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ÉDITO 

 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de COVID 19. Tous les pays ont été durement meurtris par cette 
situation sanitaire qui a provoqué des milliers de décès. Les directives nationales ont provoqué une situation 
inattendue qui a imposé une réactivité immédiate. D’un jour à l’autre il nous a été impossible de rencontrer 
physiquement les publics vers qui nous devions aller. 
L’épidémie de Covid 19 a eu de nombreuses répercussions sur nos actions de médiation sociale et de prévention 
spécialisée, mais elle a également été l’occasion de réinventer certaines de nos interventions et de réinterroger nos 
pratiques professionnelles.  
Certains salariés du Pôle ont été eux-mêmes atteints par la Covid 19, ce qui a généré de l’inquiétude pour leur santé. 
La gestion et l’isolement des cas contacts ont également nécessité une réorganisation et une adaptation permanente 
de notre fonctionnement. 
L’épidémie est arrivée en France en début d’année au moment où le Pôle Prévention doublait ses effectifs de 
médiation sociale à Poitiers et accueillait 6 nouveaux éducateurs(trices) pour renforcer la prévention spécialisée à 
Châtellerault, Angoulême et Poitiers, dans le cadre des Plan Pauvreté et Plan Investissement Compétences. La prise 
de poste de ces nouveaux collègues a été difficile car en prévention spécialisée, par nature, les liens de confiance se 
créent dans le contact direct et les expériences éprouvées avec les jeunes et les familles. En médiation sociale, le 
doublement de l’effectif et l’arrivée de la coordinatrice n’ont pas pu se réaliser dans des conditions satisfaisantes. 
Malgré cela, l’ensemble des salariés du Pôle a su s’adapter aux changements permanents liés aux contraintes 
sanitaires. D’un choix associatif de télétravail adapté au premier confinement jusqu’à la présence autorisée des 
éducateurs et des médiateurs, au-delà du couvre-feu ou sur des périodes particulières pour répondre aux besoins du 
public, la posture et l’engagement des professionnels est à souligner. En effet, le 16 mars débutait une période 
d’angoisse, de souffrances physiques et psychologiques, de meurtrissures que chaque professionnel a su gérer pour 
se rendre disponible auprès des personnes accompagnées. 
L’année 2020 s’est segmentée en six phases distinctes, posant pour chacune d’elle les mêmes questions d’adaptation, 
de protection, d’engagement, de réponses aux besoins et de mises en œuvre des missions de services publics qui 
nous sont confiées. 
 
Seule la période de Janvier au 16 mars a été menée dans un contexte normal d’activité. 
Deux confinements, du 17 mars au 11 mai puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, sont venus impacter 
l’intervention, ne simplifiant pas « l’entrée en relation » avec des publics vulnérables, d’autant plus « invisibles », 
qu’il leur était interdit de se trouver sur l’espace public.  
La sortie du 1er confinement a été progressive avec la reprise, contrainte par des mesures sanitaires limitatives, des 
chantiers éducatifs et des accompagnements individuels.  
 
L’été, avec le beau temps, la disponibilité des jeunes a permis d’avoir une activité intense, néanmoins limitée par les 
mesures sanitaires de protection (nombre de jeunes transportés limités, contraintes sanitaires pour les séjours…).  
La dernière période de reconfinement a de nouveau marqué une rupture dans les projets, les accompagnements 
éducatifs individuels et collectifs, générant des frustrations, des questionnements pour les éducateurs, notamment 
confrontés aux désirs de projection des jeunes….  
 
Les administrateurs référents, le comité de direction remercient l’ensemble des salariés pour leur engagement et 
leur disponibilité dans ce contexte difficile. 
 
Pour terminer, le comité de direction remercie les 3 administrateurs du Bureau de l’ADSEA, référents du service, 
Anne Pignon, Jean Claude Bonnefon et Jean Claude Proisy, et également l’administrateur du Conseil 
d’Administration, conseiller technique, Joël Puaud. Leur engagement bénévole, leur complémentarité et leur 
disponibilité permettent de créer un lien plus direct avec les salariés de l’association et une participation du service 
dans les réseaux nationaux (CNAPE, CNLAPS, France-Médiation). 
 

        Emmanuel DELESTRE et Jean Yves MICHAUD 

                   Le Comité de Direction 

        Pôle Prévention  
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INTRODUCTION 

Le bilan d’activité 2020 présente les actions, les données statistiques, le travail partenarial et des vignettes cliniques 
(situations accompagnées) concernant l’action de prévention spécialisée et les actions collectives de prévention 
menées dans la Vienne. 
 
Dans le Département, la mise en place des actions collectives par le service de prévention est liée à une organisation 
très spécifique qui allie les mutualisations financières à la réalisation cohérente sur le terrain des différentes 
politiques publiques de prévention sociale et éducative. 
 
Le Département de la Vienne, a validé le principe qu’en complément de l’action de Prévention Spécialisée (Aide 
Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de financements spécifiques (Ville de 
Poitiers, Etat, CAF…) au bénéfice de politiques publiques telles que la prévention de la délinquance, la lutte contre 
les radicalisations des comportements, la politique de la ville, le développement du lien social et de la cohésion 
sociale, l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, l’accompagnement parental, la politique 
éducative, la Lutte contre le décrochage scolaire, la prévention santé… 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent t’elles les unes par rapport aux autres puisque les actions forment une 
action globale et complémentaire de quartier qui contribue aux objectifs de chaque financeur, profitant de 
l’immersion des éducateurs des équipes de prévention spécialisée aux côtés des habitants. 
 
 
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; par exemple, les objectifs de la 
CAF visent les jeunes et les familles en grande difficulté, notamment par l’accompagnement parental des jeunes 
parents. L’équipe de prévention est, pour la plupart de ces jeunes, de ces familles et de ces parents, la dernière 
« institution » qu’ils connaissent et qui peut leur permettre de retisser progressivement des liens avec d’autres 
structures, comme les maisons de quartier. 
 
Pour répondre aux objectifs de la CAF au profit des jeunes et des familles qui ne fréquentent pas les institutions, des 
actions de soutien à la fonction parentale ou des actions spécifiques jeunesse favorisant la socialisation et infine 
l’autonomie des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation sont mis en œuvre par les éducateurs. Ces actions 
collectives de prévention sont différenciées mais complémentaires de l’animation socio-culturelle, qui mène des 
actions de loisirs éducatifs au bénéfice de l’ensemble de la population. Elles se réalisent le plus souvent en amont de 
l’institution ou à certains moments, de manière conjointe pour que se créent des passages de relais.  
 
Par exemple, certains séjours ou sorties à la journée se réalisent avec les maisons de quartier pour permettre la 
rencontre de publics éloignés des institutions, (« accrochés » par les éducateurs) avec les animateurs des maisons de 
quartier, et ainsi leur permettre d’entrer un peu plus dans le droit commun en bénéficiant par la suite d’actions 
d’animation collective sociale et culturelle tout public.  
Réciproquement les animateurs positionnent dans ces actions des jeunes dont ils ont repéré les difficultés ; en ce 
cas, l’action collective commune est l’occasion pour le jeune et sa famille de créer du lien avec les éducateurs de 
prévention pour que se poursuive, si nécessaire, un accompagnement éducatif individualisé et spécialisé ; les 
éducateurs possèdent, en effet, des compétences d’observation, d’analyse et d’action individualisée ou en petits 
groupes qui rendent leur action totalement complémentaire à l’animation socio-culturelle.  
 

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

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

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

qui leur sont attribués. 
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 LE CADRE D’INTERVENTION 

 Objet et publics 

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

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

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

d’application. 
 

 Principes éthiques et méthodologiques constitutifs 

– Un mandat territorial et non nominatif  

– La libre adhésion des jeunes  

– Le respect de l’anonymat  

– La non-institutionnalisation des activités 

– Le partenariat 

– Le support associatif. 

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

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

 Modes d’interventions 

– La présence sociale et le travail de rue 

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

– Les partenaires, au cœur de la pratique. 

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

– L’appui aux dynamiques de territoire 

– Le travail avec les établissements scolaires  

 

 UN POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT ACTIF ET ENGAGÉ 

Auprès des publics 

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

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

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

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

empreinte de bienveillance mais aussi d’incitation.  
 

Avec les acteurs de terrain 

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

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

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

tissus de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
 

Au carrefour des politiques sociales et éducatives 

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

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

et de prévention de la délinquance et des radicalisations. 

  

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

3.1 Les données statistiques 

 

3.1.1. les données statistiques de l’activité départementale de prévention spécialisée 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs (données recueillies pour 305 jeunes) 
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Nature de l’accompagnement par les éducateurs 
 

 
 

 
 

3.1.2. Les données statistiques spécifiques à Poitiers 
Les modes d’intervention ont permis d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou collectivement 736 
jeunes. Sur ce nombre, 571 âgés de 12 à 21 ans (199 filles et 372 garçons) sont suivis par les éducateurs.  
 

La part des filles suivies est de 34.90 % et celles des garçons de 65.10 % 
 

122 jeunes (16.60 %) sont des nouveaux contacts des équipes de prévention. 
 

445 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 60.6 % des jeunes 
suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-médico-
éducatifs de Poitiers.  
 

473 familles sont connues par les éducateurs. 
 

Intérêts des graphiques : 
– Les deux graphiques indiquent que l’action de prévention spécialisée répond aux caractéristiques de la 

commande sociale, c’est-à-dire une action en direction d’un public de jeunes qui cumulent des difficultés 
avec la mise en œuvre de réponses diversifiées qui s’adaptent aux besoins des jeunes et visent à régler 
les causes profondes des difficultés ; 

– Le graphique « Nature de l’accompagnement par les éducateurs » met en valeur l’intérêt de l’approche 
globale sur un territoire déterminé auprès d’un large public (6 à 25 ans), avec des supports d’intervention 
diverses (enfants/jeunes/familles) ; 

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

 
 
 
 
 
Nouveaux jeunes connus 
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Jeunes en soutien éducatif        
 

 
 
 
Jeunes en approche éducative  
 

 
 
 
Mode de rencontre des jeunes 
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Partenaires 
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3.2 L’activité menée pendant la période de confinement (16 mars au 11 mai) 

Le 16 mars 2020, le service de prévention spécialisée de Poitiers, comme toutes les institutions, a pris acte de la 

décision d’Etat de confiner la population pour répondre à la crise sanitaire liée au Coronavirus. Dès le début du 

confinement, l’équipe complète de prévention spécialisée a adopté un fonctionnement en télétravail, décidée par la 

Direction de l’ADSEA et sous couvert du Conseil Départemental de la Vienne, responsable de la Protection de 

l’Enfance. 

 

Nous avons rapidement défini une organisation de travail qui s’est affinée au cours du temps, l’immédiateté de la 

situation sanitaire nous conduisant à une improvisation dans une nouvelle pratique professionnelle. 

 L’organisation et la coordination de l’activité du service ont été réalisées par le chef de service, sous la responsabilité 

du directeur de Pôle. Le chef de service a recensé les informations sur le fonctionnement des institutions, des 

associations et des autres partenaires afin de les relayer aux éducateurs. Cette stratégie a permis d’apporter le 

soutien nécessaire à notre public, de répondre au mieux aux questionnements des bénéficiaires de notre action, de 

les orienter, de les accompagner pour toutes formes de problématiques. 

Chaque jour, le travail effectué et les ambiances sur chaque territoire d’intervention était transmis au chef de service. 

Une synthèse quotidienne de ces éléments était réalisée pour le Directeur de Pôle et la Coordinatrice du service 

prévention tranquillité publique de Grand Poitiers. La disponibilité et la réactivité de la Coordinatrice ont permis de 

recueillir des éléments qui ont favorisé la qualité de notre accompagnement spécifique. 

La base du travail en prévention spécialisée s’appuie sur le travail de rue, la présence sociale et le contact humain ; 

comment maintenir une activité et une efficience de travail sans notre support professionnel ? Nous avons dû mettre 

en place un maintien du lien par téléphone, mais aussi avec les nouvelles technologies de communication par internet 

avec les mails, et surtout une activité sur les réseaux sociaux. 

Chaque professionnel possède un smartphone avec accès illimité permettant une communication adaptée aux 

circonstances. Certaines applications ont permis d’ouvrir la possibilité de créer des groupes de parole, des forums. 

Cette technologie élargit l’accès aux personnes et l’utilisation des réseaux sociaux a été adaptée pour être au plus 

proche des jeunes.  

L’ensemble des 14 éducateurs de prévention, sauf pendant leurs congés ou lors de mise « en quinzaine », ont 

répondu à leurs missions couvrant 5 quartiers prioritaires de la ville et le quartier de veille de Bellejouanne. Nous 

avons gardé notre rythme de travail atypique sur les temps de soirée, nuit, weekend. 

 
« Exercer sa mission en confinement ou comment continuer d’être là sans être là » 

 
Nous sommes en confinement depuis 1 semaine. Vivre à l’ère du tout connecté a ici quelques avantages. Petit à petit, 
nous trouvons les bons outils numériques, nous organisons une forme de routine et nous construisons du sens à 
poursuivre notre mission de prévention spécialisée à distance… ce qui pourrait sembler une hérésie hors contexte. 
Aujourd’hui, après le point quotidien en Visio avec mon trinôme de quartier, j’ai reçu l’appel d’une jeune de 20 ans. 
Elle m’explique qu’elle a trouvé un nouveau travail (contrat dans un EHPAD) et qu’elle souhaite démissionner du 
précédent mais qu’elle a besoin d’aide pour rédiger son courrier et qu’elle est embêtée car normalement un courrier 
de démission doit être envoyé en recommandé avec accusé de réception.  Effectivement, comme Melissa ne dispose 
pas d’une imprimante, elle ne va pas pouvoir envoyer ce courrier. Je lui explique qu’elle va devoir l’envoyer par mail 
en expliquant qu’étant donné le contexte sanitaire, elle ne peut pas faire autrement. Puis elle me transmet toutes 
les infos nécessaires à la rédaction de son courrier afin que je puisse lui proposer un modèle et le lui envoyer par mail. 
En quelques clics sur internet, je trouve des modèles de lettre de démission qu’il lui reste à adapter à sa situation. 
Nous nous rappelons une deuxième fois pour que je l’aide à rédiger le mail qui accompagnera l’envoi de sa lettre de 
démission. Melissa est rassurée. Nous échangeons sur le contexte, l’ambiance à la maison, l’ambiance du quartier. 
Elle me dit que pour l’instant ça va et qu’elle est contente de travailler. Je luis dis que je reste, avec mes collègues, 
disponible au téléphone en cas de besoin. 
Puis je reçois l’appel d’une autre jeune qui m’appelle de la part de sa mère. Cette dernière est très inquiète car elle 
n’arrive pas à faire respecter les mesures de confinement à son fils de 17 ans. Elle souhaiterait joindre l’éducateur 
qui s’occupe de lui mais elle ne connait ni son nom, ni le service dont il dépend. Connaissant un peu le parcours de ce 
jeune et après quelques questions à la famille, j’en déduis qu’il doit être suivi par un(e) éducateur (trice) de l’Unité 
Educative en Milieu Ouvert (UEMO) de la PJJ. Grâce à un partenariat bien établit sur la ville de Poitiers, nous 
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disposons du numéro de portable professionnel d’un éducateur de l’équipe (car nous avons des situations en 
commun). Ce dernier me communique le numéro de sa cheffe de service qui pourra m’orienter vers l’éducateur 
référent. J’arrive effectivement à joindre la cheffe de service mais elle ne peut répondre immédiatement à ma 
demande car les serveurs de la PJJ sont surchargés. J’attends donc qu’elle me recontacte quand elle disposera de 
l’information afin que je puisse rappeler la famille et les orienter vers le professionnel compétent. 
Enfin, le PRE appelle car la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Vienne a réaffecté 
dans un nouveau collège un jeune 13 ans, que nous accompagnons depuis l’exclusion de son précédent collège. Mais, 
étant donné le confinement, la DSDEN a besoin d’avoir le mail de la famille pour leur envoyer toutes les informations 
nécessaires à la réinscription de Zéphir en lui permettant d’accéder à l’enseignement à distance. Le mail valant qui 
plus est affectation en l’absence de courrier postal dans l’immédiat. Après un coup de fil au jeune, nous transmettons 
le mail au service compétent. Le jeune a reçu le mail. Les démarches sont en cours. Nous en profitons pour échanger 
sur le confinement et rappeler que nous sommes joignables si besoin. 
Tous ces petits exemples témoignent de notre capacité, même à distance, à jouer notre rôle d’intermédiaire, de 
passerelle, de lien entre les jeunes et familles que nous accompagnons et les différentes institutions de droit commun. 
IL est évident que nous ne pouvons l’exercer pleinement et indéfiniment sans aller à la rencontre des jeunes et des 
familles sur le quartier. Pour autant, dans ce contexte difficile, nous poursuivons notre mission de soutien et d’aide 
au public. 

Cette scène professionnelle illustre la capacité du service à poursuivre ses missions, sous de nouvelles formes. La 

présence de la prévention spécialisée à Poitiers s’exerce depuis plusieurs décennies avec une transmission d’une 

culture et d’un savoir-faire d’une génération d’éducateurs à une autre. Cette implantation a engendré un lien de 

confiance avec la population, les jeunes et les partenaires locaux. D’un travail de rue, nous sommes même passés à 

un travail intra-muros par le biais des communications en vidéo ; nous étions au cœur des foyers, au plus proche des 

familles tout en étant à distance physique, et ce jusqu’au 10 Mai 2020. 

Nous avons pu quantifier certains éléments de notre télétravail pendant une durée d’un mois. Cette initiative a 

permis de nous rendre compte de notre propre activité. 

Nous souhaitons, avec ce bilan, donner une lisibilité de notre travail sur l’extérieur, parfois interrogatif sur cette 

double invisibilité de notre action. 
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Les moyens et outils de communication, maintien du lien avec notre public : 

Ordinateur, téléphone portable et internet ont été les outils d’information et de communication de l’équipe 

éducative lors de cette période de confinement. Depuis plusieurs années, dans nos missions éducatives auprès des 

jeunes, nous utilisons les réseaux sociaux ; un compte facebook existe sur presque chaque site.  

Nous sommes joignables par mail et par téléphone, en audio et en visio, toujours ancrés dans cette démarche 

« d’aller vers » et du « faire avec » qui est propre à la prévention spécialisée. Nous contactons régulièrement les 

jeunes et les familles, nous utilisons les différents réseaux sociaux que sont facebook, snapchat, instragram, 

whatsapp, messenger. En plus d’être des outils de communication, ce sont également des canaux de diffusions 

d’informations. Nous avons publié les éléments de fonctionnement et d’organisation des différents institutions et 

services publiques, les directives sanitaires pour limiter la propagation du virus, et les différentes mesures et arrêtés 

pris par l’Etat et la Mairie de Poitiers. 

Malgré la limitation de notre intervention en termes d’accompagnements, nous étions néanmoins en mesure 

d’informer, d’orienter, de conseiller et surtout de rassurer le public à distance. Faire vivre le lien social et le soutien 

éducatif sont indispensables, en particulier dans cette situation anxiogène d’isolement. 

