
1 
 

Association Départementale de la Vienne pour la 
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA 86) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

RAPPORT D’ACTIVITE 

Equipe de Prévention Spécialisée du Grand Angoulême 

Equipe de Prévention Spécialisée du Grand Angoulême : 10 Rue René Coty – 16000 ANGOULEME / Tél : 09.81.94.81.36 

2018 



2 
 

Table des matières 
Édito 4 

Introduction .............................................................................................................................................. 5 

1. CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE .................................................................. 6 

1.1. Finalité et objet ..................................................................................................................................... 7 
1.2. Au cœur de l’esprit républicain ............................................................................................................. 7 
1.3. Des valeurs associatives au service d'une construction sociétale ........................................................ 8 
1.4. La spécificité de l'intervention .............................................................................................................. 8 
1.5. Les textes de référence qui fondent l’action de la prévention spécialisée .......................................... 9 
1.6. Objectifs généraux .............................................................................................................................. 11 
1.7. Les publics ........................................................................................................................................... 11 
1.8. Les territoires d’implantation ............................................................................................................. 12 
1.9. Une intervention de prévention spécialisée en lien direct avec le schéma départemental de 
prévention et de protection de l’enfance du Conseil Départemental de la Charente 2016-2020 et dans la 
continuité du schéma 2010-2014 : ................................................................................................................. 13 

2. MODALITES OPERATIONNELLES ........................................................................................................ 15 

2.1. Organigramme fonctionnel ................................................................................................................. 15 
2.2. Dynamique et travail d’équipe ............................................................................................................ 15 
2.3. Organisation de l’équipe sans territoire prédéterminé pour les éducateurs à partir de temps dédiés 
à chaque quartier ........................................................................................................................................... 16 
2.4. Cadre éducatif et pédagogique ........................................................................................................... 16 
2.5. Communication interne et externe..................................................................................................... 17 

3. L’action du service de prevention specialisee sur le territoire de grandangouleme : ........................... 18 

3.1 Les actions de territoires : ................................................................................................................... 19 
3.1.1 La présence sociale et le travail de rue. ..................................................................................... 19 
3.1.2 Les actions de soutien au développement social local. .............................................................. 21 
3.1.3 Les relations partenariales au cœur de la pratique. ................................................................... 23 
3.1.4 Une attention permanente à revaloriser l’identité féminine. .................................................... 26 

3.2 Les accompagnements individuels :.................................................................................................... 28 
3.2.1.    Assurer une présence éducative auprès des jeunes de différents territoires. ...................................... 28 
3.2.2 Les différentes phases du travail éducatif en direction des jeunes. .......................................... 31 
3.2.3 Les profils des jeunes suivis par l’équipe éducative en 2018. .................................................... 34 
3.2.4.    Les différents axes de l’accompagnement éducatif des jeunes. ........................................................... 36 

3.3 Les actions collectives : ....................................................................................................................... 42 
3.3.1.    Les chantiers éducatifs, un outil de pré-insertion socioprofessionnelle. .............................................. 44 
3.3.2.    Les chantiers-troc, un outil d’éducation à la citoyenneté. .................................................................... 48 
3.3.3.    Les sorties et séjours, des moyens d’extraire les jeunes de contextes à fortes tensions. .................... 51 

3.4 L’organisation de l’équipe : ................................................................................................................. 54 
3.5 Focus sur la participation des jeunes à un projet de rénovation urbaine « Quel avenir pour le parc en 
bas de chez toi ? » Prévention spécialisée et participation des jeunes à la rénovation urbaine : vers d'autres 
perspectives de chantiers éducatifs. : ............................................................................................................ 54 
3.6 Focus sur le concours de l’ADSEA à la prévention des rixes inter-quartiers : ..................................... 57 
3.7 Conclusion et perspectives 2019 : ...................................................................................................... 58 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



4 
 

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.  
 

