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ÉDITO 

L’action de Prévenir est intrinsèque à l’action éducative. La mise en œuvre des politiques publiques éducatives 
est un enjeu majeur de société. Développer la Prévention, c’est mettre le curseur sur l’humain, par une action 
éducative, sanitaire et sociale comme moteur de l’émancipation des populations en même temps que 
l’intégration de valeurs, normes et règles communes ;  
 

La prévention spécialisée est une mission qui contribue au vaste système préventif éducatif et social ; elle joue 
un rôle central, d’abord par sa modalité de travail de rue réaffirmée dans la Loi de Protection de l’Enfant de 
2016 qui se traduit par un accueil inconditionnel, bienveillant et non jugeant envers toutes les formes de non-
recours aux droits pour les jeunes en situation de vulnérabilité et leurs familles. 
 

Les éducateurs de rue sont en première ligne pour accompagner les jeunes et leur famille vivants des difficultés 
dans l’accès à une vie décente, à un épanouissement de leur potentiel, l’accès au logement, la mobilité, la 
santé… 
Il s’agit de réassurer des personnes qui décrochent du tissu social et des possibilités d’inclusion ; par exemple 
auprès des enfants qui sortent du système scolaire à 16 ans (ou moins) et disparaissent des « radars » 
institutionnels pendant un temps préjudiciable à leur parcours d’insertion, la prévention spécialisée garantit 
une présence sociale adulte, et structurante, ressource pour reconstruire du lien avec les structures de droit 
commun. 
 

L’éducateur de rue a pour responsabilité d’accompagner les demandes individuelles d’obtention de droits et 

de mettre en lumière les catégories de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés pour tel ou tel personne 

ou groupe de personnes. Ce travailleur social met ainsi en tension les besoins des personnes et des réponses 

parfois inappropriées qui leur sont apportées. La présence de l’éducateur au côté des jeunes vulnérables leur 

permet de faire exister leurs droits dans un souci d’égalité républicaine. 
 

Des stratégies de survie s’organisent afin d’exister dans une société qui s’apparente, pour certaines 

populations, à une « jungle » (pauvreté, précarité, isolement familial / social, échec scolaire, sentiment de 

relégation, difficulté ou impossibilité d’accès aux services…). 

Le contexte de pauvreté et de précarité crée des fractures profondes, accentué par les effets de la 
dématérialisation. 
Les conséquences de la dématérialisation dans de très nombreuses institutions (services publics et sociaux, 

transport public, logement, banque…) affectent les populations en situation de vulnérabilité ; au quotidien les 

éducateurs identifient des populations dans la difficulté ou l’impossibilité de s’adapter aux procédures et aux 

démarches en ligne. Il y a de plus en plus de situations de défiances et d’abandon suite à une première 

démarche infructueuse qui donne un sentiment d’insurmontable. Il faut rappeler que le recours au Juge pour 

établir ses droits est luxueux et peu accessible. 
 

Au-delà d’un accompagnement à ces procédures pour rendre le droit effectif pour tous, il faut réhumaniser le 
lien entre les institutions publiques et les populations. Le service de prévention fait remonter avec conviction 
ces situations de traitement inégalitaire car le « vivre ensemble » passe d’abord par le sentiment d’être traité 
avec équité et bienveillance. 
Le risque, sinon, est de continuer de voir se développer une fracture profonde ou des populations prennent 

actes qu’elles ne font plus partie de la société avec les risques majeurs que cela représente en matière de 

passages à l’acte violent ou au contraire d’abandon de soi-même et de délaissement de son environnement. 

Le service de prévention, comme d’autres acteurs de proximité, apparait légitime pour faire connaître les 

décalages entre les décisions prises, les interventions réalisées et la réalité vécue par les personnes elles-

mêmes. La prévention spécialisée est donc un porteur de paroles et de faits qui n’ont comme objectif que la 

reconnaissance de ces publics vulnérables dans leurs droits et la construction d’échanges constructifs avec les 

institutions au bénéfice de tous. 
 

Pour terminer, je voudrais remercier l’ensemble des éducateurs, des cadres et des secrétaires pour leur 

engagement quotidien, leur professionnalisme et leur capacité d’adaptation qui a permis d’apporter en 2018, 

une réponse aux partenaires et aux jeunes (et à leurs familles) de grande qualité. 
 

         Emmanuel DELESTRE 

                      Directeur du service 
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INTRODUCTION 

Le bilan d’activité 2018 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 de prévention par le service de prévention est 
liée à une organisation très spécifique en alliant 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, 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.  
 
