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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, Soyaux 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 3 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 présente les actions, les données statistiques, le travail partenarial et des vignettes 
cliniques (situations accompagnées) concernant l’action de prévention spécialisée et les actions collectives de 
prévention menées dans la Vienne. 
 
Dans le Département, la mise en place des actions collectives par le service de prévention est liée à une 
organisation très spécifique qui allie les mutualisations financières à la réalisation cohérente sur le terrain des 
différentes politiques publiques de prévention sociale et éducative. 
 
Le Département de la Vienne, a validé le principe qu’en complément de l’action de Prévention Spécialisée (Aide 
Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de financements spécifiques (Ville 
de Poitiers, Etat, CAF…) au bénéfice de politiques publiques telles que la prévention de la délinquance, la lutte 
contre les radicalisations des comportements, la politique de la ville, le développement du lien social et de la 
cohésion sociale, l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, l’accompagnement parental, 
la politique éducative, la Lutte contre le décrochage scolaire, la prévention santé… 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent t’elles les unes par rapport aux autres puisque les actions forment 
une action globale et complémentaire de quartier qui contribue aux objectifs de chaque financeur, profitant de 
l’immersion des éducateurs des équipes de prévention spécialisée aux côtés des habitants. 
 
 
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; par exemple, les objectifs de 
la CAF visent les jeunes et les familles en grande difficulté, notamment par l’accompagnement parental des jeunes 
parents. L’équipe de prévention est, pour la plupart de ces jeunes, de ces familles et de ces parents, la dernière 
« institution » qu’ils connaissent et qui peut leur permettre de retisser progressivement des liens avec d’autres 
structures, comme les maisons de quartier. 
 
Pour répondre aux objectifs de la CAF au profit des jeunes et des familles qui ne fréquentent pas les institutions, 
des actions de soutien à la fonction parentale ou des actions spécifiques jeunesse favorisant la socialisation et 
infine l’autonomie des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation sont mis en œuvre par les éducateurs. Ces 
actions collectives de prévention sont différenciées mais complémentaires de l’animation socio-culturelle, qui 
mène des actions de loisirs éducatifs au bénéfice de l’ensemble de la population. Elles se réalisent le plus souvent 
en amont de l’institution ou à certains moments, de manière conjointe pour que se créent des passages de relais.  
 
Par exemple, certains séjours ou sorties à la journée se réalisent avec les maisons de quartier pour permettre la 
rencontre de publics éloignés des institutions, (« accrochés » par les éducateurs) avec les animateurs des maisons 
de quartier, et ainsi leur permettre d’entrer un peu plus dans le droit commun en bénéficiant par la suite d’actions 
d’animation collective sociale et culturelle tout public.  
Réciproquement les animateurs positionnent dans ces actions des jeunes dont ils ont repéré les difficultés ; en ce 
cas, l’action collective commune est l’occasion pour le jeune et sa famille de créer du lien avec les éducateurs de 
prévention pour que se poursuive, si nécessaire, un accompagnement éducatif individualisé et spécialisé ; les 
éducateurs possèdent, en effet, des compétences d’observation, d’analyse et d’action individualisée ou en petits 
groupes qui rendent leur action totalement complémentaire à l’animation socio-culturelle.  
 

Par cette illustration, nous souhaitions témoigner que la réussite de l’action de prévention sociale et éducative, 

au sens large, repose sur des équilibres où chaque partenaire sait qui fait quoi et à quel endroit trouver la 

ressource pour le bénéficiaire ; nous pensons que la bonne coordination des acteurs est tout aussi importante 

que les moyens qui leur sont attribués. 
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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 complément 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, notamment lorsqu’il s’agit d’insertion socio-professionnelle 



EPS ADSEA / page 6 sur 41 

 L’ACTION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
 

3.1 Les données statistiques 

 

3.1.1 Les données statistiques de l’activité Départementales de prévention spécialisée 
 

 

 
 

 

 
Les différents modes de rencontres des jeunes 
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Le cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs (données recueillies pour 148 jeunes) 
 

 
 
 
 
Nature de l’accompagnement par l’Éducateur 
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3.1.2 Les données statistiques spécifiques aux équipes de Châtellerault 
 
Les modes d’intervention ont permis aux éducateurs d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou 
collectivement 296 jeunes dont 228 âgés de 12 à 21 ans (98 filles et 130 garçons).  
 

La part des filles 12-21 ans suivies est de 43 % et celles des garçons de 57 %  
 

59 jeunes (19,9%) sont des nouveaux contacts de l’équipe de prévention. 
 

176 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 77,2 % des jeunes 
suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-médico-
éducatifs de Châtellerault.  
 

246 familles sont connues par les éducateurs. 
 
 
 
Répartition des jeunes en fonction de leurs tranches d’âge : 
 
 

 
 

Intérêts des graphiques : 
– Les deux graphiques indiquent que 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 ; 

– Le 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 (6 à 25 ans), avec des supports d’intervention 
diverses (enfants/jeunes/familles) ; 

– Les demandes « prétextes » des jeunes « sports/ culture / loisirs » représentent l’outil d’action collective 
le plus utilisé. C’est un item privilégié pour « accrocher » les jeunes ou renforcer l’action éducative de 
jeunes déjà accompagnés. En ce sens, les éducateurs ne répondent pas à toutes les demandes des jeunes 
sur cet item.  
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Nouveau jeunes connus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeunes en soutien éducatif 
 

 
 
Jeunes en approche éducative 
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Partenaires 
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3.2 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 

 

3.2.1 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 
champs 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 ». 
 
 

3.2.2 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. 
 
 

3.2.3 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. 
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3.2.4 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 
 
- 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 
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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. 
 
 

3.2.5 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 
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pas la propriété d’un éducateur, l’ensemble de l’équipe pouvant porter un regard différent sur un jeune connu 
par chacun des éducateurs. 
 

 
 

3.2.6 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 que le projet collectif porté par les CEMEA de la Vienne et retenu dans la deuxième vague d’AAP a été 
soutenu dès le départ par l’ADSEA 86 qui a fait profiter de son expérience dans la 1ère vague d’AAP en diffusant sa 
réponse à l’ensemble des acteurs du collectif. Il est un des acteurs du second cercle de ce projet. Les CEMEA 
participe au présent Comité de pilotage, ainsi que les membres du consortium qui le souhaite. 

 
 

 

3.3 L’action des postes d’éducateurs recrutés dans le cadre du Plan Pauvreté à Poitiers et à 

Châtellerault 

 

3.3.1 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 Vienne 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). 
 
 

3.3.2 Public cible 
 

Les jeunes majeurs sont prioritairement ciblés même si la réalité des deux quartiers QPV dans des villes comme 
Poitiers et Châtellerault 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 deux quartiers de Poitiers et de Châtellerault 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.  
 

3.3.3 Moyens obtenus et mise en œuvre 
 

L’ADSEA 86 a obtenu le financement d’1,5 ETP d’éducateurs pour une durée de 3 ans et un budget de 69 698 €/ 
ans versé par le Département à partir de fonds alloué par l’Etat : 

• 1 ETP d’éducateur sur le quartier des Couronneries à Poitiers en poste depuis le 26 janvier ; 

• ½  ETP d’éducateur sur le quartier des Renardières et du Lac à Châtellerault en poste depuis le mois de 

décembre ; 
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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 des Schémas Départemental des Solidarités 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 et le quartier des Couronneries ont été proposés et retenues car ce sont 
des quartiers QPV et parce que les 1,5 ETP 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 (Maison 
de la solidarité, missions locales, centres sociaux, structure de médiation sociale, association intermédiaire, 
bailleurs sociaux…).  
 

3.3.4 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 
(1 ETP aux Couronneries) et 30 jeunes différents de 18 à 25 ans pour 0,5 ETP sur la période des 3 ans du Plan 
Pauvreté. 
 
Au total, sur 3 ans, 90 jeunes de 18 à 25 ans seront accompagnés par les 1,5 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 

 

3.3.5 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 (3 ETP aux 
Couronneries et 2 ETP aux Renardières – Le Lac). 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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3.3.6 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 des Ressources Humaines : les deux postes ont été pourvus sur l’ensemble de l’année 

A Châtellerault, sur le quartier du Lac et des Renardières, le 0,5 ETP a été pourvu via un CDD jusqu’au mois de 

février 2020 et s’est poursuivi par un 0,5 ETP en CDI à partir du 1er Mars 2020  

A Poitiers, pour des raisons de préavis de départ, le poste à temps complet (1 ETP) n’a été pourvu que le 26 janvier 

2020. Le choix a été fait par l’ADSEA de réaliser des CDI aux éducateurs recrutés (ce qui engendre au niveau 

comptable des provisions pour licenciement, le financement étant prévu jusqu’en décembre 2022). 

 

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 2 éducateurs (1,5 ETP) 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…. En 2020, 

impossible de se projeter ! 

 

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 130 appels hebdomadaires a été recensée par éducateur. 79% des contacts ont concerné les 
jeunes et 21 % les familles. 15% d’entre eux concernaient l’accès aux droits. 16 % du temps de travail, en moyenne 
a été consacré à la présence ou des échanges sur les réseaux sociaux. 
Cette proactivité dématérialisée a participé à éviter des ruptures dans les accompagnements et à assurer une 

présence auprès des jeunes les plus vulnérables. Elle a également favorisé le maintien des liens et des « accroches 

éducatives » amorcées, en assurant une présence auprès des jeunes les plus vulnérables.  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.   
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« Réseaux sociaux, outil de communication » 

Dans les équipes de prévention, depuis plus de 10 ans, les réseaux sociaux sont utilisés dans les missions 

éducatives auprès des jeunes. Les éducateurs du Plan Pauvreté s’en sont saisis et munis d’un téléphone portable 

avec du Data, ils ont su à la fois entrer en contact mais aussi maintenir le lien avec les personnes. Les réseaux 

sociaux sont comme une rue virtuelle.  