 

« Réseaux sociaux, outil de communication » 
Depuis plus de 10 ans nous utilisons les réseaux sociaux dans nos missions éducatives auprès des jeunes. Cette rue 
virtuelle nous permet à la fois d’entrer en contact mais aussi de maintenir le lien avec les personnes que nous 
accompagnons. Du fait du caractère exceptionnel du contexte sanitaire actuel, la mise en place du télétravail a été 
effective. Notre rôle durant ce confinement est de pouvoir assurer nos missions de service public en restant à la 
disposition et à l’écoute des jeunes et de leurs familles.  
A ce titre, nous consultons quotidiennement les réseaux avec lesquels nous communiquons auprès des jeunes : 
facebook, snapchat, instagram et messenger.  
Vendredi, un jeune, d’une vingtaine d’années, que j’accompagne dans le cadre de son insertion sociale et 
professionnelle m’a contacté via messenger, très inquiet de la situation actuelle. 
« Bonjour ………., dit moi ce confinement tu penses qu’il va se prolonger » 
J’ai commencé à échanger avec lui sur les informations officielles (car beaucoup de fake news circulent sur les 
réseaux) relatives au confinement. 
Mais à ma question comment vas-tu ? Il me répond « Moi je ne vais pas trop bien ? En fait je suis bloqué je ne peux 
rien faire tous mes projets sont bloqués. Et tu sais combien de temps, 2 semaines de plus ou plus long ? D’accord 
merci pour ces informations oui j’ai le papier déjà mais je n’ai pas tout compris comment ça marche »  
Suite à ce message, j’ai pris le parti de l’appeler car à travers ces lignes je sentais monter son angoisse. Notre échange 
téléphonique a été long. Nous avons bien sûr parlé du confinement et des raisons pour lesquelles il fallait absolument 
que tous, nous le respections. Nous avons parlé de la difficulté à rester dans un appartement, à ne pas voir sa petite 
amie. 
Il m’a expliqué sa difficulté car beaucoup de personnes sortaient et il était compliqué pour lui de devoir éviter tout le 
monde…Je l’ai orienté sur les différents lieux où il pouvait trouver le papier d’autorisation de sortie et je l’ai guidé 
pour le remplir (où il fallait qu’il coche…) 
Je pense l’avoir rassuré car quelques heures après j’ai reçu ce message « merci pour ces conseils et informations je 
vais aller chercher demain je pense des papiers ». 
Depuis je reste en contact avec lui. J’ai d’ailleurs reçu lundi 23 mars un nouveau message : « bonjour…….., je voulais 
savoir si tu avais des nouvelles ? Car je suis les informations mais je ne comprends pas tout » 
A nouveau j’ai pris le temps de le rassurer et gardes le contact avec lui. 

 
Equipes de prévention spécialisée, promoteur des consignes sanitaires, et de sécurité du public : 

Grâce à l’ensemble des moyens de communication cités ci-dessus et aux liens de confiance construits au cours du 

temps avec le public, nous avons apporté conseil et sensibilisation concernant les directives sanitaires nationales, la 

loi. L’orientation vers le droit commun s’est poursuivie également avec ces outils.  

Parfois, les éducateurs n’ont pas hésité à prendre une posture de recadrage auprès des jeunes les plus récalcitrants. 

Le lien public / prévention nous a également permis d’identifier des points d’ambiance sensibles et des risques de 

danger que nous avons relayé auprès des services compétents, notre service étant membre du CLSPS de Poitiers. 

Le travail partenarial avec le service de médiation sociale, sous l’autorité du même chef de service a permis une 

meilleure coordination des actions et des informations, une répartition des tâches en corrélation avec le champ de 

compétences de chacun, dans un souci de démarche qualité. 
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Certaines saisines transmises par les partenaires au service de médiation concernaient des jeunes identifiées par les 

éducateurs, le relais a ainsi pu s’effectuer rapidement en s’appuyant sur le lien de confiance pour désamorcer des 

situations anxiogènes et conflictuelles. 

Le savoir-faire de notre service et les liens de confiance nous ont permis de connaître la vie et les difficultés des 

habitants intra-muros en cette période de confinement. Une vigilance accrue a été mise en œuvre sur les risques de 

maltraitance et les violences conjugales ; en effet, sans vie sociale sur l’extérieur, les possibilités d’identifier les 

dangers sont réduites, notre maintien du lien prend tout son sens pour apporter une sécurité au public vulnérable et 

en souffrance. 

Notre écoute et notre bienveillance sont des facteurs permettant de désamorcer bon nombre de situations 

anxiogènes pouvant, sans notre présence, créer des conduites à risques, de danger. 

 
« Maintien du lien et message de prévention auprès de jeunes du quartier » 

Je suis au téléphone avec 1 jeune du quartier, âgé de 17 ans, scolarisé au lycée, avec qui le lien est fort. Très 
rapidement il me dit qu’il est avec un de ses potes, un autre jeune que je connais bien, âgé de 18 ans, déscolarisé et 
plus ou moins inscrit dans des faits de petite délinquance. Ils me racontent donc leurs premiers jours de confinement, 
qu’ils avouent ne pas avoir bien respecté. Ils me racontent comment le quartier a vécu ces premiers jours en disant 
que les gens « s’en foutaient », il y avait eu pas mal de regroupement, des barbecues… Cependant ils me disent que 
depuis 1 ou 2 jours, ce n’étais plus la même chose, dû, en autre, à la forte présence policière. Les jeunes me disent 
qu’il y a beaucoup moins de monde dehors. Ce sont 2 jeunes qui, en temps normal, passent l’essentiel de leur temps 
dehors, toujours à vadrouiller sur le quartier ou à « squatter » un hall avec leurs amis. Ils me disent donc que c’est 
très difficile pour eux de rester toute la journée enfermée, alors ils sortent de temps en temps mais ils essayent de ne 
plus rester dehors, ils se regroupent dans l’appartement d’un d’entre eux, rarement à plus de 4 personnes.  

Ils me disent qu’ils commencent à prendre conscience du danger du virus, et de la nécessité de ne pas sortir pour 
éviter la propagation et en finir le plus rapidement possible avec le confinement. D’autant plus qu’ils ont pris des 
contraventions ces derniers jours alors l’envie de sortir est encore moins présente. 

En revanche, ils me font part d’un sentiment d’injustice sur la manière dont la police agirait, selon eux, sur le 
quartier avec les jeunes. La police donnerait des contraventions à certains et pas à d’autres et ne tiendrait pas compte 
des attestations des jeunes. Je leur recommande d’éviter le plus possible de sortir de chez eux pour ne pas prendre 
d’amende et limiter la propagation du virus, puis je leur explique que s’ils abusent des attestations pour sortir, il est 
évident que la police leur mettra tout de même une contravention. Ils me disent comprendre et qu’ils feront des 
efforts, on se dit qu’on se tient au courant. 

 

Accompagnement et soutien à la scolarité : 

Les familles résidant sur les quartiers de la politique de la ville se trouvent dans une forte précarité. Nombreuses sont 

celles qui ne possèdent pas de matériels informatiques ou de connexion internet. La dématérialisation de 

l’apprentissage scolaire a permis de recenser de nombreuses inquiétudes et problèmes d’accessibilité. 

L’équipe éducative en partenariat avec les animateurs jeunesse des maisons de quartiers ont pu recenser les familles 

dans cette situation, faire le lien avec les établissements scolaires pour un suivi scolaire par courrier. Pour certaines 

situations, nous avons obtenu l’accord des chefs d’établissements scolaires pour la mise à disposition de matériel 

informatique. 

La coordination de cette mission est articulée autour de l’équipe du PRE avec qui nous sommes en échange constant 

pour être au plus près des familles les plus démunis. 

Les services postaux ont été réduits pendant cette période, rendant une complexité dans l’accès des devoirs. Les 

cours ont été mis sous pli et disponibles dans chaque structure de l’éducation nationale, à raison des familles à se 

déplacer pour les récupérer. 

Un état des lieux sur le décrochage scolaire lié à ce confinement sera plus perceptible dans les mois à venir. 

A distance, par téléphone, en visio individuellement ou en groupe de parole, nous avons accompagné les jeunes dans 

leurs devoirs, certains parents n’ayant pas les capacités de les aider. 
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Soutien à la parentalité : 

En tant que service de la Protection de l’Enfance, également soutenu par la CAF de la Vienne, l’équipe éducative s’est 

attelée ardemment à appuyer et soutenir au quotidien les parents qui nous ont sollicité et ceux que nous savions en 

difficultés.  

Nombreuses ont été les questions en cette période de confinement : comment peut-on occuper nos enfants ? Mes 

enfants ne m’écoutent pas, que dois-je faire ? La scolarité ? Les angoisses administratives, autorisation de sortie, 

déclaration CAF, déclaration Pôle Emploi ?... 

Les éducateurs ont fait face à toutes les problématiques et ont usés de stratégies afin de rassurer et d’apporter les 

bonnes réponses.  

Les parents ont modifié leurs habitudes de vie ; pas d’école ou de travail en présentiel, les heures de coucher sont 

tardives comme celles du lever. Certaines familles nous ont avoué le faire volontairement pour pallier aux envies des 

enfants d’aller dehors et braver un interdit et se mettre en danger sanitairement. Les éducateurs se sont donc 

aménagés à ce facteur, les temps de travail se sont déroulés plus sur les après-midis, soirées, voir les nuits (après 21h 

conformément à notre convention). 

L’équipe éducative a créé des loisirs et jeux avec le support des réseaux sociaux : jeux d’énigmes, création de vidéo, 

finaliser le court-métrage pour Festi Prèv, un escape game virtuel sur 3 jours lors du weekend de Pâques, …. 

 
« Accompagnement d’une mère et de ses 3 enfants » 

Au 3ème jour de confinement j’ai appelé une mère que l’équipe de prévention connaît très bien. On sait que la 
relation entre cette mère et ses enfants est parfois très conflictuelle ; nous accompagnons cette mère depuis 
quelques années en faisant du soutien à la parentalité et nous accompagnons ses enfants également, 
essentiellement en ce qui concerne leurs comportements avec leurs pairs, avec les adultes notamment ceux de 
l’école, et leurs mères.  

Les 3 enfants âgés de 7 à 11 ans sont scolarisés, cependant pour les 2 plus grands en CM2 et 6ème, les résultats 
scolaires comme le comportement posent des difficultés. De plus les parents se sont séparés l’année dernière, cette 
séparation a été et est toujours très compliqué. Les parents ont dû mal à communiquer sans se reprocher des choses. 
Cette situation tendue entre les parents à bien évidemment un impact sur les enfants qui l’exprime par du mal être, 
de la violence verbale et physique, de la défiance contre leurs parents mais plus généralement contre l’adulte. Nous 
avons cependant une relation avec les parents et les enfants plutôt forte et respectueuse, les 2 plus grands enfants 
ne sont pas autant en défiance avec nous qu’avec les autres adultes.  

Cette mère me fait part de ses difficultés en ce qui concerne le maintien du travail scolaire de ses enfants durant 
cette période. Elle a pu récupérer du travail scolaire pour ses enfants à l’école et au collège, cependant une grande 
partie du travail à faire oblige les parents à imprimer ces leçons et exercices, cependant cela représente une grande 
quantité de page à imprimer et bien qu’elle ait une imprimante, cela lui représente un coût en encre et papier qu’elle 
ne peut pas engager. De plus elle me confie avoir du mal à mettre ses enfants au travail, au bout d’une heure, ils ne 
veulent plus travailler et se dissipent, d’autant plus qu’elle dit ne pas pouvoir leur apporter de l’aide dans certaines 
matières.  

En ce qui concerne la première difficulté pour imprimer les documents, nous décidons avec la maman qu’elle va 
essayer de contacter l’école et le collège pour leur faire part de cette problématique et ainsi trouver une solution. La 
mère me tient au courant de ce que va lui proposer l’école et le collège.  De mon côté je contact Mme JOINY pour lui 
faire part de ce problème, elle me confirme que c’est un problème récurrent et que les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires essayent de trouver une solution. Pour ce qui est de l’assiduité des enfants je rassure la mère 
en lui disant qu’elle fait ce qu’elle peut et c’est déjà bien, puis je lui conseille d’utiliser d’autres supports, comme des 
vidéos éducatives sur Youtube ou les émissions éducatives proposées par France 4 en ce moment. Ce ne sont pas les 
devoirs demandés mais ça maintient les enfants dans une dynamique d’acquisition de savoirs, de connaissances. 

Cette mère me fait également part de sa fatigue, mais qu’elle réussit à gérer car dès les premiers jours elle s’est 
organisé avec sa voisine pour faire une forme de garde alternée des enfants. Ce jour-là, c’est elle qui garde les 
enfants, ils sont 5 sous la responsabilité de cette maman. Elle habite au RDC et à la chance d’avoir un petit bout de 
jardin. Elle avait alors installé tout un parcours dans son jardin, fait de chaises, de planches… pour proposer aux 
enfants des épreuves à la « Koh Lanta ». Elle m’a envoyé une vidéo de ce moment qui en dit long sur les ressources 
et l’imagination de certains parents face à ce confinement.   

On se tient au courant avec la maman de l’évolution de la situation et je lui rappelle bien qu’elle peut me solliciter 
quand elle veut, que je ferais ce que je peux pour la conseiller, l’aider. 
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Accompagnement socio-judiciaire : 
Dans nos missions de prévention et lutte contre la délinquance, et en cette période de confinement, notre service a 

établi un contact étroit et soutenant auprès des services de la PJJ et du SPIP dans le cadre d’accompagnement 

éducatif. Certains sont sous l’obligation de décisions judiciaires pénales, parfois avec des obligations de soins ou de 

pointer en commissariat. 

Nous avons établi un partenariat de suivi entre le Chargé des contrôles judiciaires du Parquet de Poitiers et le chef 

de service pour un bon déroulement, et étayer des situations complexes pouvant avoir une incidence sur 

l’accompagnement socio-judiciaire. 

 
« Accompagnement socio-judiciaire, télétravail » 

 Un jeune est accompagné depuis quelques mois par l'équipe de prévention. Nous l'avons accompagné dans ses 
différentes démarches d'insertion socio-professionnelles (aides BSR via un FAJ, aides alimentaires via FAJ, aides CV + 
lettres de motivations, aides aux entretiens d'embauches, démarches chantier d’insertion + préparation entretien 
avec Vincent Morisset, chargé de mission pré-insertion). 
 Depuis le 19 Février ce jeune est placé sous contrôle judiciaire avec pour interdiction de retourner sous le même toit 
que sa tante et son cousin. Il doit se soumettre à un suivi psychologique, injonction pour laquelle nous sommes 
également en soutien. Depuis le 19 Février il se retrouve à Poitiers « sans toit fixe », il réussit pour le moment tant 
bien que mal à trouver des amis qui peuvent l'héberger. En parallèle, nous l’accompagnons afin qu'il puisse avoir 
accès à son propre logement. 
 Depuis le 2 Mars 2020 celui-ci a commencé son contrat d'insertion ce qui nous ouvre une porte afin qu'il puisse 
prétendre à un logement sur une résidence habitat jeune. Un entretien a été effectué avec l’accompagnateur social 
du RHJ. 
 Il s'avère que ce jeune répond à tous les critères (être en insertion, avoir ses propres revenus et être âgé de – de 30 
ans) et que ses ressources sont assez élevées (chantier d’insertion + des démarches via la CAF pour qu'il puisse 
accéder à la prime d'activité). Une commission d'attribution devait avoir lieu le 27 Mars et ce par ordre d'urgence. 
D'après l’accompagnateur social du RHJ, le jeune pourrait avoir accès à son logement entre fin Mars et début Mai 
(les délais ne sont forcément plus les mêmes au vu de la crise sanitaire). 
 Le jeune étant sous contrôle judiciaire il se doit impérativement de pointer au commissariat tous les 15 jours au 
commissariat de Rennes (lors de l'audience celui-ci s'était mis en tête de tout plaquer et d'aller vivre chez son oncle 
en Normandie, il était paumé. Nous avons donc retravaillé cela) mais à l'heure actuelle il est considéré comme vivant 
là-bas. Celui-ci avait pourtant tout transmis à son avocate dès le jour de son embauche soit le 2 Mars afin que le CJ 
puisse être modifié... Un éducateur est en lien avec son avocate. 
 Hier le 20 Mars s'est posé la question de son pointage et du droit à circuler avec l'attestation. J'ai donc appelé la 
permanence des travailleurs sociaux du commissariat qui m'ont orienté vers l’agent qui s’occupe des contrôles 
judiciaires sur Poitiers). Il s'est alors engagé une série de coup de téléphone entre lui et moi afin de mettre la situation 
au clair. 
 En effet, il s'avère (après lecture de son CJ il n'est pas mentionné que le jeune n'a pas le droit de résider à Poitiers et 
également vu avec l'avocate hier) que le jeune n'a rien à faire à Poitiers (L’agent du contrôle judiciaire a pris attache 
avec la magistrate qui a établi son CJ). 
 Celle-ci était très surprise d'apprendre cela. J'ai alors défendu tout le travail effectué avec le jeune ainsi que le profil 
sérieux de celui-ci et que s'il était obligé de retourner en normandie cela mettrait en péril son contrat et tout le reste. 
L’agent du contrôle judiciaire a rappelé la magistrate qui a été plutôt clémente ! Il a également pris contact avec le 
jeune lui disant qu'il n'avait pas le choix que d'aller pointer et de rester quelques temps en Normandie, le temps que 
la magistrate puisse donner un accord de principe quant à la modification du CJ. 
 Pour se faire et vu avec l’agent du contrôle judiciaire, je dois récupérer le contrat de travail du jeune ainsi que son 
attestation d'hébergement. Je dois également fournir une note explicative de tout le travail fait par notre service 
pour les transmettre au palais de justice. Une fois cela reçu elle pourra alors examiner la situation et voir si un 
changement de CJ est possible. En attendant le jeune reste chez son oncle en Normandie, je reprends contact avec 
l’agent du contrôle judiciaire dès lundi qui sera en lien avec la magistrate pour faire le point et en informer le jeune. 

 
Accompagnement à la santé : 
Nous avons eu accès à l’ensemble des dispositifs sanitaires et médicaux, de leurs réorganisations face à la pandémie. 

Le CLS de Poitiers nous a aiguillé dans les informations à communiquer auprès des habitants, tant dans les messages 

de prévention que dans la prise en charge de soins en cas de besoin. 

Auprès d’un groupe de jeunes mères que nous accompagnions auparavant, nous avons pris attache avec le service 

de PMI afin qu’il soit ressource pour le public féminin dans leur maternité. 
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L’accompagnement à la santé mentale reste également une préoccupation majeure, le suivi s’étant estompé ou 

interrompu pendant le confinement. L’arrêt de ces soins s’est fait ressentir pour les parents démunis dans la prise en 

charge de pathologie. La problématique des addictions et le manque qui a pu s’exercer ont été des points de vigilance. 

Nous n’avons pas hésité à interpeller les secours d’urgence en cas de nécessité. 

Bien évidemment, nous avons été promoteur des règles sanitaires à effectuer. Les éducateurs ont diffusé sur les 

réseaux sociaux des dessins animés ou petites vidéos adaptés aux enfants et même aux plus grands facilitant la 

compréhension des directives sanitaires, et expliquant ce virus et les symptômes. 

 
Accompagnement dans les démarches administratives et secours d’urgences : 
L’équipe éducative s’est mobilisée en partenariat avec toutes les institutions pour pouvoir répondre à des secours 

alimentaires et de logement. La dématérialisation des services et la fermeture d’accès des services au public ont 

engendrées des situations anxiogènes. Les éducateurs ont répondu aux besoins des habitants en lien avec les 

structures compétentes. Notre service a servi de « filtre », dans un rôle d’interface entre les institutions et les 

personnes, évitant que les services soient submergés par les demandes. L’orientation des éducateurs a apaisé les 

relations des habitants, et ils ont participé à désengorger des situations auprès des structures de droit commun. 

 
« Accompagnement à une situation d’hébergement en urgence » 

J’accompagne un jeune depuis le 9 Mars 2020. C’est un jeune homme qui a des problèmes familiaux notamment avec 

sa mère. Il vient d’être majeur et nous sollicite pour un accompagnement logement. J’ai appelé l’assistante du 

proviseur d’un lycée de Poitiers, Madame Bariteau, avec qui j’ai travaillé sur un accueil en urgence à l’internat. 

Cependant quelques jours après, il y’a eu un retournement de situation car l’internat ferme ses portes durant le 

confinement. J’ai travaillé encore avec Madame Bariteau pour un éventuel accueil à l’auberge de jeunesse. Pour le 

moment le jeune homme est logé dans cette structure jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020. 

Par ailleurs, j’accompagne ce jeune sur ses démarches administratives notamment à la préfecture. Avec son accord, 

nous avons appelé la préfecture pour décaler son rendez-vous, cela me semblait important pour mieux accompagner 

le jeune homme dans ses démarches pour compléter les documents qui lui manque. Ce travail se fait avec 

l’association « toit du monde ». 

 

L’activité des professionnels a été considérable. Aucune problématique n’a été mise de côté, nous avons pu 

apporter des réponses et développer des actions concrètes dans nos accompagnements éducatifs. Pendant ce laps 

de temps, nous avons également travaillé sur des projets d’après confinement, avec la participation des jeunes et 

ce avec une forte mobilisation.  