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; 
Par exemple, pour la CAF, les actions visent les jeunes et les familles en grande difficulté. L’équipe de 
prévention est, pour la plupart de ces jeunes et de ces familles, la dernière « institution » qu’ils connaissent et 
qui peut leur permettre de retisser progressivement des liens avec d’autres structures. 
Pour cela des actions spécifiques sont élaborés au plus près des populations ; ainsi, les objectifs de la CAF pour 
lesquels nous apportons notre contribution sont de : 
 
 

• Favoriser l’autonomie des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation ; 

• Soutenir la fonction parentale et prévenir la rupture du lien familial ; 

• Contribuer à une meilleure égalité des chances et à un renforcement du lien familles / écoles ; 

• Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ; 

• Aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés fragilisant la vie familiale pour des 

familles vivant déjà la précarité ; 
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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 champs d’intervention 

– L’appui aux dynamiques de territoire 

– Le travail avec les établissements scolaires 

 

 UN POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT ACTIF ET ENGAGÉ 

Auprès des publics 
L’approche globale du jeune dans son parcours, dans sa famille et dans son environnement permet à la fois de 
mobiliser ses ressources, et d’obtenir sa participation au projet d’accompagnement. Parce que les éducateurs 
agissent sans mandat et sont implantés depuis de longs mois voire des années, ils sont connus et reconnus sur 
le territoire par un grand nombre de jeunes et de familles ; cela instaure un crédit de confiance qui autorise 
une relation empreinte de bienveillance mais aussi d’incitation.  
 
Avec les acteurs de terrain 
La collaboration, le travail en réseau et le partenariat sont constitutifs de la pratique de prévention spécialisée : 
inscrits dans un environnement d’acteurs locaux (de quartier et institutionnels), le service (cadres et 
éducateurs)  œuvre en permanence dans et pour la collaboration active des uns avec les autres afin de 
contribuer au maillage des tissus de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 
 

Au carrefour des politiques sociales 
Notre mission sur le terrain est à la croisée des politiques publiques de territoires et des populations. Ainsi, 
nous sommes conduits à articuler la protection de l’enfance avec des politiques de la ville, d’inclusion sociale 
et de prévention de la délinquance et des radicalisations. 
  

                                                           
1 12-21 ans et jusqu’à 25 ans lorsqu’il s’agit d’insertion socio-professionnelle 



EPS ADSEA / page 6 sur 23 

 L’ACTION DU SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
 
 

3.1  Les données statistiques concernant l’activité du service à Poitiers et à Châtellerault 
 
 
 

 
 

 

3.2 Les différents modes de rencontres des jeunes 
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3.3 Le cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs 

 
 
 

3.4 De la demande du jeune….à la nature de l’accompagnement par l’Éducateur 
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Faits saillants issus des graphiques 3.3 et 3.4 : 

• 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 3.4 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. 

• L’accompagnement vers l’accès aux droits, l’accompagnement vers l’amélioration du 
comportement, la scolarité et l’insertion professionnelle / formation sont des 
problématiques qui émergent particulièrement. 
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3.5 Les données statistiques spécifiques aux équipes de Châtellerault 

 
Les modes d’intervention ont permis aux éducateurs d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou 
collectivement 265 Jeunes dont 219 âgés de 12 à 21 ans (89 filles et 130 garçons).  
 

La part des filles suivies est de 42.6 % et celles des garçons de 57.4 %  
 

84 jeunes (31%) sont des nouveaux contacts de l’équipe de prévention. 
 

177 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 53,6 % des 
jeunes suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-
médico-éducatifs de Châtellerault.  
 

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

 
 
 
 

3.6 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 principale mode d’intervention 

qui va permettre de faire émerger les besoins, les demandes, les sollicitations, les projets, les idées, les 

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

des priorités d’actions pour les personnes comme pour les territoires. 

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

éducation nationale, programme de réussite éducative…) 

 

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

interventions. Elle comprend : 

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

jeunes…  

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

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

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

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

 

9

43

22 24

13

2
9

56

35
39

12

1

18

99

57
63

25

3

0

20

40

60

80

100

120

< 11 ans 12-15 ans 16-17 ans 18-21 ans 22-25 ans > 25 ans

Filles

Garçons

Total



EPS ADSEA / page 9 sur 23 

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... 

 

En 2018, le travail de rue sur le quartier nous a amené à repérer un petit groupe de 13-15 ans, très 
visible par leur comportement et leurs actes (incivils et souvent délictueux), face auxquels les parents 
nous avouent leur impuissance et leur épuisement.  
Pour juguler ces comportements, nous organisons une rupture avec le quartier et les habitudes de vie 
par le biais d’un séjour. Au cours de celui-ci, la question des règles de vie collective et du respect de 
l'adulte se fait rapidement cruciale, les jeunes reproduisant des actes qui fragilisent l’intégrité du 
groupe au point de devoir interrompre le séjour.  
L'enjeu par la suite a été de les amener à comprendre ce qui s'était passé, et à poser le fait que notre 
main serait toujours tendue. Il nous a été possible d’en rediscuter avec eux. Le groupe a également 
présenté ses excuses et le lien a repris, au fil des demandes individuelles (recherche de stage, présence 
lors d’un conseil de discipline, rencontres avec les parents, démarche avec l'éducateur AEMO, rdv CIO, 
etc.). 
Un jour, réunis à la permanence du local de Châteauneuf, on parle des mouvements sociaux du 
moment : qu’en pensent-ils, se sentent-ils concernés, comprennent-ils les revendications ? 
De manière générale, ils comprennent les enjeux économiques, tout ce qui est lié au coût de la vie, sans 
nécessairement évoquer leur réalité sociale et a fortiori la volonté de la changer.  
Notre objectif est de poursuivre avec eux ce travail de réflexion et de les amener à prendre conscience 
de leur pouvoir d'agir à différentes échelles et de se libérer de ce sentiment fataliste qui les empêche 
de se penser autrement et d’abandonner leurs comportements d’opposition. 

