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« Si tu joues au policier, ils joueront aux bandits.  

 

Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable.  

 

Si tu joues au geôlier, ils joueront aux prisonniers.  

 

Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés. » 

 

Fernand DELIGNY 

« Graine de crapule, 

Conseils aux éducateurs qui voudraient la cultiver » 

 (1945) 
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1. CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE 

 

Dans le champ de la protection de l’enfance, les logiques de prévention et de protection doivent 

s’articuler pour permettre aux familles en difficultés de trouver un soutien, quel que soit la nature de 

celle-ci ou la forme de réponse apportée.  

En intervenant dès l’apparition des premières difficultés ou lorsque la famille et/ou le jeune sont 

suffisamment en confiance pour demander de l’aide, la prévention doit permettre d’éviter une 

dégradation de la situation. Comme le soulignait déjà Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité 

sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille lors des débats 

parlementaires pour le vote de la loi du 5 mars 2007, les politiques préventives doivent être 

encouragées et développées dans le champ de la protection de l’enfance.  

En ce sens, l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 14 mars 

2016, est venu réaffirmer la place de la prévention dans le champ de la protection de l’enfance. La 

loi du 14 mars 2016 insiste sur le renforcement des logiques préventives à trois niveaux : 

- Premièrement, la mise en place de partenariats entre les différents acteurs compétents avec 

la création d’un protocole sur les actions de prévention, 

- Deuxièmement, le développement de structures adaptées pour recevoir les parents et les 

enfants rencontrant des difficultés à un titre préventif, 

- Troisièmement, le renforcement des actions de prévention spécialisée.  

La loi du 14 mars 2016 indique désormais expressément que les actions de prévention spécialisée 

font partie des missions du service départemental de protection de l’enfance. Cette affirmation n’est 

pas sans incidence car dans un certain nombre de département, la prévention spécialisée est 

rattachée à la lutte contre les exclusions ou bien à des politiques sécuritaires liées à la prévention de 

la délinquance. En consacrant la prévention spécialisée comme une mission de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, le législateur a souhaité que des articulations étroites soient pensées entre la protection 

des enfants en danger ou en risque de l’être et l’accompagnement des jeunes et des familles en 

situation de vulnérabilité.   

L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles a été accordée à 

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

4/02/2014 fixant les modalités d’exécution et délivrant une autorisation de fonctionnement pour 

une durée de 15 ans). Le projet du service de prévention spécialisée du Grand Angoulême est une 

obligation qui découle, à la fois des articles L121-2 et L221-1 du code de l’action sociale et des 

familles, de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, complétée par la 

Loi n°2016-297, du schéma départemental de protection de l’enfance 2016-2020 et du règlement 

départemental d’aide sociale de la Charente, ainsi que des dispositions de la loi du 2 janvier 2002. 

Les moyens mis en place pour l'action et l'évaluation de celle-ci sont aussi précisés.  L'article L.311-8 

de la loi du 2 janvier 2002 est ainsi rédigé : 
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« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet 

d'établissement qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 

d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que des modalités d'organisation et 

de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du 

conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation ». 

Ce projet est avant tout une réponse, en termes socio-éducatifs, aux besoins des populations en 

difficultés pour lesquelles le service est chargé d'intervenir. Il définit donc les priorités, les choix, les 

objectifs en fonction de la « commande sociale », des demandes de la population et de ses besoins 

révélés.  

 

Compte tenu des éléments historiques, contextuels et des nombreux acteurs socio-culturels présents 

sur le territoire de Grand Angoulême, l’immersion des professionnels s’est faite dans le strict respect 

des missions qui nous ont été confiées par le Conseil Général de la Charente et des actions déjà 

menées par les partenaires. Sept éducateurs et demi ont participé à la réalisation des actions. A noter 

que pour le centre-ville, l’action du demi-poste avait pour but de vérifier la nécessité d’une 

intervention sur ce secteur. Après dix-huit mois d’actions, une évaluation de celle-ci sous forme de 

bilan – perspectives a été remise à la Direction de la Jeunesse de la protection de l’enfance fin 2016 

qui s’est traduite par le renforcement de la mission centre-ville d’un demi-poste supplémentaire.  

 

L’organisation du service par « binômes tournant » sur les cinq quartiers prioritaires de Grand 

Angoulême prend en compte la dimension globale, respectant les temps éducatifs dédiés pour 

chacun d’entre eux. Elle permet de faire bénéficier les jeunes et les familles d’une offre relationnelle 

et de compétences élargies servies par une équipe de professionnels aux trajectoires multiples. 

L’organisation choisie contribue ainsi pour chaque professionnel à créer des liens et d’envisager des 

projets suivant des besoins et des demandes repérées. Dans ce système, l’ensemble des 

professionnels est identifié sur tous les quartiers. Ils peuvent ainsi réaliser des actions collectives 

associant des jeunes de plusieurs secteurs d’intervention.  

 

Le choix de l’équipe de prévention a été clairement de s’associer aux actions des différents 

partenaires du Grand Angoulême qui œuvrent déjà dans le champ de la protection de l’enfance, de 

la jeunesse, de l’éducation, de l’action sociale, de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont permis de mettre en œuvre ce projet dans de bonnes 

conditions. Bien entendu en ce qui concerne le partenariat, il faut s’appréhender par la pratique, 

apprendre à se connaître dans les missions des uns et des autres et quelques ajustements sont 

toujours à opérer...  Nous n’oublions pas pour autant ceux avec lesquels nous n’avons pas encore 

formalisé de partenariat même si des habitudes de travail en réseau ont été prises. Nous souhaitons 

poursuivre cette dynamique par l’intermédiaire de conventions. Elles pourront venir baliser le champ 

d’actions de chacun des services, décrire leurs modalités opérationnelles et complémentarités afin 
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d’œuvrer ensemble au mieux-être des jeunes, de leurs familles et à leur émergence en tant que 

citoyen.  

Les éducateurs de prévention spécialisée considèrent l’enfant et le jeune à partir de leurs potentiels 

et dans la perspective d’une dynamique évolutive. La prise de recul et l’étude tiennent compte des 

interactions individuelles, collectives et sociales sur un territoire donné. Le raisonnement et l’action 

ne peuvent être efficaces que dans une approche de la complexité des systèmes en jeu.  

 

1.1. Finalité et objet 

La Prévention spécialisée a pour finalité de limiter les phénomènes d’exclusion sociale et de favoriser 

la promotion sociale des jeunes et des habitants des quartiers. Il s’agit d’une intervention sociale et 

éducative, collective et individuelle, sur un territoire donné ; elle s’inscrit dans le temps car les 

transformations individuelles ou structurelles ne peuvent se réaliser que dans la durée. 

 

1.2. Au cœur de l’esprit républicain 

La Prévention spécialisée est régie par un arrêté du 4 juillet 1972 et ses circulaires d’application : ces 

missions relèvent de la protection de l’enfance.  

La prévention spécialisée permet que tout jeune en rupture ou en voie de marginalisation soit 

accompagné dans sa capacité à devenir un citoyen actif. Cette démarche singulière de libre adhésion, 

spécifique à la prévention spécialisée, est souvent le premier espace de liberté ressenti par les jeunes. 

L’association gestionnaire porte les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité en 

choisissant collectivement de les inscrire au cœur des quartiers prioritaires du Grand Angoulême… 

Eviter les isolements, les enfermements, agir et faire agir pour amener les habitants et les jeunes à 

prendre la parole et à participer à la vie de la cité et de la société. 

Les éducateurs sont profondément imprégnés de ces valeurs. Ils sont souvent le dernier lien des 

publics les plus en difficultés ; c’est sur ce lien ténu que va se construire la relation éducative qui, 

progressivement, amènera les jeunes à intégrer les valeurs humaines et citoyennes. Si la liberté est 

globalement acquise, l’égalité et la fraternité sont deux valeurs à réinterroger sans cesse pour 

qu’elles s’inscrivent dans les faits. Les jeunes sont très critiques par rapport à une société qui les 

rejette. Le lent et long travail des éducateurs va leur permettre d’y prendre leur place. A contrario, 

cette démarche intégratrice ne doit pas masquer les dysfonctionnements sociaux et sociétaux que 

pointent souvent les jeunes à travers leurs parcours. Reconnaître les imperfections de notre société, 

permet également aux éducateurs d’ouvrir le débat et de lutter contre les comportements radicaux. 
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1.3.  Des valeurs associatives au service d'une construction sociétale 

La question du vivre-ensemble 

La prévention spécialisée est souvent l’objet d’attentes multiples, voire paradoxales, entre 

commande de tranquillité publique et accompagnement éducatif. Chaque jour, les éducateurs 

agissent et tiennent une parole forte afin de construire une histoire commune avec les populations. 

Au sein de l’association, de l’équipe, chacun à son niveau se doit d’élaborer à travers ses échanges, 

son vécu, ses réalités, le moyen de vivre ensemble et de positiver les regards et les postures des uns 

à l’égard des autres. 

Les jeunes que nous accompagnons vivent un quotidien de plus en plus pesant, insertion longue et 

difficile pour les jeunes issus des quartiers, accessibilité tronquée aux rêves de la consommation, 

misère grandissante dans les territoires urbains périphériques, discriminations diverses… A la marge 

des institutions, ces mêmes jeunes ne participent que très rarement à l'élaboration d'une pensée 

commune qui prendrait en compte une diversité de point de vue. A travers leurs actes, les jeunes 

questionnent leur place dans la société. Quel regard porte-t-on sur eux ? Quelle place leur accorde-

t-on ? 

Les éducateurs recréent des espaces dans lesquels une autre parole que celle des jeunes est 

présente. Une sphère sécurisante dans laquelle ces derniers expérimentent une relation à l'adulte 

basée sur une reconnaissance mutuelle, sur la confiance et la libre expression, dans le respect. Ces 

espaces, qui favorisent la confrontation à l'autre, sont indispensables à la construction d'une attitude 

citoyenne et républicaine. 

D'une ouverture vers soi à une ouverture à l'autre 

L'équipe de prévention spécialisée accompagne les jeunes dans le décryptage de leur parcours et 

dans la compréhension de leur histoire. Cette démarche permet aux jeunes et/ou leurs familles de 

prendre conscience de leur singularité, de ne pas ignorer ce qui a été douloureux mais également de 

valoriser ce qui a été positif. A partir d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, le regard posé sur 

soi ou sur l'autre peut cheminer vers plus de bienveillance. 

Notre action éducative s'appuie sur la pensée que tout jeune a un potentiel de développement : en 

agissant sur le regard qu'il porte sur lui et sur son environnement familial, social et sociétal. Il devient 

alors, le principal acteur de son propre changement. 

 

1.4. La spécificité de l'intervention 

La Prévention spécialisée est une forme spécifique d'action sociale intégrant des principes de l'action 

éducative spécialisée, de l'action socioculturelle et socio-économique, de l'éducation populaire, du 

développement social et communautaire. Elle est dite « spécialisée » par rapport à la prévention 
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générale, car elle s'adresse à des catégories spécifiques de population, à des groupes sociaux 

particulièrement menacés et non à l'ensemble des habitants d'une zone géographique donnée.  

L'originalité de cette intervention est d’aller à la rencontre des jeunes considérés en risque de 

marginalisation dans leur milieu de vie et de leur proposer une aide éducative. L’action de la 

prévention spécialisée est double : agir auprès du jeune et agir sur son milieu de vie. De plus, la 

prévention spécialisée a horreur du vide, remplissant les espaces interstitiels en fonction des 

organisations propre à chaque ville, à chaque quartier, cherchant toujours à créer les conditions 

d’une intervention partenariale structurée et cohérente. 

Ce ne sont pas les objectifs généraux (socialisation, promotion, autonomie des personnes et des 

groupes, renforcement des identités individuelles et culturelles, insertion sociale et professionnelle 

la plus large possible) qui distinguent son action de l'ensemble des interventions du secteur social et 

éducatif, mais plutôt sa démarche et sa méthode d'intervention (présence sociale, travail de rue, 

présence des éducateurs dans la sphère privée, familiale et publique, présence inscrite dans la durée, 

travail sur le jeune et sur le milieu).  

Le travail de rue est la base première de l’action de prévention spécialisée : c’est dans la proximité 

avec le jeune et son cadre de vie ordinaire que peut s’établir la relation de confiance qui est le 

fondement de toute action d’accompagnement individuel (contacts avec les institutions et les 

administrations, démarches vers l’emploi…). 

L’action éducative individuelle est engagée à la demande du jeune, en respectant les principes de la 

libre adhésion, de l’anonymat et de la non-institutionnalisation. L'éducateur de prévention 

spécialisée est soumis au secret professionnel au titre de la protection de l’enfance, il travaille sans 

mandat nominatif judiciaire ou administratif (principe du mandat global de territoire).  

 

1.5. Les textes de référence qui fondent l’action de la prévention spécialisée 

L'activité de l'équipe de prévention spécialisée s’intègre dans les actions de prévention de la Direction 

de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance.  

Elle exerce sa mission en référence à l’article 45-sous-section II du Chapitre 1er du Titre de la loi N°86-

17 du 6 janvier 1986, celui-ci indique :  

« Dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le département participe aux 

actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes 

et des familles. Ces actions comprennent…des actions dites de Prévention Spécialisée auprès des 

jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu…pour la mise en œuvre des actions 

mentionnées ci-dessus, le Président du Conseil Général habilite des organismes ».  

Les activités de l'équipe de prévention "s'effectuent en collaboration étroite avec les services du 

Département, chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans le 

respect de l'anonymat des jeunes et de leur famille conformément à l'arrêté du 4 juillet 1972. 
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La mise en place de l’action de prévention spécialisée sur Grand Angoulême s’est effectuée telle que 

définie par le CASF (article L.121-2 et article L.221-1). 

 

Le CASF (Art L221-1), modifié par la loi 2007-293 du 5 mars 2007 art .3-1, complétée par la Loi 2016-

297 du 14 mars 2016 précise que le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non 

personnalisé du département chargé des missions suivantes :  

 Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille 

ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre 

en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement 

leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux 

mineurs émancipés et majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, 

sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 

 Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions 

collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion 

sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée.  

 Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du 

présent article. 

 Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, 

en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.  

 Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de 

prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des 

compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les 

conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs 

dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation 

ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection. 

 Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses 

parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.  

 Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long 

terme. 

 Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient 

maintenus, dans l’intérêt de l’enfant. 

Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants 

qui lui sont confiés, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance peut faire appel à des organismes publics 

ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des 

personnes physiques.  

L'arrêté du 4 juillet 1972 et la loi 86.17 du 6 janvier 1986 : 

 Les circulaires n° 26 du 17 octobre 1972, n° 9 du 8 mars 1973, n°31 du 13 juillet 1973, n°50 

du 23 octobre 1973, n°21 du 29 mars 1974, n°1568 du 23 juillet 1974, n° 2 du 16 janvier 

1975, n°39 du 21 décembre 1981, 
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 L’arrêté du 11 mars 1986 régit les Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée. 

Citons la circulaire du 17 octobre 1972 : 

« La prévention réalisée par les clubs et équipes est une action spécialisée, qui se différencie de la 

prévention naturelle réalisée par les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les 

patronages, les maisons de jeunes et de la culture, etc… dont le champ d’attraction est dans le même 

secteur sociogéographique, et avec lesquels les clubs et équipes doivent travailler en étroite liaison 

[…] Elle se différencie également de l’action éducative en milieu ouvert, à laquelle il est recouru 

dans le cadre de la protection de l’enfance en danger qui est plus individuelle ».  

« Les recherches de type psychosociologique et sociologique menées sur les jeunes marginaux, qui 

ne s’intègrent pas dans les groupements habituels, ont fait apparaître qu’une conception 

d’inspiration médico-psychologique qui se préoccuperait surtout de cas individuels n’était pas 

suffisante. Si la communauté sociale secrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir mobiliser également 

les forces nécessaires pour atteindre un rééquilibre… ». 

La prévention spécialisée est alors pensée comme « …moyen de socialisation et de promotion… » et 

« …susceptible d’agir en profondeur sur un groupe puis sur un quartier… » […] 

« …la notion d’action avec le milieu – et non pas uniquement avec des jeunes isolés, en dehors du 

contexte familial et social, doit avoir la priorité dans les objectifs des associations de Prévention 

Spécialisée… ».  

Pour conclure sur cet éclairage, nous pouvons dire que la Prévention Spécialisée garde « un caractère 

supplétif… » et doit en conséquence : « … se réajuster sans cesse aux besoins du secteur 

d’implantation que, précisément, elle contribue à infléchir ; elle entre donc difficilement dans le 

cadre des règles et des structures administratives, ce qui justifie le recours à des équipes disposant 

de la plus grande souplesse d’intervention territoriale et non pérennisée sur des lieux ». L’un des 

principes majeurs de la Prévention Spécialisée étant de travailler à la réalisation de relais locaux qui 

devraient assurer sa relève.  

 

1.6. Objectifs généraux 

Le projet de l’équipe de prévention du Grand Angoulême a pour but de répondre aux objectifs 

généraux suivants : 

 

 Proposer une alternative aux institutions de droit commun que certains jeunes quittent ou 

repoussent, afin de les aider à redonner un sens aux ressources qui leur sont proposées. 

 Amener la personne à se percevoir comme possédant de la valeur pour entrer dans le jeu 

social. Ce processus de reconnaissance engage les publics et les professionnels vers une 

réciprocité dans l’échange. 

 Susciter et provoquer des rencontres avec un adulte qui compte pour lui et surtout sur 

lequel il peut compter. 
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 Établir une relation de confiance essentielle à cette dynamique.  