La prévention spécialisée est une mission qui contribue au vaste système préventif éducatif et social. Elle joue 
un rôle central, tout d’abord par sa modalité de travail de rue, réaffirmée dans la Loi de Protection de l’Enfant 
de 2016. A l’échelle des territoires d’intervention, cela se traduit par un accueil inconditionnel, bienveillant et 
non jugeant de l’ensemble des jeunes en situation de vulnérabilité et de leurs familles, avec une attention 
particulière à toute forme de non-recours aux droits dont ces publics peuvent témoigner. 
 

Les éducateurs de rue sont, dès lors, en première ligne pour accompagner jeunes et familles vivant des 
difficultés dans l’accès à une vie décente (logement, santé, emploi, mobilité…) et à un épanouissement de leurs 
potentiels. Il s’agit ainsi de réassurer des personnes qui décrochent du tissu social et de possibilités d’inclusion, 
à l’instar des enfants sortant du système scolaire à 16 ans ou moins, qui disparaissent encore trop souvent des 
« radars » institutionnels pendant un temps préjudiciable à leurs parcours d’insertion. Situations face 
auxquelles la prévention spécialisée garantit une présence sociale adulte et structurante, ressource 
indispensable à une reconstruction de liens de confiance avec les structures de droit commun. 
 

L’éducateur de rue a pour responsabilité d’accompagner les demandes individuelles pour faire valoir les droits 

de chacun, et se trouve dès lors dans une posture adéquate pour mettre en lumière les catégories de droits 

fondamentaux méritant d’être reconsidérées en ce qui concerne tel groupe de personnes ou tel autre. 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 aux côtés des jeunes vulnérables leur permet de faire reconnaître 

leurs droits, dans un souci d’égalité républicaine. Ce qui s’avère particulièrement important pour les publics 

qui mettent en œuvre diverses stratégies de survie, afin d’exister dans la société s’apparentant souvent à leurs 

yeux à une « jungle » où s’accumulent de douloureuses épreuves (pauvreté, précarité, isolement familial et/ou 

social, échec scolaire, sentiment de relégation, difficulté ou impossibilité d’accès à divers 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, transports publics, logement, banque…) affectent les populations en situation de 
vulnérabilité. Au quotidien, les éducateurs identifient des populations rencontrant des difficultés pour 
s’adapter aux procédures et aux démarches en ligne. Il y a de plus en plus de situations de défiance 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 s’avère encore peu accessible, relève d’une forme de 
luxe auquel ne peuvent prétendre les personnes les plus fragilisées. 
 

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, qui mettent à mal le « vivre ensemble », dans la mesure où celui-ci 
passe d’abord par le sentiment d’être traité avec équité et bienveillance. A défaut, la société court 
effectivement le risque d’un approfondissement de la fracture menant des populations à prendre acte de leur 
exclusion, des discriminations dont elles font l’objet, et parfois à y réagir par des passages à l’acte violent. 
 

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

entre les décisions prises, les interventions et la réalité vécue par les personnes elles-mêmes. La prévention 

spécialisée constitue donc un porteur de paroles et de faits, dont l’objectif est de faire reconnaître les publics 

vulnérables comme sujets de droits, et de permettre des 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 leurs capacités d’adaptation qui ont permis d’apporter en 

2018, une réponse de très grande qualité aux partenaires, aux jeunes et à leurs familles. 

         Emmanuel DELESTRE 

                    Directeur du service de prévention 
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INTRODUCTION 

Ce bilan d’activité 2018 a été élaboré selon une trame commune à l’ensemble des équipes constituant le 
Service de Prévention de l’ADSEA 86, qui interviennent sur plusieurs villes des départements de la Vienne et 
de la Charente. Si nombre de modalités d’action sont communes à ces différentes équipes, toutes mandatées 
au titre de la prévention spécialisée, certaines n’en demeurent pas moins spécifiques aux réalités de chacun 
des territoires où évoluent les éducateurs de rue.  
 