La pratique professionnelle en télétravail, dans un contexte délicat et improvisé, a pu répondre, dans un contexte 

dégradé, à la commande sociale pour laquelle nous sommes mandatés. La couverture des territoires, le lien avec 

les populations et les partenaires pour faire face aux demandes, et ce malgré une distance physique ont été 

réalisés. 

Le « aller vers » et le « faire avec » ont pu s’instaurer dans une continuité malgré les contraintes sanitaires, mais 

l’impatience de retourner sur le terrain s’est faite ressentir au plus haut point. Nous sommes des éducateurs de 

rue, avec toute la dimension que prend cette fonction atypique qui s’inscrit malgré tout dans le contact direct. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

éducation nationale, programme de réussite éducative…) 

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

interventions. Elle comprend : 

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

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

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

– La présence ponctuelle lors de manifestations et actions organisées sur le territoire (fête de quartier…) 

– L’accueil informel des jeunes quand l’équipe dispose d’un local. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Cela fait trois ans que je suis sur ce quartier. Lors de mes premiers pas, j’ai pu avoir la transmission de lien avec 

les collègues précédents sous forme d’un tuilage. Ainsi la rencontre avec certains jeunes s’est faite comme une 

évidence. D’autres m’ont été « présentés » de manière orale lors de réunion avec les partenaires comme les EPS 

du PRE. Ainsi, certains jeunes reconnus en difficulté, ciblés par certaines instances ou institutions, faisaient 

partie de mon quotidien sans pour autant les avoir rencontrés. Cependant cette « connaissance » m’a permis 

de les repérer lors de nos sorties en travail de rue. Ce travail de rencontre et de reconnaissance mutuelle 

demande du temps. Ainsi, au fil de mes passages, toujours courts pour éveiller la curiosité et, d’autre part pour 

ne pas être envahissant, j’ai pu élargir ce cercle de rencontre. AG en fait partie. Il m’a donc été « présenté » par 

le PRE (nom et photo) lors de mon arrivée en 2018. Redoublant-absent de troisième avec difficultés associées. 

Ce n’est qu’en 2019 qu’il m’est apparu, se montrant plus présent sur « l’extérieur ». Je l’ai d’abord observé de 

loin. De toute façon il était « inapprochable ». Nos rencontres sont alors devenues plus fréquentes…. Plus 

proches physiquement….. Jusqu’à échanger un bonjour cordial mais distant, quand il était auprès d’autres 

jeunes que j’avais rencontré « plus vite ». Ainsi, je me souviens encore de cet échange avec EK qui m’avais 

demandé de l’aide pour son inscription au code. Je retrouvais ce dernier sur leur territoire, et lui expliquait les 

démarches à faire. AG était là. Je l’observais du coin de l’œil : Il tournait autour de nous avec son vélo, sans être 

trop proche, mais à l’affut de chaque mot. L’enthousiasme d’EK était un bon point pour moi. : « merci je te dois 

quoi ? » « Rien EK c’est mon travail d’aider les jeunes » double info pour EK et pour AG bien sûr. 
Je viens de passer un cap avec quelques jeunes de ce groupe, les salutations sont maintenant de mise, et pour 

certains les questions suivent, ce sont les plus confiants. Encore un bon point. Je reste toujours très attentif à 

être dans la réponse sans m’attarder. Parfois je ne vois même pas les visages de ceux qui écoutent derrière, 

mais je sais qu’ils sont là. Ils jaugent. Ils me jaugent.  
Le temps passe où cette relation cordiale se fixe comme une habitude. Sans se connaitre nous sommes un peu 

de vieilles connaissances. Mon arrivée ne suscite plus de regard suspicieux, je fais partie du quartier. 
Cela fait donc plusieurs mois que nous sommes en contact. MR est très à l’aise. Nous parlons depuis longtemps 

de ses problèmes de scolarité, c’est lui qui m’introduit au groupe. Je profite donc des moments d’échanges avec 

lui pour faire la promotion de nos missions. Je tends également quelques perches, profitant d’une opportunité 

pour glisser un mot sur nos chantiers éducatifs, une perche pour organiser une session de BSR… Là encore je 

marque des points puisque je les vois s’approcher pour mieux écouter, poser quelques questions… Puis je pars 

assez vite pour ne pas les effrayer : Je veux qu’ils restent sur des idées simples : des chantiers courts pour gagner 

de l’argent …honnêtement. …. 
Peu de temps après, je reçois un appel d’un jeune qui me parle d’acheter un scooter. Je vais raccrocher quand 

je me dis que c’est peut-être un jeune pour le BSR…. Banco c’est AG qui m’appelle. Nous sommes en septembre 

2020. L’attache est prise, fragile mais bien là. Les rdv commencent, la confiance est là. Comme les braises qui 

font naitre le feu, je vais devoir l’entretenir sans l’étouffer avec trop de formalisme, trop de rdv mais l’alimenter 

de petits espoirs de progrès : un peu d’administratif, un stage, un BSR…un apprentissage ? 
C’est le début d’un long chemin, le début de cette deuxième étape peut être tout aussi longue : 

l’accompagnement. 
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3.3.2 L’accompagnement éducatif individualisé dont les accompagnements dans le cadre socio-
judiciaire 

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

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

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

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

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

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

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

 

Dans le cadre de nos actions de Prévention Spécialisée, nous rencontrons des jeunes adultes particulièrement 
vulnérables, en voie ou engagés dans des processus de marginalisation, de ruptures multiples, d’exclusion. 
L'accompagnement individuel avec ces jeunes s'effectue de façon globale et l’incarcération fait partie de la vie 
de certains de ces jeunes. 
De ce fait, il semblait important qu'en tant qu'éducateur de prévention, nous puissions bénéficier de parloirs 
avec les jeunes accompagnés. Il a été négocié avec la maison d’arrêt de Vivonne, un parloir annuel et non 
nominatif, qui nous permet d'aller rencontrer les jeunes en fonction des incarcérations. 
Tout comme sur le quartier, il n'y a accompagnement que si le principe de libre adhésion est respecté. 
La demande d’accompagnement peut émerger de différentes manières : 
-      Un accompagnement individuel avec le jeune était mis en place avant son incarcération, et le jeune a 
formulé le souhait que nous puissions venir le voir en prison 
-      Au sein même de la prison, un jeune que nous connaissons peu, fait passer le message à d’autres pour que 
nous venions au parloir afin de lui rendre visite 
-      Un jeune cherche à nous joindre par le biais de sa famille ou d'amis 
Le travail éducatif en milieu carcéral a différents objectifs en fonction de la situation des jeunes incarcérés, de 
l'accompagnement et la relation de confiance établie avant l'incarcération et de la durée de la peine… 
Pour les courtes peines, l’objectif est de maintenir le lien éducatif et de préparer la sortie de prison. 
Le Parloir va permettre d’écouter la parole du jeune au sujet d’actes souvent graves qui l’amènent à être 
condamné. Ces échanges permettent au jeune de se questionner sur sa responsabilité et d’envisager des projets 
d’avenir. L’accompagnement peut être réalisé en partenariat avec la mission locale et/ou le SPIP. 
Pour les peines plus longues, nous ne pouvons pas forcément parler de projet éducatif avec le jeune mais plus 
de soutien. 
Dans ces deux cas, le face à face permet des entretiens plus intimistes que sur le quartier. Un lien de confiance 
plus fort peut s’établir entre nous. Nous ne sommes pas là pour juger ou cautionner les faits qu’il a commis mais 
pour permettre que ce temps d’incarcération serve à analyser les raisons qui l’ont amené à passer à l’acte. 
Nous sommes souvent le pont entre leur vie à l’intérieur de la prison et la vie du quartier. Pour certains nous 
sommes leur seule visite. 
Durand leur incarcération, les jeunes passent souvent par différentes phases, parfois ils vont bien, parfois ils 
sont en colère, parfois ils nous inquiètent … Il peut nous arriver d’alerter, en informant le jeune de notre 
démarche, le personnel pénitentiaire de l’état de santé psychique du jeune que nous venons de voir. 
L’après incarcération est souvent un nouveau départ dans l’accompagnement éducatif avec le jeune. Assez 
rapidement le jeune vient nous signaler sa présence sur le quartier et l’envie d’entamer les démarches évoquées 
lors de son incarcération. 

 

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

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

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

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

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

serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 

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

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

toujours sur la demande du jeune ou de sa famille.  

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

demande, ces jeunes (et leurs familles) bénéficient de la part des éducateurs d’un accompagnement spécifique. 
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Dans les situations d’incarcération, du fait des liens de confiance créés antérieurement avec ces jeunes et leur famille, 

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

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

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

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

les services socio-judiciaires ordinaires : PJJ, UEMO, SPIP, avocats, infirmiers du centre pénitentiaire de Vivonne 

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

régulier avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours), l’aide au montage de dossier pour 

l’obtention de l’aide juridictionnelle, participent à de l’aide matérielle ou administrative directe : transports, linge, 

ouverture compte bancaire, aide pour la constitution du permis de visite… 

En 2019, 68 jeunes de Poitiers et de Châtellerault ont bénéficié de ce type d’accompagnement. 

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

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

administratives, d’accès aux droits. 

 

                                                           
2 En amont des services de droit commun vers lesquels l’éducateur va ensuite l’orienter. 
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3.3.3 Les partenaires, au cœur de la pratique 
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Procureur…) 
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3.3.4 Des réponses aux problèmes concrets 
Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver une écoute 

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

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

personnelles et sociales (chantiers éducatifs) … 
 

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

• De nouer des contacts lors des premiers échanges, 

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

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

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

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

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

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

reconnaissance de l’éducateur par les jeunes. 

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

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

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

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

 

« Des réponses aux problèmes concrets » 
Fin Novembre 2020, le collège du Jardin des Plantes me contacte pour savoir si je connais un jeune et sa famille 

car il n’arrive pas à les joindre par téléphone et les courriers sont sans réponse. Le collège a une adresse sans 

savoir si elle est bonne, je vais alors vérifier en allant physiquement au bâtiment de l’adresse donnée par 

l’établissement. Mme me répond alors à l’interphone, je peux me présenter succinctement mais elle ne 

m’ouvre pas la porte puis demande à la mère de rappeler le collège. 
Deux semaines plus tard, le collège veut savoir s’ils peuvent donner mes coordonnées à la maman afin qu’elle 

se mette en relation avec moi. En effet depuis le 2 novembre, le jeune M, en classe de 3ème et âgé de 15 ans, 

ne va plus au collège. Suite à une altercation entre M et un surveillant, le jeune a été sanctionné par 

l’établissement. Cependant suite à cette sanction disciplinaire reçue comme une injustice par le jeune, M ne 

reviendra plus au collège.  
Dans cette situation, je travaille en collaboration avec l’Assistante Sociale du collège avec qui nous échangeons 

les informations recueillies, nous confrontons nos observations et hypothèses d’axes éducatifs et 

accompagnements à mettre en œuvre. J’en apprend donc plus sur l’historique de la famille et sur la situation 

actuelle. Le père est à Djibouti et a fait part de ses inquiétudes pour son fils auprès de L’AS et du collège. La 

mère séparée depuis 2006, est aujourd’hui avec un homme, D, marginalisé, alcoolique et violent, qu’elle a 

déjà fui il y a quelques années. La mère, 46 ans, vit du RSA, est alcoolique et se retrouve à faire la manche de 

temps en temps en ville avec son copain D. M n’est pas sorti de chez lui depuis sa sanction disciplinaire, depuis 

le début du confinement il aurait pris plus de 15 kg et passe ses journées et ses nuits sur la console à jouer à 

un seul et unique jeu.  
La mère finit donc par m’appeler et me laisse un message faisant état de ses difficultés avec son fils et me 

demandant de la recontacter. Avec la mère, je programme une rencontre au local. La mère et M n’honorerons 

pas le 1er ni le 2nd rendez-vous, en m’appelant après coup pour s’excuser et se justifier. Pour le 3ème rendez-

vous je décide donc d’aller au domicile. Accompagné par notre stagiaire, la mère accepte de nous recevoir 

chez elle et M accepte de sortir de sa chambre pour discuter avec nous. Lors de cet entretien je peux voir une 

maman marquée physiquement, elle sent l’alcool et ira s’alcooliser durant ce rendez-vous lorsque que 

j’évoques ses responsabilités de mère. Elle n’assume pas le fait de boire, ni même une part de responsabilité 

concernant les difficultés psychologiques, de déscolarisations ou liées à l’alimentation et la santé de son fils 

ces dernières mois. M se montre lui plutôt réservé mais est capable d’exprimer les raisons de son mal-être et 

de son absentéisme. Il dit avoir peur pour sa mère, à cause de l’alcool et de son copain D. Il refuse de sortir car 

comme ça il peut surveiller sa mère et il lui fait des chantages pour ne pas que D vienne au domicile.  
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M a assisté et subi un certain nombre de situation difficile, il dit « ramasser » sa mère régulièrement par terre 

pour aller la coucher, il a vu et été à côté de sa mère en train de faire la manche ou se disputer avec des 

copains marginaux, le copain de madame à jeter un écran de télévision sur M un soir où sa mère et D étaient 

alcoolisés et où une dispute a éclaté, puis il a appelé la police en accusant Madame de lui avoir mis en coup 

de couteau alors qu’il se l’était infligé lui-même. Autant de situation traumatisante qui empêche M de sortir 

de chez lui ou de faire confiance à sa mère quand ils ne sont pas ensemble.  
M s’est muré dans sa chambre et dans son monde de jeu vidéo, lui qui ne jouait jamais à la console avant le 

confinement et qui n’aime jouer qu’à un jeu « Fortnite ». Il en est devenu complétement addict, il dit qu’il 

n’aime pas plus que ça ce jeu mais qu’il ne peut pas s’empêcher d’y jouer. Sa prise de poids importante depuis 

le confinement, dûe à une malnutrition (déséquilibre alimentaire, rythme des repas chaotique, …) M nous dit 

que sa mère oubli souvent de lui faire à manger alors soit il se fait lui-même à manger soit il commande du 

Fast Food. Il dit ne pas se sentir bien dans sa peau, il se rend bien compte de sa prise de poids et de son 

isolement qui grandit de jour en jour.  
Je constate que la mère et le fils ont inversé les rôles, la mère centrée sur elle-même, ne voit pas où son ses 

responsabilités ou ne veut pas les prendre, elle semble de pas conscientiser ses problématiques, pour elle, le 

seul problème, c’est que M ne va pas à l’école et donc la solution très simple, il faut que M retourne à l’école 

et comme ça il n’y aura plus de problème. M paye les conséquences des périodes de confinements et de son 

exclusion en étant enfermé chez lui, en s’isolant de ses pairs et des institutions, il cumule un dérèglement 

alimentaire à une sédentarité extrême qui pourront lui causer de problème de santé. Son image de lui-même 

déjà bien abîmée, il s’enfonce dans son addiction aux jeux vidéo et n’a qu’une identité numérique aujourd’hui. 

Il ne veut pas sortir, pour protéger sa mère mais aussi parce qu’il n’a envie de rien de l’extérieur, il ne formule 

aucun souhait ou projet et ne capte pas mes propositions.  
Après ce rendez-vous, nous nous concertons avec L’AS et sollicitons un temps d’échange avec l’ASE par le biais 

d’une CEP. Lors de cette CEP en téléconférence liée au protocole sanitaire, nous sommes d’accord sur la 

nécessité de rédiger une Information Préoccupante avec des hypothèses de mesures et d’accompagnements 

à mettre en œuvre. Cette IP est transmise à la CRIP qui nous signalera lancer une enquête sociale à la fin du 

mois (nous somme alors mi-février). Toutefois nous continuons de maintenir le lien avec la mère et son fils et 

essayons d’entamer certain accompagnement.  
Nous décidons avec l’AS de s’occuper chacun d’un des membres de la famille, L’AS accompagnera 

principalement la mère quant à moi je m’efforce de créer du lien avec M. Nous proposons donc à la mère un 

accompagnement auprès du CSAPA afin d’entamer une démarche de soin contre son alcoolisme. Nous 

essayons de faire du lien avec l’AS de secteur pour qu’elle le sollicite plus régulièrement. La mère ne refuse 

aucune de nos propositions, mais nous sommes sceptiques quant à son investissement à agir sur ses difficultés. 

Accepter et assumer ses problématiques et carences est le préalable indispensable afin de pouvoir agir dessus. 

Mon travail auprès de M va d’abord de tisser du lien, de consolider la relation de confiance, qu’il puisse 

s’exprimer librement et s’autoriser à vivre sa vie d’adolescent. Je dois passer du temps avec lui pour amorcer 

un accompagnement et envisager une rescolarisation. Pour le moment il lui est difficile de sortir, alors je vais 

me rendre au domicile régulièrement en essayant de le faire sortir progressivement au travers de supports 

éducatifs le mettant en zone de confort et valorisant pour lui. L’authenticité et l’honnêteté est importante 

dans ma pratique, je prends à chaque fois le temps de m’assurer que M a bien compris ce qui a été dit par 

untel ou par moi afin de la rassurer. Nous avons donc expliqué au jeune et à sa mère les raisons et le but notre 

Information Préoccupant afin de garder le lien de confiance et la possibilité d’accompagner cette famille en 

attendant de voir les décisions prises par l’ASE et la mise ne place de mesures adaptées. 

  

Lutter contre l’exclusion sociale 
Michelle est une jeune fille accompagnée par l’équipe de prévention depuis un an et demi. Nous avons 

rencontré Michelle qui nous a contacté pour une amende qu’elle avait pris dans le bus.  
En la recevant dans notre local et après échange nous constatons que Michelle est en grande souffrance et en 

grande précarité. Elle est âgée de 21 ans, isolée sur le territoire français sans famille et sans papier. Elle est 

alors scolarisée au lycée A en 1er STMG et sort d’une période de rue.  
S’en suit alors tout un panel de rendez-vous afin de faire le point sur la situation de Michelle qui financièrement 

n’a aucun revenu, ni aide lorsque nous la rencontrons.  
Une prise de contact s’effectue avec le lycée afin de mettre en place de l’internat, ainsi que la prise de repas 

financé par le Fonds social étudiant. De plus, en lien avec le lycée nous recherchons un toit pour Michelle le 

week-end afin qu’elle ne se retrouve pas à la rue, le 115 étant saturé.  
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Nous arrivons à négocier le fait qu’elle soit accueillie à l’auberge de jeunesse le week-end et le temps des 

vacances scolaires. En parallèle, nous faisons plusieurs demandes d’aides alimentaires pour Michelle (secours 

populaire, FAJ le temps des vacances scolaires, chantier à l’épicerie sociale). 
Nous aidons également Michelle à monter son dossier de demande de titre de séjour avec Le Toit du Monde. 

Titre qu’elle a obtenu en mai 2020.  
Nous veillons également à ce que Michelle soit à jour concernant tous ses papiers CPAM et effectuons avec 

elle son renouvellement AME (avant qu’elle obtienne son titre de séjour) et carte vitale (après obtention du 

titre de séjour). 
Aujourd’hui Michelle a obtenu son bac et est scolarisée en BTS mais sa situation reste très précaire. En effet, 

celle-ci a insisté pour prendre un logement malgré le fait qu’elle n’ait aucune ressource à l’heure actuelle. 

Celle-ci a mis tout l’argent gagné pendant ses petits jobs saisonniers dans l’entrée de son logement. 

(Ameublement, caution…). Aujourd’hui nous sommes en contact régulier avec l’assistante sociale du lycée 

ainsi que celle du CROUS. Nous sommes également en lien avec les collègues d’autres territoires Michelle 

ayant déménagé pour ses études, nous lui avons présenter nos collègues.  
Michelle ne peut bénéficier des bourses (dossier que nous avons fait avec elle, mais n’ayant la nationalité 

européenne celle-ci ne peut y prétendre). Ses anciens professeurs restent très mobilisés pour lui subvenir une 

aide financière et matérielle en organisant des cagnottes au sein de son ancien lycée. Nous sommes avec 

l’accord de Michelle très souvent en lien avec eux également.  
Un dossier de naturalisation est en pour parler avec cette jeune et bien sûr nous restons en veille quant à sa 

situation plus que précaire et qui peut s’écrouler à n’importe quel moment…. 
  