Les professionnels fondent leur approche sur une immersion progressive dans le territoire 

de vie des jeunes en allant à leur rencontre dans un esprit de libre adhésion (pour ce faire la 

présence sociale et le travail de rue sont un outil essentiel utilisé de façon adaptée à la 

dynamique des territoires). 

 Établir un réseau et travailler en partenariat.  

L’action partenariale et de réseau est nécessaire car l'éducateur ne peut agir seul et doit 

avoir des contacts avec les acteurs institutionnels (Maisons des solidarités, centres socio-

culturel, mission locale, associations, mairies, foyers d'hébergement, etc...) qui œuvrent 

déjà auprès des jeunes ou des familles. Il s’agit de pouvoir répondre aux demandes des 

partenaires en gardant à l’esprit l’intérêt et le rythme du jeune, ceci afin d’éviter tout effet 

de stigmatisation.  

 

1.7. Les publics 

 

L’intervention sur Grand Angoulême vise les jeunes de 10 à 21 ans avec une priorité portée auprès 

des familles et des jeunes filles. L’équipe de prévention travaille en priorité auprès des jeunes 

adolescents en difficultés familiales et/ou sociales de 12 à 18 ans, avec une attention particulière sur 

les jeunes en âge d’être au collège. Ce travail associe de manière étroite leur famille. 

 

Plus précisément, l’action de prévention spécialisée s’adresse aux jeunes de 10 à 21 ans en marge 

des circuits sociaux, culturels et économiques. Elle mobilise également les forces créatives des 

habitants, dans une approche partenariale qui vise à les aider à être acteur sur leurs quartiers, 

porteurs de projet où les éducateurs viennent en étayage et en ressource, s’ils ont besoin de conseil 

ou tout simplement d’un petit coup de main. Cette démarche de développement social local vise 

notamment un renforcement du tissu de prévention primaire. En effet, c’est par une action conjointe 

des éducateurs, des animateurs et des médiateurs que les jeunes repèrent des adultes de référence 

qui comptent et sur lesquels ils peuvent compter. Le fait de favoriser le lien social avec les habitants 

permet progressivement de changer le regard sur certains territoires et de lutter contre des 

représentations sociales négatives.  

Ce cadre général d’intervention priorise donc l’action : 

 Auprès des jeunes de 12 à 18 ans, sans négliger l’action auprès des préadolescents (10 – 11 

ans) et auprès des 18 – 21 ans. 

 Auprès des jeunes filles en travaillant sur la valorisation de l’identité féminine et 

l’affirmation de soi, en luttant contre les inégalités femmes-hommes et les discriminations 

liés aux genres tel que stipulé dans la Loi du 4 août 2014. 

 Auprès des familles en menant un travail de soutien parental. 

 Auprès des jeunes ayant des comportements à risque et des difficultés d’insertion socio-

professionnelle. 
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 Avec une vigilance à réinscrire les populations des quartiers dans la reconstruction du lien 

social, intergénérationnel, interculturel autour de la notion de citoyenneté. Cette approche 

de développement social local est un objectif de travail pour la prévention spécialisée mais 

aussi pour d’autres partenaires ; elle nécessite des synergies territoriales avec les principaux 

partenaires (CSCS, MJC, association OMEGA, Comités de quartiers, épiceries sociales, MDS, 

etc …). 

 

1.8. Les territoires d’implantation  

Le territoire d’implantation de l’équipe de prévention spécialisée est Grand Angoulême, avec un 

travail des éducateurs qui s’oriente particulièrement sur les quartiers dits « prioritaires » de la 

politique de la ville. Cela ne signifie pas que le même type de travail doit être effectué sur l’ensemble 

des communes concernées. L’implantation a pris en compte la spécificité et l’histoire de chaque 

secteur. 

 

 

Dispositif d’intervention  

 Un secteur Est : Bel Air/Grand Font et Champ de manœuvre (Soyaux)  

 Les communes de l’Isle d’Espagnac, (notamment la cité des Ecasseaux) et de Ruelle 

font partie du secteur d’intervention. 

 Trois ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.  

 

 Un secteur Ouest : Basseau/Grande Garenne 

 Les quartiers de L’Houmeau, Saint Cybard et la commune de Gond-Pontouvre sont 

concernés. 

 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur. 

 

 Un secteur Sud : Ma campagne – La Couronne 

 La commune de La Couronne (notamment le quartier de l’Etang des Moines) est 

concernée par le secteur. 

 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur. 

 

 Un secteur Centre-ville d’Angoulême : Champs de mars, secteur commerçant et piétonnier, 

les jardins publics (jardin vert…), alentour des lycées. 

 Deux 0,5 ETP d’éducateurs interviennent sur le secteur. 
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1.9. Une intervention de prévention spécialisée en lien direct avec le schéma 

départemental de prévention et de protection de l’enfance du Conseil 

Départemental de la Charente 2016-2020 et dans la continuité du schéma 

2010-2014 :  

 

Le cahier des charges auquel l’ADSEA 86 a répondu fin 2013, inscrivait l’action de la prévention 

spécialisée dans les orientations 7 à 10 et 22 à 24 du schéma départemental de prévention et de 

protection de l’enfance 2010-2014. Le schéma départemental 2010-2014 de prévention et protection 

de l’enfance du département de la Charente a été réactualisé (2016-2020) et par conséquent 

réadapté aux différentes évolutions et changements que connaît ce secteur de l’action sociale et les 

populations du territoire. 

 

Le nouveau schéma départemental de prévention et protection de l’enfance 2016-2020 a été 

élaboré de façon coopérative avec l’ensemble des professionnels de la prévention et de la 

protection de l’enfance du département.  

 

Chaque acteur de terrain a travaillé à partir de constats et d’orientations établis en 2010. Un 

ensemble d’actions a été expérimentées sur la période 2010-2014 au regard des constats. En 2014, 

à partir de ces constats, des axes d’évolution ont pu être esquissés pour 2016-2020, afin de travailler 

dans une perspective cohérente et continue. C’est à partir de ces premiers retours que le nouveau 

schéma a été élaboré autour de 3 axes majeurs : un axe prévention, un axe protection et un axe 

gouvernance. 

 

Chaque axe a été alimenté par des fiches actions (9 fiches au total), dans lesquelles les acteurs de 

terrain ont exposé, à partir des constats établis des grandes actions (relatives aux constats et 

orientations de 2009) mises en place depuis 2010 et dégagé des axes d’évolutions à prendre en 

compte dans le nouveau schéma départemental. 

Les fiches-actions produites ont pris en compte la nature, les objectifs, les modes de réalisation et 

outils mis en place dans les différents domaines d’actions. Elles ont également recensé les différents 

partenariats mobilisés et activés dans les pratiques de terrain. 

 

Les constats et les orientations autour de l’axe prévention ont été expérimentés au travers de 4 

fiches actions liées au « soutien à la parentalité » ; « l’intervention préventive de la PMI et de la 

périnatalité » ; un axe « des actions de prévention auprès des adolescents » ; et les « actions 

éducatives à domicile ». 

 

Les cadres de l’équipe de prévention spécialisée ADSEA ont participé aux différents travaux initié par 

la DJPE suite à l’état des lieux de la prévention et de la protection de l’enfance réalisé dans le cadre 

du schéma entre octobre 2014 et mars 2015. Ce travail s’est appuyé sur une démarche prospective, 
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croisant lectures pluridisciplinaires et évolutions auxquelles seront confrontées les politiques sociales 

portant le schéma 2016-2020. 

 

Des ateliers de travail avec des acteurs de la prévention, de l’enfance ont été organisés sur 3 demi-

journées, dans le but d’associer les acteurs professionnels de « terrain » à la concertation et la 

réflexion pour l’élaboration du schéma. Cinq ateliers de travail, regroupant cinq thématiques, ont été 

proposés et validés par le comité technique et le comité de pilotage. 

Les cadres du service de prévention spécialisée ADSEA86 ont participé à trois des cinq ateliers 

thématiques proposés, en fonction de leur compétences et expériences sur le sujet :  

- La prise en charges des enfants dans l’accompagnement des familles (chef de service éducatif) 

- La politique Jeunesse et la Prévention Spécialisée (Directeur Adjoint) 

- Le Plan Départemental de Prévention (Directeur) 

 

Lors de ces différents échanges, les participants ont identifié plusieurs opportunités qui devraient 

être des forces pour le schéma départemental 2016-2020. En premier lieu, la présence dans le tissu 

territorial d’acteurs multiples et diversifiés est un gage pour un maillage cohérent. L’arrivée d’un 

nouvel acteur en prévention spécialisée sur le Grand Angoulême a été perçue comme positive. En 

second lieu, la possibilité de mobilisation des Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 

et des Assistants Familiaux (AF) du Conseil départemental pourrait renforcer les ressources œuvrant 

déjà à faire vivre le projet de l’enfant.  

 

Dans les propositions retenues et validées par le groupe de travail, une fiche action vient préciser 

l’importante de construire une synergie entre la prévention spécialisée et la politique jeunesse 

départementale. Celle-ci s’appuie sur deux orientations stratégiques : 

Orientation 1 : Rendre visible la politique jeunesse sur les territoires 

Orientation 2 : Renforcer la prévention spécialisée comme acteur des mutations sur les territoires.  

 

Concernant cette deuxième orientation, le schéma départemental de protection de l’enfance a pour 

objectifs de : 

- Favoriser en continu la compréhension des attentes et des besoins du territoire d’intervention 

- Rechercher la mutualisation avec les partenaires intervenants sur les territoires 
 
Pour ce faire, le schéma précise les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs :  
- Cartographie par les acteurs de la prévention spécialisée des besoins et des attentes sur leurs 

territoires d’interventions 
- Mise en œuvre d’une commission prévention spécialisée permettant un suivi de la cohérence de 

l’implantation des équipes sur les territoires définis.  
 

L’équipe de prévention spécialisée de l’ADSEA86 s’efforcera donc de mener avec conviction et 

professionnalisme, la mission qui lui a été confiée par le Conseil Départemental de la Charente afin 

de montrer tout le sens et la pertinence du rattachement de la prévention spécialisée à la protection 

de l’enfance.  
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2. MODALITES OPERATIONNELLES 

2.1. Organigramme fonctionnel 
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2.2. Dynamique et travail d’équipe 

L’immersion des éducateurs sur les territoires de Grand Angoulême nécessite une réflexion collective 

de l’ensemble de l’équipe. Il s’agit d’avoir des positionnements éducatifs cohérents quel que soit le 

lieu d’intervention des éducateurs. 

La règle du service est de poser en équipe, toute demande de jeunes ou de familles qui n’est pas 

définie par le cadre éducatif et pédagogique établi ; ceci dans les temps formalisés et sous l’autorité 

du Directeur adjoint et/ou du Chef de service. L’objectif est de garantir la même possibilité de 

réponses à chacun et d’anticiper les problèmes. 

 

Le secret professionnel lié à notre mission de protection de l'enfance s’applique à tout salarié de 

l’équipe Grand Angoulême. Les informations dont il aurait connaissance ne peuvent être transmises 

sans l'aval de la hiérarchie et dans le respect des droits des usagers.  

 

2.3. Organisation de l’équipe sans territoire prédéterminé pour les éducateurs à 

partir de temps dédiés à chaque quartier 

 Travail de présence sociale sur les différents territoires concernés par l’action de prévention 

spécialisée.  

 Travail d’observation et de diagnostic territorial dans des temps de rue repérés et ritualisés. 

 Travail de rue ciblé en fonction des situations d’accompagnement individuel et des publics 

identifiés par notre service ou avec nos partenaires, comme pouvant avoir besoin de notre 

étayage. 

 Discours commun offrant des possibles avec un cadre et des limites ; ceci afin de permettre 

aux populations et jeunes, coupés pour certains de toutes relations avec les acteurs sociaux, 

de reprendre confiance et accepter le cadre de nos actions éventuelles avec eux. 

 

2.4.  Cadre éducatif et pédagogique 

 Articuler nos actions dans un premier temps avec les partenaires institutionnels. Nous 

proposons des modes de réponses et de collaborations différenciées en lien avec leur culture 

de travail et leurs projets. Ces modalités d’actions permettent d’entrer en contact et de se 

faire connaître des jeunes et des institutions : 

 Elles sont différenciées en fonction des âges.  

 Les actions collectives sont construites avec nos partenaires.  

 Elles seront plutôt tournées vers les préadolescents jusqu’à 16 ans. 

 Les actions d’accompagnement individuel sont privilégiées pour les plus de 16 ans. Le loisir 

n’est pas avec eux une porte d’entrée significative (même si les éducateurs du service 

peuvent être amenés à participer à une activité de loisir en lien avec les CSCS, dans une 

logique d’inclusion et/ou de surnuméraire). Nous privilégions l’accompagnement vers 
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l’insertion pour cette tranche d’âge. Néanmoins, avant de pouvoir être accompagné, il faut 

déjà se rencontrer. En ce sens, les activités sportives et de loisirs peuvent être un moyen de 

se rencontrer et de créer progressivement une relation de confiance avec les jeunes qui sont 

en rupture avec les institutions de droit commun et qui ne fréquentent plus d’autres espaces 

de socialisation comme les centres socio-culturels et sportifs.  

 Le chantier éducatif est un levier important à développer notamment avec les publics de plus 

de 16 ans (avec un petit nombre de jeunes). Cela nous permet déjà de les aider à cheminer 

vers une dimension de l’insertion socio-professionnelle et leur rapport à l’autre à travers le 

travail. Les chantiers troc-loisirs sont également des supports à la relation ou outil éducatif.  

 

2.5. Communication interne et externe 

L’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a élaboré une plaquette de présentation à 

destination des jeunes, de leurs familles et de nombreux partenaires institutionnels. Cette plaquette 

fait office de livret d’accueil au regard des obligations de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 
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3. ACTIVITE DE L’EQUIPE 

 

L'activité de l'équipe de prévention spécialisée ADSEA du Grand Angoulême s'intègre dans les actions 

de prévention du service départemental d'Aide Sociale à l'Enfance. Elle est d’ailleurs l’un des acteurs 

majeurs de la politique jeunesse du Département et inscrite dans le schéma départemental de 

protection de l’enfance.     

« Si la communauté sociale secrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir mobiliser les forces 

nécessaires pour atteindre un rééquilibre »…1 

Cet objectif, relatif à l’arrêté du 04 Juillet 1972 sur les Club et équipes de prévention, fixe l’orientation 

de la prévention spécialisée comme un moyen de promotion et de socialisation auprès des jeunes 

vivant dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale. Elle est missionnée par le 

Département pour participer, de sa place, aux actions tendant à prévenir la marginalisation et à 

faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles. 

La prévention réalisée est une action spécialisée qui se différencie de la prévention naturelle réalisée 

par les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les maisons de quartiers… 

Sa première caractéristique fondatrice a été la disponibilité d’un adulte à la rencontre d’un jeune 

en difficulté d’existence sociale et, étant donné l’acuité des problèmes posés par cette rencontre, 

la nécessité que cet adulte soit un professionnel « formé » en mesure de les comprendre et de les 

assumer. 

                                                           

1 Extraits du livre la prévention spécialisée en France, préface René Lenoir, Flash info Hors-série édition PUF 1991. 

Accompagnements 
individuels

24%

Actions collectives
36%

Actions territoires
22%

Organisationnel
18%
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La Loi n°2016-297 du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance, est venue clarifier le cadre 

d’intervention de la prévention spécialisée en réaffirmant clairement sa place dans le champ de la 

protection de l’enfance (article L221-1 du CASF).  Celle-ci est alors pensée comme un moyen de 

socialisation prenant en compte la dimension de l’individu dans son parcours et son histoire, 

susceptible de pouvoir agir sur le milieu en favorisant son évolution et la promotion de ceux qui la 

compose.  

 

La prévention spécialisée garde « un caractère supplétif… » qui permet un réajustement permanent 

aux besoins qui émergent dans son secteur d’implantation.  

De fait, elle entre parfois difficilement dans le cadre des règles et des structures administratives 

habituelles, ce qui justifie le recours à des équipes disposant de la plus grande souplesse 

d’intervention territoriale.  

 

Cette intervention se caractérise pour l’équipe du Grand Angoulême par trois champs d’action 

principaux qui sont en interdépendance. 

 

3.1. Actions territoires 

La prévention spécialisée du Grand Angoulême se met en œuvre à partir de 5 quartiers prioritaires, 

parmi les 6 retenus en Charente.  

Ces territoires très vastes représentent 12 582 habitants (Insee, RP 2013), soit 12,2% de la population 

intercommunale : 

 Angoulême :  

 Basseau Grande-Garenne : ORU en cours, 3539 habitants (Estimations de 

population (RP 2010). 

 Ma Campagne : ORU terminé, 1923 habitants (RP 2013). 

 Bel-Air/La Grand Font : quartier retenu au titre des projets d’intérêt régional du 

NPNRU, 2543 Habitants. 

 La Couronne :  

 L'Etang des moines : quartier retenu au titre des projets d’intérêt régional du 

NPNRU, 1291 habitants (Estimations de population (RP 2010).  

 Soyaux :  

 Champ de manœuvre : ORU terminé, 3286 habitants (Estimations de 

population (RP 2013).  

En 2017, l’équipe a consacré 22 % de son activité à une présence sociale régulière auprès des divers 

partenaires sociaux éducatifs qui œuvrent sur chaque quartier prioritaire. Comme chaque année, elle 

s’est impliquée dans les actions assurant un cadre de vie sociale, culturel et sportif pour les jeunes et 

les habitants. 
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L’équipe de prévention s’est fortement mobilisée à partir du mois de mai 2017, suite aux tensions 

que le quartier du champ de manœuvres a connu. Durant 3 semaines, les jeunes ont affronté les 

forces de l’ordre suite à l’accident d’un jeune en scooter. Celui-ci avait chuté en essayant d’échapper 

à un contrôle de police à l’entrée du quartier. Les jeunes s’en étaient alors pris au force de police. Les 

phénomènes de groupe, de bande, avaient entrainé une escalade de violences allant jusqu’à 

l’incendie de plusieurs automobiles, la détérioration de biens publics, de panneaux de signalisation, 

la destruction du DAB conduisant à la fermeture du bureau de poste, pourtant essentiel à la vie du 

quartier.  

