 
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 Le projet Noël  
Dans le sens des solidarités à l’œuvre dans les deux actions précédentes, le projet Noël a permis de consolider 

le travail amorcé autour de la laïcité et de l’élargir à la question du « vivre ensemble ». Dans le cadre des fêtes 

de fin d’année, il a reposé sur la confection, puis la distribution de 270 pochons de friandises. Ce temps festif a 

été partagé avec différents représentants des communautés religieuses du territoire (Iman, Prêtre, représentant 

de confession juive). Leur présence a suscité un débat autour de la laïcité et de la pratique religieuse, dans le 

respect des convictions personnelles de chacun et une ouverture d’esprit favorisant le dialogue.  

 

 

 
 

Pour conclure, les projets solidaires menés en 2020 ont eu un rayonnement positif sur l’ensemble de des 

territoires d’intervention en s’inscrivant notamment dans la prévention des rixes par une intervention 

interquartiers. Par ailleurs, nous ne pouvons que constater l’implication de cette jeunesse urbaine dans des 

challenges citoyens d’assistance à autrui. Aussi, les éducateurs ont pu s’appuyer sur de jeunes adultes, autrefois 

en difficulté, aujourd’hui de véritables figures d’identité positive. Globalement, ces actions ont permis de 

maintenir notre mission éducative et de rester investis dans les quartiers pendant une crise sanitaire sans 

précédent. 
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 L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU POLE 

 

La direction du service est physiquement implantée à Buxerolles, 8 allée du parchemin, dans les mêmes locaux 

que la Direction Générale. A GrandAngoulême, le local administratif est situé 5 rue de la Gendarmerie – 16400 

LA COURONNE. 

 

La création d’une équipe de prévention spécialisée sur le territoire de Grand’Angoulême en février 2014 (suite 

à l’appel à projet du Conseil Départemental de la Charente auquel l’ADSEA86 avait répondu et pour lequel elle 

a été retenue) permet des mutualisations d’encadrement, d’assistances administratives et comptables, 

d’échanges de pratiques éducatives entre les équipes de Poitiers, Châtellerault et GrandAngoulême. 

 

Deux projets de service différents organisent l’action de prévention spécialisée en cohérence avec les textes et 

les habilitations et les autorisations d’existence délivrées par chaque Département ; un projet de service dans la 

Vienne (Poitiers & Châtellerault) et un projet de service pour GrandAngoulême. 

 

Le Directeur exerce son autorité auprès des trois équipes de prévention spécialisée de Poitiers – Châtellerault – 

GrandAngoulême. Il forme avec le Directeur adjoint le comité de direction du Pôle. Le fonctionnement, 

l’organisation et le management opérationnel de l’équipe de GrandAngoulême sont subdélégués au Directeur 

adjoint. Le Directeur, le Directeur Adjoint et le chef de service exercent chacun leur autorité dans le cadre de 

leurs subdélégations respectives « de pouvoir et de faire », réalisées par l’association pour chaque fonction.  

 

Sous l’autorité du Directeur, l’équipe d’encadrement a la responsabilité de la sécurité des salariés et des 

bénéficiaires de l’action, de l’organisation fonctionnelle, budgétaire et administrative, de la qualité des actions 

menées et de la stratégie des réponses à engager pour répondre aux besoins du public dans le respect des 

dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et des accords d’entreprise. 

 

Le Pôle Prévention se conforme au cahier de procédure associative pour organiser son fonctionnement. Le 

service fonctionne tous les jours de la semaine ainsi que certains week-ends dans l'année, vacances scolaires 

comprises. Les éducateurs sont joignables sur les téléphones fixes ou portables.  

 

 

5.1 Les ressources humaines et l’organigramme 

 En 2020, il y a quatorze postes budgétaires à l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême. Huit 

éducateurs exercent leur fonction au titre de la protection de l’enfance et en adéquation avec la feuille de route 

transmise par la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance du Conseil Départemental de la 

Charente.  

Un éducateur intervient sur le territoire Centre-Ville – Bel Air La Grand Font au titre du Plan Investissement 

Compétences. Outre le travail de prévention spécialisée classique, cette personne est amenée à concourir au 

repérage et à la remobilisation des jeunes âgées de 16 à 29 au profil « NEET » (ni en emploi, ni en stage, ni en 

formation) vers les dispositifs de droit commun.  

Deux éducateurs interviennent respectivement sur les territoires de Basseau-Grande Garenne et sur Bel Air La 

Grand Font et le centre-ville au titre du Plan Pauvreté pour lequel nous avons obtenu deux postes à l’automne 

2019 afin d’accompagner vers l’emploi des jeunes âgés de 18 à 25 ans.  

Des fiches de mission existent pour chaque métier ; les fiches de postes (individualisées) sont en cours 

d’élaboration. 

L’entretien d’évaluation individuel et l’entretien professionnel sont réalisés tous les deux ans par le cadre n+1. 

 

 



EPS ADSEA / page 41 sur 44 

5.1.1  Le secrétariat 
L’assistante secrétaire comptable travaille, sous la triple autorité du Directeur, du Directeur Adjoint et de la 

Cheffe de service, sur des missions spécifiques concernant son affectation géographique et sur des missions de 

service qui peuvent nécessiter des déplacements au siège du service à Poitiers.  