Du fait du caractère exceptionnel du contexte sanitaire actuel, la mise en place du télétravail a été effective. Le 

rôle des éducateurs durant ce confinement a été de pouvoir assurer nos missions de service public en restant à la 

disposition et à l’écoute des jeunes et de leurs familles.  

A ce titre, ils consultent quotidiennement les réseaux avec lesquels les jeunes communiquent : facebook, 

snapchat, instagram et messenger.  

 

« Vendredi, un jeune, d’une vingtaine d’années, que j’accompagne dans le cadre de son insertion 

sociale et professionnelle m’a contacté via messenger, très inquiet de la situation actuelle. 

« Bonjour ………., dit moi ce confinement tu penses qu’il va se prolonger » 

J’ai commencé à échanger avec lui sur les informations officielles (car beaucoup de fake news circulent 

sur les réseaux) relatives au confinement. 

Mais à ma question comment vas-tu ? Il me répond « Moi je ne vais pas trop bien ? En fait je suis 

bloqué je ne peux rien faire tous mes projets sont bloqués. Et tu sais combien de temps, 2 semaines 

de plus ou plus long ? D’accord merci pour ces informations oui j’ai le papier déjà mais je n’ai pas tout 

compris comment ça marche »  

Suite à ce message, j’ai pris le parti de l’appeler car à travers ces lignes je sentais monter son angoisse. 

Notre échange téléphonique a été long. Nous avons bien sûr parlé du confinement et des raisons pour 

lesquelles il fallait absolument que tous, nous le respections. Nous avons parlé de la difficulté à rester 

dans un appartement, à ne pas voir sa petite amie. 

Il m’a expliqué sa difficulté car beaucoup de personnes sortaient et il était compliqué pour lui de devoir 

éviter tout le monde…Je l’ai orienté sur les différents lieux où il pouvait trouver le papier d’autorisation 

de sortie et je l’ai guidé pour le remplir (où il fallait qu’il coche…) 

Je pense l’avoir rassuré car quelques heures après j’ai reçu ce message « merci pour ces conseils et 

informations je vais aller chercher demain je pense des papiers ». 

Depuis je reste en contact avec lui. J’ai d’ailleurs reçu lundi 23 mars un nouveau message : 

« bonjour…….., je voulais savoir si tu avais des nouvelles ? Car je suis les informations mais je ne 

comprends pas tout » 

A nouveau j’ai pris le temps de le rassurer et gardes le contact avec lui. » 

 

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 éducateurs en poste sur le Plan Pauvreté (1,5 ETP). 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.  

 

« Dans le cadre du plan pauvreté nous avons rencontré deux jeunes, l’un âgé de 18 ans et 

l’autre de 23 ans. L’un est en grande difficulté et dans l’errance la plus absolue : il vient de se faire 

mettre à la rue par ses parents et l’autre arrive d’Afrique de l’ouest et souhaite pouvoir se former à la 

soudure. Une de ces rencontres s’est fait par le biais du travail de rue et l’autre par le bouche à oreilles 

puis une sollicitation téléphonique auxquelles nous avons répondu pour fixer un rendez-vous.  
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Il s’en est alors suivi pour ces deux jeunes, une rencontre, la création de liens, un travail sur leurs 

histoires mais aussi sur leurs envies futures. 

Une démarche de mise en lien avec la Mission Locale d’Insertion a été faite pour les deux. Ensuite la 

problématique de ces deux jeunes n’étant pas les mêmes il a fallu orienter, et travailler avec les 

partenaires adéquats.  

- Mise en place d’un accompagnement ALSIV (remise à niveau français), accompagnement régulier à 

la mission locale et travail important sur le projet du jeune avec la conseillère MLI. 

Découverte et accompagnement à l’AFPA de la formation soudure (contenu, locaux, responsable de 

formation). Comment on s’oriente ? comment on prend le train pour se rendre à la formation ? 

demande de carte solidaire TER ; Démarche de sage Déclic auprès de l’AFPA. Inscription pôle emploi, 

inscription sur le site de la région pour l’aide au permis. Inscription permis de conduire. Ouverture 

culturelle et sportive (accompagnement vers un club de foot, aide à la licence et demande d’aide pour 

financer l’équipement sportif). Il faut que ce jeune puisse progresser et s’entraîner à la langue 

française : nous l’associons souvent à d’autres groupes de jeunes.  

 

- Trouver un hébergement en urgence : 115, SIAO, centre d’hébergement d’urgence, ASE, Contrat jeune 

majeur de mis en place avec APMN, Bilan de santé CPAM, orientation secours populaire pour des colis 

de dépannage alimentaire, Demande d’aide alimentaire sous forme de tickets services par le biais du 

FAJ, travail avec la famille, ouverture culturelle, vérification des papiers administratifs (CPAM, CSS, 

inscription pôle emploi, MDPH, point RQTH). Tout ce travail étant réalisé en lien avec une fois le 

contrat jeune majeur signé l’APMN et la MLI.  

Discussion autour d’une prise en charge psychologique, d’une mise en place d’aide à la gestion 

budgétaire voire demande de tutelle/curatelle…. 

 

Ces deux jeunes ont également effectué plusieurs chantiers éducatifs avec pour chacun différents 

objectifs. Dans les deux cas, les chantiers ont été positifs et les jeunes sont restés bien mobilisés, avec 

une attention particulière aux consignes données et l’envie de bien faire. Ces chantiers ont été plus 

que valorisants pour ces jeunes favorisant l’estime de soi, facteur primordial pour leurs démarches 

d’insertion socio-professionnelles.  

 

Aujourd’hui ces deux jeunes sont toujours accompagnés par les éducateurs du Plan Pauvreté. L’un est 

retourné vivre chez ses parents, un accompagnement SESSAD a été mis en place et un contrat 

d’apprentissage est sur le point d’être signé.  

L’autre jeune a intégré une formation spécifique ALSIV rémunérée et est inscrit en formation 

« Soudure » à l’AFPA en juin 2020. En parallèle, ce jeune travaille beaucoup pour obtenir son code de 

la route, et est en recherche active de stage de soudure. Il devrait par le biais de l’équipe de prévention 

participer à plusieurs ateliers d’initiation à la soudure.  

  

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.   
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Pour ce faire, les deux éducateurs recrutés (1,5 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 

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  

 

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 (CMP, 

CSAPA) ; 

• Accompagnement suite à une situation judiciaire. 

  

L’éducateur du Plan Pauvreté a effectué l’ensemble de ces accompagnements par une mise en relation avec le 

partenaire adapté (MLI, CAC, service social, toit du monde) et avec l’accord du jeune suivi.    

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.  

 

Travail auprès de deux groupes de jeunes 

Les éducateurs du Plan Pauvreté ont rencontré 5/ 6 jeunes dans chaque groupe. Plusieurs typologies de jeunes 

existent dans chaque groupe :  

- Des jeunes pour lesquels nous avons effectué un gros travail de présence de rue afin d’établir un contact 

et qui aujourd’hui nous sollicitent pour de l’insertion  

- Des jeunes en fin de scolarité (réussie ou pas) qui souhaitent s’autonomiser  

- Des jeunes sortants de prison également en demande d’insertion et d’autonomisation  

  

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 
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soutenir des dynamiques individuelles d’insertion socio-professionnelles et non comme un support principal 
d’accompagnement. 
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 90 jeunes de 18 à 25 ans, sur 3 ans, accompagnés par les 1,5 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, 21 jeunes ont été accrochés ou accompagnés individuellement, collectivement 

ou en chantiers éducatifs ; 15 garçons et 6 filles. 

Globalement, 8 jeunes sont accompagnés individuellement, en lien avec la réalisation de chantiers éducatifs, 10 

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

sont toujours en accroche éducative. 

 

L’analyse et la projection des objectifs  
 

Les objectifs de la première année étaient au départ ambitieux, 30 jeunes pour les 1,5 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 (21 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 1,5 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. 
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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 1,5 ETP du Plan Pauvreté au-delà des trois ans initialement prévus. 

 
 

3.4 L’activité menée pendant la période de confinement (16 mars au 11 mai) 

 
Dès le début du confinement le 16 mars 2020, le service de la Prévention spécialisée de Châtellerault a 

dû se réorganiser pour assurer une continuité de son activité pour remplir ses missions de prévention et de 
protection de l’enfance et un maintien du lien avec nos publics.  

Durant les 15 premiers jours, l’activité du service s’est organisée avec deux éducateurs en poste. Puis, 
nous avons retrouvé un effectif complet avec 7 éducateurs en situation de télétravail. L’équipe de direction et 
la cheffe de service ont accompagné les travailleurs sociaux confrontés alors à un grand bouleversement dans 
leurs pratiques.  

Organisation du service, planification des interventions éducatives : 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, des réunions ont été organisées en visio tous les lundis 
après-midi avec pour objectifs de :  

- Communiquer à l’équipe les informations de type institutionnel relatives à l’organisation du travail, 

aux règles sanitaires et aux décisions gouvernementales liées au covid,  

- Transmettre à l’équipe des informations sur l’organisation des autres services et des partenaires 

extérieurs, 

- Recenser et lister les problématiques repérées par les travailleurs sociaux, analyser les besoins du 

public, rechercher et étudier les solutions, les actions à construire et enfin définir en équipe les 

modalités d’intervention.  

 

Les interventions éducatives se sont orientées vers une approche « d’aller vers » en distanciel.  La télé-activité 
s’est organisée avec pour objectif principal de maintenir le lien avec les jeunes et les familles. Les éducateurs ont 
alors utilisé le téléphone professionnel et l’outil numérique comme mode de communication privilégié.  