 

Les éducateurs ont alors durant un mois, assurer une présence éducative en horaires décalés, allant 

au contact des jeunes, portant une parole citoyenne pour essayer de faire redescendre les tensions.  

Dans la foulée, ceux-ci ont enchainé le mois de ramadan, durant lequel ils ont assuré une présence 

sociale après 22h00 et parfois jusqu’à 2h00 voire 3h00 du matin sur les différents quartiers où ils 

interviennent. Cela a représenté 105h de travail de rue nocturne.  

 

Les actions territoires s’étendent de façon plus ciblée aux autres communes. Il s’agit parfois de 

s’impliquer auprès des partenaires socio-éducatifs des territoires afin d’y apporter notre point de 

vue, notre compréhension, et de partager nos savoir-faire avec les acteurs locaux afin qu’ils puissent 

reprendre l’initiative sur des problématiques de jeunes qui les interrogent. 

 

3.2. Accompagnements éducatifs individuels 

Les demandes d’accompagnements éducatifs individuels sont fondées à partir d’un principe de libre 

adhésion, d’absence de mandat nominatif et d’anonymat. Leur prise en compte varie suivant le 

jeune, la confiance qu’il porte à l’éducateur et son implication dans les interactions sociales du 

territoire. 

 

Cette année 2017, avec 351 jeunes, le nombre d’accompagnements est encore en augmentation par 

rapport à 2016 et comme vous pourrez le constater dans les parties suivantes, les problématiques 

rencontrées sont multiples et demandent toujours plus d’investissement pour l’équipe éducative.  

 

Avec 24 % de son activité, l’équipe a développé de façon plus soutenue les liens avec les familles des 

jeunes connus pouvant solliciter la ressource prévention spécialisée sur les territoires d’action 

désignés précédemment. 

 

Comme chaque année depuis sa constitution, à chaque difficulté repérée par un partenaire social, la 

famille ou le jeune lui-même, il s’agit de prendre le temps de l’écoute et de la compréhension afin 

d’évaluer la pertinence et le sens de notre action auprès de ce dernier. 

 

Le travail de partenariat, qui s’est établi avec les acteurs socioéducatifs, et qui se structure petit à 

petit, permet de faciliter les liens pour que les jeunes préservent leur espace de socialisation. Dans 

le cas de prise en charge croisée (AED, PRE, PJJ ou autres), les éducateurs essaient de venir en support 
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de l’action éducative déjà menée auprès des jeunes en étant toujours attentifs à son rythme et ses 

demandes.  

Cette triangulation permet à l’éducateur de faire « son pas de côté » en essayant de faire une offre 

de relation alternative au jeune qui puisse compléter l’action des autres partenaires. D’autres jeunes 

inconnus des services sociaux acceptent la ressource des éducateurs grâce à leur offre relationnelle 

fondée sur la libre adhésion et l’anonymat.   

Enfin, le travail de rue permet aussi de préserver le lien avec les jeunes croisés dans leur lieu de vie. 

Les projets collectifs sont un support essentiel pour travailler avec ces derniers, sur des objectifs plus 

ciblés.  

 

3.3. Actions collectives 

La dimension collective est un champ incontournable pour la prévention spécialisée, 

particulièrement dans son action auprès des adolescents qui s’exerce, rappelons-le, dans un mode 

d’approche singulier et graduel dans le temps.  

Durant l’année 2017, l’équipe a continué à développer cet outil de manière plus importante. Comme 

nous pourrons le constater dans les chiffres, de nombreux jeunes ont pu participer à des actions 

collectives. L’équipe éducative a consacré 36% de son activité à l’élaboration, la mise en œuvre, et à 

l’évaluation d’actions collectives.  

L’objectif principal est d’essayer, à travers l’activité, de fournir au jeune un espace lui permettant de 

s’approprier des éléments d’adaptabilité à la vie sociale de base. Ces derniers s’inscrivent dans des 

modalités concrètes dans lesquelles le jeune est coactif et qui permettent un lien avec les institutions 

de droits communs dédiés (centres sociaux culturels par exemple) : 

 Actions collectives avec des groupes à échelle réduite permettant une meilleure prise en 

compte des objectifs individuels recherchés en fonction des problématiques rencontrées 

(rapport à la loi, rapport à soi, rapport au collectif…). 

 Actions collectives croisées afin de permettre au jeune d’être inclus et de bénéficier des 

institutions de droits communs comme les centres sociaux. 

 Actions de territoires en participant ou en favorisant la vie sociale et culturelle du territoire. 

 Actions d’accompagnements individuels permettant au jeune en demande de travailler sur 

les rapports sociaux qui le mettent en échec ou l’isolent de la vie sociale. 

 

Avec les jeunes à problématiques psychosociales, plus ou moins importantes, les actions collectives 

prennent sens avec du temps et parfois de multiples essais. Les actions ne se suffisent pas à elles-

mêmes et lorsque les situations sont complexes, les éducateurs doivent déployer leur culture clinique 

à travers des projets adaptés aux besoins des jeunes. Dans ce cadre, l’intelligence collective, 

l’intuition, l’expérience et la patience peuvent aider à l’utilisation de cet outil qui doit avoir pour base 

dynamique, le principe actif de passage progressif à terme, d’un état en un autre état. Cette notion 

définit de façon sommaire, il est vrai, l’essence de tout acte éducatif. 
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En 2017, dans la continuité des actions menées auprès des adolescents par l'équipe de prévention, 

nous avons particulièrement développé des actions de chantiers éducatifs qui concernent des jeunes 

âgés de 16 à 21 ans.  

 

Afin de développer les offres de chantiers éducatifs, nous avons établi un partenariat privilégié avec 

les communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême. Cet outil, de pré-insertion est pertinent dans 

la pratique éducative menée par l’équipe. Il répond à une attente forte des jeunes et à une réalité 

sociale et financière parfois très précaire. 

 

Les chantiers éducatifs sont des actions mises en œuvre par des associations de prévention 

spécialisée, dûment habilitées et conventionnées par le Conseil Départemental dans le cadre de 

l’Aide Sociale à l’Enfance, qui proposent à des jeunes embauchés sous contrat d’usage, des petits 

travaux de courte durée. Pour ces jeunes scolarisés ou en rupture de scolarisation, il s’agit d’une 

première expérience en situation de travail, en amont de l’insertion professionnelle. C’est un lieu 

privilégié d’apprentissage des règles et normes du monde du travail. 

 

La circulaire DAS/DGEFP 99-27 du 29 juin 1999 a reconnu la particularité de ces actions en autorisant 

les associations de prévention spécialisée à bénéficier des dispositions juridiques applicables aux 

associations intermédiaires. En effet, les associations intermédiaires ont la particularité de mettre 

leurs salariés à disposition d’utilisateurs (particuliers, associations, collectivités locales, entreprises) 

à titre onéreux. L’objectif, pour les chantiers éducatifs, était notamment que l’emploi des jeunes 

s’exerce dans le cadre d’un contrat de travail, avec une rémunération conforme au code du travail. 
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4. DETAILS DES JEUNES CONNUS PAR LE SERVICE 

4.1. Nombre de jeunes 

Les 351 jeunes que nous connaissons en 2017, sont le résultat d’un travail d’accompagnement qui 

s’est intensifié tant du point de vue du nombre de jeunes que de la complexité des parcours. Les 

éducateurs étant à présent bien repérés sur les différents territoires où nous intervenons, le nombre 

de sollicitations en terme de demande d’accompagnement éducatif ne cesse de croître.  

La complexité des situations rencontrées nécessite de pouvoir passer des relais entre collègues, afin 

de trianguler dans certains cas, eu égard aux difficultés multiples auxquelles font face les jeunes et 

leur famille. D’une autre manière, cette triangulation entre collègues ou avec un partenaire permet 

de limiter les charges affectives auxquelles sont confrontés les éducateurs.  

En effet, les difficultés sociales des usagers s’accompagnent très souvent d'une souffrance, sociale 

ou psychique, qui oblige les professionnels à répondre de façon alternative à des attentes de services 

(accès aux droits, inclusions dans les dispositifs de droits communs) ou à une demande d’écoute et 

de prise en compte de la personne dans ses aspirations et valeurs. Les éducateurs passent de l’un à 

l’autre suivant les projets qui se dessinent. Malgré tout, cette ambivalence reste traversée par la 

notion de parcours qui prédomine et qui vise à servir de ressource pour le jeune afin qu’il s’inscrive 

dans son récit de vie.  
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 Basseau 
Bel-Air 
Grand-

Font 

Centre 
Ville 

Soyaux 
(CM) 

Grande 
Garenne 

La 
Couronne 

(EM) 
l'Houmeau 

Le Gond 
Pontouvre 

Les 
Ecasseaux 

(Isle 
d'Espagnac) 

Ma 
Campagne 

Mineurs 8 17 9 25 32 5 5 2 0 13 

Majeurs 13 52 13 57 37 16 1 5 7 24 

 

Saint 
Cybard 

Villement 
(Ruelle) 

Autres 
Secteurs 

(Angouleme) 

0 0 2 

1 2 0 

 

Notons que les filles, auprès desquelles le service préserve une attention particulière, sont encore 

plus nombreuses cette année. Leurs demandes sont multiples, souvent axées autour d’une 

émancipation du quartier. Ce sont les plus jeunes filles qui nous interpellent par des comportements 

remarqués. De fait, certaines d’entre elles adoptent des comportements de garçons pour avoir accès 

à l’espace public et nous percevons des phénomènes de « bandes de filles » qui se développent sur 

certains territoires. 

  

4.2. Echelle des âges 
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Il apparait clairement dans ce graphique, qu’à contrario des années précédentes, les jeunes de 16 à 

21 ans représentent le corpus le plus important des publics connus par le service et notamment les 

18-21ans. Le public, que les éducateurs ont rencontré en 2014 et 2015 quand nous nous sommes 

implantés, a vieilli. Les phases d’approche et d’accroche ont laissé la place à une demande sans cesse 

croissante d’accompagnement éducatif, dès lors où la relation de confiance est établie. Nous 

pouvons ainsi mesurer l’ancrage de notre service sur les différents territoires où nous intervenons 

mais force est de constater que nous ne pourrons raisonnablement pas continuer à pouvoir offrir les 

mêmes disponibilités et ressources éducatives aux jeunes sur l’ensemble des territoires à moyens 

constants.  

 

4.3. Secteurs d’intervention de l’équipe Grand Angoulême 

Le territoire d’implantation de l’équipe de prévention spécialisée est Grand Angoulême, avec un 

travail des éducateurs qui s’oriente particulièrement sur les 5 quartiers prioritaires du territoire. 

Dispositif d’intervention  

 Un secteur Est : Bel Air/Grand Font et Champ de manœuvre (Soyaux)  

 Les communes de l’Isle d’Espagnac, (notamment la cité des Ecasseaux) et de Ruelle 

font partie du secteur d’intervention. 

 Trois ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.  

 

 Un secteur Ouest : Basseau - Grande Garenne 

 Les quartiers de L’houmeau, Saint Cybard et la commune de Gond-Pontouvre sont 

concernés. 

 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur. 

 

 Un secteur Sud : Ma campagne – La Couronne 

 La commune de la Couronne (notamment le quartier de l’Etang des Moines) est 

concernée par le secteur. 

 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur. 

 

 Un secteur Centre-ville d’Angoulême : Champs de mars, secteur commerçant et piétonnier, 

les jardins publics (jardin vert…), alentour des lycées. 

 0,5  ETP d’éducateur intervient sur le secteur. 
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Les éducateurs n’ont pas de quartiers attitrés et se répartissent au fur et à mesure des rencontres, 

des liens partenariaux et du travail de groupe et de territoire qu’ils peuvent effectuer de manière 

ciblée suivant les problématiques que l’équipe pense utile d’appréhender.  

Dans ce bilan, nous pouvons constater comme pour les années 2015 et 2016, que la majorité des 

jeunes connus viennent des quartiers prioritaires historiques. 

Nous pouvons les croiser, soit par l’intermédiaire de la rue où ils acceptent le lien avec nous, ou bien 

par l’intermédiaire des actions menées par les différents partenaires socio-éducatifs et sportifs du 

territoire. 

Au-delà de tout accompagnement, les jeunes apprécient qu’on s’intéresse à eux dans des moments 

où ils sont en valeur. Il sera d’autant plus facile pour eux d’accepter la ressource de l’éducateur, qu’un 

lien aura été établi dans une configuration positive. 

 

5. ACTIONS DE PROJETS INDIVIDUELS 

 

5.1. Nature du travail éducatif 

 

La prévention spécialisée agissant à partir d’un mandat territorial, l’éducateur s’immerge d’abord sur 

le territoire, prenant le temps de se faire repérer par les jeunes et les institutions composant ce 

dernier. La confiance ne va pas de soi. C’est pourquoi, les éducateurs prennent le temps d’instaurer 

une relation en respectant la temporalité des jeunes et du territoire. Progressivement, par une 

présence régulière et du travail de rue ritualisé, les liens se tissent suivant un processus qui décrit un 

niveau de connaissance du jeune. Regroupées en trois phases, celles-ci suivent les modalités de 

relation suivantes. 

 

Définition du niveau de connaissance du jeune : 

 

Entrée en contact :  

 

 Echange de regards et paroles. 

 Bonjour formel (physique ou non). 

 Présentation du nom et fonction de l’éducateur spécialisé. 

 Echanges éventuels. 

 « Aller vers », démarche volontaire de l’éducateur spécialisé pour prendre contact avec le 

jeune.  
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Jeunes connus : 

 

 Amorce de relation. 

 Connaissance mutuelle des prénoms. 

 Localisation du quartier d'habitation. 

 Quelques éléments personnels ou familiaux. 

 Repérage de la fonction d’éducateur spécialisé et amorce de demandes. 

 Installation de gestes ritualisés.  

 Tests et questionnements multiples : 

 « Etat » de la situation personnelle et familiale. 

 Expression d'un problème ou préoccupations personnelles.  

 Appel explicite de « demande » d'aide. 

 Jeune inclus dans un groupe de pairs accompagnés par l’éducateur dans le cadre 

d’actions collectives de prévention, n’exprimant pas encore de besoin et restant dans 

un lien labile avec le professionnel. 

 

Jeunes accompagnés :  

 

 Formalisation à travers un rendez-vous. 

 Mise en œuvre d'une démarche nécessitant la présence physique de l’éducateur spécialisé. 

 Accompagnement en triangulation avec d’autres acteurs socio-éducatifs du territoire. 

 Mise en œuvre d'une démarche ou projet ponctuel : 

 Aide à la structuration dans sa démarche de projet. 

 Travail avec le jeune sur l’évolution de ses rapports sociaux (rapport à la loi, rapport à 

soi, rapport au temps, rapport aux institutions…). 

 Régularité des rencontres (même si la jeune rate parfois les rendez-vous). 

 Accompagnement physique vers des institutions de droits communs, les premières 

fois pour le jeune ayant besoin d’être rassuré par la présence de l’éducateur. 

 Etayage éducatif permettant l’autonomie du jeune dans ses démarches d’insertion 

sociale et professionnelle. 

 Besoin d’être rassuré par la présence de l’éducateur spécialisé. 

 Participation à des actions collectives (culturelles, loisirs, chantiers éducatifs…). 
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5.2. Nature du lien éducatif 

 

 

 

  

Approche 
éducative 

Soutien 
éducatif 

Sommeil 

Majeurs 59 172 79 

Mineurs 46 74 42 

Total 105 246 121 

 

Les jeunes en situation de « sommeil » sont les jeunes pour lesquels une entrée en relation se 

construit ou il y a une perte de contact ; cela se manifeste par des échanges de regards et de paroles, 

un « bonjour » formel (physique ou non), la présentation du nom et fonction de l’éducateur 

spécialisé, des échanges éventuels, un « Aller vers » avec une démarche volontaire de l’éducateur 

spécialisé pour prendre contact avec le jeune. Il y a 121 jeunes en situation de sommeil à Angoulême 

en 2017. 65% sont des majeurs. Pour une part, ce sont des jeunes avec lesquels il faut du temps à 

établir une relation. Un des objectifs in fine avec ces jeunes étant la remobilisation vers l’emploi, la 

confiance ne va pas de soi. L’éducateur s’adapte à leur temporalité et il faut parfois plusieurs mois 

pour que les jeunes se saisissent des propositions de chantiers éducatifs que nous pouvons leur faire.  

Pour une autre part, ce sont des jeunes avec lesquels les éducateurs avaient commencé à tisser des 

liens mais la loyauté au quartier et à leur bande de pairs, fait que ces derniers ne sentent pas encore 

prêt à s’inscrire dans une dynamique positive, étant incapable de rompre avec leur carrière déviante 

ou délinquante. Il faut alors faire preuve de patience et saisir le bon moment pour faire en sorte que 

ces jeunes adhèrent à une proposition d’accompagnement éducatif ou d’étayage.  
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5.3. Descriptif des accompagnements individuels réalisés 

 

Les jeunes de 10 à 17 ans : 

 

Constats :  

  

La période de l’adolescence étant charnière dans la construction identitaire des jeunes que le service 

accompagne, les éducateurs ont consacré une grande partie des temps d’accompagnement éducatif 

à cette tranche d’âge.  