 

 

3.7 L’accompagnement éducatif individualisé dont les accompagnements dans le cadre 

socio-judiciaire 

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

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

jeune vers l’émancipation, l’adaptation aux codes sociaux et la construction d’un projet, qui lui permettra 

inclusion et insertion sociales et professionnelles.  

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

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

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

 
Marjorie (une jeune fille de 16 ans rencontrée sur le quartier) me fait part de ses difficultés 
relationnelles au lycée et notamment avec un garçon, qui l’aurait harcelée. Il y aurait eu une aventure 
entre les deux adolescents qui se serait terminée dans de mauvaises conditions. Elle annonce ne plus 
« pouvoir » retourner au lycée car elle ne veut pas se retrouver en présence de celui-ci.  
Sur la plan financier sa situation est également difficile : elle vit chez son père, lui-même en situation 
de précarité car au chômage. 
D’un commun accord, nous décidons alors de nous concentrer sur son insertion professionnelle et 
prenons rendez-vous à la mission locale qu’elle ne connaissait pas. Lors de ce premier rendez-vous, 
plusieurs propositions lui sont faites notamment par rapport à des temps d’activités communes avec 
d’autres jeunes, encadrées par des personnes en service civique à la mission locale.  
Nous évoquons également la prise d’un rendez-vous avec le Centre Médico Psychologique. Elle 
accepte à condition que nous l’accompagnions pour le premier rendez-vous.  
Nous l’accompagnons également à la Permanence d’Accès aux Soins de Santé, ce qui lui permet de 
régulariser sa situation (demande en cours pour une protection universelle maladie).  
L’objectif premier de notre intervention est d’accompagner marjorie vers les structures et services de 
droit commun et de lui donner ainsi les moyens de stabiliser sa situation. 
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Le rappel à la Loi et les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 
Pour de nombreux jeunes le rappel à la Loi est absolument nécessaire car ils n’ont pas toujours dans leur 
environnement des personnes capables de leur indiquer les limites à ne pas franchir. A l’inverse, en ce qui nous 
concerne, il n’est pas imaginable que notre mission de prévention se réalise sans une référence à la Loi 
clairement définie à laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait plus de 
repère et il nous serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 
Généralement, les éducateurs sont présents et soutenants dans le cadre de mesures d’assistance éducative 

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

correctionnel, toujours sur la demande du jeune ou de sa famille.  

 

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

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

spécifique. 

 

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

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

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

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

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

avec les services socio-judiciaires ordinaires : PJJ, UEMO, SPIP, avocats, 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 2018, 61 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. 
 

Le jeune René, 16 ans, est connu du service de Prévention Spécialisé depuis plusieurs années. Du fait 
de problèmes familiaux (violences, drames multiples), la situation de René se détériore : il décroche 
sur le plan scolaire et commence à commettre ses premiers délits. Il fait l’objet de différentes mesures 
éducatives (enquêtes sociales et placements). Longtemps ses contacts avec la prév sont restés très 
sommaires, façon « bonjour-au revoir », « bien-tranquille », « t’inquiète »... Il a pu nous solliciter 
quelquefois pour l’aider dans la recherche d’un stage… mais il restait davantage intéressé par l’école 
buissonnière, la consommation de stupéfiants et une certaine sensation de liberté. 
En juin 2018, René demande à nouveau de l’aide pour trouver un patron afin de s’inscrire au CFA du 
bâtiment. Contrairement aux fois précédentes, il honore ses rendez-vous. Avec notre appui, il rédige 
une lettre de motivation, son CV et se prépare à l’entretien. Au final il obtiendra un stage de 15 jours 
(renouvelable une fois) dans une grande entreprise châtelleraudaise, avec à la clé une proposition de 
contrat en alternance.  
Au cours des mois suivants, René me fera également la demande (inhabituelle) d’être accompagné 
sur ses rendez-vous justice comme pour valider ce changement radical de comportement. Mes prises 
de paroles en audience ont amené le juge des enfants à une vision plus positive du jeune ; et ma 
relation avec ce dernier s’en est trouvée renforcée. 
Le rôle de l’éducateur de prévention spécialisée a été d’être un facilitateur (accompagner, 
encourager, soutenir les efforts) ainsi qu’un garant auprès de l’entreprise et de la justice. 

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

 

 

 

 

Les jeunes en rupture ou 
en voie 

de marginalisation 

Les partenaires de la 
Santé (Csst Tourniquet, 

Cipat, médecins 
généralistes, CMPP, 

PMI…) 

Les assistantes 
sociales de MDS 

Les services des 
Villes (éducation, 

jeunesse, politique 
de la Ville, cadre de 

vie, espace vert, 
sport…) 

Les partenaires du 
logement (CHRS, 

bailleurs, 
Résidences 

Habitat jeunes…) 

Les structures liées à la 
mobilité (Pôles 

mobilité, Vitalis…) 

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

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

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

de foot…) 

Les maisons 
de quartier 

Les partenaires de la 
scolarité et de 

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

classes relais, PAQI…) 
Les relais médico 

éducatifs (foyers et 
centres  éducatifs, 

suivis en milieu 

Les partenaires 
de la justice 

(UEMO, SPIP, 
Procureur…) 
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3.9 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.  