  Pendant le confinement, les jeunes et les familles ont adopté, pour la plupart, des attitudes de repli, 
d’isolement, en réaction à un climat anxiogène lié au covid. L’implantation de la prévention spécialisée sur le 
territoire et cela depuis des années, a permis aux éducateurs de se mettre directement en lien avec les jeunes et 
les familles connus du service. Le service a pu ainsi assurer à distance un rôle d’écoute, d’apaisement, de 
réassurance mais aussi porter un discours préventif par rapport aux règles sanitaires. L’équipe de prévention a pu 
avoir un rôle de médiation et de tiers dans la relation parents/enfants, de prendre des éléments d’ambiance de 
la vie des quartiers, … 

Pendant le confinement, les éducateurs sont intervenus quotidiennement auprès des jeunes et des 
familles. Ils ont identifié leurs besoins. Ils ont apporté des réponses concrètes afin d’aider les plus démunis.  

La situation sociétale, les mesures liées au covid ont eu des effets importants que ce soit sur la scolarité, 
la situation économique, la sphère familiale, la santé mentale. Ce contexte a permis d’intervenir sur différentes 
problématiques : 

   Informer, sensibiliser et responsabiliser : une action de prévention garante de la santé publique 

• Les éducateurs ont échangé avec les familles et les jeunes au sujet des règles sanitaires à respecter 

pendant la période de confinement, que ce soit au niveau sanitaire ou réglementaire (attestations, 

conditions de sorties). L’information législative consiste à communiquer avec le public sur les droits et 

les devoirs, de les sensibiliser aux risques sanitaires et les responsabiliser.  

• Les éducateurs ont procédé à une veille sur les réseaux sociaux. Ils ont eu l’occasion d’échanger avec 

certains jeunes qui ont « posté » sur les réseaux sociaux des temps de regroupements. Les éducateurs 

ont alors sensibilisé les jeunes sur les risques de contamination du virus, sur la nécessité de protéger les 

plus fragiles, les personnes âgées.  
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• Les éducateurs ont informé les familles sur le fonctionnement administratif des divers organismes, à 

qui s’adresser, les jours des permanences téléphoniques, quels documents apporter, quels formulaires 

à remplir, etc… 

 

Orientation, accès aux droits, accès aux soins, aux aides sociales 

La situation de confinement a nécessité d’orienter des familles ou des jeunes vers les services spécialisés, 
selon leurs besoins et leurs problématiques :  

• La précarité sociale de certaines familles a nécessité une orientation vers les associations comme le 

secours catholique pour une aide alimentaire ou des colis d’urgence.  

• Orientation vers une démarche de soins (intervention de la sage-femme pour garantir un suivi de 

grossesse, orientation vers la psychologue du PRE pour des parents présentant des angoisses de mort, 

portant une culpabilité par rapport à leurs difficultés, orientation vers le CSAPA pour les jeunes qui 

consomment des produits ou de l’alcool de manière excessive…). 

 

Prévention du décrochage scolaire, soutien du suivi à la scolarité 

  Les éducateurs du service ont essentiellement mené des actions et des démarches concernant la scolarité 
afin de réduire les inégalités.  

 

Le CPE du lycée me contacte afin de m’informer de la difficulté que rencontre un professeur principal et lui-même avec une 

élève. Très en lien avec la famille, le CPE me mobilise car nous avons travaillé quelques mois auparavant avec la jeune fille et 

la maman pour un souci d’absentéisme et de mensonges. Cette jeune a un suivi particulier par le CPE qui la reçoit chaque 

semaine en entretien, elle a également une fiche de suivi signée par chaque professeur après chaque heure de cours. La jeune 

a mis beaucoup de temps à se connecter sur l’ENT, elle ne rendait pas les devoirs demandés et ne répondait pas présente aux 

cours en visio. Elle a envoyé un message à sa professeure disant qu’elle n’était pas à Châtellerault mais perdue à la campagne 

sans connexion. Après l’avoir contacté, j’ai pu vérifier qu’elle était à Châtellerault mais en grandes difficultés, ne réussissant 

pas à trouver une méthodologie. J’ai pu l’accompagner vers le CPE qui a mis en place des outils et un accompagnement 

particulier pour cette jeune. 

Cet accompagnement, est le reflet parmi tant d’autres des difficultés des jeunes et des familles face à la continuité 

pédagogique lié au confinement. Le fossé se creuse avec des familles qui n’ont soit pas les moyens numériques soit pas les 

capacités. Le collège de secteur recense à ce jour, plus d’une centaine de familles en rupture avec le collège par manque de 

moyens et d’accès numériques. 

 

Dans ce domaine, les premières semaines de confinement, 90% de l’activité du service était axée sur les 

difficultés liées à la scolarité à distance. L’absence d’outils informatiques pour certaines familles, les problèmes 

de connexion pour d’autres, la difficulté à gérer le travail scolaire, les difficultés de communication avec les 

établissements sont autant de questions auxquelles les éducateurs ont répondu.  

La prévention confinée 

Passé la première semaine de confinement où chaque institution a dû repenser son mode de fonctionnement, nous avons 

contacté le proviseur du lycée de notre quartier. Nous lui avons proposé un soutien à l’équipe éducative dans le lien avec les 

jeunes et leur famille, car nous savons que certains d’entre eux sont difficilement joignable par voie conventionnelle. Cette 

proposition a été très bien reçue et transférée à tous les CPE des deux lycées dont il est le proviseur. La semaine suivante 

nous avons reçu un appel puis un mail d’une première CPE faisant état de 18 jeunes dont les enseignants n’avaient pas ou 

peu de contact et de travail rendu. Sur l’ensemble nous en connaissions 15, dont 10 suffisamment pour entrer en contact et 

prendre des nouvelles, de manières orientées vers le suivi des cours à distance. Nous nous sommes ainsi répartis les jeunes 

en fonction des suivis que nous avions puis les avons contactés via leur téléphone dont le numéro change régulièrement, 

celui d’un grand frère ou en utilisant les réseaux sociaux. 

L’idée n’était pas d’agir comme agent moralisateur, mais plutôt d’utiliser la relation de confiance que nous avons créée avec 

eux pour échanger et leur faire comprendre l’importance des cours à distance. Il était en effet important, vu les risques de 

prolongement de la crise sanitaire, qu’ils comprennent le risque pour eux d’acquérir du retard scolaire lors de cette période. 

Nous avons par exemple contacté un jeune en utilisant une application de messagerie instantanée ne nécessitant pas de 

forfait téléphonique, très prisée par les adolescents. Après avoir pris des nouvelles nous avons pu échanger sur les cours à 

distance et sur leur importance, le jeune en avait finalement tout fait conscience mais jouait la montre… De plus nous avons 
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pu comprendre que le lycée ne pouvait pas joindre sa mère car elle ne répondait jamais aux appels inconnus. Nous avons 

donc appelé aussi sa mère et trouvé avec elle une manière de communiquer avec le lycée. 

 

Plusieurs problèmes se sont posés pour le service en lien avec ce travail en dématérialisé : 

• Absence d’ordinateurs et d’imprimantes. Les éducateurs ont été en lien avec les collèges et lycées afin 

de trouver des solutions pour garantir le suivi de la scolarité. Ils ont assuré un rôle d’intermédiaire, 

facilitateur dans le lien entre les familles et les établissements scolaires.  

• Difficulté de compréhension par rapport à l’outil pronote. 

• Difficulté pour les parents illettrés. 

 

Des solutions trouvées 

Grâce au travail de partenariat avec la Municipalité et les acteurs locaux de l’éducation nationale, le PRE, 
les familles ont pu bénéficier :  

- De tablettes numériques 

- Recevoir le travail scolaire par courrier pour ceux qui n’avaient pas accès à l’informatique. 

 

Les premières semaines du confinement lié à la COVID 19 ont fait remonter plusieurs inégalités chez les familles et 

notamment au niveau de la possession et de l’utilisation des outils numériques. 

Les éducateurs intervenant sur les trois sites, en lien avec les écoles, les collèges et lycées, ont joué un rôle d’intermédiaire 

pour trouver des solutions et aider les familles en difficulté pour assurer le travail scolaire à distance. Ils ont contacté les 

familles dont les enfants n’étaient pas connectés à l’espace numérique du collège ou du lycée. Ils ont apporté des conseils 

aux parents et aux jeunes, ils ont aidé certaines familles à créer des adresses mail pour recevoir les devoirs. Ils ont expliqué 

à certains le fonctionnement de pronote. Ils ont aussi rassuré ou déculpabilisé certains parents qui sont en difficulté pour 

aider leurs enfants dans les apprentissages.   

Plusieurs familles n’avaient qu’un smartphone pour 5 à 6 enfants et quelques-unes étaient totalement dépourvues de 

connexion internet. 

Les deux écoles du quartier se sont assez vite adaptées en proposant à ceux qui n’avaient pas le choix des photocopies à 

venir récupérer. Mais cela a pu engendrer de multiples déplacements pour les familles nombreuses (école, collège) et ne 

permettait pas l’utilisation de certains outils interactifs prisés par l’Education Nationale lors de cette période comme les 

« padlets ». C’est pourquoi nous nous sommes immédiatement portés volontaires lorsque nous avons appris que la ville 

allait prêter des tablettes numériques aux familles les plus en difficulté. En lien avec le service éducation de la mairie, les 

écoles, le collège, le Programme de Réussite Educative et le CSC Ozon, nous avons ainsi contacté chacune des familles que 

nous connaissions ayant des enfants scolarisés pour sonder leurs besoins. 

Après de nombreux contacts téléphoniques et via les réseaux sociaux, nous avons donc pu établir une liste de 21 familles 

prioritaires. Nous n’avons toutefois pas pu fournir toutes les familles repérées par suite d’une mauvaise information initiale. 