 

Nous pouvons relever quelques constantes, déjà significatives en 2016, qui se sont confirmés au cour 

de l’exercice 2017 : 

 Une forte proportion d’adolescents vivant au sein de familles monoparentales. 

 Des jeunes attachés à leur quartier, malgré tout très mobiles qui dépassent facilement les 

frontières de leur territoire d’habitation pour se retrouver entre pairs. 

 La plupart utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour rester en lien, générant parfois des 

tensions et conflits qui se répercutent dans les espaces de vie sociale, scolaire ou familiale 

et demandent l’arbitrage des adultes. 

 Certains collégiens rencontrent des difficultés, particulièrement pendant l’année de 4ème. Les 

apprentissages deviennent insurmontables pour certains et poussent l’élève à la 

démotivation et à l’absentéisme répété. 

 Certains jeunes multiplient les passages à l’acte et montrent un comportement fluctuant, 

une révolte vis-à-vis des parents qui perdent toute possibilité de négociation avec leur 

enfant. Pour certains, c’est la valse des conseils de discipline qui débutent et qui poussent 

les équipes pédagogiques à se séparer d’eux (après avoir souvent recherché toutes les 

possibilités existantes pour un maintien dans l’établissement). 

 D’autres se coupent des espaces sociaux culturels et/ou sportifs en se faisant exclure ou en 

se mettant à distance des institutions. 

 Nous avons également à faire avec des jeunes qui s’isolent sur le net ou par l’intermédiaire 

des jeux en ligne. Les parents qui nous alertent sont désemparés devant ce processus 

d’isolement qui les coupe de leur enfant. 

 

Analyse : 

 

Les institutions ont développé, au fil de leur histoire, un fort sentiment d’appartenance et construit 

des références professionnelles différenciées qui entrainent parfois des cloisonnements dans leurs 

pratiques. 

 

Certains jeunes en difficulté que nous rencontrons, s’éloignent progressivement de ces organisations 

trop normatives pour eux. Cette mise à l’écart, liée à leur comportement devenu inadapté à une vie 

sociale, pointe parfois l’impuissance des institutions qui s’épuisent et les laissent filer à travers des 
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mailles devenues trop grandes pour eux. Aujourd’hui, les jeunes se construisent dans une pluralité 

de territoires, produisent eux-mêmes des relations sociales qui s’y développent. 

 

Suivant leurs possibilités, ils se constituent un réseau qui les relie de manière plus ou moins 

importante et interactive à ces territoires. Ce réseau va au-delà des frontières constituées par les 

institutions qui sont désormais conduites à penser la prise en charge de ces jeunes différemment, 

sous forme d’un processus évolutif et de modalité de travail « dynamique ».  

 

La question du territoire, devenu parfois virtuel, de ses pratiques et de ses représentations est 

importante à prendre en considération dans le travail de rue et de présence sociale. Elle conduit à 

s’interroger sur l’histoire des adolescents qui passent d’une institution à l’autre, traversent les divers 

champs d’interactions sociales tout en se perdant progressivement dans le lien essentiel à leur 

construction en tant qu’individu. Cela conduit donc la prévention spécialisée, à envisager 

l’accompagnement des jeunes sous la forme d’un processus évolutif qui va au-delà des frontières 

habituelles constituées par les institutions. 

 

La prévention spécialisée, du fait de ses modalités d’actions spécifiques, peut s’impliquer de manière 

singulière afin d’aider les jeunes à s’inscrire dans leur histoire, en proposant un accompagnement 

éducatif en partenariat avec les institutions judicaires ou socio-éducatives, contribuant ainsi à 

décloisonner les différentes prises en charge dont font l’objet les jeunes.   

  

Pour ce faire, il s’agira de s’intéresser plutôt à la manière dont ces jeunes construisent leurs frontières 

et traversent celles des institutions, plutôt que de les mettre en opposition d’un système qui les 

marginalise de fait.  

 

Les éducateurs sont alors attentifs à ne pas projeter trop rapidement les jeunes d’un espace 

institutionnel à l’autre, respectant leur temporalité, le temps de rompre avec leur groupe de pairs, 

déviants sans doute par moment mais duquel ils ont leurs repères et leur place, même si elle peut 

parfois les enfermer dans des formes de loyauté dont il est difficile de s’extraire. C’est parce que les 

éducateurs ont tissé une relation de confiance avec les jeunes, que leurs actions s’inscrivent dans la 

durée, qu’il leur est aujourd’hui possible d’agir dans un tel processus.  

 

 

5.4. Exemple de situation d’accompagnement individuel 

Voyons à présent un exemple d’un accompagnement individuel où la notion de territoire prend tout 

son sens.  
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Le territoire peut amener à des accompagnements individuels. Ibra2 en est l’exemple typique. Nous 

l’avons rencontré par étape successives de rapprochement lors de nos temps de travail de rue. Il faut 

imaginer la représentation d’ondes sismiques avec en son épicentre, le cœur du quartier, salle de vie 

ouverte de ce jeune ; le quartier étant sa maison…et les ondes, son radar à énergumènes. 

Certes nous sommes « allés vers » mais c’est lui qui a choisi librement d’entrer en relation.  

L’habitude de nous voir, les salutations répétées, notre bienveillance à son égard ainsi que notre 

positionnement dans le territoire (Cf.vignette : Travail de Rue, Rapport d’activités 2016), lui a permis 

de nous laisser entrer dans sa maison. Ibra nous a attribué le rôle qui lui convenait. Ainsi, à ses yeux, 

avant d’être des éducateurs, nous avons tout d’abord été des interlocuteurs sensibles à son 

environnement. Il nous a parlé de son quotidien, des institutions, des codes du quartier, puis, de sa 

vie… Qu’il aimerait travailler dans les espaces verts mais que jamais il ne s’éloignerait de son clocher. 

Du haut de ses vingt ans, Ibra est fan du Paris Saint Germain. Nous lui apportons une attention 

particulière notamment lors de beaux matchs de son équipe fétiche en amont et en aval de la 

rencontre sportive. Ceci nous a permis de consolider et d’enrichir notre relation afin qu’il s’autorise 

à bénéficier lui aussi de l’outil chantier éducatif.  

Cet effet élastique entre la demande du jeune et la proposition des éducs a duré un peu plus d’une 

année. Oscillant entre l’envie, la retenue et la loyauté envers le reste du groupe: « ouai on verra », 

« p’têtre » et « pourquoi tu lui demande pas à lui ? », Ibra finira par accepter de se jeter à l’eau en 

s’inscrivant à l’agence d’intérim solidaire de son quartier. Cette démarche administrative est 

indispensable pour participer aux chantiers éducatifs proposés par la Prévention Spécialisée. 

Conscient que cette étape est un frein pour beaucoup de monde, elle nous permet de voir que le 

jeune est prêt à se nommer. Ainsi il sort de l’anonymat, son ultime protection. C’est une prise de 

risque de sa part qu’il choisit de mettre en balance avec l’envie d’aller voir ce que la valeur « travail » 

peut lui apporter de plus. Nous avons dû accompagner Ibra pour faire cette démarche afin de le 

rassurer.  

Ce premier chantier fut une réelle rencontre avec Ibra. Il a pu se sentir valorisé auprès de la ville, de 

l’association des paralysés de France pour qui nous avons œuvré à restaurer leur jardin suspendu, de 

ses pairs et des institutions du territoire qu’Ibra côtoie notamment le personnel de la MJC qui le 

connaissent depuis toujours et auprès duquel il échange tous les jours. 

De retour sur le quartier, Ibra a été un élément moteur dans la connaissance ou du moins, dans le 

questionnement de ses pairs sur nos possibles actions avec des jeunes de plus de seize ans.  

Avec Ibra, nous avons vraiment mis en évidence que la méfiance a peu à peu, laissé place à la 

prudence pour atteindre timidement une confiance admise à demi-mot, sait-on jamais, des fois que 

l’adulte trahirait/rejetterait de nouveau…ou que ses pairs ne soient pas aussi réceptifs à l’intérêt pour 

eux de notre présence ici. 

 

 

                                                           

2 Le prénom a été changé afin de garantir l’anonymat du jeune 
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Le travail avec les familles se construit en relais des partenaires sociaux éducatifs qui travaillent 

auprès de celles-ci, notamment de la protection de l'enfance en respectant le caractère de 

subsidiarité de la prévention spécialisée. L’idée est de soutenir les parents dans l’exercice de leurs 

droits et devoirs, en les aidant à renouer parfois les liens avec des institutions que ces derniers ont 

jugés intrusives, voire dangereuse pour l’homéostasie familiale.  

 

Par notre mandat territorial, nous sommes confrontés à la détresse de familles qui nous sollicitent 

directement pour interagir auprès de leur enfant. Les éducateurs doivent être attentifs à garder notre 

place auprès de ce dernier, restant le centre de nos attentions, parfois en organisant une forme 

d'action à plusieurs acteurs, qui permet une triangulation avec des collègues ou un partenaire de 

l'Aide Sociale à l’Enfance, par exemple. Cette complémentarité essentielle permet ainsi au jeune de 

se faire une place singulière et différenciée dans le récit familial.  

 

Notre lien avec la famille doit donc être établi à partir du moment où la relation de confiance est 

suffisamment solide pour qu'il ne se sente pas trahi ou abandonné, au profit de la relation qui s’opère 

entre adultes. Avec les familles, nous jouons donc plutôt un rôle de passeur ou d'intermédiation avec 

l'environnement afin que l'enfant sorte des enjeux des parents, des institutions et puisse avoir un 

espace éducatif suffisamment ouvert qui va l’aider à l'adolescence pour passer de la filiation vers un 

processus d'affiliation au monde qui l’entoure et qu'il va découvrir avec plus ou moins de sécurité. 

 

En 2017, le service a apporté son aide à 83 familles.  

 

5.5. Situation des jeunes majeurs 

  

Les jeunes de 18 à 21 ans : 

 

Constat : 

  

Cette catégorie de jeunes a été plus nombreuse en 2017 qu’en 2016, traduisant ainsi l’ancrage de 

l’ADSEA sur les différents territoires d’intervention. Une partie d’entre eux sont connus du service 

depuis plusieurs années. L’innocence de la jeunesse et de sa minorité laissant la place à des jeunes 

majeurs qui commencent à se projeter vers un devenir autre que celui offert par le quartier. Est venu 

le temps de faire face à ses responsabilités, et de rendre compte de ses actes passés. C’est alors que 

toute demande d’accompagnement éducatif se traduit par un temps chronophage de prise en charge.  

 En effet, ces jeunes sont souvent ancrés dans des trajectoires de vie complexes faites de 

désillusions, avec un fort ressentiment de laisser pour compte. Ils possèdent une mésestime 

d’eux-mêmes conjuguée à un faible réseau d’entraide et de sociabilité qui les freinent dans 

leur démarche et leurs souhaits d’émancipation.  
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 Certains vont même jusqu’à refuser certaines promotions ou travail pour ne pas pénaliser 

l’économie familiale qu’ils risquent de mettre en péril en acceptant certains emplois 

précaires. 

 D’autres, ancrés dans des pratiques déviantes, ont du mal à se remettre en mouvement et 

en confiance. Ils acceptent néanmoins, avec motivation, les offres que nous pouvons leur 

fournir notamment par le biais des chantiers éducatifs.  

 

Analyse : 

 

Le passage par un processus de marginalisation vis-à-vis des normes sociales familiales ou 

religieuses établies constitue pour certains une solution qui leur permet de se singulariser. C’est un 

moment d’errance et de retrait, forme de rituel qui constitue les fondements d’une existence propre 

dont ils ne vont plus se départir. Pour d’autres, cet isolement se constitue par une rupture familiale 

et une séparation momentanée avec ses valeurs pour partir dans une aventure intérieure prenant le 

sens d’une véritable naissance sociale.  

Toutefois, la confiance acquise à travers la stabilité du groupe familial peut procurer à ces 

personnes les fondements suffisants pour aller à la rencontre des « autres significatifs » 3 extérieurs 

à la famille et au quartier sans pour autant avoir la crainte de perdre leurs attaches familiales ou de 

groupe. Le passage par la délinquance a constitué pour certains une voie de recours. Cette 

délinquance est décrite comme rationnelle pour subvenir à des besoins existentiels et s’inscrit par 

ailleurs dans la volonté d’utiliser l’image véhiculée par la réputation du quartier fondée à travers les 

dérives de leurs aînés.  

Ainsi certains ainés sont ancrés dans une « carrière déviante »4 très bien illustrée par Howard  

BECKER qui pense que la délinquance se construit à travers une carrière qui résulte d’un processus 

de comportements déviants dans lequel le délinquant  se « cristallise »5 et de l’élaboration d’un 

« système d’autojustification »6 par lequel ce dernier apprend  à reconstruire sa représentation de 

cette activité afin de préserver une image de lui acceptable. Cette dernière vient signifier leur place 

dans un réseau de relations et leur assure un capital social  qui selon Thomas SAUVADET7 « reste de 

très loin le mode le plus efficace d’accumulation de capital guerrier, car la force du nombre s’avère 

primordiale. Alliances et désalliances, loyauté et trahison, tels sont les enjeux politiques de la quête 

du pouvoir ou de la recherche de sécurité ». L’entretien des réseaux s’effectue par l’intermédiaire de 

dons, de prêts, de services, de marques de respect et de fidélité. Par ailleurs pour l’auteur, « Ces 

réseaux relationnels créent des effets dissuasifs majeurs : ainsi, certains petits frères qui viennent 

                                                           
3 BERGER Peter, Thomas LUCKMANN. La construction sociale de la réalité. Paris : Armand Colin 2002, 288 p. 

4 BECKER Howard. Outsider.  Paris: Métailié 2010. p.48. 

5 Idem, p.61. 

6 Ibidem. 

7 SAUVADET Thomas. Le Capital guerrier, concurrence et solidarité entre jeunes de cité. Paris : Armand Colin 2006, 

p187.  
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d’une fratrie établie n’ont aucune preuve à fournir pour être respectés plus que les autres, leur nom 

symbolise à lui seul leur capital social supérieur »8.  

Certains jeunes que nous rencontrons ont laissé à leurs aînés le soin de construire un capital 

social et une image dont ensuite ils ont pu profiter pour être reconnu dans leur groupe et sur le 

territoire. Cette place leur a fourni une liberté d’action plus grande dans les relations avec l’extérieur, 

leur garantissant ainsi, des possibilités plus larges d’inclusion dans l’espace social.  

A partir de ces fondamentaux, il s’agit alors d’accompagner cette dynamique, de fournir aux 

jeunes un étayage suffisant afin qu’ils puissent entrer dans leur histoire de vie. 

Les chantiers éducatifs sont des supports efficaces de remobilisation sociale des jeunes afin de les 

remettre en dynamique. Il s’agit de travaux de courtes durées, de 1/2 journée à une semaine. Par ces 

premières expériences de travail rémunéré, les jeunes, à partir de 16 ans, retrouvent une dynamique 

positive qui les aide à prendre confiance en eux, et à se projeter vers la formation, l’apprentissage, 

l’insertion ou l’emploi tout autant qu’à l’accès à un logement autonome. En amont des chantiers 

éducatifs, les éducateurs réalisent un travail d’accompagnement administratif important pour une 

grande partie des jeunes (carte d’identité, inscription CMU…).  

Les chantiers éducatifs sont alors pensés comme un outil de pré-insertion dont les objectifs sont de : 

Permettre aux jeunes – qui n'ont pas ou peu d'expériences du travail – de se confronter à 

d’authentiques situations professionnelles et au principe de réalité. 

– Renforcer les « habiletés » sociales : réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible en 

n'ayant pas trop « consommé » la veille.  

– Aider à la subsistance 

– Renforcer le lien de confiance avec l’éducateur, la socialisation en situation de travail 

– Se remobiliser, renforcer l’estime de soi 

A plus long terme : 

– Activer ou réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle 

– Réinscrire les jeunes adultes dans la société et à développer leurs relations sociales y compris sur 

leur quartier d’habitation 

– Apaiser les tensions sociales qui naissent du désœuvrement. 

 

                                                           

8 Idem,  
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Afin de développer les offres de chantiers éducatifs, nous avons établi un partenariat privilégié avec 

les communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême, représentant en 2016, 15 chantiers qui ont 

bénéficié à 50 jeunes de 17 à 21 ans (40 garçons et 10 filles).  

 

Les effets et les possibilités observés des chantiers éducatifs sont multiples, tant pour les jeunes que 

pour les éducateurs et la collectivité. 

 

Il n’est malgré tout qu’une réponse pertinente parmi d’autres. De fait, inscrit dans une démarche 

éducative globale, le chantier éducatif doit être mis en résonnance avec les multiples modes 

d’intervention des éducateurs spécialisés : accompagnement individuel (santé, famille, scolarité, 

orientation, justice, etc.) et/ou collectif (sorties culturelles, chantiers loisirs, séjours de rupture, etc.).  

  

 

6. ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION 

 

6.1. Modalités opérationnelles 

René KAËS9 décrit la vie comme une succession de crises qui conduisent vers une rupture avec les 

fondements de l’individu puis, à travers une recomposition et le dépassement de soi, amènent vers 

sa maturation. L’adolescence est une période particulière dans ces cycles de vie où il y a besoin d’une 

« suppléance psychosociale » pour faire étayage. Le groupe va pouvoir aider le jeune à trouver un 

support qui lui permet de trouver un appui, des supports de projection et de transformation qui sont 

trop difficiles à assumer seul. 

« Le groupe est le support sur lequel prennent appui, s’accrochent, dépendent les membres du 

groupe : il est le représentant externe d’une fonction étayante primaire défaillante »10.  