 

Julien, 20 ans, est connu de nos services depuis l’âge de 12 ans. La prévention est un repère certain 
pour lui. Il a pris l’habitude de nous contacter chaque fois qu’il est dans le besoin. Depuis plus d’un an, 
il est en couple avec Samirah, 20 ans. En août, ils se retrouvent « en galère » et prennent contact avec 
l’équip de prévention. Samirah est enceinte de sept mois. Le logement qu’ils occupent ne convient pas 
pour accueillir le bébé (dégâts des eaux, nuisibles, espace restreint etc....) ; ils craignent la réaction des 
services sociaux après la naissance. 
Les difficultés du couple sont importantes : aucune ressource financière, pas de couverture maladie, 
des dettes accumulées. Seule la location du logement est couverte par les APL. Ils vivent de la débrouille 
entre Épicerie sociale, Restos du Cœur, Secours Populaire et les invendus des petits commerçants. 
Nous saisissons les partenaires pour faire une demande de logement d’urgence, car l’enfant va naître 
dans deux mois. En attendant que la procédure se mette en place, nous intervenons pour la mise à jour 
de leur situation administrative : 
– CPAM : prise en charge à 100 % de Sarah et du bébé à naître 
– Trésor Public : récupérer un avis d’imposition pour faire une demande d’aide à la CAF et la CMU et 

permettre à Sarah de suivre des examens médicaux (échographie, prise de sang, pharmacie, etc.) 
– RSA (finalement obtenu). 
Rares sont les jours ou le couple ne sollicite pas la prévention. Un chantier éducatif sera proposé à 
Julien, permettant ainsi au couple de disposer d’un supplément financier. 

 

 

3.10 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. 
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3.11 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 face book comme un nouveau lieu de présence sociale et éducative au même titre 

que la rue, les halls, le local. 

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

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

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

vers un accueil physique. 

En 2018, 22 jeunes ont été en contact avec les éducateurs par les réseaux sociaux. 

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

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

réseau..  

 
La sexualité et les relations garçon-filles chez les jeunes de 16-20 ans représentent un fort enjeu 
éducatif. L’objectif de notre accompagnement est de créer un espace de parole différent par rapport 
au cadre scolaire, familial et à l’entre soi, où la confrontation des points de vue est autorisée.  
Fort du dynamisme d’un groupe mixte de jeunes filles et jeunes hommes (8 à chaque rencontre), la libre 
parole a pu s’instaurer et permettre la libre expression des représentations et des expériences. Sont 
abordés : les modes d’éducation, les relations homme/femme, l’égalité femme/homme, la sexualité, 
les relations amoureuses, amicales et sociales, les réseaux sociaux, la nécessité de conserver un sens 
critique (vis-à-vis d’internet et des réseaux sociaux). 
L’expérience d’un tel espace de parole est reconduite avec un groupe « mixte » de jeunes de Poitiers et 
de Châtellerault. Le thème central est alors les relations filles/garçons à travers les outils numériques, 
décliné en différents temps et activités : 
– organisation des temps de regroupements : planning, réflexion sur les supports, confection d’un 

repas… 
– visionnage de films, participation aux événements du territoire en lien avec ce thème (théâtre-

forum sur les cyber-relations), débats-conférences … 
– projet de création de supports pédagogiques : chaîne YouTube, films, livre, SLAM … 
– projet de séjour auto-financé.  
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3.12 L’appui aux dynamiques de territoires 

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

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

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

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

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

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

culte de la performance…).  

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

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

épanouissement et renforcer « ce qui fait commun ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 2018, les équipes de prévention ont accompagné, souvent avec des partenaires, de nombreuses actions de 

développement de la dynamique territoriale (les ateliers vélo à Saint Eloi et à Châteauneuf, la collaboration des 

équipes sur chaque quartier aux Conseils Citoyens, la collaboration aux assises de la Jeunesse à Châtellerault, 

l’accompagnement de groupes de parents aux trois cités sur la réflexion et la mise en place d’actions de 

prévention Jeunesse…) 

 