Nous avons en effet dû resserrer notre liste de familles à celles ayant des enfants en école primaire dans les établissements 

REP+, après demande de la mairie (exemple d’une famille qui avaient des enfants en maternelle, collège et lycée, mais pas 

en primaire et qui n’a pas pu être pourvue). Finalement c’est tout de même 13 familles qui ont pu être dotées de tablettes 

numériques et une autre pour laquelle notre service a prêté un ordinateur, représentant au total plus de 40 enfants. Nous 

avons distribué le matériel avec un responsable de la mairie au niveau des deux écoles du quartier, en période de 

confinement sur le mois d’avril, et l’avons récupéré début juillet.  

Du fait du réseau partenarial que nous avons su développer avec le temps, nous avons pu être très vite au courant de ce prêt 

de tablettes envisagé par la mairie. Les liens de confiance créés avec les familles nous ont ensuite permis d’aborder 

facilement le sujet avec elles, de pouvoir ainsi recenser les besoins et d’agir en partenariat pour faciliter la continuité 

éducative de l’école lors du confinement. 

Malgré les actions menées par les acteurs locaux pour garantir la continuité du travail scolaire, nous faisons le constat de 

situations de décrochages et d’échec scolaires. A la sortie du confinement, nous pensons qu’il sera nécessaire de réfléchir 

avec les différents partenaires au soutien à apporter à ces élèves et familles en difficulté. 

  

Avant la sortie du confinement, les éducateurs sont également intervenus auprès des familles pour 
relayer les informations des écoles et collèges, échanger sur l’organisation de la reprise scolaire. Ils ont entendu 
les inquiétudes des parents par rapport aux risques liés au covid.  
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Mission de Protection de l’Enfance :  

Pendant le confinement, l’équipe a repéré plusieurs difficultés et des inquiétudes en matière de 
protection de l’enfance.  

Il a été observé et noté une augmentation des difficultés intrafamiliales, avec des tensions ou des 
situations conflictuelles. Certains parents ont des difficultés à faire respecter les règles de confinement 
notamment auprès des adolescents. Le cumul d’amendes a pu être source de conflits au sein de certaines familles. 
D’autres parents ont rencontré des difficultés par rapport à la gestion des écrans, des jeux vidéo.  

Il a été noté une augmentation des situations de violences conjugales ou intrafamiliales, un constat émis 
par le réseau de violences conjugales et l’intervenant social du commissariat de Châtellerault.  

Afin de mettre en avant les dysfonctionnements latents au sein d’une famille, nous avons pris la décision de rédiger une 

information préoccupante avec le Programme de réussite éducative. En effet, diverses difficultés ont été relevés avant le 

confinement tant par l’éducation nationale que par le PRE. Nous avons été mobilisés par l’infirmière du collège en février 

face au mal être d’une jeune fille de la famille scolarisée en 4ème.Ici, la rédaction de l’IP a été pensée et réfléchie 

conjointement afin de définir les axes mis en avant et d’avoir une vision globale de ce qui existait déjà en termes 

d’accompagnement et ce qui semblait ne pas ou plus fonctionner. Ce travail rédactionnel nous a permis de travailler 

finement. De nouveaux élément liés au confinement ont étayé nos propos, questionnant les notions de manque de soin et 

d’abandon de la maman face à sa fonction parentale. Les regards croisés de nos pratiques diverses se complémentent et 

nous ont permis d’aboutir à un écrit détaillé et appuyé. Ce travail de rédaction s’est fait en lien avec la MDS et la 

responsable de territoire afin que l’aiguillage soit le plus fin possible. L’éducatrice du PRE a pu à une reprise depuis le 

confinement avoir un échange via la balcon avec la maman et a pu confirmer la réalité actuelle au sein de la cellule 

familiale. 

 

Il a été constaté des difficultés pour les couples qui n’avaient pas l’habitude de partager le quotidien. Le 
fait de se retrouver dans un face à face, dans un entre soi peut générer un déséquilibre au sein de la cellule 
familiale. Les éducateurs sont intervenus régulièrement pour désamorcer et médiatiser les relations, pour 
apaiser. Leur rôle d’écoute est important. 

Les éducateurs ont ainsi veillé à relayer les informations concernant les permanences des services d’aide 
aux victimes, par téléphone ou via les réseaux sociaux.  

Pendant le confinement, le service a adressé un signalement à la CRIP sur une situation de danger pour 
négligences et défaut de soins.  

Interventions éducatives et soutien à la parentalité 

 Les éducateurs offrent une écoute, un espace de parole, apportent des conseils aux parents démunis, 
épuisés, en difficulté sur le plan éducatif. Des conseils ont pu être apportés notamment sur le maintien d’un 
rythme biologique (respect des heures de coucher et lever), sur la régulation des écrans (temps de jeux vidéos).  

L’intervention des éducateurs a permis de réguler les dynamiques familiales, de désamorcer les tensions 
familiales et médiatiser les relations.  

L’accès aux soins 

Les éducateurs ont mené des accompagnements auprès de jeunes filles par rapport à la santé (grossesse, 
accompagnement après IVG). Ils ont suivi des situations fragilisées, à risques. Ils ont travaillé en partenariat avec 
les services de la PMI notamment la sage-femme. Ce travail en partenariat est important et complémentaire.  

Les éducateurs ont orienté des personnes fragiles, selon leur situation et leurs besoins notamment vers 
des psychologues, le CSAPA ou le CHU. Certaines personnes manifestent des signes d’anxiété, de stress, 
d’impulsivité qui se sont exacerbés pendant le confinement. La question de la santé mentale est importante et 
prégnante, le climat anxiogène, l’isolement du fait du confinement, ont eu un impact et des effets sur l’équilibre 
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psychique de certaines personnes. Il a également été observé une augmentation concernant les addictions. Face 
à l’ennui, aux inquiétudes sur l’avenir, certaines personnes ont d’avantage consommé de l’alcool ou du cannabis.  

En début de confinement, J me contacte afin de m’informer de sa grossesse. Elle semble heureuse de cette nouvelle ; elle me 

dit qu’elle a un copain sur Poitiers et qu’ils désirent ce bébé tous les deux. Vivant de la prostitution et de shooting photos 

hasardeux depuis maintenant plusieurs années, je pense tout de suite que cette grossesse va la faire basculer dans une 

nouvelle forme d’existence auprès de la société. Elle me signifie qu’elle est revenue vivre chez sa mère à  

 

Châtellerault. Elle a presque 4 mois de grossesse et a un suivi en pointillé. Je contacte une sage-femme qui pourrait la suivre 

et avoir une veille sur son état. Un premier rendez-vous est pris en nommant les quelques éléments d’inquiétudes que je 

peux avoir à la sage-femme (impulsivité de J, parcours prostitutionnel...). Le premier rendez-vous se passe bien même si la 

sage-femme me renvoie qu’elle trouve très agitée et nerveuse. 

La semaine dernière, J me contacte très énervée. Elle n’arrive pas à rouvrir son compte bancaire et est donc 

bloquée pour ses prestations à la CAF. Elle a eu rendez-vous le matin même avec la sage-femme et sa tension était très 

élevée. Elle m’annonce qu’elle est en conflit avec sa mère et qu’elle est recluse dans une chambre sans accès à d’autres 

pièces. 

Je décide de faire une demande de colis alimentaire au sein du CCAS. Il lui sera livré en fin de journée. Nous 

envisageons ensemble la possibilité d’un hébergement d’urgence et à plus long terme d’une demande en SIAO ou d’une 

orientation en lieu d’accueil mère enfant. Elle s’y oppose pour le moment, elle veut son logement autonome. Elle reste très 

fragile, nous sommes en veille active avec la sage-femme. 

Pendant le confinement, une éducatrice et la cheffe de service se sont déplacées physiquement pour rencontrer une jeune 

majeure dont l’état de santé nous inquiétait. L’entretien avec elle, nous a permis de mieux évaluer sa situation et de l’orienter 

vers une prise en charge médicale. Nous déciderons pour autant de faire intervenir le SAMU à son domicile. après les avoir 

raccompagnés. Ce qui déclenchera un refus d’hospitalisation. La cheffe de service est restée en lien avec les ambulanciers 

tout le temps de l’intervention.  

 

Développement d’actions sur les réseaux sociaux 

Les éducateurs ont été présents « sur la rue virtuelle » (Instagram, Snapshat, WhatsApp, Facebook), une 
autre forme de continuité de la présence dans l’accompagnement individuel et/ou collectif. Ils informent le public 
sur les permanences sociales, sur les permanences organisées par les établissements scolaires, sur les jours de 
distribution des colis alimentaires… 

Ils ont également mis en place des activités collectives ou des groupes de paroles sur différents réseaux 
sociaux :  

Une éducatrice de l’équipe d’Ozon a mis en place deux groupes de filles via WhatsApp pour organiser deux ateliers "Autour 

des filles". Les groupes sont définis selon deux tranches d'âges : les 12/ 15 ans et les 15/17 ans, avec 7 et 8 filles par groupe. 

Elle travaille avec Cécile Wallard, sage-femme qui lui a donné des supports et qui est intervenue 30 minutes sur une séance. 

Les questions abordées tournent autour du corps, de la féminité, des relations garçons/filles. Les questions liées à la scolarité 

ont été abordées et ont été l’objet des préoccupations notamment par rapport à la reprise des cours.  

 

Les éducateurs de l’équipe d’Ozon ont créé un groupe Fitness sur Snap sur lequel les filles répondent présentes. Il s’agit 

d’une continué de leur action habituelle. 

Les éducateurs de Châteauneuf ont mis en place pendant les vacances de Pâques, des séances via les réseaux sociaux, avec 

le groupe « sport filles ». Ils ont également organisé un défi avec les jeunes qui participent à l’atelier vélo, des ateliers de 

bricolage et des montages vidéo.  

 

 

3.5 L’activité réalisée avant et après la période de confinement 

 

3.5.1 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 
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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…) 

– 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...) pour répondre aux besoins 

repérés. 