 

Pour les éducateurs, les projets d’actions collectives favorisent cette possibilité et permettent aussi 

d’observer et d’interagir avec les jeunes dans un contexte particulier. Ces derniers sont incités, dans 

ce cadre, à adopter un mode de communication adapté afin de prendre une place dans le groupe et 

d’avoir une attitude coopérative. Les règles et les activités peuvent leur permettre de se situer 

différemment suivant leurs possibilités. 

 

Afin de permettre la construction de ces espaces de socialisation essentiels, l’équipe réalise ces 

projets suivant cinq modalités particulières :  

 

 Ces modalités sont graduelles suivant la situation des jeunes qui ont accepté notre soutien :  

                                                           

9 KAËS René, et al,1979, Crise rupture et dépassement Analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle et groupale, Paris : Dunod, 

coll. Inconscient et culture, 291p. 

10 KAËS René, 1993, le groupe et le sujet du groupe, Dunod, 352p.p.40. 
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 Pour ceux qui sont dans une période de flottement, d’isolement ou de 

confrontation avec les institutions et les adultes, il s’agit de les aider à garder ou 

retrouver l’accès aux dispositifs de droits communs. L’appui de l’éducateur, sa 

présence, peut être alors envisagée afin de garantir la réussite de l’inclusion. 

 Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur rapport à la loi, au cadre ou au 

groupe, l’équipe organise des espaces d’interactions et des actions collectives 

spécifiques qui rassemblent moins de jeunes et qui permettent de prendre en 

compte des objectifs plus individualisés. 

   

 Ces modalités sont rendues opérationnelles grâce à cinq formes possibles d’organisation de 

projet : 

 Action en surnuméraire :  

L’éducateur participe à une action déjà organisée par un partenaire, socio-éducatif 

ou pédagogique, afin de prendre la mesure de façon discrète et indifférenciée 

d’une problématique d’un jeune qui inquiète la communauté éducative. C’est une 

manière discrète et non discriminante pour l’éducateur d’entrer en lien avec le 

jeune pressenti. 

 Action en inclusion sans éducateur : 

L’éducateur facilite à un jeune qu’il accompagne, l’accès à une action de loisir ou 

culturelle organisée par une institution de droits communs (centre social, club de 

sport, etc.).  C’est souvent grâce à un chantier troc/loisir qu’il lui est possible de 

retrouver l’accès à ces espaces. Il est procédé à une évaluation avec l’animateur 

après l’action afin de connaître la manière dont le jeune a pu intégrer le groupe et 

envisager la suite. 

 Action d’inclusion avec un éducateur dans un dispositif de droit commun : 

Elle concerne un jeune qui demande un étayage plus important et qui pourrait 

mettre en difficulté la bonne réalisation d’une activité organisée par un centre 

social. Elle doit permettre au jeune, entré notamment dans un processus de repli 

sur soi, de s’inclure dans des espaces de socialisation normatifs. Cette action 

demande de l’anticipation et une préparation entre l’animateur et l’éducateur afin 

de connaître les objectifs des deux professionnels et  d’envisager la venue du 

jeune et son intégration dans le groupe prévu. 

 Action partenariale : 

Cette forme d’action peut concerner la préparation d’une journée ou d’un séjour 

avec un partenaire du territoire. Elle permet de prévoir au long court, des objectifs 

croisés à partir d’un projet porté par des jeunes et demandant un 

accompagnement à la fois éducatif et pédagogique. 

 Action collective de prévention : 

Ces actions collectives s’adressent aux jeunes qui commencent à s’éloigner du jeu 

social et qui montre des difficultés à intégrer des dynamiques de groupe en s’en 

excluant de fait. Elle concerne également des jeunes en rupture avec les 
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institutions ou qui ont pu les fréquenter mais qui ont fait le choix de s’inscrire en 

marge de celles-ci.  

 

6.2. Détail des différentes actions 

Les actions collectives de prévention que nous avons mises en œuvre en 2017 sont des supports 

relationnels essentiels pour des adolescents que nous connaissons ou que nous souhaitons mieux 

connaître. Celles-ci engagent dans la durée, une continuité qui implique les jeunes et l’éducateur 

dans une réalité concrète, ceci à partir de règles et d’un cadre de vie posé et vécu ensemble.  

 

 Elles s’appuient sur des actions de financement ou d’autofinancement qui se caractérisent en 2017 

par la mise en œuvre de chantiers trocs/loisirs afin de permettre aux jeunes de s’impliquer davantage 

dans le projet en participant à son financement par une action d’aide ou de soutien à la collectivité. 

 

Les séjours : 

  

Nombre de séjours : 15 

 

Nombre de jeunes : 74 

 

Parmi les spécificités de l'action de prévention spécialisée, figurent notamment la libre adhésion et 

l'intervention sans mandat nominatif. Ces deux principes d'intervention génèrent des phases de 

rencontre avec les jeunes et de reconnaissance mutuelle, qui peuvent être longues et ne permettent 

pas nécessairement aux éducateurs de mesurer les rapports que les jeunes entretiennent avec 

autrui, avec une autre réalité que celle du quartier et avec l’inconnu. 

  

En plus de la durée nécessaire à la construction de la relation de confiance, nous avons également 

besoin de partager de la vie quotidienne avec ces mêmes jeunes. Parfois, les rencontres sur le 

quartier, les entretiens, les différentes activités ne suffisent pas à créer les conditions qui vont 

permettre à cette relation de s’établir, qui vont nous donner ce temps nécessaire, indispensable, 

avec des publics en grande difficulté. L’attractivité d’un séjour, l’imaginaire positif qu’il véhicule nous 

permettent d’obtenir certaines adhésions que nous n’avons pas en utilisant d’autres supports. 

Séjours effectués :  

- Paris, du 2 au 4/11 avec 4 jeunes de La Couronne et Ma Campagne 

- Barcelone, du 23 au 28/10, en partenariat avec le CSCS FLEP, avec 10 jeunes de Soyaux  

- Dordogne, du 17 au 20/08, avec 6 jeunes de Basseau – Grande Garenne 

- Suède, du 14 au 22/08, en partenariat avec TERRA, 5 jeunes de Bel Air, Grande Garenne, Ruelle 

- Argelès, du 22 au 28/07, en partenariat avec le CAJ, 7 jeunes de Bel Air – Grand Font 
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- Cambrils, du 8 au 17/08, en partenariat avec le CAJ, 6 jeunes de Bel Air, Soyaux 

- Agen, du 5 au 6/08, 2 jeunes de Soyaux 

- Morton, du 30/06 au 2/07, 5 jeunes, de centre-ville, Bel Air, Ma campagne 

- Sireuil, du 7 au 9/05, 4 jeunes de Bel Air, Centre-ville, Grande Garenne, La Couronne 

- Super Besse, du 24 au 29/04, en partenariat avec le FLEP, 6 jeunes de Soyaux 

- Sireuil, du 16 au 18/04, avec 7 jeunes de Bel Air 

- Pyrénnées, du 19 au 24/03, avec 3 jeunes de Soyaux 

- Andorre, du 19 au 25/02, avec 3 jeunes de La Couronne 

 

 Les sorties à la journée : 

  
Nombre de sorties : 13 

 

Public : 64 jeunes 

 

Tout au long de l’année, les éducateurs sont en lien avec de nombreux jeunes qui, pour des raisons diverses 

(problèmes financiers de la famille, difficultés à constituer un dossier d’inscription dans les différentes 

structures, réticences à aller vers les structures de loisirs…) ne partent jamais ou peu hors du quartier. Cela 

peut générer de la frustration, pouvant entraîner des tensions ou des attitudes néfastes dans 

l'épanouissement d'un jeune. Au contact de ces jeunes, les éducateurs de prévention proposent des départs 

à la journée organisée au "pied levé".  

 

Une simple autorisation parentale est à fournir. La simplicité du dispositif permet la mise en œuvre de cet 

outil. Cette obligation d’autorisation parentale nous permet de rencontrer les familles. C'est l'occasion pour 

nous de rencontrer les parents et d'évoquer avec eux les programmes d'activités que proposent les maisons 

de quartiers et les modalités d'inscription dans ces dernières. C'est, notamment, ces rencontres souvent 

répétées qui nous permettront, avec le temps, d'accompagner le jeune et sa famille à aller vers les structures 

de droit commun. 

 

Sorties réalisées : Vindelle, Royan, Bordeaux, Dignac, Base de Loisirs, Sireuil.  

  

 

 Les chantiers trocs/loisirs sur les communes d’Angoulême, La Couronne et Soyaux 

 

Nous avons accompagné 108 jeunes différents pour la réalisation d’une vingtaine de chantiers durant 
l’année 2017. Cette action bénéficie à des jeunes de 12 à 18 ans (ou quelques jeunes majeurs à la 
marge lorsqu’il s’agit de les aider à financer une licence sportive ou culturelle).  
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Soyaux : 39 jeunes ont participé à différents chantiers troc loisirs dont 17 garçons et 11 filles pour les 
aider à financer des départs en séjours, réalisés soit en inclusion ou en partenariat avec le CSCS FLEP, 
soit par le service (pour des jeunes ne fréquentant pas ou plus le centre social).  

9 garçons et 2 filles ont bénéficié des chantiers troc loisirs pour les aider à régler des licences sportives 
ou culturelles.  

La Couronne : 6 jeunes ont participé aux chantiers troc loisirs pour financer un départ en séjour pour 
5 d’entre eux (5 garçons) et 1 garçon a bénéficié de l’outil pour l’aider à financer une licence sportive.  

Angoulême : 56 jeunes ont participé à différents chantiers troc loisirs dont 34 garçons et 22 filles pour 
les aider à financer des départs en séjours, réalisés soit en inclusion ou en partenariat avec les 
CSCS/MJC, soit par le service (pour des jeunes ne fréquentant pas ou plus les centres sociaux).  

4 garçons et 3 filles ont bénéficié des chantiers troc loisirs pour les aider à régler des licences sportives 
ou culturelles.  
   
Cette année 2017 elle a pris trois formes différentes : 

1) Un chantier troc loisirs de ramassage de bois qui a principalement soutenu les jeunes dans leur 
projet d’inscription dans un club sportif, (football, rugby ou haltérophilie) et pour les projets de 
séjour. 

Eloigné de la ville, ce travail en pleine nature représente une surprise pour des jeunes qui connaissent 
peu la campagne de Charente. Elle a pour effet d’aider à la construction d’une dynamique collective 
ou l’on s’encourage et on partage les efforts pour atteindre l’objectif fixé pour la journée aussi limité 
soit il afin de ne pas les décourager. 

Le temps du repas au milieu de la forêt autour d’un braséro réchauffe les mains et permet de libérer 
la parole dans ce lieu neutre loin du regard ou de la pression d’un environnement parfois oppressant. 

Ce travail physique permet aux jeunes de se confronter à un environnement difficile tout en 
découvrant leurs capacités à se dépasser. 

C’est aussi le moment ou certains jeunes exerçant un leadership sur le quartier peuvent se retrouver 
en difficulté devant des jeunes plus discrets capable de réaliser les tâches de façon plus soutenue. 

Ce chantier permet ainsi une micro rupture dans le quotidien des jeunes et leur rapport à un 
environnement en les encourageant dans la réalisation de leurs projets. 

 

2) Participation à une manifestation, aide aux bénévoles d’une association : 

Ces actions de soutien permettent aux jeunes de s’inscrire activement dans les dynamiques 
associatives. Ils perçoivent de cette manière l’envers d’un décor qu’ils connaissent bien souvent, en 
consommant l’activité proposée. 

Souvent intimidés au départ de devoir se mélanger à un monde de bénévoles majoritairement 
composé d’adultes, le regard et la bienveillance qu’on leur porte leur apporte une considération et 
la motivation de vouloir s’impliquer davantage.  
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En 2017, c’est surtout par l’intermédiaire du CHAA que nous avons permis cette implication des 
jeunes, en apportant un soutien lors du forum des sports et en s’impliquant dans le challenge 
organisé par le CHAA pour le week end du Téléthon (RUN COLOR). 

Les jeunes se sont impliqués également dans l’organisation d’une soirée en soutien d’une maison de 
quartier qui les aidait dans la conception et réalisation de leur projet. 

3) participation à une action citoyenne et écologique :  

Ces actions citoyennes et écologiques visent à sensibiliser les jeunes au respect de la nature et de 

l’environnement. Par leur travail, les jeunes concourent ainsi à limiter les impacts de l’être humain 

dans des lieux sensibles exposés au tourisme. En nettoyant des plages (Argelès), des sentiers 

pédestres en montagne (Pyrénées), les bords de rivières, les parcs publics (comme le parc allende et 

le city stade à Soyaux), les jeunes prennent conscience qu’il est important de respecter la nature et 

que nous sommes responsables. Les jeunes ont d’ailleurs souvent été surpris par la quantité de 

déchets abandonnés dans ces divers lieux.  

Les éducateurs ont ainsi fait le choix de réaliser ces chantiers sur site, durant les séjours organisés 

par le service ou en partenariat, inclusion avec un CSCS. Cet outil permet ainsi de faire évoluer le 

regard que certains adultes portent sur les jeunes, en prouvant qu’ils peuvent être des citoyens 

responsables et engagés. Cela favorise leur intégration dans un lieu nouveau (en dehors du quartier), 

en faisant évoluer les représentations sociales négatives dont ils font l’objet. En étant vu 

différemment, les jeunes n’ont pas besoin de se raconter de manière négative, œuvrant ainsi à limiter 

le sentiment d’insécurité qu’ils pourraient véhiculer.  

 
Les différents chantiers effectués en lien avec les trois types d’actions précédemment décrites ont 
été les suivants :   
 
Pour la commune de La Couronne : 

- Vider et nettoyer un pré-fabriqué, 
- Nettoyage de la commune (espaces publiques, parc, centre-ville), 
- Ramassage de bois et sensibilisation à la préservation des forêts, 
- Participation à l’organisation d’une manifestation sportive organisée au profit du téléthon. 

 
Pour la commune de Soyaux :  

 
- Nettoyage du parc Allende, 
- Nettoyage du city stade 
- Nettoyage d’un sentier pédestre à la montagne, 
- Nettoyage d’une plage et sensibilisation à l’environnement, 
- Ramassage de bois et sensibilisation à la préservation des forêts, 
- Participation à l’organisation d’une manifestation sportive organisée au profit du téléthon, 

- Participation à la logistique autour d’un match de football (pour des jeunes souhaitant 

financé avec cet outil une partie de leur licence au club de football de Soyaux), 

- Réfection de la salle du foyer et d’une salle de stockage amenée à devenir une salle 

conviviale au sein de l’établissement, 
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- Participation au montage et au démontage de la structure gonflable lors des animations de 

rue du mois d’août. 

 
Pour Angoulême : 

- Nettoyage du city stade de Ma Campagne, 
- Nettoyage du city stade de Grande Garenne 
- Participation à l’organisation d’une manifestation festive, 
- Ramassage de bois et sensibilisation à la préservation des forêts, 
- Soutien aux bénévoles lors du forum des sports, 
- Implication dans le challenge organisé par le CHAA pour le week-end du Téléthon, 
- Nettoyage du quartier de BAGF, 
- Nettoyage d’une plage et sensibilisation à l’environnement. 

 
  Néanmoins, face aux sommes engagées par le service sur ses fonds propres, il nous est difficile de 
faire bénéficier tous les jeunes d’Angoulême de cet outil au même titre que pour les communes de 
Soyaux et La Couronne si nous ne disposons pas à minimum d’une partie subvention au titre du 
programme 147 pour la ville d’Angoulême.  
 

 Les chantiers éducatifs sur les communes d’Angoulême, La Couronne et Soyaux 
 

Grâce à l’enveloppe budgétaire qui nous a été attribuée au titre de la politique de la ville par les 
communes de Soyaux, La Couronne et avec la participation importante de la ville d’Angoulême (en 
qualité de prescripteur payeur), nous avons pu réaliser 18 chantiers éducatifs et proposer 48 contrats 
de travail pour un total d'heures cumulées de 509 heures de travail. 
 
Par le biais de cet outil, nous avons pu remettre dans une dynamique de travail : 31 jeunes différents 
dont 28 garçons et 3 filles. Même si les chantiers éducatifs concourent à faire évoluer les 
représentations de genre, force est de constater que nous avons fait travailler moins de filles en 2017 
qu’en 2016. Plusieurs explications à cela :  
 
Tout d’abord, plusieurs des filles ayant bénéficiées de cet outil en 2016 se sont rapidement remis 
dans une dynamique positive et n’ont pas sollicitées les éducateurs en 2017 : 2 d’entre elles ont 
obtenu leur baccalauréat et poursuivent leurs études si bien qu’elles ne nous sollicitent plus pour 
faire du chantier éducatif. 2 filles ont quitté Angoulême pour raisons professionnelles ou familiales. 
1 jeune fille que nous accompagnions, déjà inscrite dans une trajectoire de délinquance, a été 
incarcérée en 2017. Nous pourrons utiliser notre outil chantier éducatif à sa sortie pour tenter de la 
réinscrire dans une dynamique positive de travail.  
 
D’autres part, nous avons accompagné deux jeunes filles de Soyaux dans leur projet de vouloir 
travailler en emploi saisonnier en dehors d’Angoulême. C’est ainsi que nous les avons aidées à 
trouver une saison au ramassage des pommes à côté d’Agen. Nous les avons accompagnés dans leurs 
recherches de logement sur place, aider en terme de logistique. Une des finalités éducatives étant 
de leur permettre de quitter le quartier et la surveillance dont elles font l’objet par leurs frères ou 
compagnons. Mais cette expérimentation, qui n’a tenu que deux semaines, nous a donné à voir que 
non seulement il était difficile pour elles de se retrouver en autonomie complète hors du quartier, 
qu’elles avaient sous-estimé la pénibilité du travail mais que par ailleurs, malgré l’éloignement 
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géographique, l’appartenance à leur territoire reste forte. Nous mesurons ainsi le travail éducatif 
qu’il reste à mener si nous voulons que ces jeunes filles s’émancipent, qu’elles échappent aux codes 
et aux dictats du quartier et qu’elles s’autonomisent en femme libre. Il semble donc plus aisé pour 
celles-ci de s’émanciper par l’école que par le travail lorsque l’on habite un quartier dit « sensible » 
malgré les lois sur l’égalité homme –femme de 2014.  
 