 

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

mineurs :  

– Conseil et soutien à la parentalité,  

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

– Médiations familiales (parents-enfants) 
 

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

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

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

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

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

 
Maya est une jeune fille de 20 ans née en France de parents Guinéens. Elle est la 3eme d’une fratrie dont les 

ainées sont des jumeaux filles-garçons de 22 ans. Ils vivaient chez leur mère, Abby. Nous ne connaissons pas 

le père qui vit dans une autre ville. 

Nous connaissons Maya depuis 3 ans et l’avons accompagné dans ses démarches d’insertion professionnelle, 

ses projets de loisirs (elle a, par exemple, participé à un séjour à Paris avec la maison de quartier et nous en 

2019) et la réalisation de son permis de conduire. C’est une jeune fille avec qui nous avons un lien éducatif 

de confiance et avec qui nous avons pris de nombreux temps pour échanger sur tous les sujets de la vie (la 

religion, les relations amoureuses, la culture…). Nous avons longtemps accompagné son frère, Labib, dans 

ses projets professionnels et ses rendez-vous socio-judiciaires. Nous connaissons moins la sœur ainée, 

Fatoumata, plus discrète et plus autonome. Nous avons aussi accompagné la mère, Abby dans différentes 

démarches administratives : CPAM, CAF, problématiques avec le bailleur social. Ils ont de la famille sur le 

quartier et sur un autre de la ville que nous connaissons bien également. 

L’été dernier, nous organisions des sorties à la journée au bord de l’océan. Il y en avait une à destination des 

plus de 16 ans du quartier et une pour des mères du quartier. Nous avons appelé Maya pour lui proposer la 

sortie et qu’elle propose à sa mère l’autre sortie. Lors de cet échange téléphonique, elle nous explique que 

cela ne sera pas possible car sa mère est hospitalisée et qu’elle n’a pas la tête à cela. Nous essayons d’en 

savoir plus mais les réponses sont fermées. Nous restons en contact avec Maya par snapchat pour prendre 

des nouvelles une fois par semaine. Les réponses sont toujours peu développées. Les familles du quartier ne 

semblent pas en savoir plus. 
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Fin août, alors que nous attendons un groupe de mère du quartier pour les emmener à un spectacle de 

musique et de danse africaine sur une autre quartier de Poitiers, l’une des femmes que nous connaissons 

bien nous appelle et nous dit : «  Abby est partie ». Nous mettons un petit temps à comprendre qu’Abby est 

décédée. Nous sommes invités à passer au domicile de la défunte. Lorsque nous arrivons, les filles ne sont 

pas là. Labib est dans le hall avec un autre jeune du quartier. Nous lui présentons nos condoléances puis 

rentrons dans l’appartement. Les hommes sont dans le salon, nous les saluons. Les femmes sont dans la 

cuisine. Nous leur présentons nos condoléances et nous leur proposons notre aide et notre soutien si elles le 

jugent nécessaire. Puis nous repartons. Dans la soirée, nous adressons un message de soutien à Maya sur 

snapchat. Elle verra ce message plusieurs jours plus tard et répondra « C’est difficile mais merci ». Nous 

n’aurons plus de nouvelles pendant presque deux mois malgré nos sollicitations.  

Mi-octobre, nous reprenons contact avec Maya. Elle répond presque instantanément et demande à passer 

nous voir avec sa sœur. Lorsqu’elles arrivent au rendez-vous, nous découvrons des jeunes filles souriantes 

mais un peu dépassées par les évènements.  Leur mère a été enterrée en Guinée. Elles n’ont pas pu 

accompagner le corps (problème de passeport) mais la sœur de Madame y a été. Les circonstances de la 

mort restent floues : elles disent que leur mère était malade mais que l’hôpital n’a pas réussi à poser de 

diagnostic. Leur frère est parti travailler en Suisse. Elles ont quitté le logement de leur mère et vivent chez 

leur tante sur le quartier.Ça a été difficile mais ça va un peu mieux. Elles viennent nous voir car c’est le « 

bazar » sur le plan administratif : Bailleur social, Impôts, Ancien employeur, Pièces d’identité, Domiciliation, 

CAF, Pole emploi 

Pendant près de trois mois, nous avons accompagné ces deux jeunes filles dans la régularisation de toutes 

leurs situations afin qu’elles puissent redémarrer leur vie de façon autonome sans dette ou problèmes 

administratifs non réglés.  

Ça n’a pas toujours été simple car leur mère Abby avait de nombreuses dettes et que les filles comme leur 

frère n’avaient pas les moyens d’assumer. Grâce aux conseils habiles et gratuits d’un notaire, nous les avons 

accompagnés dans une « renonciation à succession » auprès du tribunal de Poitiers, ce qui a permis de les 

dégager de tous les dossiers concernant leur mère. Toutes ces démarches ont été l’occasion de beaucoup 

discuter, notamment avec Maya avec qui nous entretenons un lien privilégié. Nous avons pu observer que 

Maya n’avait pas encore fait son deuil, qu’elle manifestait quelques symptômes post-traumatiques type 

troubles du sommeil et de l’humeur, troubles de l’alimentation… nous avons à plusieurs reprises évoqué 

l’idée d’un accompagnement vers le soin mais Maya a toujours remis cette idée à plus tard disant que 

d’échanger avec nous était suffisant. Lorsque nous la questionnions sur ses projets futurs, elle restait vague. 

Pendant un mois, nous l’avons peu vu puis soudain elle a repris contact en nous disant qu’elle souhaitait 

passer avec sa sœur car elles avaient quelque chose d’important à nous annoncer.  

Elles sont donc venues, un vendredi après-midi, pour nous montrer leur bague et nous annoncer que chacune 

d’elle était mariée avec un jeune homme français d’origine guinéenne comme elles, même religion, même 

ethnie. Elles nous ont expliqué que c’était un mariage religieux, qu’elles étaient consentantes, qu’elles 

connaissaient les jeunes hommes bien avant le décès de leur mère. Cependant, Maya a pu nous confier 

qu’elle ne pensait pas se marier si jeune. Mais elle nous a expliqué que depuis le décès de sa mère, elle ne 

mettait plus de sens dans la vie et dans le fait de rester à Poitiers car plus rien ne la raccrochait ici. C’est ainsi 

que Maya est partie rejoindre son mari à Clermont-Ferrand deux jours plus tard et Fatoumata est partie sur 

Toulouse. Nous avons signifié à Maya que la porte du local resterait toujours ouverte et qu’elle pouvait nous 

appeler si la vie qu’elle projetait là-bas ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Maya (et sa sœur) a 

trouvé une porte de sortie dans le séisme que le décès de leur mère a provoqué : celui de se conformer à la 

culture et de se marier pour fonder sa propre famille. Nous respectons évidemment son choix tout en restant 

vigilant et en maintenant le lien à distance quelques temps car cette jeune fille se trouve malgré tout dans 

un moment de sa vie où elle reste très fragile. 
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3.3.6 Les réseaux sociaux, un nouveau champ d’intervention 
Les réseaux sociaux sont des espaces publics, des lieux de vie comme les autres qui produisent des échanges 

amicaux, du lien social, des informations, de la communication possédant également leurs propres limites et 

leurs inconvénients.  
 

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

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

• Maintenir la relation avec d’autres jeunes  

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

quartiers  

• Assurer une fonction de modérateur 

• Réaliser une veille éducative en matière de conduites à risque  
 

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

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

que la rue, les halls, le local. 

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

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

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

vers un accueil physique. 

En 2020, et du fait du contexte sanitaire, confinements et couvre-feu, l’équipe éducative a développé ce mode 

de communication en s’adaptant aux réseaux sociaux utilés par les jeunes que sont Instagram, Wattsapp, 

Snapchat. Cette approche est travaillée et construite avec les Promeneurs du Net. Nos actions éducatives et de 

lien par le biais des réseaux sociaux ont été régulières tout au long de cette année. 

 

Le quartier de ***** a connu un renouvellement récent de son équipe d’éducateurs de prévention. Il a été 

facile d’aller au-devant d’une partie du public plus jeune, comme les collégiens de par les partenariats établis 

avec les structures du quartier et avec les établissements scolaires. Néanmoins le travail de rue s’est avéré 

moins efficace que sur d’autres territoires pour rencontrer les plus âgés (16-25 ans). De plus nous savons 

que c’est aussi par le lien avec les plus « grands » que nous pouvons plus facilement bénéficier de la confiance 

pour rencontrer certaines familles, les frères et sœurs plus jeunes qui ne fréquentent pas ou plus la maison 

de quartier. 

Malgré tout, à force de persévérance, nous avons réussi à établir un lien avec un groupe de garçons du 

quartier. Après plusieurs temps d’échanges nous proposons des activités simples en support à la création de 

la relation éducative. De là un projet de séjour a émergé à l’automne 2019. En février 2020 un groupe 

Snapchat (moyen d’échange moderne et instantané qui permet d’échanger et de se donner des rdvs 

facilement) est créé avec eux et les éducateurs de prévention du quartier afin de travailler ensemble à la 

mise en place d’un séjour à la mer dans l’été 2020. 

En mars 2020 le confinement est annoncé. C’est le temps de l’épidémie de covid19. Cette situation a forcé 

le groupe à changer ses plans. D’abord pendant le confinement avec un investissement plus fort des jeunes 

sur le groupe d’échange Snapchat. Puis la réalité de la non faisabilité du projet de séjour initial.  

Le groupe Snapchat a été très actif pendant toute la durée du confinement et s’est étoffé de quelques jeunes 

supplémentaires. 

Après plusieurs propositions alternatives, nous finissons par proposer un mini séjour de deux jours et une 

nuit. Ce à l’ensemble du groupe soit 10 jeunes et avec la participation des trois éducateurs du quartier 

comme un aboutissement de tous ces temps d’échange et pour limiter la frustration déjà fortement générée 

par cette période épidémique, mais aussi afin de conserver notre objectif de départ, partager ensemble un 

temps positif qui permettra de renforcer la relation éducative et donc de faciliter le lien avec ces jeunes et 

leurs familles. De plus, l’âge des garçons et la dynamique de ce groupe nous laisse penser que cette occasion 

de séjour sera probablement la seule. 
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Un projet simple : Un départ pour un mini séjour dans le département pour découvrir des lieux proches de 

chez eux où ils pourront revenir facilement, une nuit de camping (personne dans le groupe n’a eu cette 

expérience) et une journée d’activité nature sous la forme d’une descente en canoë sur la Gartempe. 

Départ le lundi matin en direction du camping de St Pierre de Maillé. Installation des tentes et du bivouac. 

Puis baignade l’après-midi à la base de loisir de la Bussière à 5km. 

Le soir repas au restaurant. En effet c’est un engagement pris par l’équipe pendant le confinement. Le 

groupe de jeune a participé de façon très active à différents temps de jeux et quizz animé par les éducateurs.  

Les points cumulés devaient leur permettre au déconfinement de faire un repas avec nous dans un 

restaurant. Le déconfinement ne l’ayant pas permis de suite, cela a été reporté dans l’été. Le séjour semble 

alors être un moment propice, en effet les jeunes sont tous là et les éducateurs aussi. 

Mardi matin, levé puis petit déjeuner et départ pour une descente en canoë de la Gartempe avec une étape 

pique-nique. Puis arrivé à St Pierre de Maillé et retour au quartier. 

Evidement l’épidémie de Covid 19 nous force à prendre des mesures particulières pour ce séjour. Les jeunes 

seront en tentes individuelles les repas collectifs limités pour leur préparation au petit déjeuner. Le repas au 

restaurant « facilite » l’organisation pour le soir. Et enfin les deux temps de déjeuner se font sous forme de 

pique-nique. Des masques et une quantité de gel hydroalcoolique seront prévus pour les temps du quotidien 

nécessitant leurs utilisation. 

Le séjour se déroule dans l’ensemble de façon agréable. Le collectif et le quotidien nous laisse voir ces 

garçons sous des jours un peu différents et nous amènent à des réflexions sur des stratégies éducatives et 

des propositions d’accompagnement plus spécifiques pour certains d’entre eux. 

Après un peu plus de 48h ensemble, de nouvelles expériences pour l’ensemble du groupe, nous rentrons au 

quartier. Le plaisir d’avoir pu échapper un peu au quotidien et d’avoir participé à une petite « aventure » 

leur donne le sourire. L’objectif fixé par l’équipe semble acquis, et se vérifiera dans les mois suivants. 

 

3.3.7 L’appui aux dynamiques de territoires 
Historiquement, et ce depuis des décennies, le service de prévention spécialisée s’instaure comme un 

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

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

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

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

de Quartier de Poitiers en témoigne. 

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

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

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

prend tout son sens. 

 

Prévention spécialisée ancrée dans le schéma partenarial 

Jean est un jeune qui vient d’avoir ses dix-huit ans. Il nous a fait part de quitter le domicile de sa mère, il 

préfère même dormir dans la rue, ce qu’il dit avoir déjà fait. Sa relation avec sa maman ne se passait pas 

bien. Sa détermination était très claire. Il est venu nous demander de l’accompagner pour que nous lui 

trouvons un hébergement en urgence.  
Etant donné que Jean est inscrit au lycée pour un CAP en Peinture, nous avons contacté la CPE (Conseil 

Principal d’Education) du lycée Nelson Mandela pour échanger et trouver une solution de la situation de 

Jean. Après plusieurs échanges, nous avons proposé au jeune l’internat dans la semaine et l’auberge des 

jeunesses le weekend. Il était content de cette proposition financée par le lycée.  
Malheureusement, une semaine après, l’internat décide de fermer ses portes par rapport au confinement. Il 

a fallu que nous appelions le lycée pour leur demander de financer toute cette période l’auberge de jeunesse. 

Un moment très compliqué, mais nous avons réussi à travailler avec l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), la croix 

rouge et la CPE pour trouver une solution d’hébergement dans l’immédiat. 
Au même moment, nous l’accompagnons dans ses démarches à la préfecture. Nous avons appelé pour lui 

prendre un rendez-vous à la préfecture et l’accompagner au « toit du monde » pour être sûre de déposer les 

bons documents demandés.  
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Avec le confinement, ce n’était pas simple pour les rendez-vous, mais nous avons réussi à en décrocher un. 

Il est à noter que Jean est arrivé depuis septembre 2017 et il n’a jamais fait les démarches pour obtenir un 

titre de séjour avec sa mère. 
Aujourd’hui, le jeune homme a obtenu son diplôme CAP Peinture et cette année, il est inscrit au Bac Pro aux 

gros œuvres en maçonnerie. Il est accompagné par l’ASE dans le dispositif APMN (Accompagnement 

Personnalisé en Milieu Naturel) pour une durée d’un an. Il est hébergé au FJT et a obtenu son récépissé en 

attendant l’obtention de son titre de séjour.  

 
 

3.3.8 Le travail avec l’éducation nationale 
Les problématiques de décrochage et de déscolarisation sont des difficultés qui entrent dans le champ de 

compétence des éducateurs de prévention spécialisée. Le processus de déscolarisation représente un des 

premiers signes conduisant à une rupture sociale pouvant amener différentes formes de conduite à risque. Les 

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

Celles-ci formalisent la possibilité d’intervention auprès de jeunes en risque ou en rupture scolaire en tenant 

des compétences respectives de chaque institution. Des rencontres formelles sont organisées pour définir les 

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

Notre activité en lien avec la scolarité est variable selon certaines périodes de l’année scolaire. Les éducateurs 

sont fortement mobilisés lors de la rentrée scolaire face à des jeunes sans établissement, en milieu d’année dans 

le cadre de la recherche de stage professionnel, et en fin d’année avec les problématiques du choix des 

orientations. La dématérialisation des services de l’Education Nationale nous a apporté une surcharge de travail 

dans l’accompagnement des jeunes et de leurs familles, la population de nos quartiers étant souvent dépourvus 

de matériel informatique ou de connaissances dans l’utilisation de ces outils. 

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

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

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

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

l’éducation nationale, des projets d’accompagnement scolaire se structurent par la suite. 

Les relations étroites avec la coordinatrice du PRE et l’équipe de prévention spécialisée permettent d’être plus 

pertinent dans l’accompagnement du jeune. Le lien de confiance établi entre le jeune et l’éducateur permet 

d’introduire un autre service, la multiplicité des intervenants pouvant être un facteur anxiogène pour les 

bénéficiaires de ce dispositif. La coordinatrice convient d’un référent pour le jeune, à travers un document. Le 

référent peut être un membre de notre équipe. 

Notre service est présent dans les commissions éducatives PRE, dans les collèges de secteur de nos territoires. 

Les problématiques devenant de plus en plus précoces, notre service peut être sollicité pour des commissions 

dans les écoles élémentaires. La transition entre l’élémentaire et le collège se révèle un moment délicat dans le 

parcours des jeunes. Il convient pour nous d’anticiper des situations conduisant au décrochage scolaire en 

identifiant les élèves en difficultés en fin de CM2. 

Nos relations avec l’éducation nationale sont à renouveler et à développer en permanence, en préservant le 

cadre spécifique de notre travail. La mise en place d’actions de prévention intra-muros dans le collège est une 

piste à explorer, l’amélioration de la prise en charge des élèves exclus temporairement également (médiation 

en milieu scolaire). 
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Accompagnement famille en lien avec l’éducation nationale 
Dans le cadre des missions de la prévention spécialisée nous sommes régulièrement amenés à travailler avec 

les établissements scolaires ; que ce soit à travers des dispositifs tel que le Programme de Réussite Educative 

ou à la demande des parents, mais aussi de l’école pour établir un lien. 
Depuis quelque temps j’accompagne Brandon, un jeune de 19 ans, en situation de handicap habitant le 

secteur. A la mi-octobre, alors que nous discutions avec Brandon des problèmes qu’il rencontre, il en vient à 

me parler de son petit frère Erwan, qui depuis la rentrée scolaire ne va plus à l’école. Erwan a 12 ans, il sort 

d’une classe de 6ème classique, et j’apprends que depuis la rentrée scolaire il est inscrit au cours à domicile. 

Je suis surpris car Mme M, la mère de Erwan, élève seul c’est 4 garçons. Cela est d’autant plus compliqué du 

fait que Brandon, le plus âgé prend beaucoup de place dans le quotidien de Madame du fait de son handicap, 

et Ethane le dernier est âgé d’à peine 5 ans.  
Le lendemain, je décide d’en savoir un peu plus. Je contacte la psychologue de l’éducation nationale 

travaillant au collège de secteur. Celle-ci m’expliquera qu’à la fin de l’année scolaire précédente une 

orientions EGPA avait été demandée pour Erwan. La famille avait accepté, mais aucune inscription n’avait 

alors été faite. Si bien que Erwan était attendu au collège depuis la rentrée. Il est aujourd’hui difficile pour 

le collège de joindre la mère. Cela tombe bien, car celle-ci réside à proximité du local et nous sommes déjà 

en lien avec elle.  
Le jour même, je me rends au domicile de Mme M. Celle-ci me confirmera qu’elle a bien inscrit Erwan au 

cours à domicile, car elle n’était pas satisfaite de l’établissement proposé à son enfant. Mme M me fait part 

de ses craintes « vous pensez que j’ai bien fait ? ». Mon travail n’étant pas de porter un jugement mais 

d’accompagner sous forme ici d’un soutien à la parentalité, j’explique à madame M qu’elle a fait comme 

elle pensait être le mieux pour son enfant. Néanmoins que nous pouvions l’aider à réfléchir à d’autres 

solutions qui pourraient être plus adaptées à la situation familiale. Puis elle m’explique que Erwan n’est pas 

en situation d’handicap et que de son point de vue elle ne comprenait pas pourquoi on lui proposait un 

établissement faisant partie d’un IME. Je la rassure en lui expliquant que ce n’est pas au collège de décider 

quant à une orientation vers un IME mais a bien à la MDPH, qu’il y a peut-être eu incompréhension.  
Je recontacte le collège, qui m’explique qu’effectivement il ne s’agit pas de L’IME mais de L’EREA qui se 

trouve très à proximité, d’où la confusion et la réticence de Madame M.  
Aussitôt je contacte l’EREA afin de préparer mon entretien à venir avec Mme M et son fils. Le directeur 

m’explique le fonctionnement et l’organisation de l’établissement et ira jusqu’à me proposer une visite avec 

Erwan et sa mère afin de les rassurer. Je propose à Mme M une rencontre au local afin de lui faire part de 

mes informations, de déconstruire ces aprioris sur l’EREA et lui expliquer que l’établissement ne fait pas 

partie de L’IME. Dans la foulée je reprends contact avec l’établissement afin de prendre rendez-vous pour la 

visite, où je serais présent, qui se fera en fin de semaine. Nous sommes accueillis par le directeur adjoint qui 

nous fera découvrir les lieux et les salles classes. Madame M est satisfaite de la visite de l’EREA, quant à 

Erwan le retour à l’école dès le lundi qui suit ne semble pas lui convenir. Nous repartons avec un dossier 

d’inscription que nous remplissons aussitôt arriver au local.  
La semaine passe, je reprends contact avec Madame M. afin de savoir comment c’était passé le premier jour 

d’école d’Erwan, « il est content de sa journée » me dira-t-elle. Plus tard je croise le jeune sur du travail de 

rue qui me confirmera les dires de sa mère.  
La situation présente démontre bien toute l’importance du lien entre les équipes de prévention et l’éducation 

nationale. En effet c’est notre proximité avec la famille qui nous a permis de débloquer la situation et de 

déconstruire le regard que portait cette mère sur une institution pour que son fils puisse être rescolarisé. 