 

3.5.2 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 aux codes sociaux et la construction d’un projet, qui lui permettra inclusion et 

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 de 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 repères 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 
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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, infirmiers du centre pénitentiaire de 

Vivonne (SMPR), Mission Locale, structures d’insertion, apportent de l’aide matérielle et administrative, restent 

en contact régulier avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours), 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, 68 jeunes de Poitiers et de Châtellerault 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 (Csst Tourniquet, 

Cipat, médecins 
généralistes, CMPP, 

PMI…) 

Les assistantes 
sociales de MDS 

Les services des 
Villes (éducation, 

jeunesse, politique 
de la Ville, cadre de 

vie, espace vert, 
sport…) 

Les partenaires du 
logement (CHRS, 

bailleurs, 
Résidences 

Habitat jeunes…) 

Les structures liées à la 
mobilité (Pôles 

mobilité, Vitalis…) 

La formation, la recherche 
d’emploi l'insertion pro 

(MLI, Chantiers 
d’insertion, assos 
intermédiaires…) 

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

de foot…) 

Les maisons 
de quartier 

Les partenaires de la 
scolarité et de 

l'orientation (écoles, 
collèges, lycées, CIO, 

classes relais, PAQI…) 
Les relais médico 

éducatifs (foyers et 
centres  éducatifs, 

suivis en milieu 

Les partenaires 
de la justice 

(UEMO, SPIP, 
Procureur…) 
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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.  

 

 

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. 

 

 

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.  
 

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

Il s’agit notamment d’utiliser face book comme un nouveau lieu de présence sociale et éducative au même titre 

que la rue, les halls, le local. 

La posture de l’éducateur est identique dans la rue ou derrière son ordinateur (authenticité) malgré deux 

différences notoires : il s’agit d’écrits et il n’y a pas de feed back.  

Enfin, l’utilisation des réseaux sociaux par les éducateurs à vocation à transformer l’échange réalisé sur « le mur » 

vers un accueil physique. 

En 2020, 111 jeunes ont été en contact avec les éducateurs par les réseaux sociaux à Châtellerault. 

En 2017, A partir de son activité sur « la toile », l’équipe de prévention spécialisée a intégré le dispositif des 

« Promeneurs du net ». En 2018, c’est la fédération Départementale des MJC qui a repris l’animation de ce 

réseau...  

 
 

3.10 L’appui aux dynamiques de territoires 

 

La société traditionnelle, rurale, patriarcale, qui exerçait un fort contrôle social, en même temps qu’une 

puissante cohésion sociale s’est muée progressivement dans une société moderne, urbaine et indivualiste, en 

même temps que des difficultés économiques apparaissaient avec des répercussions indirectes mais profondes 

sur le comportement et le développement affectif, intellectuel, physique des enfants et des adolescents. 

L’évolution progressive de la société ces dix dernières années a accentué les disparités (accès à l’emploi, culture 

urbaine, moderne et connectée, inégalités sociales et précarité financière qui s’accentuent, mondialisation, 

culte de la performance…).  

Cela rend d’autant plus nécessaire la création de lieux de parole, d’analyse, de débat pour permettre aux 

habitants de construire, par eux-mêmes, les conditions d’amélioration de leur environnement, de leur 

épanouissement et renforcer « ce qui fait commun ». 

Le développement du pouvoir d’agir peut prendre de nombreuses formes et peut donc être initié et accompagné 

de façons très diverses par la prévention spécialisée. L’initiative peut partir des habitants, mais aussi des 

professionnels agissant dans le quartier si les habitants s’en saisissent pour constituer un collectif qui sera 

ensuite force de proposition et d’action. Il s’agit d’encourager les initiatives de la population, en mobilisant les 

politiques publiques en soutien à ces initiatives ; la démarche est ascendante et non descendante. 
 

Cette dynamique est souvent construite à partir d’actions sociales collectives et de partenariats. 

La méthode est vertueuse puisqu’elle place d’emblée les habitants en situation d’acteurs compétents : En 

développant leur propre potentiel, les acteurs de l’action construisent des dynamiques multiformes (action sur 

la vie sociale, responsabilisation collective, développement de la vie démocratique…). 

En 2019, les équipes de prévention ont accompagné, souvent avec des partenaires, de nombreuses actions de 

développement de la dynamique territoriale (l’accompagnement à la création d’une association à Châteauneuf, 

la participation aux ateliers vélo à Saint Eloi et à Châteauneuf, la collaboration des équipes sur chaque quartier 

aux Conseils Citoyens, l’accompagnement de 3 groupes de parents aux Trois cités en collaboration avec le centre 

socio-culturel sur la réflexion et la mise en place d’actions de prévention Jeunesse…) 

 

 

3.11 Le travail avec l’éducation nationale 

 
Les problématiques de décrochage et de déscolarisation sont des difficultés qui entrent dans le champ de 

compétence des éducateurs 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. Les 

actions pluridisciplinaires portées par les collèges, les Maisons de Quartier et notre service sont conventionnées. 

Celles-ci formalisent la possibilité d’intervention auprès de jeunes en risque ou en rupture scolaire en tenant 
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des compétences respectives de chaque institution. Des rencontres sont organisées pour définir les orientations 

de travail avec les jeunes en respectant notre principe d’intervention, la libre-adhésion. 

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. 

 
Depuis quelques années maintenant un certain nombre d’enfants ou de pré-adolescents se retrouve en situation 

d’absentéisme, de décrochage scolaire ou très proche de la rupture scolaire. Le décrochage scolaire revêt un 

caractère multidimensionnel. Le contexte sanitaire, l’école « à domicile » et les enseignements dématérialisés 

ont créés de la distance entre notre public et les institutions scolaires. Le dispositif de prévention réunit les 

acteurs du collège, l’équipe de prévention et le Programme de Réussite Educative. Il permet de mener une action 

concertée dès le repérage des difficultés d’un enfant habitant sur un territoire d’intervention de l’équipe de 

prévention. 

Le premier trimestre 2020 puis la période de confinement strict, le déconfinement puis l’été ont totalement 

destructuré l’année scolaire 2020 et favorisé une rentrée scolaire compliqué pour de nombreux adolescents 

déjà en difficulté scolaire. Châtellerault n’a pas échappé à cette distanciation. L’équipe de Prévention Spécialisée 

s’est impliquée et/ou à impulsé des dispositifs de remédiation (portage de cours, lien familles-établissements 

scolaires, dispositif « tablettes » avec la mairie, vacances apprenantes, projet « reprendre le fil », proposition 

d’activité physique en partenariat, …) afin de maintenir du lien entre les familles, les jeunes et les collèges 

notamment. 
 

Ce travail a pu se faire en lien avec les 2 collèges de Châtellerault pour lesquels nous avons signé une convention : 

- Le collège Georges Sand 

- Le collège Jean Macé 

La convention signée avec les partenaires permet de définir les modalités d’accompagnement des élèves en 

situation de décrochage scolaire ou exclu temporairement.  
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 LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION  

Les actions collectives de prévention s’organisent autour de trois axes  

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

• Les actions de remobilisation - insertion 

• Les actions de soutien à la fonction parentale 
 

4.1 Les actions collectives de prévention à Châtellerault 

 

4.1.1  Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 
 
Les chantiers loisirs 
Objet : 
Le chantier-loisirs est une première expérience d'apprentissage permettant d’intégrer des codes sociaux et 
culturels dans un lien travail / loisirs extrêmement favorable à l’insertion sociale des jeunes. Le chantier loisirs 
n’est pas un outil d’insertion professionnelle en tant que tel mais le travail partagé avec les jeunes permet 
d’engager des discussions sur leur avenir, sur le métier qu’ils aimeraient faire.  
 
Objectifs socioéducatifs : 
Au travers des chantiers les éducateurs travaillent le respect des consignes et des horaires, le port d’une tenue 
adaptée. Ils valorisent les savoirs faire, les initiatives, le sens du travail en équipe. Inévitablement les chantiers 
demandes des compétences techniques que les jeunes développent et qui souvent les révèlent. 
Les activités de loisirs permettent aux jeunes de s’ouvrir hors du quartier, de vivre une première expérience en 
autonomie loin de leur famille et de découvrir des univers différents avec d’autres jeunes. 
Les chantiers-loisirs ont l’avantage de doubler le temps de présence éducative auprès du jeune (travail et loisirs), 
dans des contextes différents. A travers cette expérience partagée, les jeunes et les familles construisent avec 
l’éducateur des relations de confiance qu’ils seront utilisés si besoin. 
 
En 2020, 550 h de travail ont été réalisées auprès de 55 jeunes âgés de 12 à 17 ans. 

 
Type de chantiers effectués :  

- Peinture d’une salle à la MPT 
- Jardinage urbain 
- Rangement et ménage au local de Prévention 
- Rangement de la bibliothèque de l’école E. Herriot 
- Préparation et mise en œuvre du projet « Reprendre le Fil » 
- Plusieurs chantiers n’ont pu être réalisé sur 2020 en raison de la pandémie COVID 19 

 
Type de loisirs : 

- 1 séjour de 6 jours au ski 
- 2 sorties O’Gliss 
- 1 sortie FUTUROSCOPE 
- 1 sortie à La Rochelle 
- Sorties (karting, bord de mer, baignade Saint Cyr) 
- 2 Licences de foot 

 

 
L’animation de rue (Ozon) 
Objet : 
L’animation de rue permet à l’éducateur sportif de l’équipe d’Ozon d’aller au-devant de jeunes déjà repérés sur 
le quartier et leur proposer des activités collectives le plus souvent sportives. Ces activités ont lieu toute l’année, 
le soir après l’école, les mercredis après-midi, les week-ends et lors des vacances scolaires.  
L’animateur de rue engage des suivis individuels à partir de problématiques familiales, de scolarité, d’insertion 
socio-professionnelle, de logement, de santé, de passages à l’acte délinquants etc… Il peut également mettre 
les jeunes en relation avec ses deux collègues éducateurs spécialisés. 
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Après 12 ans d’intervention, l’animateur de rue est profondément inscrit dans le quartier d’Ozon ; c’est un 
acteur sur lequel les jeunes et les familles ont pu s’appuyer et s’appuie sur la base d’une confiance construite 
tout au long des années. La qualité des relations partenariales permet également des réponses de terrain 
articulées.   
L’animation de rue en prévention spécialisée choisit le public qu’elle va capter, soit par les observations que 
l’éducateur fait lors de son travail de rue, soit par le contact qu’il a avec l’ensemble des partenaires (écoles, 
collège, MDS, centre social, habitants…). Cela permet de travailler très tôt, en lien avec les parents, sur l’aide à 
la scolarité pour éviter ou limiter les phénomènes de décrochages scolaires et d’inadaptations sociales. 
Le partage des activités collectives avec les jeunes, dès le plus jeune âge, permet la création de liens qui 
favorisent plus tard l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, à partir de 16/17 ans. 
 