Depuis plusieurs années de nombreux jeunes se plaignaient de l’absence d’un terrain de basket-ball sur 
le quartier d’Ozon. Nous avons repéré un groupe de jeunes de 17-19 ans jouant au basket sur le city 
stade. Ce groupe est très demandeur d’un vrai terrain de basket/streetball. Nous avons relayé de 
nombreuses fois ce désir auprès des différents élus et techniciens de la ville. Lors de la concertation 
préalable à l’ORU (Opération de Renouvellement Urbain), nous rappelons cette demande. Cette 
opération prévoit la construction d’une nouvelle salle culturelle et d’un nouveau parking et il nous 
semblait que ce chantier pouvait être l’occasion de construire un terrain à moindre coût. 
Fin juin 2017, par le biais du technicien GUP (Gestion Urbaine de Proximité) de la ville, nous présentons 
ce projet au responsable du Service des Sports et à l’élu à la jeunesse. Nous associons le centre social 
d’Ozon à cette présentation, car ce groupe de jeunes participe aux activités du secteur jeune du centre. 
L’élu et le responsable se montrent favorable à l’idée de construire un terrain de basket lors du chantier 
ORU ; mais ils souhaitent que les jeunes formalisent leur demande et montrent que cette demande est 
partagée par les habitants du quartier. 
Les jeunes (avec notre concours) créent alors une pétition en ligne. L’info est diffusée via les réseaux 
sociaux et le club de basket de la ville en est informé. En quelques jours la pétition est signée par 150 
personnes ; la mairie acte alors le projet et le présente à l’ensemble des élus municipaux qui le valide. 
Le budget est voté et les travaux démarrent quelques mois plus tard. Le terrain est livré à la fin de l’été 
2018. A partir d’un simple souhait, nous avons amené les jeunes à s’inscrire dans une démarche 
citoyenne avec une vraie idée d’équipement mais surtout d’animation du territoire et, au final, un lien 
de confiance restauré entre eux et la municipalité.  
Depuis la création du terrain, nous avons pu observer en travail de rue une véritable mixité chez ses 
utilisateurs. Les jeunes et moins jeunes qui viennent y jouer sont issus de toute la ville : jeunes de 
quartiers et trentenaires de la ville se mélangent dans une très bonne ambiance, rassemblés autour de 
la pratique du basket. 
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3.13 Le travail avec l’éducation nationale 

Les conventions prévention / actions avec les collèges 
Depuis quelques années maintenant un certain nombre d’enfants ou de pré-adolescents se retrouve en situation 

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

caractère multidimensionnel.  

Le processus de déscolarisation s'inscrit dans la durée et se réalise par étapes successives ; des difficultés 

scolaires précoces, souvent dès l'école primaire (incompréhension des codes utilisés, difficultés 

d'apprentissage…), puis une opposition au cadre scolaire qui passe par un refus de travailler ou des conflits avec 

les enseignants, ou/et des présences/absences. C'est lors de cette étape que nous observons un début de 

dévalorisation de soi, de l'ennui, et de l'absentéisme, peu à peu, le jeune s'exclut de sa scolarité. Souvent à ce 

stade, le jeune est en trop grand décalage avec les attentes des établissements et le niveau de sa classe. 
 

L’intention de ces conventions est de réfléchir collectivement à des réponses pour ces jeunes qui fréquentent 

encore certaines institutions dont l’équipe de prévention, le collège et les maisons de quartier. La démarche de 

conventionnement multi partenariale s’inscrit dans cette approche pluridisciplinaire et complémentaire auprès 

de jeunes que nous côtoyons tous dans des espaces différenciés. 

Depuis leur existence ces conventions ont permis d’inscrire la possibilité d’un lien de proximité des partenaires 

sur des problématiques dépassant les murs du collège mais s’y inscrivant tout de même.  
 

Le dispositif de prévention réunit des acteurs du collège, la maison de quartier et l’équipe de prévention. Il 

permet une action concertée dès le repérage des difficultés d’un enfant habitant sur un territoire d’intervention 

de l’équipe de prévention. 

 

Une rencontre formelle a lieu afin d’organiser les orientations de travail avec ce jeune (rencontre et présentation 

de l’équipe de prévention auprès du jeune). 

Dans le respect de la libre adhésion, un accompagnement de l’élève en dehors du collège pourra être élaboré 

avec les partenaires associatifs (devoirs, mise en place d’activités de loisirs et culturelles). Ceci se fera en lien 

avec les familles et en fonction des disponibilités des équipes. 

 

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

situation de décrochage scolaire ou exclu temporairement.  

Concernant les exclusions temporaires, l’activation rapide des partenaires est très compliquée par manque de 

disponibilité des professionnels, ce qui nous a conduit à travailler sur un mode opérationnel complémentaire 

que nous allons expérimenter en 2019 à Poitiers (la médiation en milieu scolaire). 
 

Ainsi, un écart subsiste toujours entre le contenu de la convention et sa mise en acte. Avec les acteurs concernés 

nous nous efforçons d’adapter au mieux nos réalités professionnelles et le contenu de ces conventions. 
 

A ce jour, nous avons conventionné avec 6 collèges de Poitiers et de Châtellerault 

- Le collège Ronsard  

- Le collège Jean Moulin  

- Le collège Jules Verne  

- Le collège France Bloch-Sérazin. 

- Le collège Georges Sand 

- Le collège Jean Macé 
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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 action de remobilisation - insertion 
 

4.1 Les actions collectives de prévention à Châtellerault 

4.1.1  Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 
Les chantiers loisirs 
Objet  
Échange d’un temps de travail contre un temps de loisir. Il s’agit de travaux de courte durée  ne nécessitant pas 

de compétences particulières : peinture, nettoyage, stand d’accueil-information lors de manifestations 

culturelles...  