Grace à la réactivité des partenaires, au vu de l’urgence de la situation nous avons résolu la problématique 

de scolarisation d’Erwan en l’espace d’une semaine. 

 

LA PREVENTION AU CŒUR D’UNE EVICTION SCOLAIRE 
Lola et Lila sont deux sœurs âgées de 16 ans et demi, scolarisées dans un Lycée en classe de Première. Début 

Juillet 2020, un courrier de l’établissement scolaire arrive au domicile pour signifier qu’elles ne feront plus 

parti de l’effectif du Lycée à la rentrée de Septembre 2020 pour leur année de terminale.  
Elles partagent l’information avec leur mère, et décident de solliciter un rendez- vous afin de comprendre les 

motifs de cette éviction. Immédiatement après ce rendez-vous, elles arrivent à notre local. Leurs premières 

paroles nous décrivent toute l’humiliation qu’elles viennent de vivre de la part de la CPE et de l’adjoint au 

principal. Elles disent vivre une injustice totale aux vues d’autres élèves de leur classe qui ont des dossiers 

bien plus chargés que le leur. Effectivement les motifs évoqués semblent disproportionnés par rapport à la 

décision radicale et non négociable qui leur a été rappelée. Les propos tenus à la maman, lors de cette 

entrevue ne sont pas respectueux. Tout s’effondre, et elles veulent leur BAC. 
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Devant cette situation, nous leurs signifions que nous allons les soutenir et tenter de trouver une solution 

pour qu’elles puissent terminer leurs cursus jusqu’au Baccalauréat. Afin d’obtenir des éléments de 

compréhension de la situation, nous décidons, en accord avec la famille, de nous rapprocher du lycée. 

L’adjoint précise qu’il accepte de nous rencontrer mais sans la présence de la famille. Nous mesurons le peu 

de fondement du renvoi. 
Dans un premier temps, rendez-vous au CIO et cela dès le lendemain au vu de l’urgence pour préparer une 

rentée en Septembre. La conseillère qui nous reçoit décide d’interpeller le ministère qui gère ce Lycée. Nous 

obtiendrons une réponse lapidaire et peu engagée. 
L’accompagnement vers un autre lycée n’a pas pu se faire, il fallait aller chaque semaine sur Barbezieux, en 

internat et par ses propres moyens, faute de transport en commun. D’autre part, le CPE de ce lycée ne 

comprenait pas la décision de ses confrères.  Chaque établissement ayant son propre calendrier quant au 

déroulé de contenu de formation. De ce fait, les filles n’étaient pas assurées de bénéficier de l’intégralité de 

cette formation. 
Nous avons donc pris attache avec la MFR de Chauvigny qui acceptait de les recevoir, tout en évoquant d’une 

part les mêmes difficultés par rapport au déroulé du contenu de la formation et d’autre part un coût élevé 

notamment pour l’internat. 
Durant l’été nous avons recherché un apprentissage qui aurait permis de continuer aussi ce cursus de 

formation, mais en vain. 
C’est donc contraint que les filles ont choisi de tenter la MFR, connaissant les difficultés pour se rendre sur 

site. La poursuite de leurs formations restait leurs préoccupations. Cette solution n’était pas tenable 

essentiellement à cause des factures que la maman ne pourrait pas régler. La vie familiale se tendait de jour 

en jour.  
Notre partenariat rapproché avec la MLI nous a permis, dès novembre, d’élaborer un nouveau plan d’action 

afin que ces jeunes filles puissent continuer plus sereinement.  Nous avons eu connaissance d’un service 

civique Apprenti Volontaire proposé par l’AFEV de Poitiers qui commençait en décembre 2020 et se terminait 

en juillet 2021. L’objectif de ce contrat était de faire des missions pour découvrir la vie associative locale et 

de rechercher son propre contrat d’apprentissage à commencer suite à la période du service civique.  
Cette solution leur permet d’avoir un petit pécule chaque mois, d’acquérir des connaissances liées à des 

pratiques de terrain et de rechercher de façon plus confortable un apprentissage dans les métiers de la petite 

enfance et de l’aide à la personne. 
Cet arrêt brutal aurait pu engendrer un renoncement, une démotivation, une perte de confiance en elles, 

fatale à leur évolution de jeunes adultes. L’accompagnement effectué par notre service permet à ces deux 

jeunes filles de poursuivre leur projet professionnel sans interruption. Nous faisons des points d’étapes de 

façon régulières, MLI/PREV/AFEV afin de bien border le projet de chacune d’elle qui devient de plus en plus 

précis. 
A ce jour, elle démarre l’apprentissage du code de la route qui va pouvoir être financé du fait de leur 

implication dans leurs missions de service civique. 
 

La Coordination Educative de Territoire des QPV de Poitiers de lutte contre les ruptures de parcours de 

formation 

A l’initiative du service de prévention, de l’inspection académique, et du Programme de Réussite Educative la 

Coordination Educative de Territoire des QPV de Poitiers a émergé en 2017. Animée conjointement par les trois 

initiateurs, cette instance se réunit 4 fois dans l’année pour évoquer la question de la rupture des parcours de 

formation avant ou après 16 ans (absentéisme et décrochage scolaire). 

 

Les objectifs visent à : 

o Se mettre d’accord sur la terminologie (absentéisme / décrochage)  

o Réunir les principaux acteurs de l’éducation (écoles - collèges, secteurs enfance et jeunes des MDQ, 

service éducation de famille, Equipe de prévention, MDS, PJJ…)  

o Faire un état des lieux de l’existant (par exemple les conventions collèges) et préfigurer un observatoire 

de la rupture des parcours de formation ; combien d’absentéistes recensés, de décrocheurs ? quelles 

causes ? qu’existe-t-il comme action intra et extrascolaire sur ces problématiques ?  

o Être un laboratoire d’idées et surtout d’actions nouvelles3. 
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En 2020, en raison du contexte sanitaire mais aussi du départ de la coordonnatrice du PRE, la coordination 

Educative de Territoire des QPV de Poitiers ne s’est pas réunie en 2020. Les contacts ont été pris entre les trois 

institutions pilotes pour que se remette en place cette instance à la fin de l’épisode sanitaire, sans doute dans 

le deuxième semestre 2021. 

 

A noter qu’en 2019, ce lieu partenarial a permis de construire une action expérimentale, portée par la prévention 

spécialisée (la médiation en milieu scolaire) qui s’est déroulée pendant deux mois et une semaine, grâce à 

l’engagement des Services Départementaux de l’Education Nationale et du PRE de Poitiers. 

Un Bilan définitif de cette action sera présenté à la coordination éducative de territoire lors de sa première 

réunion en 20214. 

  

                                                           
4 Le bilan définitif de l’«  EXPERIMENTATION du 1er Avril au 7 juin 2019 - LA MEDIATION EN MILIEU SCOLAIRE : « Lutter contre les 
ruptures de parcours de formation » sera disponible sur simple demande, après la présentation devant les partenaires. 
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 LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION  

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

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

• Les actions parentalité 

• Les actions de remobilisation – insertion 
 
Nombre de jeunes différents par actions collectives de 2018 à 2020 
 
 

4.1 Les actions spécifiques de prévention à Poitiers 

 
Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 
 

Les chantiers loisirs : 

Nombre de chantiers : 8 

Nombre de jeunes différents : 31 

Les jeunes effectuent des tâches encadrées par les éducateurs de rue afin d’effectuer une activité ludique.  

Afin d’éviter l’oisiveté, les situations d’errance, induisant des conduites à risques, les éducateurs encadrent et 

travaillent au côté des jeunes. Ces actions peuvent être une première approche avant d’envisager des chantiers 

éducatifs qui sont réalisés dans le cadre de contrat de travail. 

Les chantiers loisirs représentent un outil éducatif constructif où sont présents différents objectifs. Cette 

première approche avec le monde du travail dans le cadre de tâches d’utilité publique, sociale ou humanitaire, 

apporte un nouveau regard sur ces jeunes souvent stigmatisés négativement : sans notion de productivité et de 

valorisation pécuniaire, ces chantiers valorisent l’estime de soi, le goût de l’effort, la découverte de nouvelles 

personnes, de nouveaux milieux, de nouveaux savoir-faire. Les éducateurs utilisent également ces actions pour 

évaluer les capacités des jeunes à comprendre et réaliser une consigne, de respecter un cadre horaire, le 

relationnel avec les autres personnes. 

 

Dans le cadre du contexte sanitaire, l’équipe éducative de Poitiers n’a pas pu réaliser autant de chantiers loisirs 

que prévu, malgré une demande et des besoins évidents. 

 

Plusieurs chantiers loisirs de manutention ont été réalisés au bénéfice de l’épicerie sociale des Couronneries. 

Ces actions ont été saluées par des habitants et les acteurs de l’épicerie, d’autant que les demandes alimentaires 

ont progressé pendant la pandémie. Les jeunes se sont montrés sensibles à l’engagement humanitaire. Ils ont 

démontré un réel investissement personnel et collectif dans ces actions. 
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En début d’année, un groupe de jeunes a terminé un chantier loisirs pour la réfection du city stade de 

Bellejouanne. Le responsable et les techniciens ont fait part de leur satisfaction pour le travail accompli par ce 

groupe. 

Ces exemples montrent l’utilité des chantiers loisirs mêlant dynamique sociale locale et participation des jeunes. 

En retour, la reconnaissance exprimée, le sentiment d’utilité, le gain de confiance en soi sont des ressorts 

personnels qui conduisent le jeune à construire et s’orienter vers des processus d’insertion. Respectant 

rigoureusement les directives sanitaires que nous communiquons auprès du public, notre service patiente dans 

l’attente d’une reprise complète de cette activité collective. 

 

Les activités sportives 

La pratique sportive représente un levier éducatif constructif dans la réalisation de nos missions, elle est 

complémentaire du travail de terrain effectué par les éducateurs de rue. Nous nous appuyons sur les activités 

sportives dans un processus de socialisation et de faire émerger des accompagnements éducatifs individualisés. 

A travers la réalisation d’actions collectives sportives, l’équipe éducative fait passer des messages de prévention 

santé, d’intégrer et de respecter des règles, lutter contre l’oisiveté conduisant à des situations de danger, 

travailler sur l’estime de soi et la confiance.  

Les actions collectives s’effectuent régulièrement ou ponctuellement, et ce tout au long de l’année, mobilisant 

l’ensemble de l’équipe éducative. Dans ce cadre, le service des sports de Grand Poitiers nous met à disposition 

des équipements, des créneaux horaires pour l’utilisation de gymnase sur tous nos territoires d’intervention 

(sauf le quartier de Bellejouanne) où nous pratiquons le foot salle ou le basket au rythme d’une fois par semaine. 

Nous intégrons le travail partenarial sur ces activités, les services jeunesse des Maisons de Quartier s’impliquant 

dans l’animation de ces temps. 

  

La semaine sport au début des vacances d’été reste un moment important mobilisant plus d’une trentaine de 

jeunes, permettant de faire découvrir de nouvelles pratiques sportives sur des lieux extérieurs à leur milieu 

naturel. 

  

Le contexte sanitaire a bouleversé nos programmations, les activités sportives et collectives étant proscrites 

pendant de longues périodes de l’année. Lorsque les directives sanitaires nous l’ont permis, de nombreuses 

activités se sont réalisées, celles-ci avec une nouvelle approche éducative ciblée sur la santé mentale. 

L’isolement et l’absence du sport dans la vie de nos jeunes ont fait des dégâts psychiques importants. La reprise 

de ces actions a été vécu comme une bouffée d’oxygène. Les jeunes, et parfois ceux censés être les plus endurcis, 

se sont livrés aux éducateurs de rue sur les angoisses concernant le virus, une souffrance dans l’isolement du 

confinement. 

  

Durant certaines et dans le respect des directives sanitaires, les éducateurs ont su adapter leur pratique en 

individualisant les actions sportives : aller courir seul avec un jeune dans les bois, faire des parcours sportifs de 

remise en forme à l’intérieur de nos locaux en utilisant notre mobilier, faire du coaching sportif en visio grâce 

aux outils numériques. 

 

Les activités ponctuelles ont mobilisés 100 jeunes différents pour 288 participations/jeune. 

Les activités régulières ont été mises à profit par 80 jeunes différents pour environ 2400 

participations/jeune/an. 
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Les séjours : 

Nombre de séjours : 3 

Nombre de jeunes : 16 

Les séjours éducatifs sont un levier dans la relation avec notre public, chaque année nous établissons une 

programmation de ces actions sous l’autorité de la Direction. Cette activité s’effectue généralement sur les 

temps de weekends et de vacances scolaires.  

Le service de Prévention Spécialisée de Poitiers fait le choix de faire des séjours de courtes durées afin d’éviter 

trop d’absences sur les territoires mandatés et de répondre aux multiples demandes, et surtout de répondre 

aux autres activités auxquelles nous devons répondre. 

Les séjours peuvent s’effectuer en partenariat, surtout avec les maisons de quartiers, la mixité du public favorise 

le processus d’insertion sociale. 

Les séjours sont construits pour répondre à des besoins identifiés par les éducateurs ou pour répondre à des 

demandes des jeunes. Ainsi le travail d’élaboration de l’action s’effectue avec les jeunes, l’accompagnement 

éducatif pouvant démarrer en amont ; certains séjours se réalisent avec la participation du public sur de 

chantiers loisirs, une récompense du travail accompli. 

Sortir les jeunes de leur milieu naturel représente une source d’informations importantes pour les éducateurs 

qui peuvent par la suite affiner les perspectives éducatives pour chacun des jeunes en adéquation avec les 

problématiques identifiées. 

Le contexte sanitaire de l’année 2020 ne nous a pas permis de réaliser l’activité escomptée. Notre public, le plus 

en proie à la précarité, a fait face aux directives sanitaires en situant davantage dans une situation d’isolement, 

de repli sur soi. 

 

Lieux et dates de séjours : 

- Du 29/02 au 03/03/2020 Séjour à Bordeaux suite aux chantiers loisirs de réhabilitation du city stade   de 

Bellejouanne effectué par 7 jeunes. 

- Du 20 au 21/08/2020 Séjour à Saint-Cyr en partenariat avec la Maison de Quartier des Couronneries avec la 

participation de 4 jeunes en lien avec notre service. 

- Mars 2020, séjour au Mont d’Or en partenariat avec la Maison de Quartier des 3 Cités avec la participation de 

jeunes accompagnés par notre service. 

 

Les sorties à la journée 

Nombre de sorties : 32 

Public : 166 

Notre service réalise des actions collectives en complémentarité de notre pratique professionnelle de rue. Les 

activités proposées enrichissent le lien entre les éducateurs et les jeunes afin de diagnostiquer les 

problématiques et de définir des perspectives éducatives en adéquation. 

Les sorties à la journée, spontanées ou préparées, se révèlent un outil éducatif à différents points : 

- Sortir les jeunes de leur milieu naturel pour évaluer leur degré d’autonomie et leur comportement. 

- Faire découvrir de nouveaux milieux et champs de compétences à travers des supports culturels, sportifs et 

sociales. 

- Réaliser un projet créé par les jeunes 

- Favoriser l’accès à ce type d’action pour le public dont les familles sont en grande précarité 

- Travailler sur les relations filles/garçons, et les relations interculturelles 

- Favoriser le dialogue et l’échange socialisant pour le public dit « invisible »  

Le service de Prévention Spécialisée diversifie ces projets et contenus de sorties à la journée pour éviter la 

lassitude du public. Le sens et les objectifs éducatifs sont intégrés dans chaque projet, il ne s’agit pas de se 

substituer aux missions d’animation et de loisirs d’autres structures avec qui nous travaillons régulièrement en 

partenariat. 
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Nos actions sont portées sur le public âgé de 11 à 25 ans, les mineurs devant impérativement apporter une 

autorisation parentale. Ponctuellement, les éducateurs effectuent des sorties mères-enfants dans le cadre 

d’action de soutien à la parentalité. 

Le contexte sanitaire sur l’année 2020 a impacté directement cette action collective éducative. Nous avons pu 

réaliser bon nombre des sorties à la journée sur les périodes où les directives sanitaires nous le permettaient. 

Les éducateurs ont porté et réalisé de nombreux projet dans ce sens, salutaire après le premier confinement de 

la population, isolant les jeunes le plus en difficulté.  

  

Les sorties à la journée, dans ce contexte, ont été construites dans une dynamique de santé « mentale », 

l’épreuve du confinement ayant affecté psychiquement notre public. 

 

Le dispositif tremplin à Jean Moulin  

Public : 45 jeunes. 

Ce dispositif s’effectue en partenariat avec l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire qui cible des jeunes 

en voie de décrochage, les éducateurs de prévention spécialisée et les animateurs du centre socio-culturel de 

SEVE. 

Ce processus a pour but de lutter contre le décrochage scolaire. Les éducateurs interviennent conjointement 

avec les animateurs sur deux sessions différentes en fonction des niveaux scolaires. A travers des supports 

éducatifs ludiques, nous travaillons auprès des jeunes sur un apport de méthodologie et sur le respect des règles. 

Nous effectuons des débats avec eux sur différents sujets, “ une liberté d’expression”. 

Des bilans communs permettent d’apporter un regard nouveau sur ces jeunes, de comprendre davantage leur 

situation d’échec scolaire, évitant certains préjugés et une stigmatisation. 

Chaque fin d’année scolaire, une manifestation autour de loisirs est organisée hors du collège.  

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’exploiter au mieux ce dispositif sur l’année 2020, cours en 

distanciels, la manifestation de fin d’année ne s’est pas effectuée. Les éducateurs avec les partenaires se sont 

mobilisés afin de reprendre un contenu, une dynamique essentielle face au décrochage scolaire qui s’est 

accentué en lien avec le contexte épidémique. 

 

Sorties culturelles 

Public : 96 jeunes différents. 

Les éducateurs, à travers le repérage des jeunes en rupture sociale dans le cadre du travail de rue, propose des 

actions éducatives culturelles dont les objectifs s’orientent dans la lutte contre le décrochage scolaire et autres 

conduites à risques. 

L’accès à la culture favorise une ouverture d’esprit, l’acquisition de nouvelles connaissances et un 

épanouissement personnel. L’équipe de prévention spécialisée a fait le choix de mettre un accent fort sur cette 

thématique auprès du public en difficultés sociales. Ces actions peuvent être ponctuelles ou récurrentes, 

proposées par les éducateurs ou faisant suite à une demande des jeunes. 

La diffusion de films suivis de débats sur un thème ciblé apporte une richesse dans les échanges, l’évaluation du 

degré de compréhension des jeunes sur le monde qui les entoure et maintenir leur curiosité et leur goût 

d’apprendre. L’action Cité Ciné s’effectue en inter-quartiers représentant la participation d’une trentaine de 

jeunes. Une fois par semestre est organisé un Diner Quizz où se mêlent culture, compétition et ambiance 

conviviale. 