Enfin, nous avons en 2017, touché au niveau de notre action plus de jeunes filles via l’outil chantier 
troc – loisirs, ce qui a mobilisé les éducateurs (trices) et entrainé moins de demandes sur les chantiers 
éducatifs.  
 
Le fait d’utiliser aussi cet outil comme outil de prévention secondaire et tertiaire de la radicalisation, 
nous a également mobiliser du temps. Et eu égard aux profils inquiétants de certains jeunes, 
s'inscrivant dans des conduites d'incivilités, des carrières déviantes que nous avons réussi à 
positionner et à mobiliser sur quelques chantiers éducatifs au titre du programme B du PART du 9 
mai 2016, il est alors devenu plus difficile de faire travailler les filles sur certains chantiers. Non pas 
que nous renonçons face aux représentations que ces jeunes garçons, qui inquiètent la communauté 
éducative, ont des filles mais il s’avère que nous avons juste démarrer cette action orienté FIPDRT en 
2017. La relation de confiance et les liens éducatifs ne sont pas encore assez développés pour 
travailler la mixité » avec ceux-ci. Il nous faut être prudent, ne pas perdre le contact, au risque qu’ils 
s’enracinent dans diverses formes de radicalisation. C’est pourquoi, il nous faut prendre le temps 
pour éviter les ruptures.  
 
Nous avons pu tout de même assurer trois chantiers mixtes : l’un à Angoulême fin août dans les serres 
et deux autres sur la commune de Soyaux : la finition du mur de la Mairie et l’enquête relative à 
l’avenir du parc allende. Le chantier dans les serres a permis par la nature des tâches confiées de 
travailler les représentations que certains garçons pouvaient avoir du travail. La jeune fille 
positionnée sur ce dernier étant d’une grande efficacité, appliquée, elle a pu aider les garçons, leur 
montrer quand ils étaient en difficultés ou sur le point de se démotiver. Ce temps précieux a concouru 
à travailler l’égalité homme-femme.  
 
Pour Soyaux, la finition du mur de la Mairie s’est faite avec un binôme garçon – fille. Les deux ont 
indistinctement réalisé les mêmes tâches ce qui donnent à voir qu’il n’y a plus des métiers d’homme 
d’un côté et des métiers réservées aux femmes de l’autre. En fonction de sa motivation, de son envie, 
tout devient possible ! La jeune fille a été très fière de prouver qu’elle était capable elle aussi de faire 
de la peinture et de participer à l’embellissement de la commune.  
 
Enfin, le chantier éducatif sur la réalisation d’une enquête « Avenir du parc Allende » était de toute 
évidence amené à être mixte. Si l’on veut faire en sorte que les femmes aient une place sur l’espace 
public, elles doivent pouvoir faire entendre leur parole. Ainsi, cette action qui s’est déroulée sur 
plusieurs mois doit permettre de travailler cette égalité femme-homme. De plus, nous avons 
positionné sur ce chantier, un jeune défavorablement connu pour ses actes en faisant le pari que si 
nous l’inscrivons dans une démarche citoyenne, en permettant de le valoriser et de porter un autre 
regard sur lui, alors ses groupes de pairs verront qu’il y a d’autres chemins possibles que des carrières 
déviantes pour s’en sortir dans le quartier.  
 
Enfin, le chantier de rénovation de l’extérieur du local du secours populaire a été une vraie réussite. 
Non seulement, il a eu les mêmes effets bénéfiques en terme d’accompagnements éducatifs que ce 
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que nous avons pu observer et décrit dans ce bilan mais il a également eu un impact sur le territoire 
du champ de manœuvres à plusieurs niveaux : 
1/ Il a permis de montrer aux jeunes qui ont fait le choix de s’inscrire dans des carrières déviantes, 
qu’il y a d’autres manières de gagner de l’argent. Cela renforce la valeur du discours des éducateurs 
qui ne font pas des promesses mais qui font travailler ceux qui en ont envie lorsqu’ils sont prêts à 
éprouver une première expérience de travail.  
2/ ce chantier ayant été réalisé par des jeunes de Soyaux, et la qualité de la réalisation étant à 
souligner, ceci concoure à revaloriser leur estime de soi.  
4/ Nous tenons également à remercier les bénévoles du Secours populaire qui ont pris le temps 
d’accueillir les jeunes, dans la bienveillance, le respect, de leur faire visiter leur local, de leur expliquer 
leur démarche et leur utilité sociale sur le quartier. C’est par ces moments privilégiés que les mots 
« solidarité » et « hospitalité » prennent tout leur sens ! 
 
Pour la ville d’Angoulême, nous avons réalisé deux chantiers « peinture blocs de béton » qui ont servi 
à sécuriser les abords des écoles municipales pour l’un et la fête de la musique ainsi que le FFA pour 
l’autre. En plus des compétences de base acquises en peinture, du travail éducatif mené avec les 
jeunes durant le chantier, les jeunes ont pu mesurer l’utilité sociale de ce qu’ils ont réalisé. 
Concernant le premier chantier datant de février 2017, les jeunes sont encore aujourd’hui très fiers 
de voir que leur travail permet de sécuriser les abords des écoles où sont scolarisés leurs petits frères 
et sœurs. Ce chantier a participé au travail autour de l’estime de soi, de la valorisation, de se sentir 
utile pour le quartier. Pour une fois, les habitants du territoire portent un autre regard sur eux. Cela 
participe à déconstruire des représentations sociales négatives et stigmatisantes à leur égard, 
concourant ainsi au mieux vivre ensemble.  
 
Pour le chantier ayant eu lieu en juin, les jeunes ayant participé peuvent encore se représenter ce 
qu’ils ont réalisé, chaque fois qu’ils se rendent en ville. Ce sont des petits moments précieux pour 
eux en terme de reconnaissance sociale et qui leur permettent de s’évader quelques instants de la 
morosité de leur milieu de vie et de leurs perspectives d’avenir.   
 
 
Concernant le chantier éducatif « construction d’un local à poubelles » derrière le collège Pierre 
Bodet, nous tenons à remercier la ville d’Angoulême d’avoir mis à disposition un de leur agent pour 
assurer l’encadrement technique du chantier avec l’éducateur : il a pris le temps de transmettre son 
métier aux jeunes, de leur montrer toutes les tâches liées à la maçonnerie. Les jeunes ont eu un bon 
comportement et ont tenu jusqu’au bout malgré la chaleur (canicule). Ils étaient très fiers d’avoir 
réalisé ce local à poubelles qui permet de sécuriser les abords du collège. Ils ont également acquis 
des compétences techniques de base qu’ils pourront valoriser sur un cv. La durée du chantier (1 
semaine) a aussi permis d’évaluer les jeunes en situation de travail et de mesurer où ils en sont en 
terme d’employabilité.  
 
Pour la Couronne, le premier chantier de Nettoyage des jouets à l'école maternelle du parc a permis 
à une éducatrice du service de travailler la relation de confiance avec un jeune de 16ans qu’elle 
accompagne. Ce moment en relation duelle a facilité l’expression de la parole, lui permettant 
d’échanger sur les difficultés qu’il rencontre. Celui-ci étant encore scolarisé, l’un des enjeux éducatifs 
est de faire faire en sorte de le maintenir dans cette dynamique de formation, d’éviter le décrochage 
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scolaire, de lui permettre de gagner un peu d’argent pour soutenir ses parents. Le chantier est alors 
un outil de renforcement des liens tissés.  
 
Les deux autres chantiers « Déménagement des écoles Marie Curie et Jacques Prévert » et 
« Préparation rentrée scolaire 2017/2018 à l'école Marie Curie », ont permis de renforcer la relation 
de confiance déjà établie avec les jeunes (puisqu’ils bénéficient d’un accompagnement éducatif par 
un éducateur et une éducatrice du service) mais aussi d’éprouver leur capacité à se mettre ou 
remettre dans une dynamique de travail. Deux des jeunes sont âgés de 16ans et sont encore 
scolarisés. C’était la première fois où nous avons pu les « éprouver » en situation de travail. Le 3ème, 
âgé de 18ans, est plus en flottement. L’outil chantier éducatif prend alors comme fonction de 
mesurer sa capacité à travailler, sa motivation, d’identifier avec lui les freins à un accompagnement 
vers l’insertion professionnelle. Les jeunes ont été très fiers de participer à la préparation des classes 
pour la rentrée scolaire de leurs petits frères et sœurs. Ils ont eu un comportement adapté et les 
retours des agents de la commune de La Couronne nous amènent à penser qu’il serait pertinent de 
reconduire ce chantier en 2018.  
 
Enfin, le chantier « Nettoyage du cimetière communal » a été intéressant car les jeunes ont su se 
mobiliser pour embellir cet espace public avant les fêtes de la Toussaint, permettant de montrer aux 
habitants de La Couronne, qu’ils sont capables de s’inscrire dans une dynamique positive, de 
participer à la citoyenneté et à la vie de leur commune. De ce chantier, où les jeunes ont gagné un 
peu d’argent, est né une dynamique de groupe qui fait que ces derniers ont souhaité que les 
éducateurs du service les accompagnent dans un projet de loisirs. Ils voulaient avec cet argent dont 
ils sont très fiers de l’avoir gagné par leur travail pouvoir se faire plaisir. De là est né l’envie que le 
service les accompagne dans l’organisation d’un week-end à Paris. Ce projet est donc passé du rêve 
à la réalité puisque les jeunes sont partis à Paris en fin d’année. 
 
Deux ans après la mise en œuvre des chantiers éducatifs par l'équipe de prévention, les éducateurs 
ont pu constater les effets structurants que cet outil peut produire sur le parcours des jeunes. Bien 
entendu, c’est par la conjugaison des multiples interventions (éducateurs de prévention spécialisée, 
conseillers MLI, animateurs des centres socioculturels, médiateurs) que se produit des prises de 
consciences permettant aux jeunes de faire évoluer leur situation.  
 
La difficulté d’obtenir des effets structurants réside dans la non-linéarité des parcours des jeunes. 
Les différentes problématiques, notamment familiales, rencontrées par les jeunes induisent une 
oscillation de leur parcours ; les rendant ponctuellement indisposés à se mobiliser pour des chantiers 
éducatifs. Il s’agit alors pour les éducateurs de réussir à « capter » le jeune au moment le plus 
opportun.  
 

6.3  Réalisation et évaluation d’actions collectives 

Cette année 2017, pour étayer ce bilan, nous avons choisi de vous présenter un séjour filles à l’ile 

d’Oléron, encadrés par deux éducateurs du service, qui s’est tenu du 30 juin au 5 juillet 2017. A 

travers ce projet, vous pourrez mesurer les objectifs éducatifs recherchés par les éducateurs, le sens 

des actions collectives que nous menons, les effets vertueux de ce dernier. C’est bien grâce à leur 

connaissance du territoire, leur ancrage sur le quartier, que les éducateurs peuvent mener ce type 

de projet. C’est aussi par un travail en partenariat – réseau qu’il a été possible de répondre à la 
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demande de ces cinq jeunes filles, en trouvant des solutions pour que ce projet devienne une réalité. 

La plasticité de la prévention spécialisée ayant permis de surmonter des contraintes administratives, 

et de trouver une alternative aux réponses institutionnelles de droit commun qui s'inscrit en 

complémentarité des actions menées par nos partenaires.  

 

Contexte du projet « Séjour à l’île d’Oléron » :  

 

Depuis octobre 2015, nous avons réalisé plusieurs actions collectives avec des jeunes filles du quartier de Bel 
Air Grand Font (séjour à Paris, week-end en bord de mer, séjour sportif, chantiers loisirs…). Au travers de ces 
différents projets, nous avons fait en sorte de favoriser la dynamique de groupe et de coopter d’action en 
action, de nouvelles filles.  

De par leur invisibilité sur l’espace sociale (quartier, centre social et clubs sportifs), cela crée des fantasmes 
quant à leur place dans la société : filles responsabilisées et parfois parentalisées, surinvestissement du foyer 
familial, peu d’accès aux loisirs...  

Ces filles, en dehors du temps scolaire, ne vivent pas d’autres expériences collectives. Au fil des projets, avec 
l’agrégation de nouvelles filles, la dynamique de groupe reste malléable (jeu social). Les personnalités se 
dévoilent, les filles se racontent différemment et laissent entrevoir leurs potentialités.  

Ces projets semblent être un réel levier d’émancipation et de projection. D’une part, elles gagnent en 
confiance vis-à-vis de leur famille et d’autre part cela leur permet d’entrevoir d’autres projets en dehors du 
quartier. Pour preuve l’exemple d’une jeune fille qui lors du tout premier projet avait eu du mal à obtenir 
l’autorisation de sa famille pour partir plus d’un week-end et qui aujourd’hui surfant sur la dynamique de ce 
groupe de filles (elle, ayant participé à deux séjours et sa sœur qui a également intégré le groupe) effectue son 
stage d'étude à l'étranger (Londres). 

Les différents séjours réalisés ont permis de créer un lien de confiance entre les jeunes et nous. Les filles sont 
aujourd'hui en capacité de se projeter et de nous solliciter pour monter ensemble de nouveaux projets. Ainsi 
certaines d'entre elles nous ont fait part de leur envie de partir et de se retrouver ensemble à la fin de leurs 
examens de fin d'année (baccalauréat et brevet) pour décompresser. Au fil de nos échanges, nous nous 
sommes rendus compte qu'au vue des différents départs en vacances, il serait impossible de toutes les réunir 
durant l'été.  

Après s’être consultées, elles nous ont donc proposé d’organiser un séjour la première semaine de juillet. Étant 

toutes scolarisées en 3ème et en 1ère dans des établissements scolaires différents tous ouverts à cette 
période, nous avons consulté les responsables d’établissement afin de savoir s’ils voyaient du sens à la 
réalisation de ce projet durant cette période et obtenir leur aval. Pour un Collège, nous avons rencontré la 
Principale.  Cette rencontre nous a permis de croiser nos regards concernant les questionnements évoqués ci-
dessus. D’un côté son regard plutôt institutionnel en quelque sorte, coupé de la réalité du quartier et du 
contexte culturel des familles. Du notre, nous avons pu lui apporter une expertise du territoire (cette période 
correspond à une oisiveté pour les jeunes) et ramener du contexte culturel concernant les familles (Au fur et 
à mesure des projets, une relative confiance s’est établie entre les éducateurs et les familles) afin de l’amener 
à nuancer ses propos concernant les jeunes.  

Au-delà du projet, ces échanges ont permis de réaffirmer notre place auprès des jeunes et de leur famille, à 
savoir être une personne ressource et une alternative aux réponses institutionnelles de droit commun qui 
s'inscrit en complémentarité des actions menées par nos partenaires.  

Pour ce séjour, nous avons fait le choix avec les filles de retourner à l’Ile d’Oléron. Au delà des avantages 
qu'offrent cette destination en terme de rupture géographique (passer du béton au sable) et de possibilités 
d'activité en lien avec le milieu marin (baignade, pêche, marche, activités nautiques...), c'est un lieu chargé 
d'histoire pour ce « groupe filles ». En effet, deux séjours y ont déjà été réalisés. Cela a permis à chacune de 
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ces filles d’y être allé au moins une fois et de créer ainsi un « fil conducteur relationnel » : un lieu commun à 
toutes ces filles leur permettant de se raconter entre elles.  

 

Les objectifs éducatifs poursuivis sont de : 

 

Proposer pour certaines, un de leur seul moment de loisirs pendant les vacances d'été. 

Favoriser des moments conviviaux en dehors des enjeux sociaux et culturels du quartier. 

Proposer un espace de socialisation différencié.  

Impliquer les filles dans la préparation et la réalisation du projet (les amener à prendre des décisions, faire des 
choix, s'affirmer). 

Pratiquer des activités sportives, sources de bien-être et de mieux être.  

Rendre les filles actrices dans le financement du séjour (Chantier éco-citoyen sur place). 

Utiliser ce séjour comme un espace leur permettant de lâcher prise, de décompresser et de ne pas subir le 
contrôle social. 

Les amener à se projeter (orientation scolaire, projets etc..). 

Coopter de nouvelles filles, si possible d'un quartier différent. 

Pour ces nouvelles filles, l’idée est de leur offrir la possibilité de s’identifier à leurs pairs (réussite scolaire, 
autonomie, etc) et de les faire avancer positivement dans leur rapport aux autres (gestion des conflits, prises 
de parole, confiance en soi etc). 

En proposant un encadrement inter-ethnique, il s’agit de leur éviter de rester dans un entre-soi enfermant et 
donc d’avoir la possibilité de s’ouvrir culturellement aux autres. 

Faire émerger l'individu grâce à cette dynamique de groupe. 

« Le groupe est le support sur lequel prennent appui, s'accrochent, dépendent les membres du groupe : il est 
le représentant externe d'une fonction étayante primaire défaillante » Kaes : Le groupe et le sujet du groupe. 

Développer la prise initiative, l’autonomie et la responsabilisation. 

Bilan du séjour :  

Une des Principales de collèges concernée par ce projet (du fait que plusieurs filles étaient scolarisées dans 

cet établissement), a soutenu celui-ci car elle a compris l’intérêt éducatif de ce séjour en nous autorisant la 

sortie des filles pendant le temps scolaire (dernière semaine de cours).  