Chantiers effectués (10) 
Grand Châtellerault (nettoyage bords de Vienne), Moulin de Chitré (nettoyage de l’île Cognet), réalisation d’une 

fresque sur un transformateur EDF, ramassage de déchets déménagement, orga fête de quartier sur Ozon. 

Total heures de chantier cumulées : 500 h 

Loisirs associés 
Loisirs : 6 séjours (Ile d’Oléron {2], Dordogne, Vendée {2], Arcachon), sorties (cinémas, bowling, bord de mer, 

Escape Game, baignade, Center parcs, Laser Game, Futuroscope, piscine), règlement licences de foot et 

équipement. 

Public :  
60 jeunes (dont 17 filles) de 12 à 18 ans, issus des quartiers de Châteauneuf, Renardières Le Lac et Ozon. 
 
L’animation de rue (Ozon) 
L’animation de rue est une activité qui permet de rencontrer un grand nombre de jeunes et d’entrer en relation 

avec eux et leur famille. Elle permet ainsi d’engager des accompagnements individuels, notamment sur l’aide à 

la scolarité et de travailler très tôt en lien avec les parents sur de possibles décrochages scolaires et inadaptations 

sociales. 

Objet 
De septembre à novembre et d’avril à juin, activités sport/loisir les mercredis, les mardis et jeudis soirs, avec des 

petits groupes (5-6 jeunes). 

Objectifs socioéducatifs : Aller au-devant de jeunes ciblés sur le quartier pour leur proposer des activités 
sportives et/ou de loisir à l’après-midi ou à la journée sur les mercredis et les vacances scolaires.  
 
Public : 119 jeunes (59 filles, 60 garçons), de 9 à 21 ans, issus des quartiers politique de la ville 
Partenaires : CSC d’Ozon, Lycée Branly, PRE 
 
Détails des actions 
Multi sport : enfants de 9 à 12 ans, 20 séances, 33 jeunes (16 filles, 17 garçons) et jeunes de 13 à 21 ans : 4 

séances, 23 jeunes (8 filles, 15 garçons) 

Fitness : 27 séances, Enfants de 9 à 12 ans (7 filles) et jeunes de 13-21 ans (27 filles)  

Sport loisir (en partenariat avec le CSC Ozon) : 4 séances, 16 jeunes 9-12 ans (6 F, 10 G), 28 jeunes 13-21 ans (17 

filles, 11 garçons) ; 

Sorties journées : 6 jeunes 9-12 ans (4 filles, 2 garçons), 15 jeunes 13-21 ans (8 filles, 7 garçons) ; 

Séjour montagne : Jeunes 11-12 ans (5 garçons) jeunes de 13-21 ans (12 garçons) ; 

Accompagnements vers clubs (natation, basket, judo, foot, danse) : 5 enfants de 9 à 12 ans (3 filles, 2 garçons) 

et 4 jeunes de 13 à 21 ans (1 fille, 3 garçons). 
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L’action « Au tour des Filles ! » 
Objet 
Action de sport-loisir-bien-être destinée spécifiquement aux jeunes filles (14 séances). 
Objectifs socioéducatifs 
Sensibiliser à la pratique d’une activité physique ; 

Impulser des comportements favorables à la santé ; 

Informer sur la sexualité, l’alimentation, les mises en danger, l’isolement… ; 

Travailler autour de la valorisation de l’identité féminine. 

 

Public : 25 filles âgées de 11 à 20 ans, issues des quartiers politique de la ville 

Encadrement : 2 éducatrices + 1 éducateur sportif 

Partenaires : UFOLEP 

Actions loisirs réalisées  
Activité sportive : basket, foot, hand-ball, boxe et yoga les lundis soirs de 18h à 20h 

Activités associées : temps conviviaux au local, journées sportives avec l’UFOLEP, séjour en Vendée, sorties à 

Poitiers, sortie à St Cyr, action « Chasse au DASI » (journée prévention SIDA). 

 
L’appui au Programme de Réussite Éducative (PRE) 
Objet 
Activités de loisirs et accompagnement menées en collaboration avec le PRE visant à enrayer les processus de 
décrochage scolaire. 
Objectifs socioéducatifs 
– Restaurer la confiance des jeunes et des familles envers l’institution scolaire et les structures sociales ; 

– Améliorer les liens jeunes/collège/parents ; 

– Développer les habiletés sociales des jeunes.  

 
Public : 7 jeunes (5 filles et 2 garçons) faisant l’objet d’une veille éducative par le PRE, les éducateurs du service 

et la cellule de décrochage du collège. 
Partenaires : PRE, Collège G. Sand 

Action loisirs réalisée : 1 séjour ski 
 
L’accès à la culture 
Objet 
Proposer aux jeunes en situation de vulnérabilité avec l’école des temps réguliers d’activités culturelles pour 
maintenir leur curiosité. 
Objectif socioéducatif 
L’objectif principal de l’action est de confronter les jeunes à la culture par le biais d’activité spécifiques : activités 

culturelles, séjours, actions thématiques…. et ainsi de développer leur goût de l’apprentissage, leur sensibilité 

artistique, le sens critique, l’ouverture d’esprit, la tolérance, les capacités relationnelles, autant de facteurs de 

protection des phénomènes de décrochage scolaire et d’exclusion sociale. 