Objectifs socioéducatifs : 
 Cette action possède un impact autant dans les dynamiques individuelles que territoriales, les unes renforçant 
les autres et réciproquement. Les critères retenus sont : 

• L’intensité et la qualité des relations construites avec les jeunes et leur famille 
o Le nombre de jeunes bénéficiant de l’action (global, par genres et par âges) 
o Le nombre d’accompagnements éducatifs qui en découlent 

• L’évolution favorable de leurs comportements  
o Les premiers jeunes connus en 2009 sont désormais insérés dans la vie active 

• L’amélioration de l’ambiance globale du quartier ; 

• La capacité à soutenir les envies des jeunes et les projets innovants des habitants du quartier  
o La création de l’équipe de foot féminine 
o Le projet Ad’O’zon. 

 
Le nombre de jeunes ayant bénéficié de l’animation de rue est resté stable sur l’année 2020 (121 en 2020 
contre 124 en 2019). 121 jeunes en lien direct : 98 jeunes ont bénéficié d’au moins une animation avec un suivi 
éducatif, 23 ont été simplement accompagnés dans leurs démarches. 53 filles et 68 garçons au global avec des 
variations suivant les activités proposées et possibles. 
 
Les actions menées sont les suivantes :  
 

- Activité fitness pour les filles le vendredi au gymnase du lycée E.Branly, 14 séances (contre 23 en 2019). 
Diminution de 22 filles cette année sur cette activité en raison du déroulement de l’activité en pointillé. 
Des séances de yoga ont été organisée avec un yogi Châtelleraudais pour tenter d’attirer plus de 
lycéennes. Une séance de yoga à distance a été tentée lors du confinement mais sans succès. 

- Animations « VTT » et multisports régulières, 16 séances VTT/Multisports pour 25 enfants de CE2 à 6ème 
(32 en 2019). Forte demande sur la rentrée de septembre après le confinement puis l’été. Des séances 
ont été mises en place les samedis matins en fin de deuxième confinement. 

- Animations en partenariat : Une sortie à la mer a été organisée en partenariat avec le Centre Social 
d’Ozon cet été mais aussi avec les Foyers Educatifs Mixtes (FEM – ADSEA 86) afin de faire partir à la 
journée 4 Mineurs Non Accompagnés. 3 séances de VTT ont aussi été mises en place en partenariat avec 
l’UNSS du collège G.Sand, une avant les vacances de la Toussaint et deux en décembre après 
assouplissement des règles de pratique en plein air. L’activité a été coupée par le deuxième confinement 
réduisant le nombre de séance prévues, mais continuera à continuer à partir de janvier 2021. 

- Un seul séjour montagne en février a pu être organisé en 2020, deux ont été annulés en juillet et à la 
Toussaint suite à la pandémie COVID 19. 

- 5 accompagnements vers un club sportif : judo, foot et boxe éducative, pour 5 jeunes. 
 
Actions spécifiques liées à la COVID 19 : La pandémie nous a obligé à s’adapter et à innover pour rester 
au contact des jeunes et des familles, et ainsi prévenir aux risques économiques, éducatifs et sociaux 
qui se sont ajoutés à cette crise sanitaire. L’éducateur animateur de rue est resté disponible sur toute la 
période de mars à mai 2020 et a pu aller au-devant des problématiques des jeunes et des familles par 
voie téléphonique ou via les réseaux sociaux. Il a pu réaliser du travail de rue sur la fin du premier 
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confinement, notamment en soirée, pour s’adapter aux heures de sortie des jeunes puisqu’il s’agissait 
de la période du ramadan. 
Il a aussi travaillé en partenariat fort avec le service éducation de la mairie de Châtellerault afin de 
distribuer des tablettes numériques appartenant à la municipalité aux familles n’ayant pas de moyen de 
suivre les devoirs à distance. 
Il a été sollicité par le Centre Social d’Ozon et l’association Ozon Football Club pour participer aux 
repérages des familles ayant des besoins en colis alimentaires distribués gratuitement par les bénévoles 
du club. 
Il a enfin travaillé avec sa collègue et les éducateurs du Programme de Réussite Educative pour faire 
partir 13 enfants en colos apprenantes lors de l’été 2020 sur deux séjours. 
 
L’animation de rue est le moyen de connaître un grand nombre de jeunes et de créer une relation de 
confiance avec eux et leur famille. C’est cette confiance qui permet d’engager des accompagnements 
individuels notamment sur l’aide à la scolarité et de travailler très tôt en lien avec les parents sur des 
possibles décrochages scolaires et inadaptations sociales. C’est aussi cette connaissance du public qui 
facilite l’aide à l’insertion socioprofessionnelle chez les 16-17 ans et jeunes majeurs, soit par l’’éducateur 
en charge de l’animation de rue, soit par ces deux collègues par relais éducatif. 
 
 

L’action « Au tour des Filles ! » 
Objet : 
Cette action collective s’adresse à un public de jeunes filles. Au travers de l’activité sportive, les éducateurs 
sensibilisent les jeunes à la question de l’identité féminine et de ses composantes et travaillent pour cela sur 
l’image corporelle, l’estime de soi, l’autonomie et l’émancipation.  
Cette action repose sur une organisation en inter-quartier Renardières-Le Lac/Châteauneuf afin de capter un 
public féminin plus large et favoriser les liens entre les jeunes de différents quartiers.  
 

Les séances de sport constituent un support à la relation éducative et par ce biais les jeunes bénéficient d’un 
espace de parole, de verbalisation sécurisée avec un adulte non jugeant ; cet espace favorise donc les échanges 
entre les éducateurs et le groupe de jeunes. Plusieurs réflexions et discussions qui relèvent parfois de l’intime 
sont abordées autour du corps (hygiène, poids, image de soi, relations filles/garçon, sexualité/contraception, 
religion, culture…), de l’alimentation, de l’identité féminine en « dehors du quartier » etc… 
Cette action permet « d’accrocher » certains jeunes et/ou de renforcer le lien avec les éducateurs mais aussi 
entre elles. Cela permet aussi de pouvoir amorcer, impulser ou consolider un travail individuel avec chacune 
d’entre elles. 
 
 
 

Objectifs socioéducatifs : 
- Favoriser l’accès des jeunes à la pratique sportive. Les difficultés d’accès aux activités physiques et 

sportives pour le public féminin sont notables3 ; 
- - Valoriser l’identité féminine pour lutter contre les préjugés et les représentations associées aux femmes ;  
- Promouvoir auprès des jeunes des habitudes favorables à leur santé physique et mentale (prévention et 

réduction des conduites à risques) ; 
- Créer des espaces de paroles et apporter un cadre sécurisant ; 
- Travailler en partenariat pour assurer la pérennité du projet. 

 

Activité réalisée : 

Les séances de sport, en partenariat avec l’UFOLEP, ont lieu tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30. Les séances 
réunissent en moyenne de 6 à 8 jeunes filles de manière quasi constante, le groupe pouvant aller jusqu’à 12 
jeunes, parfois.  
Au cours de l’année 2020 et en lien avec le contexte sanitaire, seules 4 séances ont été réalisées  entre janvier 
et mars (27 séances en 2019). 

La difficulté récurrente a été un manque de dynamisme et un sentiment d’essoufflement, qui nous a amèné 
précisément à penser cette activité en offrant le maximum de stabilité avec un groupe de pairs repérées. Le 
confinement a mis un coup d’arrêt à cet élan et les perspectives d’appui via les réseaux sociaux n’ont pas été 
suffisantes. Des temps de visio ont été tentés à plusieurs reprises en partenariat avec l’UFOLEP qui a mis à 
disposition des supports vidéo pour maintenir l’activité sportive. 
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Après l’été 2020, les deux quartiers impliqués dans ce projet ont mobilisé à nouveau leur public avec des 
caractéristiques hétérogènes : sur Châteauneuf, des jeunes de 11 à 15 ans et sur Renardières-Le Lac, des jeunes 
en demande de soutien au niveau de l’insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans. Après des temps de 
réflexion à poursuivre, la mise en œuvre a été à nouveau bloquée par le contexte sanitaire en novembre. 
 

En 2020, 20 jeunes filles âgées de 11 à 21 ans ont participé à cette action.  
 
 
L’appui au Programme de Réussite Éducative (PRE) 
Objet : 
La connaissance fine des jeunes par les éducateurs a amené le Programme de Réussite Educative à solliciter 
l’équipe de prévention pour qu’elle mette en place des activités de loisirs éducatifs visant à enrayer les processus 
de décrochage scolaire. En 2020, l’action a été construite avec le lycée Branly, en plus de la cellule de décrochage 
scolaire du collège Georges Sand. 
Objectifs socioéducatifs 
– Restaurer la confiance des jeunes et des familles envers l’institution scolaire et les structures sociales ; 

– Améliorer les liens jeunes/collège/parents ; 

– Développer les habiletés sociales des jeunes.  
 

20 jeunes faisant l’objet d’une veille éducative par le PRE, les éducateurs du service et la cellule de décrochage 
du collège dont 13 partis en vacances apprenantes. 