Lors du séjour, nous avons abordé avec les filles cet échange avec elle et cela nous a servi de support pour 

aborder leurs années collèges (feed back, anecdotes, souvenirs) alliant à la fois un sentiment nostalgique et 

l’excitation de rentrer au lycée. Ce moment de rétrospection est un bon outil pour se remémorer d’où elles 

sont parties, le chemin qu’elles ont parcouru et le chemin qu’il reste à parcourir. 

Le lieu, l’environnement, le contexte de la maison apportent une ambiance et une atmosphère particulières 

permettant de redécouvrir, de voir des filles différentes. Cet espace (sécurisant et rassurant) est devenu au fil 

des projets un sas pour les filles au sein duquel elles se libèrent de toutes leurs tensions du quotidien, 

extériorisent leurs émotions et frustrations, lâchent prise et se racontent différemment car elles ne sont plus 

sous un contrôle social quel qu’il soit (parents, quartier, grand-frères, etc.). Par conséquent, la parole a bien 

circulé entre elles de manière spontanée et intuitive, oubliant le filtre parental ou du quartier. De ce fait, elles 
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se sont dévoilées sur le plan affectif, amoureux, religieux et familial. Ces sujets intimes peuvent indiquer le 

lien de confiance tissé avec les éducateurs.  Elles ont pu également échanger sur ce qu’elles vivent au quotidien 

et sur ce qu’elles ressentent. 

Ces éléments étayent nos accompagnements et/ou suivis individuels au niveau de la structuration identitaire, 

de la personnalité et du comportement.  

Ce séjour a favorisé l’ouverture vers de nouveaux horizons, la sortie du quartier et ainsi éviter aux filles de se 

replier soit dans l’univers familial, soit dans les réseaux sociaux (vie virtuelle). 

L’agrégation de filles d’actions en actions est le fer de lance de nos projets. Et encore une fois ce projet a 

permis aux filles (le noyau dur) de coopter 3 nouvelles filles. 

A chaque fois, dans la composition du groupe, nous faisons en sorte de nous appuyer sur une ou deux filles 

déjà présentes lors d’autres projets pour proposer aux nouvelles une figure d’identification positive 

(emprunter des éléments à quelqu’un pour avancer, cheminer et se construire). 

On peut aujourd’hui comptabiliser une quinzaine de jeunes filles participant aux multiples projets depuis 2 

ans. 

La dynamique de groupe positive et le rôle d’ambassadeur assumé par les anciennes ont permis l’intégration 

des nouvelles qui partaient en séjour pour la première fois. 

La réussite de ces projets consolide la relation de confiance établie avec les parents et assure un rayonnement 

positif aussi bien auprès des différents partenaires que dans le quartier. Pour exemple, bien que retissant au 

départ, le lien de confiance créé avec les parents d’une des filles au gré des projets leur a permis d’autoriser 

leur fille à partir à la fin de l’été sur un projet Européen (mixte). 

On a pu observer une évolution dans le rapport au corps des filles. En effet, lors de la baignade, elles se sont 

mises en tenue de bain et se sont baignées, excepté l’une d’entre elles. Cet indicateur laisse entrevoir qu’elles 

ont acquis une certaine estime de soi (accepter de se montrer et le regard des autres), ont pris confiance et 

se construisent petit à petit dans cette identité de femme en devenir. 

Les filles ont participé activement aux différentes tâches de la vie quotidienne. 

Dans le rapport à soi, certaines d’entre elles s’autorisaient à porter des tenues vestimentaires différentes de 

celles qu’elles ont l’habitude de porter (tenues décentes) lorsqu’on sortait le soir. Le sentiment d’être comme 

tout le monde, de liberté. 

Finalement, au travers de tel projet, nous leur permettons de découvrir d’autres espaces de socialisation : 

espace d’expression, d’expérimentation. Notre travail éducatif est de les accompagner dans ces espaces. 

Tous ces projets permettent de semer des graines chez chacune des filles qui germeront tout au long de leur 

parcours de vie. Une de ces graines a déjà germé car les filles se projettent toutes seules et nous ont proposé 

des idées de projet avec un échéancier s’échelonnant sur 2017-2018.  

Elles ont identifié trois temps sur l’année scolaire à venir où elles souhaiteraient se retrouver : 

Novembre, février et un temps l’été. Cette temporalité nous permettra d’être en conta ct avec elle toute 

l’année et ainsi de les accompagner au mieux dans leur scolarité et leurs projets respectifs. 

Lors de chacun des projets, nous nous sommes servis du sport comme levier pour apprendre à nous connaitre, 

permettre aux filles de se dépenser, de bouger, de dépasser leurs limites et de travailler autour de l’hygiène 

et de l’estime de soi. 



 

48 

Les filles nous ont fait part de leur envie d’organiser dans l’hiver un séjour sportif à la montagne. Les séjours 

« ski » dans les quartiers sont principalement organisés en direction des garçons « C’est toujours les garçons 

qui partent au ski ….»  

Afin de lier l’utile à l’agréable elles souhaiteraient au préalable se retrouver avant la fin d’année pour un 

weekend sportif de cohésion qui leur permettrait de se préparer physiquement et de se retrouver pour 

échanger autour de leurs débuts au lycée. Elles ont spontanément proposé comme lieu, cette maison de l’Ile 

d’Oléron qui est chargée de bons souvenirs pour elles. 

Progressivement, elles ont compris la mécanique de nos séjours et nous ont donc sollicités pour effectuer un 

chantier afin de financer une partie de ce projet. Une des finalités éducatives est donc maintenant de les 

accompagner vers la construction de projet en semi autonomie puis par la suite en autonomie, en s’appuyant 

sur la ressource prévention spécialisée et les dispositifs d’aide auxquels elles peuvent prétendre (destin’action 

par exemple).  
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7. ACTIONS TERRITOIRES 

 

7.1. Le territoire comme lieu d’expériences pour les adolescents 

 L’équipe mène son action territoire et ses observations sur les quartiers en s’appuyant sur la version 

souple des sociologues et géographes urbains (Le territoire est le résultat d’un processus d’appropriation de 

l’espace par un acteur donné individuel ou collectif. On se territorialise plus qu’on est lié à un territoire. 

Rencontre entre un espace et un groupe. Ce changement de paradigme s’inscrit dans un processus de 

globalisation), dans une vision dynamique qui met l’accent sur les interactions, les phénomènes de 

métissage, de transformation. Le territoire est le produit des relations sociales qui sont elles-mêmes des 

relations mouvantes.  

 

 Elle s’oppose à une vision fondée sur la représentation du territoire comme une entité dotée de traits 

spécifiques et authentiques. Elle voit dans le territoire une donnée objective qui modèle les différents 

rapports sociaux.  

 

 Les publics accompagnés sont pour majorité des adolescents qui manifestent leurs difficultés à 

traverser une période d’émancipation vers des territoires d’expérimentation de la vie sociale multiples, 

traversant parfois les institutions dont ils redessinent sans cesse les frontières.  

 

 Ce processus en évolution permanente montre qu’une structure idéale n’existe pas et les espaces 

interinstitutionnels, tels que la rue, peuvent leur servir d’appui. Suivant leurs possibilités, les jeunes se 

constituent un « réseau » qui les relie de manière plus ou moins importante à ces territoires. Ce réseau va 

au-delà des frontières des institutions conduites à penser la prise en charge de ces jeunes sous l’angle du 

processus et sous forme de modalités de travail évolutives. 

 

7.2. Exemple d’action territoire 

 

 

Contexte général 

Depuis trente ans, nous percevons une influence grandissante du sport dans sa participation à la 

construction du lien social sur les territoires d’interventions. 

Le sport est à la fois un lieu de formation, de dépassement, de rigueur et de vie collective. Il contribue au 

vivre ensemble et un vecteur de citoyenneté sur les quartiers. 

Contexte ma campagne 

Débuté en juillet 2014, notre intervention sur le quartier de Ma campagne est vécue au départ comme 

« intrusif » ; nous sommes étrangers au territoire. 

Le travail d’imprégnation du quartier exige présence sociale, travail de rue pour se pénétrer de l’ambiance 

du quartier et s’approcher des réalités qui le traversent.  
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Ce travail d’observation et d’immersion dégage quelques constats : 

Deux sports sont emblématiques pour les jeunes à ma campagne ; la boxe et le football. L'idée est de réussir 

par les poings ou par les pieds. Le jeune se développe par ses dons naturels et ses qualités innées (réels ou 

fantasmés).  

 

Le jeune sur investit souvent l'activité sur le plan émotionnel, physique et mental. Il peut y avoir confusion 

entre les attentes d'un sport, du jeune et d'un territoire. La prise de risque est exacerbée.  Le sport devient 

un espace d'enjeux important pour le jeune où se joue une grande partie de son avenir d'adulte. 

 

Les jeunes développent des pratiques libres dans les espaces publics devenus des terrains de jeux. Les 

jeunes s’adonnent à une pratique du « foot de rue ». Ils deviennent des lieux de rassemblement libre et a-

territorial. Certains d’entre eux ont des difficultés d’adaptation sociale (exclusion scolaire, passage à l’acte 

déviant). 

Ce besoin de faire du sport couplé à la volonté d’être avec les autres dans un usage alternatif, ou 

transgressif, voir illégal de l’espace public questionne. 

Peu de jeunes jouaient en club dit de droit commun, pour des raisons financières, géographiques, 

matérielles et de comportements. 

 

Ces jeunes avaient en commun la passion du football, un fort sentiment d’identification à leur lieu de vie 

et une revendication importante d’appartenance au quartier.  

Historiquement, le football était pratiqué à un bon niveau régional à Ma campagne avec des équipements 

adaptés. Depuis 10ans, le football s'est éteint sur le quartier laissant derrière lui les traces d'une gloire 

passée. L’enceinte de football a fait place à un terrain d’athlétisme.  

Les jeunes adolescents et adultes se nourrissent de ce mythe inscrit dans une mémoire collective 

commune. De plus, les tentatives de relancer le football adulte en compétition à Ma Campagne ont échoué 

à plusieurs reprises.  

 

Action opérationnelle 

 

Dans le cadre des actions de préventions sur le quartier de Ma Campagne, nous construisons un projet 

sport football en lien avec la MJC Louis Aragon (porteur du projet), la prévention spécialisée du GA et le 

club de football de Soyaux. 

 

Il faut dépasser la difficulté pour les jeunes de ce quartier d’intégrer les structures sportives traditionnelles. 

En effet, le club sportif favorise l’apprentissage des règles de vie qui s’exporte ainsi dans sa vie quotidienne. 

L'élaboration du projet sportif se doit d’être adapté au territoire, à ses histoires et à ses attentes. Le groupe 

n'est pas suffisant numériquement pour construire une équipe et s'inscrire en championnat officiel d’où le 

rapprochement avec le club de Soyaux afin de lancer la dynamique. L'objectif est de créer une équipe inter 

quartier de transition. 
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La pratique du football donne à vivre aux jeunes la nécessité du collectif, la confiance dans l’autre, la prise 

de risque calculée. Il crée un espace commun où l’on se découvre, s’affronte, se reconnait et se fait 

confiance. Les valeurs individuelles tels que le dépassement de soi, le travail et l’adversité se transforme 

en valeurs collectives de partenariat, d’encouragement et d’ouverture aux autres. Il s’agissait pour nous 

d’une occasion formidable pour pénétrer le cercle de référence de ces jeunes, pour en repousser les 

contours, bousculer leurs représentations sociales. 

Pour la saison 2014/2015 les adolescents de Ma Campagne vont pouvoir disposer d'une équipe de football 

U16-18. L'idée est de relancer le football par les catégories jeunes afin de construire durablement. 

L’idée est d’articuler le sportif et l’éducatif afin de créer des convergences dans la chaîne éducative par une 

intervention en binôme avec un animateur social du territoire. 

L’objectif est de transformer les activités physiques et sportives souvent proposées à des fins 

occupationnelles en un outil de médiation. 

 

Volonté éducative 

 

Le projet favorise l’occupation de l’espace public (action sur city stade, terrains sportif appropriés…). Il 

régule des tensions grâce à des animations sportives fixées autour de règles communes partagées. Le visage 

du quartier s’en est trouvé modifié.  

Rapidement, nous constatons un effet sur leur rapport au quartier, à ses institutions et à ses équipements. 

Les jeunes ont le sentiment de représenter leurs quartiers et deviennent dépositaire en partie de son 

image. 

Nous avons clairement fait le pari d’une éducation par le groupe. La valeur de leur performance sportive 

ne pouvant être accréditée et reconnue que si leurs attitudes et comportements se rapprochaient et se 

conformaient aux règles et lois du jeu. Les jeunes ont eu à réinterroger leur mode de fonctionnement, se 

heurtant en sortant du contexte du quartier à d’autres schémas de pensées et représentations.  

C’est en apprivoisant le monde qu’il devient moins étranger (ou moins « étrange »). De là, le jeune peut 

l’investir, l’animer et se le représenter. En passant par des stades de socialisation, régulation, intégration 

et apprentissage d’une citoyenneté. 

 

Bilan 

 

Notre travail dans ce contexte a été de permettre, de faciliter et d’autoriser ces différentes étapes du projet 

de territoire.  Les adultes s’instaurent comme des « passeurs », suffisamment à proximité et rassurants 

pour autoriser un glissement des comportements et des attitudes, une variation vers de nouvelles normes, 

des capacités d’adaptation et de savoir-faire transférables à d’autres domaines. L’action favorise l’insertion 

sociale que le groupe valide et que chacun d’entre eux s’approprie. 
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L’équipe a mobilisé une partie des ressources du quartier, structures, associations et habitants (bénévoles). 

Il dynamise le quartier et favorise une réappropriation équilibrée des espaces publics par les jeunes. 

Globalement, il Contribue à l'amélioration du cadre de vie.  

Le retour de certains partenaires indique un quartier plus apaisé, fixation moins de passages à l’acte déviant 

aux alentours des points de rassemblements repérés (commerçants, structures associatives, bibliothèque, 

institutions). 

 

Cette action permet également la mise en place de chantiers trocs et éducatifs. Ceux-ci valorisent la 

participation active et soutenue des jeunes du quartier par la réalisation d'actions de développements 

social local. Le temps long donné au projet facilite la compréhension, l’écoute dans sa complexité et le 

désenclavement des jeunes sur le territoire. Il restaure le lien entre le quartier et les jeunes notamment 

sur le plan intergénérationnel.   

 

Le projet a su fédérer et contribuer à la consolidation d’un renouveau footballistique dans La vie du 

territoire. Il participe à une forme de restauration du lien social inscrite dans une historicité.  

L’action a permis de mettre en exergue que l’éducation est une question sociale dépendante du territoire. 

Elle a su amener une réflexion collective, un débat ouvert et un engagement partagé entre les différents 

acteurs du projet et au-delà.  

 

Par ailleurs, pour pallier à la fermeture du CSCS de Basseau, l’équipe de prévention a été amené à proposer 

des animations de rue durant l’été 2017 pour éviter que les jeunes qui n’ont pas les moyens de partir en 

vacances, puissent avoir accès à quelques activités de loisirs. Cette initiative s’est faite en concertation avec 

nos partenaires de terrain. C’est ainsi que les éducateurs ont proposé 7 animations de rue, les : 1/08 ; 8/08 ; 

10/08 ; 16/08 ; 22/08 ; 29/08 ; 1/09. Lors de 3 séances, nous avons pu faire aux compétences en danse hip 

hop d’un jeune de Bel Air, que nous avons pu salarier pour l’occasion. Nous le remercions d’ailleurs vivement 

pour son implication à nos côtés et son engagement par le fait de faire découvrir la danse aux jeunes de 

Basseau.  

 

8. PARTENARIAT 

 
« Penser et travailler à plusieurs pour produire le multiple » - Lucien HOUNKPATIN, séance ethnopsychiatrie 

du 07 avril 2017. 

Durant l’année 2017, le partenariat s’est renforcé et multiplié avec de nombreux acteurs sociaux et politiques 

des différents territoires d’action du service de prévention spécialisée de Grand Angoulême. 

L’équipe de prévention s’est impliquée dans diverses commissions et actions afin : 

 

1. D’apporter une compréhension élargie et contextuelle des modes de fonctionnement et des 

problématiques des jeunes qu’ils connaissent ou qui habitent les territoires d’actions. Cela doit 

permettre, à terme, de préserver au jeune une place dans le maillage existant. 
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2. De favoriser l'inclusion des jeunes dans l'environnement et les espaces d’interactions sociales 

et socialisantes, espaces dont ils se sont éloignés par leurs difficultés et comportements, 

compromettant leur accès à des dispositifs qui leur sont destinés. En participant à des actions 

partenariales de territoire, d’activité en inclusion ou en surnuméraire, la prévention spécialisée 

peut favoriser le lien entre les jeunes et des ressources de l'environnement. 

 

3. De favoriser l'expression collective qui vise à faire valoir l'intérêt de certaines populations dans 

une dimension collective afin de leur permettre l’expression de leurs besoins et la satisfaction 

de leurs désirs en lien avec les interactions sur leur territoire d’existence.  

 

4. De soutenir les partenaires socio-éducatifs dans leurs décisions en leur apportant un regard 

croisé sur leur analyse du territoire qui permet aux autorités concernées de mieux mesurer 

l'enjeu de telle ou telle orientation ou décision. 