 
Public : 30 jeunes de 12 à 20 ans 
Activités  

• Groupe éducation média / prévenir les risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux et d’internet  

Thématiques : 

– relations hommes/femmes, sexualité 

– réseaux sociaux 

– violences 

– esprit critique / société consommation, stéréotypes, représentations, marchandisation… 

• Groupe mixte d’une dizaine de jeunes filles et jeunes hommes. 

• Temps réguliers de discussions, débats, etc. 
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Participation au regroupement Poitiers/Châtellerault sur la thématique relations à travers les outils 

numériques, 

Temps conviviaux : confection repas, réflexion sur les supports … 

Dynamique de projets : actions d’auto-financement pour un séjour 

Participation aux événements du territoire en lien avec ce thème (théâtre-forum sur les cyber-relations), 

débats-conférences … 

 

La Chasse au DA-SI 
Objet  
Rallye sur le thème de la sexualité/IST-MST-SIDA  
Objectifs socioéducatifs 
– Informer sur les IST-MST 

– Travailler autour des relations filles/garçons : sexualité, contraception, respect… 

– Sortir les de l’« ordinaire » du quartier 

– Amener les jeunes sur une action collective et travailler ainsi les valeurs de solidarité et de tolérance  

Public : 20 jeunes garçons et filles de 13 à 15 ans 
Partenaires : ASV, MPT Châteauneuf, collège J. Macé. 
 
L’atelier vélo-loisir 
Objet 
Actions de prévention par la pratique du vélo et l’activité entretien-réparation : atelier vélo (Châteauneuf) un 

mercredi sur deux (en période scolaire) et activités vélo associées. 

Objectifs socioéducatifs 
Promouvoir la pratique du vélo chez les jeunes (santé, autonomie, écologie) 

Familiariser les jeunes à la mécanique vélo  

Aborder les questions de prévention routière 

 
Public 
30 jeunes différents  (dont 8 filles) 
Partenaires : Maisons de quartier, Pôle mobilité 
 
Actions loisirs réalisées 
– mécanique vélo avec les jeunes pour apprendre à réparer son vélo pour pouvoir être autonome par la suite ; 

– 33 sorties vélo pour 30 jeunes au total (dont 8 filles) ; 

– 2 adultes de l’atelier d’insertion sont venus pour une réparation spécifique et, au final sont revenus pour 

remplir ce rôle d’expert auprès des plus jeunes ; 

– La participation de quelques mamans a donné un esprit de solidarité dans la relation qui se tissait au sein 

de l’atelier vélo, comme une veille générationnelle.  

– 1 jeune majeur (18 ans) souvent présent pour aider l’encadrant dans l’action ; travail avec lui autour de la 

transmission, de la pédagogie et de la responsabilité ; 

– 1 séjour de 3 jours à Lathus pour 5 jeunes ; 

– 3 prêts de vélo pour permettre à des jeunes de se rendre sur des lieux de stage. 
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4.1.2 Les actions de remobilisation et d’insertion 
 
Les chantiers éducatifs 
Objet  
Les chantiers éducatifs sont un support efficace pour l’insertion et la remobilisation sociale des jeunes. Il s’agit 

de travaux de courtes durées, d’une demi-journée à une semaine. Par une expérience professionnelle concrète, 

ils retrouvent une dynamique positive vers l’insertion, la formation ou l’emploi. A partir de là, ils peuvent 

s’orienter vers des formations ou des stages, des chantiers d’insertion (via des associations intermédiaires) ou 

des missions d’intérim.  

Objectifs socioéducatifs 
Aide à la subsistance ; 

Réinscription dans le droit commun (pôle emploi, mission locale…) ; 

Amélioration de l’employabilité (mise à jour CV, lettre motivation, pièces administratives…) ; 

Intégration des contraintes liées à une activité professionnelle (rythme et hygiène de vie, sociabilité, respect des 

consignes…) ; 

Valorisation des compétences, des savoirs-faire (quartier et commanditaire) et à terme de l’image de soi ; 

D’une manière générale, les chantiers éducatifs sont un support à l’insertion sociale : le jeune ayant participé à 

un chantier va plus facilement retrouver une dynamique de formation et/ou d’emploi (stage, association 

intermédiaire, insertion, intérim…). 

 

Chantiers réalisés  
7 chantiers représentant 257 h de travail cumulé 

– 2 pour la ville de Châtellerault (aménagements publics, information) 

– 2 pour Habitat de la Vienne (travaux de nettoyage et de peinture)  

– 3 pour la Banque de France (entretien espace vert) 

Public : 12 jeunes issus des quartiers d’Ozon, des Renardières et de Châteauneuf 

Partenaires : Ville de Châtellerault, Action emploi, Habitat 86, Préfecture, DREAL 

 
Les séjours autogérés 
Objet 

Accompagnement de jeunes dans un projet de séjour de vacances en autonomie via le dispositif Parcours 

Vacances 

Objectifs socioéducatifs 

Mettre les jeunes en situation de responsabilité ; 

Permettre une prise d’autonomie effective ; 

Les outiller vers davantage de mobilité ; 

Améliorer leurs compétences « administratives » (dossier demande chèques vacances) ; 

 
Public : 5 jeunes 
Partenaire : Association Vacances Ouvertes 
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4.1.3 Les actions parents-familles 
Activités collectives jeunes mamans 
Objet  
Sorties à la journée et activités collectives avec de très jeunes parents, essentiellement des mamans et leurs 

enfants de 0 à 4 ans. 