 
 
Le travail d’accès à la culture pour favoriser les apprentissages et l’ouverture sur le monde 
Objet : 
Les actions visent à permettre l’accès à la culture de jeunes afin de prévenir et éviter des situations d’exclusion 
ou d’inadaptation sociale. Le soutien à des actions culturelles en tant que vecteur d’une meilleure intégration 
est réaffirmé dans le cadre des nouveaux contrats urbains de cohésion sociale, dans le plan national de lutte 
contre la pauvreté. La culture est une priorité tout comme la réussite éducative.  
 La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement des activités artistiques, culturelles et 
sportives auprès d’un public démuni ou défavorisé.  
Par ses actions, le service de prévention spécialisée favorise l’intégration des jeunes et lutte contre les 
discriminations sociales et l’échec scolaire.  
 
Objectifs socioéducatifs : 
 A travers les sorties culturelles ou les activités, les éducateurs vont travailler et chercher à développer chez les 
jeunes une sensibilité artistique, un sens de l’observation, un regard critique, l’expression et le partage d’une 
opinion, d’un avis, d’un sentiment au sein d’un groupe.  

- S’ouvrir aux activités culturelles et artistiques, permettant de développer l’imaginaire, l’inspiration et 
des potentialités de création 

- Nourrir leur curiosité, leur sens critique, découvrir dans leur ville ou en dehors du territoire 
châtelleraudais des expériences et des sorties qui contribue à un enrichissement personnel, 

- Participer, créer et partager au sein d’un groupe. L’atelier d’écriture du Slam a permis à certains jeunes 
de créer un morceau de musique, d’être valorisé par le résultat et l’enregistrement d’une bande son.  

- Favoriser les relations sociales, l’ouverture à l’autre, la communication au sein d’un groupe, apprendre 
à mener un travail avec d’autres. 

 
De nombreuses pratiques et actions artistiques et culturelles sont utilisables comme supports par les 
professionnels pour appréhender la situation des jeunes, pour entrer en relation et instaurer un lien de 
confiance avec eux. 
Dans ette année 2020, plusieurs sorties ou projets collectifs ont été programmés. Le contexte sanitaire qui a 
limité les activités collectives et obligé la fermeture de la plupart des espaces à vocation culturelle, a obligé le 
service à innover et mener des actions autrement. 
 
L’activité s’est donc concentrée autour de deux projets principaux plus ambitieux dans leur impact partenarial : 
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- « Reprendre le fil » sur le quartier de Châteauneuf : 
Ce projet est né des inquiétudes conjointes sur la sortie du confinement mars-mai 2020, les difficultés 
éventuelles de la reprise de la scolarité et le maintien du lien avec les jeunes et leur famille sur le quartier. Ceci 
nous a amené à créer des actions conviviales, au plus près de ce public. Un projet sur deux journées s’est 
construit en partenariat avec la MPT, la MDS, le collège J. Macé, la Médiation86, l’ADAPGV, l’Ecole Herriot, les 
FRANCAS, l’association C9 et le PRE. 
Après deux reports au début de l’été, il s’est finalement tenu les 25 et 26 août 2020. 
 
Ces deux jours ont constitué un réel temps fort sur le quartier : 
13 jeunes ont participé à un atelier “écrivons l’histoire” - émission radio. 
7 mères du quartier ont contribué à l’atelier cuisine (plus de 70 repas servis en 2 jours) et quelques habitants à 
un groupe « papotage ». 
10 jeunes ont participé aux deux sorties programmées (GLISS UP, Escalade). 
14 jeunes au plus fort du temps de réalisation d’un clip rap. 
Ainsi qu’une centaine de personnes pour le tournoi de foot inter-quartier qui s’est déroulé sur le stade Herriot. 
Ce projet a été un moment de partage et de renforcement partenarial fort sur le quartier qui amènera de 
nouvelles actions sur 2021. 
 

- Le projet Ecoles (Léo Lagrange et Jacques Prévert) sur le quartier Renardières-Le Lac : 
Ce projet ciblait les jeunes de CM1-CM2 en difficulté dans les apprentissages scolaires (huit au total) et prévoyait 
la mise en place de six temps d’activité physique type « grappeling » et des temps d’initiation à la méditation 
sur la fin de l’année 2020. La mise en place de sorties et d’un séjour à vocation culturelle venait compléter cette 
offre.  Malheureusement, en lien avec le contexte COVID, ce projet n’a pu se mettre en place sur l’année 2020 
au vu de l’interdiction de mettre en place des activités d’opposition ainsi que des activités en lieu clos pour les 
publics scolaires. Malgré tout, ce projet reste pertinent et pourra se réaliser dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 
 
En 2020, 15 jeunes garçons et filles âgés de 14 à 17 ans ont bénéficié de ces actions.  
 
L’atelier vélo 
Objet : 
L’atelier vélo est une activité qui a pour point de départ la réparation de vélo en stock ou bien ceux qui 
appartiennent aux jeunes. L’action a lieu un mercredi sur deux pendant la période scolaire de 14h à 16h au local 
de la prévention spécialisée dans le quartier de Châteauneuf.  
Les jeunes participent et effectuent les réparations mécaniques, avec le soutien et sous la surveillance des 
éducateurs. Ils sont également sollicités pour gérer le stock et prévoir les achats éventuels des pièces. La 
réparation est pensée comme un acte écologique qui repose sur le recyclage des vélos abîmés ou hors d’usage. 
 
La « rétribution » des jeunes à un travail régulier sur l’atelier se présente sous différentes formes : sorties, 
séjours, acquisition d’un vélo. Cette année un séjour de 3 jours à St Pardoux a concerné 4 jeunes, 2 sorties à la 
journée au Parc de la Vallée ont également eu lieu ainsi que des sorties à vélo. 
L’atelier vélo est fréquenté par des jeunes garçons en majoritéqui ont entre 10 et 15 ans pour les plus assidus. 
Le groupe est constitué d’environ 6 jeunes par atelier, en moyenne.  
L’encadrement s’est majoritairement déroulé avec 2 éducateurs au regard des profils et des problématiques 
repérées chez les jeunes.  
L’atelier vélo est un outil intéressant pour le travail de prévention spécialisée car il présente plusieurs bénéfices :   

- C’est un outil d’intégration sociale et un lieu de solidarité. Cet espace permet d’entrer en relation avec 
les jeunes qui viennent se confronter au regard de l’adulte. Les plus aguerris et les plus expérimentés 
accompagnent les gestes des jeunes novices dans l’apprentissage de la mécanique.  

- C’est une expérience communautaire et de veille sociale ; en ouvrant de manière large (aux mamans, 
aux habitants du quartier…), il est noté tous les bénéfices secondaires de cet espace collaboratif. Le 
jeune peut ainsi mettre en avant sa capacité à faire, montrer ses compétences et en cela il peut être 
valorisé. L’atelier permet ainsi des échanges de savoirs, permet aux jeunes de se rendre utile et 
secourable.  

- C’est un lieu de création de lien. L’observation et la compréhension des dynamiques de groupe est 
manifeste via cet atelier 
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Objectifs socioéducatifs : 
Les éducateurs visent plusieurs objectifs à travers cet atelier à savoir : 
 

- Favoriser l’intergénérationnel et la mixité. La perspective de travail serait d’intégrer et favoriser la 
participation des pères repérés lors du séjour Scapad (avec la Maison pour tous) et les personnes de 
l’atelier d’insertion. Il serait aussi intéressant qu’un public de jeunes filles y participent.  

- Poursuivre le travail éducatif autour des acquisitions techniques et de la prévention routière, sous 
forme de sorties ou en faisant appel à des intervenants extérieurs.  

- Faire vivre cet atelier comme un lieu et espace de réflexion de projets collectifs 
 
Le contexte sanitaire a marqué un coup d’arrêt au rythme initié en janvier. Au moment du déconfinement de 
mai 2020, les éducateurs ont proposé une formule de plein air au cœur du quartier qui a eu un franc succès mais 
que les aléas des restrictions liées au contexte sanitaire n’ont pas permis de reproduire. Cette forme a permis 
de promouvoir cet atelier auprès du public et a suscité de nouvelles demandes de réparation, de trocs, de projets 
à construire ainsi que la perspective d’actions en partenariat autour de la sécurité et de la mobilité. 

A la rentrée scolaire de septembre, le cadre sanitaire ne nous a pas permis d’organiser un accès collectif dans le 
local, l’orientation choisie a donc été d’individualiser les accueils et donc les réparations. 
 

En 2020, 8 jeunes âgés de 11 à 15 ans ont participé à l’atelier vélo.  
 
 

4.1.2 Les actions de remobilisation et d’insertion 
 
Les chantiers éducatifs 
Objet : 
Il s’agit de travaux de courtes durées, d’une demi-journée à une semaine. Par une ou des expériences 
professionnelles concrètes, les jeunes trouvent ou retrouvent une dynamique positive vers l’insertion, la 
formation ou l’emploi. A partir de là, ils peuvent s’orienter vers des formations ou des stages, des chantiers 
d’insertion (via des associations intermédiaires) ou missions d’intérim.  
Les chantiers éducatifs sont un support à la remobilisation des jeunes et à l’insertion. Il s’agit d’une action de 
pré-insertion qui crée, pour le jeune, un espace professionnel de confiance en soi et en son potentiel, renforçant 
le lien de confiance avec l’éducateur et un espace professionnel de socialisation et de prise de conscience et de 
développement de ses habiletés. 
 