 

Durant l’année 2017, l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a continué à développer 

toujours plus d’actions partenariales. A ce titre, nous tenons à remercier tout particulièrement pour leur 

accueil et leur confiance dans le partage de pratiques et des réalités de ce territoire, les équipes d’OMEGA, 

les MDS, le CAJ de Bel Air Grand Font, le FLEP, Le CSCS de La Couronne, Rives de Charente, les CSCS/MJC 

Louis Aragon de Ma Campagne, la Mozaïque de Grande Garenne, L’éclaircie, EMAUS, Le Maillon,  les 

différents établissements et services de protection de l’enfance du Département, l’APLB (Association Père 

Le Bideau), les services de la ville d’Angoulême (Direction de la Solidarité, Tranquillité publique, CCAS, 

Espaces Verts ) des communes de Soyaux, de La Couronne, de l’Isle d’Espagnac, du Gond Pontouve, la 

Préfecture de la Charente, Le CIJ (Centre d’Information Jeunesse), le PRE, la PJJ, les épiceries sociales, TERA,  

les services de Grand Angoulême, Les divers établissements de l’éducation nationale d’Angoulême (lycées 

et collèges), la Maison du peuple et de la paix, les services de l’emploi et de l’insertion et de la formation 

professionnelle (AIDS'EMPLOI, ANRU, MISSION LOCALE, ANPE, IRFREP…). 

 

 

Nous sommes convaincus que c’est par un travail conjoint avec les différents acteurs œuvrant dans le champ 

de la jeunesse, de l’éducation, de l’action sociale, de l’insertion sociale et professionnelle, de la protection 

de l’enfance, de la prévention de la délinquance, de la politique de la ville sur les territoires du Grand 

Angoulême, que nous permettrons aux jeunes, à leurs familles et aux habitants, de devenir ou redevenir des 

citoyens et acteurs de leurs quartiers.  

 

En 2017, nous avons donc évaluer que le travail de partenariat effectué par les deux cadres ne cesse de 

croître. Ajouter à cela l’encadrement de l’équipe, le développement de nos outils éducatifs (chantiers troc 

loisirs, chantiers éducatifs), la représentation du service dans différentes instances, toujours plus 

nombreuses du fait de la multiplicité des acteurs, des problématiques des jeunes et de leurs familles, des 

territoires, du contexte sociétal et vous arrivez à une surcharge de travail importante. Dès lors, pour limiter 

les risques psycho-sociaux, il serait pertinent de réfléchir à terme à un renforcement du temps de travail du 

chef de service éducatif, actuellement à mi-temps sur ses fonctions (puisqu’il exerce un 0,5ETP d’éducateur 

sur le centre-ville d’Angoulême).  
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La multiplicité des besoins liés à un territoire très étendu représente une charge importante spécifique à la 

prévention spécialisée. Sans perdre de vue l’intérêt central qu’elle doit porter aux usagers, cette dernière 

doit rester au carrefour de toutes les actions menées par les acteurs des territoires ou en support des 

institutions de droits communs afin d’y inclure les jeunes aux histoires brisées. Pour cela, il est primordial 

d’être présent auprès des acteurs afin d’apporter un point de vue et de faire comprendre nos possibilités 

d’interaction avec le territoire pour résoudre les difficultés qui surviennent. 

 

Les rôles, même s’ils se croisent parfois et se relaient, se distinguent sur certains axes : 

 

 Un axe politique et stratégique pour le directeur-adjoint qui reste dans des fonctions plus 

institutionnelles, en lien avec les instances politiques de la ville, du Grand Angoulême et 

stratégiques des territoires. Il doit se démultiplier sur les quatre quartiers prioritaires où la 

prévention agit. Il participe également aux rencontres régionales Grand Ouest des acteurs de la 

prévention spécialisée, animées par le CNLAPS (Comité Nationale de Liaisons des acteurs de la 

Prévention Spécialisée) afin de réfléchir collectivement aux enjeux et évolutions pour notre service 

(Prévention de la radicalisation, prévention de la délinquance, utilité sociale de la prévention 

spécialisée, réforme de la protection de l’enfance). Le Directeur Adjoint est aussi présent dans 

différents groupes de travail initiés par la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance 

du Conseil Départemental (schéma Départemental de Protection de l’Enfance 2016-2020, 

problématiques autour de la Jeunesse) et par notre association gestionnaire, l’ADSEA86 (réunion de 

Directeurs, Journée de Formation, outils de communication), etc…  

 

 Un axe plus technique et opérationnel pour le chef de service qui agit dans les nombreuses instances 

en charge des équipes diverses, socio-éducatives, professionnelles et pédagogiques, des quartiers 

prioritaires et en charge des décisions vis-à-vis de certaines situations critiques relayées par la 

protection de l’enfance. 

 

Les deux cadres peuvent aussi interagir sur les territoires périphériques ou secondaires afin de répondre, de 

manière ciblée, aux problématiques soulevées par ces derniers et éventuellement pouvoir intervenir de 

façon méthodologique sur un temps délimité. La finalité étant de pouvoir venir en appui technique de 

professionnels de l’animation socio-culturelle, de l’éducation spécialisée, des services publics qui 

souhaiteraient bénéficier de notre connaissance de la jeunesse pour mieux appréhender une problématique. 

Ce mode d’intervention a pour objet d’apporter un éclairage technique et quelques pistes de résolutions en 

s’appuyant sur les ressources locales disponibles et mobilisables.  

 

9. FORMATIONS EN 2017 
 

 Formations destinées à toute l’équipe : 

 

 

 « Ethnopsychiatrie » avec Lucien HOUNKPATIN – Centre Georges DEVEREUX : 2 séances de 3h – 10 

participants soit 60h  

  Les acteurs de la prévention spécialisée face à la radicalisation des jeunes : quels enjeux et quelles 

contributions – 3 participants soit 21h  



 
55 

 Mutilations sexuelles féminines et mariages forcés – 1 journée (6h) – 2 participants soit 12h 

  Secret professionnel – Formation DRPJJ – 3 participants soit 21h 

 Journée Départementale de Protection de l’enfance – DJPE 16 – 6 participants soit 42h 

 

 Formations spécifiques à l’équipe éducative : 

 

 La régulation, analyse de pratiques et supervision :  

 

Les équipes de Poitiers, Châtellerault et Angoulême bénéficient chacune d’un temps de réflexivité qui 

prend la forme d’une analyse de la pratique avec une fréquence d’intervention d’une fois tous les deux 

mois.  

Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les expériences de 

chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations évoquées. Un 

professionnel formé et expérimenté, anime ce lieu d’analyse et enrichit par ses compétences la 

réflexion de l’équipe d’éducateurs, il répond à un cahier des charges strict d’analyse de pratiques 

(réalisé par le service). 

Analyse de la pratique – Pascal Garic – 5 séances de 3h – 7 participants soit 105h 

 

 « Aux risques de la rencontre – niveau 1 » avec Alain THERS : L'accompagnement socioéducatif et 

contexte interculturel - 2 jours soit 14h – 3 participants soit 42h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 FORMATIONS SUIVIES 

SUR L’ANNEE 2017 

303 HEURES DE 

FORMATION ANNUELLES  
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10. LE SERVICE DE PREVENTION, UNE RESSOURCE JEUNESSE / METHODE / 

TERRITOIRE POUR LES ACTEURS URBAINS ET RURAUX 

 

Par la place singulière qu’il occupe depuis 1972 à Poitiers et à Châtellerault, et maintenant depuis trois ans 

sur Angoulême, le service de prévention a construit des méthodes et des savoirs faire spécifiques, acquis 

progressivement au contact des publics vulnérables et des territoires urbains de relégation sociale. 

 

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

 Connaissance fine de la jeunesse et de ses difficultés,  

 Lecture permanente et réactualisée des territoires prioritaires (observation sociale, diagnostic de 
territoire) 

 Méthodes de travail atypiques (aller vers, présence sociale, travail de rue ciblé, horaires décalés dans 
les espaces publics, construction de réponses nouvelles…),  

 Connaissance et contributions à plusieurs politiques publiques (protection de l’enfance, prévention 
de la délinquance, éducative, jeunesse, politique de la ville…)  

 

Cette expérience et ces compétences peuvent être sollicitées sous trois formes : 

 

 La ressource ponctuelle : 
Les acteurs d’un territoire sollicitent la direction du service de prévention pour analyser, avec eux, 

tous les éléments d’un pré-diagnostic social de territoire, en matière de jeunesse, de prévention de 

la délinquance et l’élaboration de réponses cohérentes portées par les acteurs. 

En 2016, nous avons répondu à la sollicitation de la Mairie de l’Isle d’Espagnac, confronté à des 

difficultés de comportements de certains jeunes du territoire. 

 

 Les formations : le service peut élaborer des formations-sensibilisation sur de nombreux sujets[1] qui 
concernent son champ d’action (par exemple, la compréhension et l’analyse des problématiques 
jeunesse, la sensibilisation aux méthodes d’intervention du travail de rue et de l’animation de rue,  
les jeunes en voie de radicalisation, la prévention des consommations de produits psychotropes 
licites et illicites, la réduction des risques liées à l’usage de drogues…) prenant appui sur les 
expériences quotidiennes de terrain : 
 

Par exemple, en 2015, à la demande de la DDCS, la réalisation d’une formation d’une journée et 

demi auprès de 12 animateurs des maisons de quartier de Châtellerault : La formation de niveau 1 

s’intitulait : « Les pratiques de travail de rue en direction des publics non captifs vivant dans les 

territoires d’action des centres socio-culturels ». 

En 2016, le Directeur Adjoint d’Angoulême a sensibilisé une quinzaine de jeunes de Soyaux aux 

méfaits des consommations de drogues, aux risques associés à un usage problématique en 

partenariat avec le secteur jeune du CSCS FLEP (dans le cadre d’actions de sensibilisation qui ont 

débouché sur la réalisation d’un court métrage).  

                                                           

[1] Ne pas hésiter à prendre contact avec la direction du service 
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A noter que plusieurs cadres du service interviennent régulièrement dans des formations de 

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

la formation « Les jeunes en voie de radicalisation : Mythes, réalités et travail éducatif » organisé par 

le CNLAPS[2] 

 

 L’accompagnement / action à la construction de réponses collectives : 
Après l’élaboration d’un pré-diagnostic, cette étape vise l’accompagnement des acteurs à la 

réalisation d’une réflexion / action. 

En même temps que la réalisation d’une observation sociale et d’un diagnostic de territoire (Etat des 

lieux des problématiques, mobilisation des acteurs, des ressources et des savoirs faire existants…), 

les acteurs élaboreront et expérimenteront des réponses éducatives visant la protection des enfants 

et des jeunes et la résolution des difficultés individuelles et sociales. 

C’est ainsi qu’en 2016, l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a pu mener un travail 

de diagnostic de territoire avec le CSCS/MJC Grande Garenne et OMEGA, suite à différents constats 

sur l’évolution du quartier, amenant à penser des réponses adaptées et coordonnées aux besoins de 

jeunes et des habitants.  

Suite  à la réunion institutionnelle qui s’est tenue en Préfecture de la Charente le 12 juillet 2016, 

réunissant l’ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre de la Fiche opérationnelle n°8, dans 

le cadre du contrat ville 2015-2021, le Directeur de Cabinet du Préfet a chargé l’Equipe de prévention 

spécialisée ADSEA du Grand Angoulême d’animer le groupe de travail n°3, par l’intermédiaire de son 

Directeur Adjoint autour de l’objectif général suivant « Porter une action en direction des jeunes les 

plus exposés aux risques de délinquance par des parcours d’insertion personnalisés, la lutte contre la 

récidive, la prévention des conduites à risques ».  

L’ADSEA a donc été mandaté pour étudier les champs opérationnels 67 à 71 du contrat ville 2015-

2021, recueillir les diagnostics des acteurs locaux, les pistes de développement afin de rédiger une 

note de synthèse à l’attention de Monsieur le Préfet de la Charente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

[2] Convention Nationale de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 
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11. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2018 

 

La différenciation de plus en plus grande offerte par la société moderne permet à chacun de renforcer son 

sentiment d’autonomie, mais au prix de ruptures diverses et d’une lucidité quant à sa trajectoire qui fait 

prendre conscience des relations d’interdépendance qui les lient aux autres. "Plus sont denses les 

dépendances réciproques qui lient les individus, plus est forte la conscience qu'ils ont de leur autonomie"11. 

Afin de sortir de la stigmatisation et de l’image dégradée qu’on leur impose parfois, les jeunes adoptent des 

stratégies diverses pour arriver à s’inclure dans la société. Silences, évitements, ils se différencient parfois 

au point de considérer le quartier comme un espace ségrégatif ayant freiné leur évolution.  Progressivement, 

ils arrivent à s’en détacher tout en constatant la dégradation des relations sur les quartiers et des hiérarchies 

installées. Ce mouvement opéré illustre, le processus de singularisation de l’individu, défini par Norbert 

ELIAS12, qui dans ses interactions sociales : 

« arrive aussi à se situer lui-même et sa propre maison dans le réseau des rues, et dans la structure mouvante 

du tissu humain, que s'estompe lentement en lui le sentiment d'être "intérieurement" quelque chose pour soi 

tandis que les autres ne seraient qu'un "paysage", un "environnement", une "société" qui lui feraient face, et 

qu'un gouffre séparerait de lui. »  

Les relations sociales qui s'établissent pendant l'immersion des migrants dans la ville influent les trajectoires 

sociales de leurs enfants qui vont se construire à partir des modèles proposés par la société, offrant une 

multiplicité d’agents de socialisation souvent en concurrence et ouvrant à la possibilité de différenciation de 

soi par rapport aux autres.  

Ces enfants, doivent faire face progressivement à des situations sociales diverses et à des expériences qui 

leur permettent de s’inscrire de manière positive dans un processus de différenciation tout en convoquant 

de manière variée les dimensions historique, culturelle, ethnique de leur identité, s’en servant surtout de 

levier pour affirmer leur singularité.  

Pour étayer ce processus, Comme chaque année nous avons développé des actions collectives, chantiers 

éducatifs et séjour de rupture la plupart du temps associés avec un chantier troc loisirs. 

Cette dimension du collectif a pris une importance particulière afin de vivre et de partager avec les jeunes 

accompagnés des moments de vie quotidienne, excellents indicateurs sur la capacité du jeune à faire 

résilience avec un environnement nouveau.  

                                                           

11 ELIAS Norbert. La société des individus. Paris : Pocket 2009, p.23. 

12 ELIAS Norbert. La société des individus. Paris : Pocket 2009, p.99. 
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Enfin comme nous l’avions cité en 2016, nous continuons à vérifier que les caractéristiques des jeunes que 

nous accompagnons se comprennent dans « ce qui se passe » dans l’interaction, ce que Max Weber appelle 

« l’activité sociale » et plus particulièrement la conscience que les individus ont de leurs activités sociales. Il 

s’agit d’être à l’écoute du sens que les jeunes donnent à ce qui (leur) arrive et de l’interprétation qu’ils font 

de ce qui se passe dans la réalité. Réalité dans laquelle ils sont engagés et des situations dans lesquelles ils 

agissent et ils sont agis. 

A partir de ces présupposés, nous sommes conduits à déconstruire cette catégorisation et amener des 

éléments de compréhension et d’aide pour que ces jeunes se construisent au-delà des stigmatisations 

auxquelles ils sont assignés parfois par des institutions qui sont nos partenaires. 

Nous rencontrons souvent des difficultés liées à la temporalité différente des divers acteurs. Afin de 

permettre aux éducateurs de l’équipe d’inscrire les projets individuels dans un cadre constructif, il est 

nécessaire de projeter l’accompagnement dans un temps court, moyen ou long. Cela permet de 

communiquer les limites de notre action aux partenaires, de mieux appréhender les processus d’évolution 

recherchés auprès des jeunes accompagnés. 

Cette année 2018, nous allons continuer à poursuivre cette logique de parcours qui s’inscrit désormais dans 

nos perspectives : 

 Lutter contre les décrochages de tous ordres et favoriser la proximité des réponses et la 

responsabilisation par le « faire ensemble », le « faire avec » en développant nos outils de pré-

insertion pour les jeunes les plus vulnérables (chantiers éducatifs, les stages et les jobs d’été) que 

nous accompagnons et qui ne possèdent pas de réseaux  

 Accentuer les actions qui permettent aux habitants de s’engager, de se responsabiliser de se mettre 

en capacité d’agir  

 Permettre à l’équipe de s’organiser de façon plus lisible dans son action territoire. 

 Dynamiser et développer les liens partenariaux en construisant progressivement avec nos divers 

partenaires socioéducatifs, des outils de suivi qui nous permettent de respecter les temporalités de 

chacun dans les projets d’actions individuelles et collectives envers les jeunes.  

 Poursuivre notre participation à l’observatoire départemental de Protection de l’Enfance de la 

Charente ainsi qu’aux instances de réflexion sur la mise en œuvre du schéma départemental de la 

protection de l’enfance de la Charente 2016-2020 des cadres du service. 

 Assurer, par la formation de l’équipe, une meilleure connaissance dans le domaine de l’interculturel 

et celui du secret professionnel.  

 Poursuivre la formation des éducateurs du service aux questions de radicalisation, aux différentes 

formes de radicalité et à leur prévention.  
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 Rester en alerte pour favoriser des montages innovants en réponse aux problématiques 

rencontrées. 

 Permettre aux acteurs ruraux du Département de pouvoir bénéficier de la ressource prévention 

spécialisée pour comprendre les problématiques de la jeunesse, identifier les acteurs et dispositifs 

mobilisables afin de construire des réponses adaptées.  

 Poursuivre notre réflexion de service sur les nouveaux modes d’entrée en relation avec les jeunes, 

notamment via « la rue virtuelle » que constituent les réseaux sociaux et les promeneurs du net.  

 Poursuivre notre engagement au niveau national par la participation aux rencontres régionales des 

acteurs de la prévention spécialisée, aux journées nationales organisées par le CNLAPS ou la CNAPE. 

 

 

 

 

 

 