Objectifs socioéducatifs 

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

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

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

Restaurer leur image de soi. 

Public : 10 jeunes mamans 

Partenaires : PMI, bibliothèque, Planning familial 

Actions réalisées 

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

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

L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun 
A partir des relations de confiance qui se sont tissées avec des parents dans l’accompagnement de leur(s) 

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

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

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

administratives et face à aux soucis ordinaires du quotidien. 

Objectifs socioéducatifs : 
- Renforcer le lien de confiance avec les parents ; 
- Accompagner vers l’autonomie ; 
- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions ; 
Public : 77 familles (en prévention spécialisée et actions collectives ou Individuelles) 
Encadrement : 11 éducateurs 
Partenaires : pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, services de l’Etat, de la ville, CAF. 
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 L’ORGANISATION DU SERVICE 

 

Le service de prévention spécialisée est un service médico-social composé de 24 salariés qui œuvrent à la 

réalisation du Schéma de Protection de l’Enfance. Le projet de service 2017 – 2021 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. 
 

 

L’équipe de Châtellerault comprend 6,5 postes d’éducateurs spécialisés, 1 poste de secrétaire, ½ poste de chef 

de service et ½ poste de directeur. 

• 2 ETP interviennent sur le secteur de Châteauneuf,  

• 1,5 ETP intervient sur le secteur des Renardières et du Lac.  

• 3 ETP sont implantés sur le quartier de la plaine d’Ozon depuis juin 2010. 

 

Le Directeur anime une réunion d’équipe par ville tous les 15 jours. Les réunions par quartier sont animées par 

les chefs de service toutes les semaines. Des réunions de service (Poitiers- Châtellerault) ont lieu essentiellement 

sur les questions d’évaluation. La réunion Grand Service réunit les éducateurs des trois équipes de prévention 

(dont GrandAngoulême) deux fois par an pour traiter d’aspects éducatifs et techniques en partagent les 

expériences. 

 

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 vec la qualité et l’efficacité de son 

intervention.3 Cette intervention de médiation emploi au plus près des publics en rupture et en voie de 

marginalisation possède 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 diverses, variées, 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 Pratiques 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 réalisé par une personne formée et expérimentée,  qui 

enrichit par ses compétences la réflexion de l’équipe d’éducateurs, il répond à un cahier des charges strict 

d’analyse de pratiques (réalisé par le service). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Cf. l’Etude « Chantiers éducatifs : publics et trajectoires 2015 – 2017 » 



EPS ADSEA / page 22 sur 23 

 

 BUDGET 

 

 
 
 
 
 

Conseil Départemental 380 068 €

Ville Châtellerault 47 670 €

CAF 33 450 €

Etat Contrat Ville 4 200 €

Etat DDCS 2 000 € ENEDIS 2 500 €

ETAT FIPDR 2 500 €

DDDFE 1 000 €
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 PERSPECTIVES 

Générale : 

• Rechercher l’amélioration continue des pratiques dans le service par la mise en œuvre des 
préconisations mentionnées dans les rapports d’évaluation interne 2015 et externe de 20174 ; 
 

• 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 concourant aux politiques publiques de 
protection de l’enfance, de politique de la ville, de politique éducative, de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation… 

 

Méthodologique et évaluative : 

• Réaliser un état des lieux des besoins en prévention spécialisée à Châtellerault en 2019 et à Poitiers en 
2020 / 2021 ; 
 

• Poursuivre le travail d’évaluation 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 éducatifs5; 
 

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

 

Au niveau de la pratique : 

• Pérenniser le poste de chargé de mission en pré-insertion dont le financement adulte relais de l’Etat 
s’arrête en juin 2020 ;  
Ce poste crée une activité de 3 000 à 3 500 h de chantiers éducatifs / an 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 évalués6 et les tendances nettement positives ; en l’absence de ce poste de 
« développeur » les chantiers représentaient un peu moins de 500h et impactaient 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 ; 
 

• Mettre ponctuellement des compétences en prévention sociale et éducative à disposition (travail de 
rue, « aller vers », connaissance de la jeunesse vulnérable…) en direction du milieu péri-urbain ou rural 
en fonction de la disponibilité des salariés du service (exemple de l’intervention sur le thème de « Aller 
vers les jeunes dans l’espace public » - deux demi- journée à Saint Georges les Baillargeaux au bénéfice 
des policiers municipaux et des animateurs de 4 communes alentour) 

 

• 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) ; 

 

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

                                                           
4 Cf. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
5 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. 
6  Ibid 