L’accès aux salles de spectacles et autres lieux culturels (cinémas, musées) a été impossible par rapport aux 

directives sanitaires, nous limitant dans nos actions collectives. L’envie reste présente chez les jeunes, la 

demande est forte. L’ensemble de l’équipe éducative travaille à une projection d’actions éducatives culturelles 

lorsque le contexte nous le permettra. 

 

 



EPS ADSEA / page 37 sur 61 

Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes 
Depuis plusieurs années, la valorisation de l’identité féminine représente une de nos prérogatives dans nos axes 

de travail éducatif sur les quartiers prioritaires de la ville de Poitiers.  

Les principes fondamentaux de notre service fondés sur la libre-adhésion et d’anonymat favorisent la rencontre 

avec le public féminin que nous nommons « invisible ». Les filles et jeunes femmes se positionnent souvent en 

retrait, voire dans un isolement, en proie avec des difficultés d’interculturalité. De nationalité française mais 

avec un mode de vie d’origine étrangère, la juxtaposition de ces deux éléments peut être source de mal-être, de 

créer sa propre identité, de trouver sa place. 

La culture dite de « quartier » se révèle délicate pour le public féminin, ne lui laissant peu de place, avec des 

connotations misogynes sur lesquelles l’équipe de Prévention Spécialisée lutte activement. 

Notre approche spécifique permet d’identifier le public et les problématiques pour définir des perspectives 

d’accompagnement éducatif. Les éducateurs re rue élaborent des projets exclusifs sur la valorisation de 

l’identité féminine en s’appuyant sur des actions collectives comme la pratique sportive, les sorties à la journée 

ou les séjours, des ateliers adaptés à la demande des filles, des sorties culturelles, et autres. 

 

L’équipe éducative s’inscrit dans un schéma partenarial dans des actions auprès du public féminin ; nous 

participons aux Réseaux Violences Conjugales, nous élaborons des actions collectives avec le Planning Familial, 

et chaque année les éducateurs se mobilisent sur le projet « parler-moi d’amour ». 

  

Le contexte sanitaire de l’année 2020 nous a restreint dans nos actions dirigées aux bénéfices des filles. Nous 

avons travaillé sur l’utilisation des outils numériques, les réseaux sociaux, pendant le confinement, pour 

annihiler un isolement social encore plus prégnant pour ce public. Ainsi des groupes de parole se sont créés et 

ont permis de maintenir un lien social, un soutien moral. 

Les périodes où les directives sanitaires nous ont permis d’effectuer des actions collectives ont été saisies par 

l’équipe éducative pour proposer la mise en œuvre de projet. L’atelier bien-être a rencontré encore du succès, 

le partenariat avec l’ASSHAV pour de l’activité sportive spécifique au public féminin a repris son rythme 

temporairement. 

15 jeunes filles ont participé activement aux ateliers Bien-être, dans une dynamique de travail interquartier 

(Saint-Eloi et Couronneries). 

 

Les actions de remobilisation et d’insertion 

Les chantiers éducatifs 
Les chantiers éducatifs de redynamisation par le travail se situent résolument en amont des dispositifs 

d’insertion professionnelle. 

Le travail est davantage axé sur la modification des comportements et sur la réduction des risques d’exclusion 

ou de marginalisation que sur l’insertion professionnelle à proprement parler.  

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.).  

  

Afin de développer les offres de chantier éducatif nous établissons un réseau de partenaires territoriaux (mairie, 

bailleurs sociaux, maisons de quartier, MLI, associations intermédiaires, structures économiques) 

  

Cet outil est pertinent dans la pratique éducative mené par l’équipe de prévention. 

Il répond à une attente forte des jeunes et à une réalité sociale et financière parfois très précaire.  

Bien que de quelques heures seulement, ces missions courtes permettent aux jeunes de rester dans une 

dynamique de recherche d’emploi en continuant à s’accrocher à leur démarche d’insertion.  
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Les effets et les possibilités observés des chantiers éducatifs sont multiples, tant pour les jeunes que pour les 

éducateurs et la collectivité ; notamment cet outil permet d’enrayer certains phénomènes de regroupement de 

jeunes sur les quartiers. 

Pour l’année 2020, nous avons réalisé 18 chantiers éducatifs. 

Cela a permis d’accompagner 20 jeunes différents et de proposer 46 contrats de travail pour un total d'heures 

cumulées de 616.50 heures de travail.   

 

Les actions parents-familles 

Les éducateurs de rue, à travers la présence sociale, développent des liens avec des jeunes qui sont eux-mêmes 

jeunes parents. Dans ce cadre, nous travaillons sur deux types d’accompagnements, l’insertion sociale et le 

soutien à la parentalité. 

Ces démarches éducatives s’effectuent individuellement et collectivement. Nous avons créé des groupes de 

jeunes parents où différents sujets et problématiques sont abordés par nos soins et soutenus par des 

interventions de partenaires locaux. 

Ces actions ont été réalisées dans une dynamique inter quartiers avec 12 jeunes parents différents. 

 

Il y a une situation qui m’apparait très complexe en termes de posture éducative et me pose la question du 

lien et de la demande. Des demandes parfois abusives de la part de Mme L notamment sur des choses 

banales du quotidien auxquelles elle est en capacité de réaliser en autonomie. Le questionnement du lien 

quand le professionnel se trouve dans l’interstice de la relation entre adulte relais mais aussi adulte 

menaçant pour le jeune accompagné.  

Mme L, âgée de 15 ans, est arrivée à Poitiers en Juin20 20 avec sa mère, son petit frère et sa petite sœur, la 

grande sœur les a rejoints à St Eloi. La famille arrive de Cayenne en Guyane, ils sont logés dans un 

appartement sur Saint Eloi. Mme L a été orientée vers l’équipe de Prevention Spécialisée par la Maison de 

Quartier de St Eloi. Elle était enceinte de 5 mois quand elle arrive sur Poitiers, l’équipe de prévention a donc 

mis en place un accompagnement pour le suivi gynécologique (RDV gynécologique, RDV PMI). Elle est 

aujourd’hui inscrite en classe de 3eme au collège sur Poitiers. Elle a perdu son enfant au cours de la grossesse 

(6éme mois début Octobre). 

Depuis la première rencontre en août 2020, Mme L nous fait part de difficulté relationnelle avec sa mère 

depuis de nombreuses années. L nous dit avoir été abandonnée par sa mère dès sa naissance jusqu’à ses 7 

ans. La mère de L l’ayant confié à sa belle-mère. Sa mère récupère sa fille à 7 ans puis demande un placement 

à l’âge de 14 ans. Mme L exprime beaucoup de colère et d’agressivité envers sa mère. Après une prise en 

charge en hôpital psychiatrique pendant presque 3 mois elle est placée en foyer de l’enfance pendant 8 mois, 

placement qui se passe mal, ponctué de crises et de fugues. Mme L nous dit que sa mère ne sait jamais 

occupée d’elle, qu’elle l’a abandonné et donc qu’elle n’a pas la légitimité d’avoir le rôle de mère aujourd’hui. 

Elle exprime la difficulté d’être seule à élever 4 enfants et notamment Mme L avec qui la relation est 

particulièrement en tension. Elle n’arrive pas à faire respecter un cadre ou des règles à sa fille, elle a 

l’impression que L est en compétition avec elle, que sa fille veut prendre le rôle d’adulte au sein de la famille.  

Nous pouvons faire l’hypothèse que Mme L reflète un profil abandonnique, illustré par des angoisses, de 

l’agressivité verbale et physique envers ses proches et moi-même. Elle navigue entre la volonté d’avoir une 

image d’adulte voire une fonction d’adulte et une identité d’adolescente. L’attachement étant défaillant 

chez Mme L, sa fonction protectrice n’est pas opérante puisque « quand il y a eu discontinuité ou quand il 

n’y a pas eu permanence dans le holding, [les]constructions de la personnalité […] sont particulièrement 

fragiles, où le moi absent est remplacé par une construction en faux-self ». Le faux-self est ce que les gens 

perçoivent de l’extérieur, ce qui découle de notre éducation. C’est une personnalité contrôlée, qui permet de 

s’adapter à l’environnement. Il y a une construction extrêmement fragile chez Mme L, dans laquelle les 

choses ne semblent pas être intériorisées. C’est aussi ce que souligne Donald W. WINNICOTT, en expliquant 

que « les carences maternelles […] rompent la « continuité d’être » de l’enfant. [Cet] excès […] représente 

une menace d’annihilation ». L’auteur insiste sur l’importance de la continuité des premiers soins pour que 

l’enfant puisse se développer dans ce lien sécurisant. Celui qui a fait défaut n’a donc pas permis 

l’établissement d’un lien sécurisant, et suffisamment solide pour être transposable à toute relation et donc 

transportable à la relation éducative entre elle et moi.  
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Fin novembre 2020, nous avons été sollicités par la maman, elle nous fait part que sa fille a fugué du 

domicile. J’ai contacté Mme L via les réseaux sociaux afin d’avoir davantage d’informations et pour 

l’informer qu’une déclaration de fugue a été déposé et que le service de prévention spécialisée allait lancer 

une information préoccupante concernant cette situation. Elle me dit être hébergée par des amis sur 

Strasbourg et que sa maman a bien été prévenue de sa venue ici. Elle se trouve complètement révoltée 

quand je lui fais part de ces informations. Mme L me dit qu’elle va revenir au domicile de sa mère, que ce 

n’était pas un départ définitif mais qu’elle allait simplement voir des amis. Mme L me dit que sa maman 

n’est jamais présente au domicile familial, qu’elle ne lui donne pas à manger, que jamais elle s’est occupée 

d’elle. Elle évoque des règles trop strictes dans la vie quotidienne, qu’elle n’a pas besoin de sa mère qui par 

le passé, ne s’est d’après Mme L jamais occupée d’elle. Elle me fait part de toutes ses reproches que nous 

avons déjà abordés, mais également elle exprime des reproches à mon encontre. 

La relation instaurée avec la jeune est à la fois pour Mme L, un besoin face à ses problématiques et une 

menace que je représente en tant qu’adulte qui vient la mettre face à sa réalité et cherche à la questionner. 

Je suis dans cette interstice entre adulte menaçant et adulte relais pour Mme L. Avec l’adulte la relation 

balance entre surinvestissement, recherche d’exclusivité, et rejet ou violence ce qui est insécurisant, la fuite 

est une solution plus facile pour la jeune. Dans mon discours je la mets face à ses actes et aux responsabilités 

que ça implique. J’ai mis en mot ses propres demandent abusives et ses dérives qui engendrent des 

répercussions sur sa vie, en l’amenant vers un principe de réalité. En cela, je viens poser les limites de mon 

intervention en réexpliquant les missions de ma profession. Cela vient déclencher des réactions vives de la 

part de Mme L qui a pu m’exprimer son mécontentement face à mon discours, en verbalisant un temps de 

latence nécessaire pour elle pour la poursuite du lien. Je suis venue mettre en mot mes propres limites et les 

siennes. Mme L s’est sentie persécutée par la verbalisation de mon seuil de tolérance qui a été déclencheur 

d’un début de rupture dans la relation. Ce temps est autant dangereux que nécessaire, il peut déclencher la 

rupture du lien ou le réenclenchement du lien. C’est dans cette instance qu’à mon sens, la posture éducative 

doit être réfléchie et anticipée pour éviter la rupture du lien. Après l’épisode de la fugue, je suis restée 

longtemps sans nouvelle de Mme L. En manque de support éducatif dans la situation de crise sanitaire 

actuelle, il a été difficile de proposer à Mme L un temps de vécu commun pour retravailler le lien. J’ai donc 

décidé de l’amener au McDonald afin de prendre un temps avec elle. Elle accepte, ce moment a donc été 

une seconde porte ouverte au lien de confiance. Aujourd’hui Mme L semble être à l’aise dans la relation. Je 

lui propose des ateliers bien-être auxquels l’adhésion se crée. L’interstice entre adulte relais et adulte 

menaçant que je représente pour Mme L tant à se stabiliser vers l’adulte relais.  

  

L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun 

Le lien de confiance établi entre les éducateurs et les jeunes nous permet d’avoir une relation étroite avec les 

familles, les dépositaires de l’autorité parentale. 

Dans ce sens, nous sommes sollicités et nous intervenons sur les questions éducatives, mais également sur les 

démarches administratives et financières. La dématérialisation des services a accentué ce type de besoins 

d’aides, et nous les accompagnons auprès des différentes institutions dans notre rôle de tisserands, et d’accès 

aux droits communs. 

Durant les périodes de confinement, nous avons maintenu le lien avec notre public par le biais de 

communication en visio, webcam. Nous sommes retrouvés au cœur des foyers et des vies familiales, renforçant 

cette dynamique de soutien à la parentalité qui s’est poursuivie en présentiel par la suite. 

 

Public : 145 familles (en prévention spécialisée et actions collectives ou Individuelles) 

Encadrement : 13 éducateurs 

Partenaire : pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, services de l’Etat, de la ville, CAF. 
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A est un jeune Guinéen primo-arrivant de 14ans, issu d'un couple parental et d'une fratrie de 6 enfants : K 

19 ans, AB 17 ans, AM 15 ans, A 14 ans, X 12 ans, MI 9 ans. A est arrivé avec ses frères et sœurs à l'été 2019, 

ses parents (père et belle-mère) s’étant installés à Poitiers quelques mois auparavant, non loin du local de 

l'équipe de prévention. 

Rapidement nous constatons la présence de nouveaux jeunes, observons chez eux le besoin d'activités à 

travers les « jeux sauvages « auxquels ils se livrent, des « vêtures blédards » qui font qu'on les remarque 

facilement, des modes de relations sociales inadaptés (érructage, agressivité, violence ...). C’est ainsi que 

face à ce que nous considérons comme des demandes implicites, nous proposons diverses activités 

(culturelles, sportives, loisirs...) à A et ses frères et sœurs afin de commencer à tisser un lien... Par 

conséquent, nous rentrons en contact avec leurs parents et leur milieu de vie manifestement précaire : 

Appartement trop exigu (2 chambres pour 8 personnes) 

Parents sans emploi 

Difficultés d'accès aux besoins de premières nécessités. 

Via le Programme de Réussite Educative, on nous signale les enfants comme étant en grande difficulté 

scolaire tant au niveau des résultats que du comportement. Pour illustrer, A et AM furent tous deux exclus 

temporairement du collège pour des faits de violence. Ce premier fera l'objet d'une exclusion définitive pour 

avoir posé des actes de même nature. 

Plusieurs « chantiers » s'ouvrent avec cette famille avec laquelle une relation de confiance s'est assez 

rapidement installée, inhérente à toute action éducative : 

Accès aux droits (bourses, achats scolaires, carte de bus, inscription établissement) 

Propositions d'espace de socialisation (inscription au centre, au club de foot, à l’aide aux devoirs…) 

Travail en lien avec la scolarité (prise en charge pendant les exclusions, aide aux devoirs…) 

Nous prenons attache avec l'assistante sociale de secteur en vue d'une demande de logement adapté et d'un 

accompagnement social global, demande qui sera satisfaite quelques semaines plus tard et s'avèrera 

importante dans l'évolution positive du comportement des enfants.  

Par ailleurs, à la demande d'A et d’AM, nous mettons en place de l'aide aux devoirs individualisée, 

nonobstant les périodes de confinement et reconfinement et les difficultés inhérentes d'accès et d'utilisation 

de l'outil informatique. Un soutien scolaire plus personnalisé sera mis en place pour A durant sa deuxième 

période d'exclusion, en lien notamment avec les règles de vie collective et de l'instruction civique. 

Toutes ces actions éducatives proposées visent à répondre à ce que sont les missions fondamentales du 

Service de Prévention : la prévention de la marginalisation, l'accès aux droits, la socialisation... 

Se poursuivant, un important travail a donc été effectué auprès de cette famille, dans un temps court pour 

ce qui est de notre pratique professionnelle non mandatée et qui nécessite du temps pour l'entrée en 

relation, le lien de confiance et la mise en œuvre d'actions éducatives opérantes. 

Les actions de prévention santé 

Référent santé et actions collectives inter quartiers 

La santé reste une préoccupation importante dans les accompagnements individuels que les éducateurs mettent 

en place avec les jeunes des quartiers. De ce fait l’équipe de prévention, soutenu par Grand Poitiers a fait le 

choix d'un référent santé au sein de l'équipe. Avec la pratique, ce choix semble répondre aux besoins exprimés 

par les jeunes. Ce professionnel se forme spécifiquement à l'approche « santé globale », il a une bonne 

connaissance des dispositifs santé existants, il connait les différents partenaires intervenants dans ce champs 

professionnels. Le fait d'avoir en interne un professionnel imprégné de l'approche de prévention spécialisée, et 

qui maitrise la conception et la mise en œuvre d'actions santé, permet à l'équipe de se questionner autour de 

cette thématique et de pouvoir mettre en place des actions spécifiques. Le référent santé approvisionne les 

différents locaux implantés sur les quartiers, préservatifs, guides, affiches de prévention. 

La santé imprègne donc toutes les actions de l’équipe de prévention, favorisant l’expression des jeunes autour 

de la thématique santé globale. La difficulté que les jeunes ont à s’approprier les différents messages de 

prévention nous démontre l’intérêt de continuer ces actions. La participation et l’entrain que les jeunes 

manifestent à chaque évènement, la richesse des échanges ainsi que les discussions qui en découlent sur 

d’autres temps nous invitent également à poursuivre cette action. 

Le référent santé participe au groupe RPSS (Réseau Prévention Santé Sexualité). 
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« Parlez-moi d’amour » 

A la demande du lycée du Dolmen, une partie de l’équipe de prévention se mobilise avec d’autres partenaires 

sociaux et de santé pour une matinée de sensibilisation (« Parlez-moi d’amour ») sur le thème des rapports 

amoureux et de la sexualité. Le binôme de professionnels (social et santé) impulse des débats à partir de 

questions que les élèves ont préparés ou ils répondent directement à leurs questions. Cette action a été 

suspendue en 2020 en lien avec le contexte sanitaire, mais elle sera poursuivie  

Le service de prévention spécialisée s’est inscrit et reste actif dans la promotion des directives sanitaires en lien 

avec la pandémie par le biais du champ éducatif. 

 

SOIREE DEBAT AUTOUR DE LA PORNOGRAPHIE 
Au regard de l’engouement généralisé que suscite la pornographie chez les plus jeunes et de son accessibilité 

de plus en plus simplifiée, nous avons souhaité organiser une soirée débat autour de ce phénomène 

d’actualité. 
Nous avons donc soumis cette idée à un groupe de jeunes hommes âgés de 17 et 18 ans. Notre choix de ne 

pas constituer un groupe mixte a été motivé par l’âge et par le manque de maturité des garçons concernés 

ainsi que par la thématique difficilement abordable, dans un groupe mixte, au regard de la culture des uns 

et des autres.  
L’intérêt premier pour nous était d’ouvrir un espace de paroles qui n’existe pas (ou peu) dans le quotidien 

de ces jeunes. En effet cette thématique est souvent taboue dans les familles mais également entre jeunes.  
C’est d’ailleurs précisément cet aspect sur lequel nous inscrivons la pertinence de l’action à savoir : permettre 

le débat autour d’un sujet qui concerne une majorité de jeunes mais dont quasi personne ne parle ! 
Parallèlement nous constatons que l’éducation à la sexualité est trop peu évoquée au sein de l’éducation 

nationale. Néanmoins le service de prévention est sollicité tous les ans par un établissement d’enseignement 

professionnel pour participer à une demi-journée organisée sur le thème de la sexualité. Ces expériences 

répétées nous confortent sur l’intérêt de cette action et nous démontrent combien les jeunes sont attentifs 

et/ou réceptifs à ce type d’échange. 
Nous avons donc proposé à ce groupe de jeunes garçons de venir passer une soirée débat au sein de notre 

local. Le groupe était donc constitué de 8 garçons que nous connaissons bien depuis plusieurs années et avec 

qui nous entretenons une relation de confiance. 
Au travers cette intervention nous avons tenté de déconstruire les multiples représentations que ces jeunes 

se forgent dans leurs consommations d’images à caractère pornographique. 
Malgré nos réserves quant à leur participation active liées au fait qu’il s’agissait là d’un groupe de copains, 

ce qui intrinsèquement ne favorise pas la liberté de parole sur ce type de sujet (honte, peur du jugement, 

méconnaissance manifeste, etc.) la soirée s’est révélée riche en échanges. 
Notre ambition s’est alors concentrée sur l’opportunité qui nous était offerte de débattre sur la vision 

erronée qu’engendre une consommation excessive voir exclusive de vidéos à caractère pornographique. 