Fondée sur l’initiative et l’entraide, la secrétaire comptable assiste l’équipe d’encadrement dans la construction, 

la réalisation ou la transmission de dossiers, d’outils ou de projets de développement. 

La secrétaire comptable joue un rôle central dans la circulation de l’information et de la communication en 

interne et avec les partenaires administratifs, institutionnels et associatifs. 

  

L’investissement et le soutien administratif, fonctionnel, budgétaire et logistique de l’assistante secrétaire 

comptable est indispensable à la réalisation de l’action éducative de proximité. Ses compétences et son 

adaptabilité permettent aux éducateurs d’être continuellement sur le terrain au contact des jeunes.  

Les outils de gestion administrative et leur harmonisation entre les trois équipes est à améliorer sans cesse ; les 

secrétaires administratives bénéficient d’une organisation qui doit leur permettre de développer des outils, des 

initiatives, des réflexions innovantes. 

Des qualifications en secrétariat et comptabilité sont nécessaires ;  

Les horaires du personnel administratif sont fixes dans la semaine. Des aménagements peuvent être effectués 

en fonction des besoins du service ou du personnel administratif, avec l’accord de la direction. 

  

5.2 L’équipe éducative 

5.2.1 Qualifications et compétences  
Afin de mettre en place la mission de prévention spécialisée, le Pôle fait le choix d’une pluridisciplinarité au sein 

des équipes. 

Le service recherche la constitution d’équipe mixte en termes de genre et d’expériences sur chaque secteur 

d’intervention. 

Les qualifications présentes dans le service sont des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales et des 

moniteurs éducateurs, des BPJEPS (lesquels souhaitent valider un DEES en VAE).  

Des compétences complémentaires sont systématiquement recherchées. Chaque éducateur peut être une 

personne référente dans un domaine particulier pour ces collègues (double qualification et expériences dans 

l’animation et/ou les activités physiques et sportives, santé et réduction des risques, compétences 

interculturelles, compétences en techniques artisanales ou mécaniques, compétences en développement 

culturel…). L’expérience de compétences complémentaires garantit une dynamique d’actions multiples, la mise 

en commun d’expériences, et le partage de pratiques éducatives enrichissantes. 

 

5.2.2 Composition de l’équipe et territoires d’intervention 
Depuis 2014, l’Equipe de prévention spécialisée ADSEA Grand Angoulême a été amenée à affiner ses 

modalités d’intervention, en fonction de l’évolution des territoires et de la montée en activité du service.  

L’équipe de 11 ETP d’éducateurs intervient maintenant sur des territoires redéfinis en fonction des diagnostics 

menés et réactualisés, des contraintes inhérentes aux postes PIC et Plan Pauvreté (3 postes éducatifs depuis 

novembre 2019) et à la feuille de route de la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance de la 

Charente. 

 4 éducateurs sont référents du Territoire BAGF – Centre-Ville. 

 3 éducateurs sont référents du Territoire Basseau/Grande Garenne 

 2 éducateurs sont référents du Territoire Soyaux. 

 2 éducateurs sont référents du Territoire Ma Campagne – La Couronne. 
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 PERSPECTIVES 

 
Générale : 

 Rechercher l’amélioration continue des pratiques dans le service par la mise en œuvre des 
préconisations mentionnées dans les rapports d’évaluation externe de janvier 2021 et interne de 2019  
 

 Affiner le partenariat avec certains services publics pour les sensibiliser aux conséquences de la 
dématérialisation et proposer à certaines d’entre elles d’identifier une personne référente pour le 
service de prévention, afin de créer du lien entre des publics éloignés de tous les dispositifs et les 
institutions ; 
 

 Maintenir et développer les liens avec tous les partenaires qui le souhaitent et qui concourent aux 
politiques publiques de protection de l’enfance, de politique de la ville, de politique d’insertion, de 
politique jeunesse, de politique éducative, de prévention de la délinquance et de la radicalisation… 

 

Méthodologique et évaluative : 
 

 Poursuivre le travail d’évaluation périodique engagé sur les effets de l’action de prévention spécialisée ; 
une première étude a été effectuée sur les parcours de 121 jeunes de Poitiers et de Châtellerault 
accompagnés par les équipes de prévention spécialisée en chantiers éducatifs. Nous projetons de 
réaliser la même étude pour Grand Angoulême.  
 

 Poursuivre le travail de DLA engagé fin 2020 pour nous accompagner dans la construction du Pôle 
Prévention de l’ADSEA86 ; 
 

 Réaliser un travail méthodologique avec un organisme nous permettant de mesurer l’impact social des 
activités de prévention spécialisée. 

 

Au niveau de la pratique : 
 

 Continuer d’adapter nos pratiques de prévention spécialisée à la réalité des publics et des territoires sur 
lesquels nous intervenons en lien étroit avec l’ensemble des collectivités et des institutions ; 
 

 Contribuer en permanence au maintien et au développement du maillage de prévention par 
l’articulation de l’activité de prévention spécialisée avec l’ensemble des domaines institutionnels 
(animation socio-culturelle, médiation, action sociale, insertion, accès aux droits, logement, 
hébergement, santé…) et par une veille permanente et une fonction d’alerte si le maillage socio-éducatif 
et d’insertion devait être fragilisé ; 
 

 En interne au Pôle Prévention, développer le partage des expériences et des compétences des 
éducateurs (journée d’immersion, Mission Exploratoire, groupe de travail…) 

 

 

 
 