Objectifs socio-éducatifs :  

- Développer et favoriser l’expérience socio-professionnelle permettant ainsi la rédaction et la mise à jour 
du CV, d’une lettre de motivation ; 

- Permettre au jeune de régulariser sa situation administrative (mise à jour des pièces administratives) et 
d’accéder à ses droits ; 

- Développer une image positive de lui-même et prendre conscience de ses compétences ; 
- Favoriser son employabilité par une inscription à Pôle Emploi et MLI, un rendez-vous à la médecine du 

travail… 
- Favoriser une intégration des contraintes liées à une activité professionnelle : rythme et hygiène de      

vie, sociabilité, respect des consignes, vêtements adaptés, horaires. 
- Apporter une aide à la subsistance par une rémunération du travail effectué  

 
Les chantiers éducatifs continue à se développer sur le territoire châtelleraudais notamment grâce à la présence 
régulière de Vincent Morisset, médiateur emploi en adulte relais. Ce dernier développe actuellement le 
partenariat avec la ville de Châtellerault et les bailleurs sociaux (Habitat de la Vienne et SEM Habitat) 
notamment. 
 
Le contexte sanitaire a limité le nombre de chantiers éducatifs. Malgré cela, ils se sont étalés sur toute l’année 
2020 hors mis durant les mois de Mars à Mai pendant lesquels le confinement était strict. 
L’engagement de la SEM Habitat nous permet de mettre en place des chantiers éducatifs de façon récurrente 
et la mairie s’est également plus impliquée sur ces actions. 



EPS ADSEA / page 38 sur 41 

La répétition de chantiers éducatifs peut se faire dans une organisation construite au plus près des besoins des 
jeunes accompagnés. Cette souplesse d’organisation des chantiers est déterminante pour capter les profils de 
jeunes que nous souhaitons « accrocher ».  
 

En 2020, 21 jeunes différents dont 4 filles ont effectué des chantiers éducatifs (14 en 2019) avec au total 459,5 
heures de travail, sur 9 missions réalisées (nombre faible mais une même mission peut regrouper des 
chantiers de même nature).  
 
Les chantiers effectués en 2020 :  
 

- Janvier nettoyage d’horodateurs pour la Ville de Châtellerault, détapissage d’un appartement pour la 
SEM Habitat. 

- Février détapissage d’un appartement pour la SEM Habitat. 
- En raison de crise sanitaire et du confinement il n’y a eu aucun chantier de mars à mai 2020. 
- Juin mise sous pli de masques pour la Ville de Châtellerault 
- Juillet 3 missions de détapissage pour la SEM Habitat. 
- Septembre nettoyage d’horodateurs pour la Ville de Châtellerault  
- Octobre détapissage d’un appartement pour le SISA 
- Décembre détapissage d’un appartement pour la SEM Habitat, démoussage sur le quartier du lac pour 

la Ville de Châtellerault, démolissage pour le SISA 
 

4.1.3 Les actions de soutien à la fonction parentale 
 
Activités collectives jeunes mamans 
Objet  
Sorties à la journée et activités collectives avec de très jeunes parents, essentiellement des mamans et leurs 

enfants de 0 à 4 ans. 

Accompagnement aux démarches administratives (CAF, droit de garde des enfants, avocat, dossier JAF, 

audiences, pension alimentaire, juriste et personnelles - psychologue du CIDFF par ex.). 

 

Objectifs socioéducatifs 

• Permettre aux jeunes mamans de disposer d’un temps pour elles (les éducateurs prennent en charge 

leurs enfants) et d’échange avec d’autres mamans. 

• Nouer de nouvelles relations amicales et ainsi rompre leur isolement quotidien. 

• Restaurer leur image de soi. 

 

7 jeunes parents ont été accompagnés par des actions collectives ou Individuelles) dans leurs démarches par un 
des éducateurs du service (PMI, bibliothèque, Planning familial…). 2 sorties familles effectuées. 
 

L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun 
Objet : 

A partir des relations de confiance qui se sont tissées avec des parents dans l’accompagnement de leur(s) 

enfant(s), les éducateurs accompagnent de nombreuses demandes de familles en difficultés vers les dispositifs 

de droit commun et les services sociaux, indépendamment de l'accompagnement du jeune lui-même ; (accès 

aux soins, emploi, insertion, logement, papiers administratifs...) et les aident dans leurs démarches 

administratives et face à aux soucis ordinaires du quotidien. 

 

Objectifs socioéducatifs : 

- Renforcer le lien de confiance avec les parents ; 
- Accompagner vers l’autonomie ; 

- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions ; 
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80 familles (en prévention spécialisée et actions collectives ou Individuelles) ont été accompagnés dans leurs 
démarches par un des éducateurs du service (pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, 
services de l’Etat, de la ville, CAF…). Les périodes de confinement et la dématérialisation des démarches 
administratives a fortement impacté sur les besoins en accompagnements en 2020.  
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 L’ORGANISATION DU SERVICE 

 

En 2020, un travail de réorganisation du service a débuté avec la participation active des salariés. Le service est 

devenu un Pôle. Un travail important en terme de communication, d’organisation et de management se poursuit 

en 2021 avec comme finalité que le Pôle devienne une réalité opérationnelle pour tous les salariés le constituant. 

Nous sommes accompagnés dans cette évolution (intervention experte, DLA – Diagnostic Local 

d’Accompagnement). Le Pôle est composé de deux services de prévention spécialisée (Châtellerault, Poitiers et 

Angoulême – Soyaux – La Couronne) et d’une équipe de médiation sociale à Poitiers. 

 

La prévention spécialisée dans la Vienne (Poitiers – Châtellerault) est un service d’action sociale et éducative 

composé de 18 salariés qui œuvrent à la réalisation du Schéma de Protection de l’Enfance. Le projet de service 

2017 – 2022 organise la mission dans toutes ses composantes. Le service est soumis aux obligations de la Loi 

2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
 

Les professionnels qui agissent à l’action de prévention spécialisée à Châtellerault sont :  

Le poste de secrétariat, le poste de chef de service, le poste de directeur, le poste de chargé et le poste 

d’assistant « pré-insertion » et 7 postes d’éducateurs spécialisés : 

• 2 ETP interviennent sur les secteurs des Renardières et du Lac (dont ½ ETP PIC3 Jusqu’à la fin 2023 et 

(dont ½  ETP Plan Pauvreté jusqu’à fin 2022)) 

• 3 ETP sont implantés sur le quartier d’Ozon ;  

• 2 ETP sont présents sur le quartier de Châteauneuf 

 

Le Chef de service anime une réunion d’équipe par ville tous les 15 jours. Les réunions par quartier sont 

également animées tous les 15 jours par le chef de service alternativement avec les réunions d’équipe. Des 

temps de travail (Poitiers- Châtellerault) sont prévus, souvent sous formes de groupes de travail pour aborder 

les questions liées à la réalisation du projet de service, à l’évaluation interne / externe, l’analyse d’une 

problématique… 

Une réunion de Pôle réunit les éducateurs des trois équipes de prévention (avec Grand Angoulême) une fois / 

an. 

 

A noter qu’un poste de chargé de développement des actions de pré-insertion a été créé en 2013 ; le 

financement de ce poste qui repose sur des financements précaires tranche avec la qualité et l’efficacité de 

son intervention.4 Cette intervention de médiation emploi au plus près des publics en rupture et en voie de 

marginalisation est la garantie d’une connaissance fine des parcours de jeunes, due à la proximité du poste avec 

les éducateurs de rue. Il est le relais quotidien des éducateurs pour rapprocher les besoins des jeunes en matière 

de pré-insertion, de formation et d’emploi avec les offres et les dispositifs divers, variés, multiples qu’il connait, 

de par sa présence dans de nombreux réseaux et commissions liées à l’emploi, la formation, les stages, 

l’insertion. 
 
 

Une analyse de pratique a lieu tous les deux mois et bénéficient aux équipes éducatives de Châtellerault et de 
Poitiers. Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les expériences 
de chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations évoquées. 
L’animation de l’analyse de pratique est réalisée par une personne formée et expérimentée, qui enrichit par 
ses compétences la réflexion de l’équipe d’éducateurs. Il répond à un cahier des charges strict d’analyse de 
pratiques (réalisé par le service).  

                                                           
3 Depuis décembre 2019, l’Etat participe aux financement du poste d’assistant en pré-insetion dans le cadre du Plan Investissement 
Compétences 
4 Cf. l’Etude « Chantiers éducatifs : publics et trajectoires 2015 – 2017 » 



EPS ADSEA / page 41 sur 41 

 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 20175 et interne de 2020 ; 
 

• 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 éducatifs6; 
 

• Redéfinir le Projet du service de prévention spécialisée de la Vienne de manière concertée et le finaliser 
avant le 30 juin 2022 ; 
 

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

 

Au niveau de la pratique : 

• Maintenir et pérenniser le poste de chargé de mission en pré-insertion dont le financement adulte relais 
de l’Etat s’arrête en juin 2023 ;  
Ce poste génère annuellement une activité de 2 500 à 3 500 h de chantiers éducatifs / an (hors année 
COVID 19) qui impactent directement entre 50 et 60 jeunes en rupture ou en voie de marginalisation 
des 9 QPV de Poitiers et de Châtellerault. Les résultats ont été évalués7 et les tendances nettement 
positives ; en l’absence de ce poste de « développeur » les chantiers représentaient un peu moins de 
500h et impacteraient une dizaine de jeunes… 

 

• 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, action sociale, insertion, transport, 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, MEXS8, groupe de travail…) 

 

• Mieux lutter contre le décrochage et la rupture scolaire en : 
 

o Maintenant le partenariat réalisé avec les écoles élémentaires et les collèges (convention avec 
les collèges, cellule de veille) et en continuant à promouvoir l’expérimentation prometteuse de 
l’action de « Médiation en milieu scolaire ». 

 

o Participant aux réseaux REP REP+ et aux réunions du PRE. 
 

                                                           
5 Cf. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
6 Cf. « Les chantiers éducatifs : publics et trajectoires (2015 – 2017) : Etude effectuée sur les parcours de 121 jeunes accompagnés par      
         les équipes de prévention spécialisée de Poitiers et de Châtellerault. 
7  Ibid 
8 Missions Exploratoires 