L’idée de contribuer à favoriser l’émergence d’une lecture différente face à ce que l’industrie pornographique 

dépeint comme la norme et la réalité nous est apparue essentielle.  
Ainsi de manière non exhaustive nous avons eu l’opportunité d’échanger autour de sujets tels que : la vision 

réductrice qu’offre ce type de vidéo en matière d’image de la femme, la notion de réalité et de fiction, la 

prévention des risques liés aux MST, l’indispensable consentement mutuel, l’importance et l’art de la 

séduction, l’image de soi face à la pseudo-norme plastique à laquelle il est difficile d’échapper, la tolérance 

quant aux différentes orientations sexuelles, le risque d’annihilation des fantasmes ou encore le culte de la 

performance qui peut considérablement contribuer à altérer les futures pratiques sexuelles. 
Au travers cette soirée relativement agréable nous pensons, modestement, être parvenus à permettre à ces 

jeunes d’avoir un regard plus critique face à ce phénomène et espérons avoir contribué à désacraliser 

l’espace d’un instant l’incroyable pouvoir des images. 
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La Prévention au cœur d’un processus de soin 

La santé mentale  
Yamal est un jeune homme de 21 ans connu par l’équipe de prévention depuis de nombreuses années.  
Suite à une rupture scolaire, il s’est inscrit dans une période d’inactivité l’entraînant dans une situation 

d’errance pouvant aller jusqu’à de la marginalisation. C’est en multipliant les échanges avec lui durant notre 

travail de rue que nous avons constaté que ce jeune ne possédait plus aucun lien avec quelconque institution.  
Par la relation tissée au fil des années avec Yamal et sa famille, les éducateurs sont clairement repérés par 

ce foyer et en sont devenus un réel soutien.   
Grâce à ce lien de confiance, Yamal a rencontré la conseillère Mission Locale du quartier. Ce travail en 

partenariat a, dans un premier temps, permis au jeune de se réinscrire dans une dynamique d’insertion 

professionnelle ; puis, dans un second temps, Yamal a pu définir un projet professionnel qu’il a su mettre en 

place et investir. Ce jeune est donc entré en mission de service civique en Septembre 2020. [Nous savons les 

parcours de reprise potentiellement fragile, nous maintenons dans ces situations-là, un lien relativement 

actif.]  
Quelques semaines plus tard, alors qu’il aurait dû être en mission de service civique, Yamal se présente au 

local, souhaitant se confier. Il paraît agité intérieurement. C’est au cours de cet entretien que nos premières 

interrogations sont apparues : propos incohérents, discours délirants… La maman, viendra quelques jours 

après nous exprimer une forte inquiétude quant au fonctionnement de son fils. De plus, fort de notre 

partenariat, nous sommes également interpellés à plusieurs reprises par le lieu qui accueille Yamal pour sa 

mission de service civique. Les observations que son référent nous transmet sont semblables aux nôtres. Les 

attitudes et le comportement de Yamal interpellent et semblent être inadapté. L’étroite relation que nous 

entretenons avec la maman et nos partenaires nous a permis de développer une fine observation du jeune. 

Nous avons donc pu confirmer nos interrogations et adapter notre intervention, toujours en corrélation avec 

les demandes exprimées par la famille. 
Petit à petit, Yamal a opéré un repli total excluant au fur et à mesure chaque entité pouvant lui apporter un 

soutien. A ce moment précis, nous ne pouvons rencontrer Yamal qu’en se rendant à son domicile, dans sa 

chambre. Nous serons les seules personnes avec qui il communiquera durant sa « rupture ». Les liens intra 

familiaux commencent eux aussi à disparaître, la maman nous décrira comme une sorte de « bulle » dans 

laquelle Yamal s’est replié. Le service de prévention est alors le seul et unique interlocuteur de la maman, 

faisant du local un lieu d’expression privilégié où Madame vient déposer ses observations, ses peurs et ses 

questionnements. 
Afin de soutenir et accompagner au mieux cette famille nous cherchons des conseils et sollicitons donc deux 

services spécialisés et compétents en psychiatrie : la Maison de la Réhabilitation (avec laquelle nous avons 

déjà un lien) et le service des urgences psychiatriques. Au regard des informations que nous leur 

transmettons leur conclusion est immédiate :  il existe un réel danger pour ce jeune et son entourage, qui 

plus est non prévisible. Selon ces deux structures, une prise en charge est nécessaire rapidement.  
A la suite de ces appels et dans un laps de temps très court, nous revoyons la maman et lui expliquons la 

teneur de nos échanges avec les services de psychiatrie (bien entendu, nous l’avions informé en amont de 

ces appels ressources). Elle a bien conscience de l’urgence de la situation même si elle est très inquiète de 

savoir son fils potentiellement interné en hôpital spécialisé. [Nous savons que selon les cultures les troubles 

psychiatriques ne sont pas traités et analysés de la même manière, il paraissait essentiel de la rassurer et de 

l’épauler sur l’éventuelle suite d’une hospitalisation.] 
Comprenant qu’il devient primordial que Yamal puisse accéder à des soins, Madame nous demande de 

contacter, avec elle, les urgences psychiatriques. L’arrivée des pompiers a été imminente et bien que Yamal 

ne souhaitait pas partir du domicile il a fini par accepter son départ avec les pompiers.   
Depuis les 1ers signes jusqu’à l’entrée de Yamal au CHL, l’équipe de prévention a assuré un suivi de la 

situation. Il a été important pour nous de soutenir cette famille et de préparer cette maman aux différentes 

interventions.  Dans la bulle que Yamal s’était créé la prévention n’avait plus sa place. C’est grâce au lien 

établi en plus avec la maman que cet accompagnement a pu être bénéfique pour Yamal.  
Aujourd’hui l’équipe de prévention est toujours dans la boucle de cette situation puisque Yamal vient nous 

solliciter dans l’objectif d’être accompagné aux différents rendez-vous en lien avec sa santé psychique, mais 

également en vue d’une future réinsertion professionnelle. 
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 L’ACTION DES POSTES D’ÉDUCATEURS RECRUTÉS ET DES MOYENS AFFECTÉS DANS 

LE CADRE DU PLAN INVESTISSEMENT COMPÉTENCES (PIC) À POITIERS, À 

CHÂTELLERAULT ET À ANGOULÊME 
 

5.1 Genèse du projet : un projet commun, trois dossiers administratifs 

La construction initiale du projet s’est faite à partir de la réflexion de trois partenaires (Mission Locale du Nord 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vers. 

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

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

« Repérer et remobiliser les invisibles » du Plan Investissement Compétences sous l’intitulé « « De l’oisiveté de 

la rue au travail rémunéré ». 

 

5.2 Public cible 

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

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

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

 

5.3 Moyens obtenus  
 

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

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

• 2,5 ETP d’éducateurs sur les quartiers 

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

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

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

  depuis le 1er décembre 2019. 
 

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

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

• Des crédits utilisables pour : 

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

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

des périodes de fortes activités 

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

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

chantiers éducatifs avec les éducateurs du service. 
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5.4 Objectifs qualitatifs et quantitatifs 

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

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

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

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

2,5 ETP d’éducateurs de rue sur des territoires dont la présence est à renforcer (0,5 ETP de l'éducateur(trice) sur 

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

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

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

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

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

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

chantiers loisirs 

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

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

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

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

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

Châtellerault / Quartier des Trois cités à Poitiers). 

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

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

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

Compétences. 

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

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

an les deuxième, troisième et quatrième années. 

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

➢ 105 jeunes nouveaux la première année 

➢ 56 jeunes nouveaux la deuxième année 

➢ 56 jeunes nouveaux la troisième année 

➢ 56 jeunes nouveaux la quatrième année 

Types d’action :  

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

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

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

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

année et 30 nouveaux jeunes par an les trois années suivantes ; soit 148 jeunes sur la durée de 

l’action. 

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

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

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

situation ; soit 55 jeunes sur la durée de l’action potentiellement non remobilisés.  
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Au total, quel que soit le mode de remobilisation, l’objectif de jeunes remobilisés est de 218 jeunes : 

· 83 jeunes remobilisés la première année 

· 45 jeunes remobilisés la deuxième année 

· 45 jeunes remobilisés la troisième année 

· 45 jeunes remobilisés la quatrième année 

- Nous estimons à 15 à 20 % des jeunes repérés les jeunes qui seront suivis sur une durée supérieure 

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

au jeune de construire suffisamment d’autonomie pour enclencher sa remobilisation et son 

insertion. De manière générale, plus les publics sont carencés (éloignement important de l’emploi, 

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

sociaux et sociétaux, plus le parcours de remobilisation va être chaotique et long.  

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

ans et demi. 

 

5.5 Organisation de l’intervention  

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

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

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

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

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

socio-économiques sont à prendre en compte de manière interdépendante. 

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

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

la recherche d’une meilleure efficacité. 

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

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

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

ans. 

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

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

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

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

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

progressivement des démarches d’insertion socio-professionnelle. 

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

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

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

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

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

et les partenaires et développer des effets vertueux. 

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

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

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

d’intervention permet au nouvel éducateur de raccourcir avantageusement son temps d’immersion et son 

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

connaissance plus rapide des populations, des problématiques et des partenaires.  
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Pour cela, il doit se positionner comme un membre à part entière de l’équipe de prévention spécialisée du 

quartier, mettant en œuvre les démarches, les méthodes de travail et d’évaluation propre au service, dans le 

respect de la règlementation (arrêté de 1972 et circulaires de 1972 et 1973) et sous l’autorité du chef de service. 

Sa fiche de poste est identique à celle de ses collègues, mentionnant toutefois l’attention et la priorité donnée 

aux majeurs de 16 à 29 ans ; cela permet que la présentation aux habitants et aux jeunes se fassent simplement, 

de manière compréhensible, sans spécificité marquée. L’évaluation des jeunes accompagnés par l’éducateur en 

fonction sur le poste financé dans le cadre du PIC se fera de la manière habituelle, en équipe de quartier, par 

croisement des données (ceci pour éviter les éventuels doublons statistiques), mais aussi de manière qualitative 

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

regard différent sur un jeune connu par chacun des éducateurs. 
 

 

 

5.6 Soutien des partenaires 

Les partenaires suivants ont produit des lettres de soutien au projet que nous avons déposé. Ces lettres reflètent 

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

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

partenaires ont été invités au Comité de pilotage, le 11 fèvrier 2020 : la Direction Départementale de l’éducation 

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

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

des 3 Quartiers et plus récemment avec le changement de territoire de « Gare-Montierneuf » vers le quartier 

des Trois cités, le CSC des 3 cités. 

A noter que le projet collectif porté par les CEMEA de la Vienne et retenu dans la deuxième vague d’AAP a été 

soutenu dès le départ par l’ADSEA 86 qui a fait profiter de son expérience dans la 1ère vague d’AAP en diffusant 

sa réponse à l’ensemble des acteurs du collectif. Il est un des acteurs du second cercle de ce projet. Les CEMEA 

participe au présent Comité de pilotage, ainsi que les membres du consortium qui le souhaite. 

 

5.7 Bilan de l’activité 2020 

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

Investissement Compétences 
 

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

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

31/12/2020).   

 

Au niveau des Ressources Humaines :  

• A Grand Angoulême, suite aux arrêts maladie puis à la démission de la professionnelle recrutée à cet 

effet et de la vacance temporaire de poste en découlant, l’action s’est déroulée sur 9 mois au lieu de 12 

mois, soit une couverture de l’année à hauteur de 74%. Le choix stratégique opéré en matière de 

portage du projet à l’échelle de l’équipe a néanmoins permis de maintenir une présence sur le 

territoire ; 

• A Poitiers, le poste PIC a été occupé dans sa totalité sur l’année mais par deux personnes différentes ; 

• A Châtellerault, le 0,5 ETP a été occupé dans sa totalité par la même personne ; 
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Les 0,3 ETP de chargé de pré-insertion et le 0,5 ETP d’assistance en pré-insertion ont bien exercé leurs missions, 

même si l’activité des chantiers éducatifs n’a pas été à la hauteur de notre projection, au regard du contexte 

sanitaire ;  

Nous avons peu utilisé l’équivalent des 0,2 ETP d’éducateurs prévus dans le financement, pour deux raisons : 

• L’embauche d’éducateurs en renforcement de l’activité estivale pour la réalisation des chantiers 

éducatifs n’était pas pertinente, au vu du contexte sanitaire et de l’activité moins importante que 

prévue. 

• Le coût des visites médicales facturé par les 3 Associations Intermédiaires (AI), partenaires de l’ADSEA 

pour la réalisation des chantiers éducatifs est faible. D’une part, les AI ne fonctionnent pas toutes de la 

même façon ; l’une ne réalise pas de visite médicale, les deux autres possèdent des modes de calcul du 

financement des visites médicales différentes. Pour la Sate 86, le coût de la visite médicale est intégré 

dans le coefficient de règlement global que nous payons (coef 1,95) ; il est difficile de décortiquer la 

part de ce coefficient qui concerne le financement de la médecine du travail. Pour Action Emploi, le 

paiement à la médecine du travail est réalisé au trimestre par salarié actif (25,84 €). A noter que le coût 

d’une visite médicale à la Sate 86 et à action emploi est de 103,34 € et qu’en 2020 l’année a été très 

particulière puisque la médecine du travail n’a pas pu répondre à toutes nos demandes en raison de 

l’actualité sanitaire et beaucoup de visites ont été annulées ou reportées. C’est le cas pour certains des 

jeunes qui ont réalisés des chantiers éducatifs. 

Les deux associations intermédiaires ci-dessus réalisent des visites médicales pour les chantiers, obligatoirement 

pour les mineurs de 16 et 17 ans et pour les majeurs, dans la limite de 2 mois suivant le premier chantier.  

 

Au niveau du contexte sanitaire 

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

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

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

public. En considérant uniquement le premier confinement, avec la quasi absence de travail de rue ou de 

présence sociale afin de respecter les directives gouvernementales, la couverture « physique » (travail de rue, 

présence sociale) annuelle est à ramener à 52% à GrandAngoulême (secteur Centre-ville), 83 % à Poitiers 

(quartier 3 cités) et 42 % à Châtellerault (quartier Renardières Le Lac). 

En plus du taux de présence physique sur les quartiers, la vraie difficulté a été d’entrer en relation avec des 

jeunes dans l’espace public ou par l’intermédiaire des partenaires alors que la situation professionnelle pour ces 

éducateurs arrivant tout juste sur les quartiers a été découpée en 6 phases marquant autant de rupture dans la 

présence sur le terrain, les projets, les adaptations sanitaires permanentes… Seule la période de Janvier au 16 

mars a été menée dans un contexte normale d’activité ; la sortie du 1er confinement a été progressive avec la 

reprise, contrainte par des mesures sanitaires limitatives, des chantiers éducatifs et des accompagnements 

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

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

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

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

les éducateurs qui par nature construisent leur pratique sur les projets…. impossible à projeter ! 
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Maintien des liens durant la période de confinement   

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

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

éducateurs sur les 3 quartiers ont garanti une continuité de service par un « aller-vers » numérique prenant 

différentes formes. En conditions de télétravail, les 3 salariés ont poursuivi les accompagnements et maintenu 

le lien avec les usagers via des contacts téléphoniques réguliers. Du 30 mars au 11 mai, une moyenne de 130 

appels hebdomadaires a été recensée par éducateur. Cette proactivité dématérialisée a favorisé le maintien des 

liens et des « accroches éducatives » amorcées.   

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

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

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

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

Des groupes de discussion, des débats ont également été menés par les éducateurs PIC. 

 

Les chantiers éducatifs, outil privilégié de mobilisation 

Au regard des années antérieures, de manière générale, le Pôle Prévention a mené moins de chantiers 

éducatifs en 2020. Les périodes de confinement et les restrictions sanitaires ont influé sur l’activité en 

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

éducateurs en PIC, en collaboration notamment avec les villes d’Angoulême, de Poitiers, de Châtellerault, les 

bailleurs sociaux…etc. Un bilan positif est dressé de l’ensemble.  

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

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

outil privilégié de mobilisation par une adaptation aux problématiques du jeune, tout en favorisant une 

insertion par l’activité économique. Une question prépondérante est alors apparue : comment formaliser 

la reconnaissance des compétences développées par les jeunes, lors des chantiers ? Une réflexion s’est 

engagée en ce sens avec l’association Aisd’emploi afin d’identifier plus précisément l’expérience 

acquise et de la valoriser. Une procédure et une « attestation de compétences » doivent être formalisée en 

2021. A Châtellerault, également, 3 chantiers distincts ont été réalisés : la mise sous plis, le détapissage 

d’appartement pour le compte d’un bailleur social et le désherbage pour la ville dans le cadre de la GUP (Gestion 

Urbaine de Proximité). Les jeunes impliqués dans les chantiers ont par la suite continué à travailler avec Action 

emploi sur des missions ponctuelles. Ces jeunes nous sollicitent régulièrement pour participer 

à de nouveaux chantiers. Les problématiques financières sont toujours très présentes chez ces jeunes.  

Ci-dessous, un accompagnement mené à Poitiers : 

« Dans le cadre du Plan Investissement Compétences nous avons rencontré deux jeunes, l’un âgé de 18 ans 

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

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

de ces rencontres s’est fait par le biais du travail de rue et l’autre par le bouche à oreilles puis une sollicitation 

téléphonique auxquelles nous avons répondu pour fixer un rendez-vous.  

Il s’en est alors suivi pour ces deux jeunes, une rencontre, la création de liens, un travail sur leurs histoires 

mais aussi sur leurs envies futures. 

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

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

adéquats.  

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

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

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

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

carte solidaire TER ; Démarche de sage Déclic auprès de l’AFPA. Inscription pôle emploi, inscription sur le site 

de la région pour l’aide au permis.  
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Inscription permis de conduire. Ouverture culturelle et sportive (accompagnement vers un club de foot, aide 

à la licence et demande d’aide pour financer l’équipement sportif). Il faut que ce jeune puisse progresser et 

s’entraîner à la langue française : nous l’associons souvent à d’autres groupes de jeunes.  

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

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

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

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

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

signé l’APMN et la MLI.  

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

voire demande de tutelle/curatelle…. 

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

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

particulière aux consignes données et l’envie de bien faire. Ces chantiers ont été plus que valorisants pour 

ces jeunes favorisant l’estime de soi, facteur primordial pour leurs démarches d’insertion socio-

professionnelles.  

Aujourd’hui ces deux jeunes sont toujours accompagnés par l’éducateur du Plan Investissement 

Compétences. L’un est retourné vivre chez ses parents, un accompagnement SESSAD a été mis en place et 

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

L’autre jeune a intégré une formation spécifique ALSIV rémunérée et est inscrit en formation «  Soudure » à 

l’AFPA en juin 2020. En parallèle, ce jeune travaille beaucoup pour obtenir son code de la route, et est en 

recherche active de stage de soudure. Il devrait par le biais de l’équipe de prévention participer à plusieurs 

ateliers d’initiation à la soudure.  

 

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

Pour la très grande majorité des jeunes, nous constatons une rupture avec le système scolaire (sortie d’école en 

3ème voire plus tôt pour quelques-uns). Le défaut de formation initiale combiné à un marché de l’emploi difficile 

d’accès pour des jeunes en rupture, complexifie d’autant plus les démarches entreprises en vue d’une insertion 

professionnelle. De plus, le contexte de pandémie n’est clairement pas favorable à l’insertion de nouvelles 

personnes au sein d’entreprises, qu’il s’agisse de stage ou de contrat de travail.  

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

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

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

de pouvoir élargir leurs horizons de recherches.   

Pour ce faire, les éducateurs ont adopté une approche systémique où l’insertion professionnelle représente un 

élément d’accompagnement plus global. Aussi, ils se sont appliqués à identifier puis à lever des freins à l’emploi 

ou à la formation par la mise en place d’accompagnements personnalisés visant notamment une « mise à jour » 

des droits des jeunes occasionnant des démarches multiples, en particulier pour la carte de sécurité sociale, les 

papiers d’identité, l’inscription à pôle emploi etc.   

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

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

Nous avons beaucoup échangé avec chacun d’entre eux de façon à trouver les solutions les plus adaptées à leur 

situation. Notre intérêt est d’amener les jeunes vers une activité quotidienne par le biais des PMSMP 

(réalisables avec nos partenaires des missions locales), de la garantie jeune, de l’apprentissage ou du service 

civique. Ces outils visent une première approche du monde du travail dont parfois la transition est brutale tant 

le rythme est soutenu après une période plus ou moins longue d’inactivité.  
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Le nombre approximatif de personnes bénéficiaires  

Pour rappel, l’objectif de la première année était de 105 jeunes accrochés ou accompagnés de 16 à 29 ans, 

correspondant à un 0,5 ETP à Châtellerault (15 jeunes), 1,5 ETP à GrandAngoulême (45 jeunes - 1 poste financé 

par la DIRECCTE et 0,5 ETP mis à disposition par le Département de la Charente) et 1,5 ETP à Poitiers (45 jeunes 

- 1 poste financé par la DIRECCTE et 0,5 ETP mis à disposition par le Département de la Vienne). 
 

Dans un contexte difficile, 48 jeunes ont été accrochés ou accompagnés individuellement, collectivement ou en 

chantiers éducatifs ; 30 garçons et 18 filles de 16 à 29 ans. 

Globalement, 12 jeunes sont accompagnés individuellement, en lien avec la réalisation de chantiers éducatifs, 

25 jeunes sont accompagnés individuellement et collectivement, avec un travail partenarial d’orientation, 9 

jeunes sont en accroche éducative et 2 jeunes sont sortis ou en voie de sortir de l’accompagnement (l’un a signé 

un CDI et l’autre a obtenu son CAP de cuisine mais sa recherche de travail est hypothéquée par la crise du Covid 

et la fermeture des restaurants) 

 

L’analyse et la projection des objectifs  

De manière strictement mathématique les objectifs annuels ne sont pas atteints. 

Les objectifs de la première année était ambitieux (105 jeunes) au regard des objectifs annuels des 3 années 

restantes (56 jeunes/an) ; la première année devait être une année d’entrée en contacts multiples, avec de 

nombreux jeunes en approche éducative, pour ensuite cibler l’accompagnement éducatif de ceux qui nécessitait 

un accompagnement spécialisé lié à leur trop grand éloignement de l’insertion socio-professionnelle ; le 

contexte sanitaire et la succession des phases d’adaptation ont découpé une pratique de terrain qui demande, 

par nature, une permanence de la présence et une continuité relationnelle, propre à créer des liens d’accroche 

et d’accompagnements vertueux.  

 

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

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

ce contexte dégradé (48 jeunes) qui correspond à un chiffre proche d’une 2éme, 3éme ou 4éme année. Les 

jeunes mobilisés s’inscrivent progressivement dans une logique de parcours. Les jeunes ont participé à une ou 

plusieurs actions. Ils ont investi les accompagnements et ont pu être, pour certains, orientés vers les institutions 

de droit de commun.  

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

que nous approcherons les objectifs initialement prévus à l’issue des 4 ans ;  

 

 

 

 

 

« Depuis maintenant 3 semaines un des jeunes en mission de Service Civique a dû rompre son contrat 

en raison de problèmes psychiques survenus au cours de ces dernières semaines. L’éducateur du 

PIC a pu l’accompagner, lui et sa famille, vers une démarche de soin permettant une prise en charge 

de jeune homme par les services du CHL. Nous continuons d’être un soutien pour cette famille et ce 

jeune. Nous espérons, au regard de l’évolution de sa situation, pouvoir le remobiliser une fois cette 

étape de soin passée. » 

Les accompagnements réalisés dans le cadre du PIC sont souvent chronophages car les jeunes sont 

souvent dans des situations de difficultés multiples (troubles divers, absence de papiers administratifs, 

rapport au soin…), aggravés par des contextes familiaux instables. 
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Point de vigilance 

Il est important de ne pas se fier aux seuls élèments quantitatifs mais de prendre en compte le niveau 

d’invisibilité du jeune, son niveau de défiance ou de rejet des institutions pour mesurer un chemin parcouru ! 

 

les éducateurs du PIC vont réellement chercher les jeunes qui sont en rupture, invisibles, en voie de 

marginalisation, ceux qui ne poussent plus les portes des institutions… conformément à l’appel à projet 

« Accrocher et remobiliser les invisibles » ;  

Les situations sont souvent extrêmement dégradées et demande du temps long pour créer le lien de confiance, 

travailler sur l’estime de soi, recréer les conditions d’un accès aux droits et leur permettre de s’autoriser une 

projection dans la société qui jusque là leur à donné le sentiment de les rejeter. Les profils accompagnés 

connaissent des problématiques multiples (soin, hébergement, précarité, instabilité familiale, mobilité…), ce qui 

rend le suivi chronophage. 

 

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

des postes PIC une 5éme année supplémentaire. 

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

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

l’action des 2,5 ETP du Plan Investissement Compétences au-delà des quatre ans initialement prévus. 

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

confiance avec les jeunes dans les marges, pour leur permettre de devenir par eux même les acteurs de leur 

propre insertion ; la confiance ne va pas de soi, et la durée d’implantation permet le renforcement de cette 

confiance, moteur du changement des jeunes. 
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 L’ACTION DES POSTES D’ÉDUCATEURS RECRUTÉS DANS LE CADRE DU PLAN 

PAUVRETÉ À POITIERS ET À CHÂTELLERAULT 

 

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

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

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

Département de la Vienne conventionne avec les services de l’Etat qui lui délègue une enveloppe budgétaire à 

utiliser dans le respect des postes attribués et du Vademecum « Développer la prévention spécialisée » (Avril 

2019). 

 
 

6.2 Public cible 

Les jeunes majeurs sont prioritairement ciblés même si la réalité des deux quartiers QPV dans des villes comme 

Poitiers et Châtellerault nécessite de ne pas négliger une intervention auprès des plus jeunes. 

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

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

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

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

L’adaptation du Plan Pauvreté aux besoins des deux quartiers de Poitiers et de Châtellerault nécessite de mettre 

l’accent sur une intervention auprès de jeunes à partir de 12 ans en ciblant néanmoins les 18 à 25 ans (dès la 

sortie de l’obligation scolaire). Cela permet au jeune, dès les premiers signes de rupture, d’être en contact avec 

un adulte éducateur « structurant » et d’éviter ainsi dès le plus jeune âge des situations de rupture ou de 

marginalisation. Ces processus de désaffiliation sociale pris assez tôt évitent des parcours chaotiques, des 

ruptures avec les institutions, de la délinquance, et/ou du repli sur soi et/ou la constitution de groupes de pairs 

oisifs.  

 

6.3 Moyens obtenus et mise en œuvre 
 

L’ADSEA 86 a obtenu le financement d’1,5 ETP d’éducateurs pour une durée de 3 ans et un budget de 69 698 €/ 

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

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

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

décembre ; 

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

Le Plan Pauvreté vient s’inscrire dans la continuité de objectifs du Schéma départemental des Solidarités de la 

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

Les territoires des Renardières et du Lac et le quartier des Couronneries ont été proposés et retenues car ce sont 

des quartiers QPV et parce que les 1,5 ETP vont permettre l’extension des horaires d’intervention en soirée, la 

nuit et le week-end –end et la continuité et le développement des partenariats sur ces deux quartiers (Maison 

de la solidarité, missions locales, centres sociaux, structure de médiation sociale, association intermédiaire, 

bailleurs sociaux…).  
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6.4 Objectifs qualitatifs et quantitatifs 

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

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

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

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

chacun des éducateurs. 

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

Pauvreté (1 ETP aux Couronneries) et 30 jeunes différents de 18 à 25 ans pour 0,5 ETP sur la période des 3 ans 

du Plan Pauvreté. 

Au total, sur 3 ans, 90 jeunes de 18 à 25 ans seront accompagnés par les 1,5 ETP financés dans le cadre du Plan 

Pauvreté. 

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

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

chantiers loisirs 

 

6.5 Organisation de l’intervention 

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

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

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

poste dans des missions de spécialiste de la pré-insertion et au final, nuirait à la consolidation et au 

développement de la prévention spécialisée dont l’objectif recherché ici est de permettre aux jeunes d’éviter 

d’entrer dans la pauvreté. 

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

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

équipe de quartier et complexifierait la rencontre et la compréhension par les jeunes, les parents et les 

partenaires d’une action qui vise en premier lieu la libre adhésion des publics ; au final, nous adoptons 

l’organisation ci-dessous pour développer des synergies d’équipe, faciliter la compréhension et la continuité de 

l’action pour les publics et les partenaires et développer des effets vertueux.  

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

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

Couronneries et 2 ETP aux Renardières – Le Lac). L’entité « équipe » dans sa cohérence d’intervention permet 

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

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

rapide des populations, des problématiques et des partenaires. Pour cela, il doit se positionner comme un 

membre à part entière de l’équipe de prévention spécialisée du quartier, mettant en œuvre les démarches, les 

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

circulaires de 1972 et 1973) et sous l’autorité du chef de service. Sa fiche de poste est identique à celle de ses 

collègues, mentionnant toutefois l’attention et la priorité donnée aux jeunes majeurs de 18 à 25 ans ; cela 

permet que la présentation aux habitants et aux jeunes se fassent simplement, de manière compréhensible, 

sans spécificité marquée.  
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6.6 Bilan de l’activité 2020 

Comme pour le Plan Investissement Compétences (PIC), une première année d’exercice marquée par des 

ruptures venant complexifier la mise en œuvre du Plan Pauvreté 
 

De manière identique au PIC, la prégnance du contexte sanitaire (Covid 19) a fortement impacté la réalisation 

de la mise en œuvre du Plan Pauvreté qui n’a pas pu se réaliser pleinement sur cette première année d’exercice 

(du 01/01/2020 au 31/12/2020).   

 

Au niveau des Ressources Humaines : les deux postes ont été pourvus sur l’ensemble de l’année 

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

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

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

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

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

 

Au niveau du contexte sanitaire : 

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

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

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

public.  

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

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

situation professionnelle pour 2 éducateurs (1,5 ETP) arrivant tout juste sur les quartiers a été découpée en 6 

phases marquant autant de rupture dans la présence sur le terrain, les projets, les adaptations sanitaires 

permanentes… Seule la période de Janvier au 16 mars a été menée dans un contexte normale d’activité ; la 

sortie du 1er confinement a été progressive avec la reprise, contrainte par des mesures sanitaires limitatives, 

des chantiers éducatifs et des accompagnements individuels. L’été, le beau temps, la disponibilité des jeunes a 

permis d’avoir une activité intense, néanmoins limité par les mesures sanitaires de protection (nombre de jeunes 

transportés limités, contraintes sanitaires pour les séjours…). La dernière période de reconfinement a de 

nouveau marqué une rupture dans les projets, les accompagnements éducatifs individuels et collectifs, générant 

des frustrations, des questionnements pour les éducateurs qui par nature construisent leur pratique sur les 

projets…. En 2020, impossible de se projeter ! 

 

Un maintien des liens durant la période de confinement  

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

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

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

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

débutaient et maintenu le lien avec les usagers via des contacts téléphoniques réguliers. Du 30 mars au 11 mai, 

une moyenne de 130 appels hebdomadaires a été recensée par éducateur. 79% des contacts ont concerné les 

jeunes et 21 % les familles. 15% d’entre eux concernaient l’accès aux droits. 16 % du temps de travail, en 

moyenne a été consacré à la présence ou des échanges sur les réseaux sociaux. 

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

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

« accroches éducatives » amorcées, en assurant une présence auprès des jeunes les plus vulnérables.  Elle a 

contribué à la transmission d’informations liées au champ de l’insertion socio-professionnelle et à participer à 

rendre plus visibles les acteurs œuvrant en la matière.   
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« Réseaux sociaux, outil de communication » 

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

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

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

sociaux sont comme une rue virtuelle.  

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

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

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

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

snapchat, instagram et messenger.  

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

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

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

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

les réseaux) relatives au confinement. 

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

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

long ? D’accord merci pour ces informations oui j’ai le papier déjà mais je n’ai pas tout compris comment ça 

marche »  

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

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

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

appartement, à ne pas voir sa petite amie. 

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

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

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

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

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

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

voulais savoir si tu avais des nouvelles ? Car je suis les informations mais je ne comprends pas tout » 

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

 

Les chantiers éducatifs, outil privilégié de mobilisation 
Au regard des années antérieures, de manière générale l’équipe de prévention spécialisée a mené moins de 

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

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

par les éducateurs en poste sur le Plan Pauvreté (1,5 ETP). Un bilan positif est dressé de l’ensemble.  

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

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

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

  

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

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

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

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

d’autant plus les démarches entreprises en vue d’une insertion professionnelle. De plus, le contexte de 

pandémie n’est clairement pas favorable à l’insertion de nouvelles personnes au sein d’entreprises, qu’il s’agisse 

de stage ou de contrat de travail.  
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Les premières demandes de ces jeunes sont principalement l’accès à l’emploi même si certains affirment une 

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

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

de pouvoir élargir leurs horizons de recherches.   

Pour ce faire, les deux éducateurs recrutés (1,5 ETP) dans le cadre du Plan Pauvreté ont adopté une approche 

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

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

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

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

pôle emploi etc.   

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

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

Les modalités de rencontres sont très diverses :  

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

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

du Plan Pauvreté par ses connaissances et le bouche à oreilles. 

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

collègues connait  

 

Les types d’accompagnement :  

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

les besoins et les capacités du jeune.  

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

ressource) sur le quartier ; 

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

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

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

d’intérim, préparation d’entretien d’embauche… ; 

• Accompagnement au soin et à la santé, notamment psychologique vers des partenaires adaptés (CMP, 

CSAPA) ; 

• Accompagnement suite à une situation judiciaire. 

  

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

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

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

rapidement dans un secteur professionnel et/ou ont développé leur autonomie (acquisition d’un logement 

autonome). D’autres jeunes ont trouvé le petit coup de pouce pour se lancer seul. Enfin, certains sont sur un 

chemin qui prendra un temps plus long, avec un parcours sans doute plus chaotique, mais le lien se crée, se 

renforce et ils savent où et quand trouver l’éducateur du Plan Pauvreté.  

 

Travail auprès de deux groupes de jeunes 

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

existent dans chaque groupe :  

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

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

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

- Des jeunes sortants de prison également en demande d’insertion et d’autonomisation  
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La mobilisation par les actions collectives 

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

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

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

d’accompagnement. 

L’objectif recherché de renforcement ou d’amorçage d’une relation éducative a été globalement atteint. Ces 

actions, en dehors des quartiers, ont occasionné un terrain favorable à la rencontre. Elles ont procuré une 

expérience de socialisation pour des jeunes en situation de repli. Ils ont facilité l’identification de problématiques 

individuelles ou de freins à l’insertion, travaillés ultérieurement lors d’accompagnements individuels 

personnalisés. 

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

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

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

travaillés ultérieurement lors d’accompagnements individuels personnalisés.  

 

Le nombre approximatif de personnes bénéficiaires  

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

Plan Pauvreté. Au total, cela représente 90 jeunes de 18 à 25 ans, sur 3 ans, accompagnés par les 1,5 ETP financés 

dans le cadre du Plan Pauvreté. 

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

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

chantiers loisirs. 

En 2020, dans un contexte difficile, 21 jeunes ont été accrochés ou accompagnés individuellement, 

collectivement ou en chantiers éducatifs ; 15 garçons et 6 filles. 

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

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

sont toujours en accroche éducative. 

 

L’analyse et la projection des objectifs  

Les objectifs de la première année étaient au départ ambitieux, 30 jeunes pour les 1,5 ETP du Plan Pauvreté. 

La première année devait être une année d’entrée en contacts multiples, avec de nombreux jeunes en approche 

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

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

succession des phases d’adaptation ont découpé une pratique de terrain qui demande, par nature, une 

permanence de la présence et une continuité relationnelle, propre à créer des liens d’accroche et 

d’accompagnements vertueux. 

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

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

ce contexte dégradé (21 jeunes). Les jeunes mobilisés s’inscrivent progressivement dans une logique de 

parcours. Les profils accompagnés connaissent des problématiques multiples (soin, hébergement, précarité, 

instabilité familiale, mobilité…), ce qui rend le suivi chronophage. Les jeunes ont participé à une ou plusieurs 

actions. Ils ont investi les accompagnements et ont pu être, pour certains, orientés vers les institutions de droit 

de commun.  

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

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

 

 



EPS ADSEA / page 58 sur 61 

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

des 1,5 ETP sur au moins une 4éme année de financement.  

 

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

confiance avec les jeunes dans les marges, pour leur permettre de devenir par eux même les acteurs de leur 

propre insertion ; la confiance ne va pas de soi, et la durée d’implantation permet le renforcement de cette 

confiance, moteur du changement des jeunes. 

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

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

l’action des 1,5 ETP du Plan Pauvreté au-delà des trois ans initialement prévus. 
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 L’ORGANISATION DU SERVICE 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

d’assistant « pré-insertion » et 13 postes d’éducateurs spécialisés : 

• 3 ETP interviennent sur les secteurs de Poitiers Ouest (Bel Air) et de Poitiers Sud (Bellejouanne)  

• 3 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités (dont 1 ETP PIC5 jusqu’à la fin 2023) 

• 2 ETP sont présents sur le quartier de Saint Eloi 

• 3 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries (dont 1 ETP Plan Pauvreté jusqu’à fin 2022) 

• 2 ETP sur le quartier de Beaulieu 

 

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

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

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

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

problématique… 

Une réunion de Pôle réunit les éducateurs des trois équipes de prévention (avec GrandAngoulême) une fois / an. 

 

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

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

son intervention.6 Cette intervention de médiation emploi au plus près des publics en rupture et en voie de 

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

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

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

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

l’insertion. 
 
 

Une analyse de pratique a lieu tous les deux mois et bénéficient aux équipes éducatives de Poitiers et de 

Châtellerault. Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les 

expériences de chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations 

évoquées. L’animation de l’analyse de pratique est réalisée par une personne formée et expérimentée, qui 

enrichit par ses compétences la réflexion de l’équipe d’éducateurs. Il répond à un cahier des charges strict 

d’analyse de pratiques (réalisé par le service).

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

 
Générale : 

• Rechercher l’amélioration continue des pratiques dans le service par la mise en œuvre des 
préconisations mentionnées dans les rapports d’évaluation externe de 20177 et interne de 2020 ; 
 

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

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

 

Méthodologique et évaluative : 
 

• Poursuivre le travail d’évaluation périodique engagé sur les effets de l’action de prévention spécialisée ; 
une première étude a été effectuée sur les parcours de 121 jeunes de Poitiers et de Châtellerault 
accompagnés par les équipes de prévention spécialisée en chantiers éducatifs8; 
 

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

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

 

Au niveau de la pratique : 

• Maintenir et pérenniser le poste de chargé de mission en pré-insertion dont le financement adulte relais 
de l’Etat s’arrête en juin 2023 ;  
Ce poste génère annuellement une activité de 2 500 à 3 500 h de chantiers éducatifs / an (hors année 
COVID 19) qui impactent directement entre 50 et 60 jeunes en rupture ou en voie de marginalisation 
des 9 QPV de Poitiers et de Châtellerault. Les résultats ont été évalués9 et les tendances nettement 
positives ; en l’absence de ce poste de « développeur » les chantiers représentaient un peu moins de 
500h et impacteraient une dizaine de jeunes… 

 

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

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

• En interne au Pôle Prévention, développer le partage des expèriences et des compétences des 
éducateurs (journée d’immersion, MEXS10, groupe de travail…) 

 

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

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

 

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

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