C’est dans une telle mesure que le lecteur trouvera des similitudes entre plusieurs passages de ce document 
consacrés au cadre d’intervention, au positionnement des équipes à l’interface des publics et des acteurs des 
politiques sociales, aux types d’interventions qu’elles mènent dans les quartiers. Après quelques chapitres 
rappelant les caractéristiques de la prévention spécialisée qui s’appliquent à l’ensemble des territoires, seront 
ensuite déclinées les données relatives aux actions mises en œuvre en Charente (Angoulême, La Couronne, 
Soyaux).  
 
Dans la Vienne, la mise en place des actions collectives de prévention par le service est liée à une organisation 
très spécifique, 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 relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance, des actions 
particulières seraient développées dans le cadre de financements spécifiques (Ville de Poitiers, Etat, CAF…). Et 
ceci, au bénéfice de politiques publiques telles la politique de la ville, la politique éducative, la lutte contre le 
décrochage scolaire, la prévention santé, le développement du lien social et de la cohésion sociale, la 
prévention de la délinquance, la lutte contre les radicalisations des comportements, l’accompagnement des 
jeunes et des familles en grande difficulté. 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent-elles les unes par rapport aux autres, puisque les différentes 
actions forment une intervention globale et complémentaire de quartier, qui contribue aux objectifs de chaque 
financeur tout en profitant de l’immersion des équipes de prévention spécialisée au plus proche des publics 
concernés. C’est ainsi dans la mesure où les éducateurs de rue constituent, pour nombre de jeunes et de 
familles en grande difficulté, les derniers acteurs institutionnels qu’ils côtoient au quotidien et en lesquels ils 
ont confiance, qu’il s’avère possible d’amener ces publics à retisser progressivement des liens avec d’autres 
structures de proximité, et à bénéficier d’actions qui leur sont dédiées.   
 
C’est donc en se basant sur la connaissance affinée qu’en développent les équipes de prévention spécialisée 
et leurs partenaires sur le terrain, que sont élaborées des actions spécifiques au plus près de l’évolution des 
besoins des populations. Ainsi, concourons-nous aux finalités des politiques sociales en faveur de la jeunesse, 
et notamment aux objectifs suivants de la CAF : 
 
 

 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 événements ou des difficultés fragilisant leur équilibre, avec une 

attention toute particulière pour celles vivant déjà des situations de précarité. 

 

L’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême poursuit les mêmes objectifs que ses homologues sur 

Poitiers et Châtellerault mais la création bien plus récente de celle-ci (2 février 2014) ne permet pas d’éléments 

de comparaison tant l’ancrage de ses deux ainées ainsi que leur reconnaissance n’est plus à faire. Nous 

poursuivons notre développement, dans le respect de la feuille de route qui a été confiée par le Conseil 

Départemental de la Charente.  
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1. CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE 

 

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

pour permettre aux familles en difficultés de trouver un soutien, quel que soit la nature de celle-ci ou la forme 

de réponse apportée.  

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

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

Comme le soulignait déjà Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux 

personnes handicapées et à la famille lors des débats parlementaires pour le vote de la loi du 5 mars 2007, les 

politiques préventives doivent être encouragées et développées dans le champ de la protection de l’enfance.  

En ce sens, l’article L112-3 du code de l’action sociale et des familles, modifié par la loi du 14 mars 2016, est 

venu réaffirmer la place de la prévention dans le champ de la protection de l’enfance. La loi du 14 mars 2016 

insiste sur le renforcement des logiques préventives à trois niveaux : 

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

création d’un protocole sur les actions de prévention, 

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

rencontrant des difficultés à un titre préventif, 

- Troisièmement, le renforcement des actions de prévention spécialisée.  

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

des missions du service départemental de protection de l’enfance. Cette affirmation n’est pas sans incidence 

car dans un certain nombre de département, la prévention spécialisée est rattachée à la lutte contre les 

exclusions ou bien à des politiques sécuritaires liées à la prévention de la délinquance. En consacrant la 

prévention spécialisée comme une mission de l’Aide Sociale à l’Enfance, le législateur a souhaité que des 

articulations étroites soient pensées entre la protection des enfants en danger ou en risque de l’être et 

l’accompagnement des jeunes et des familles en situation de vulnérabilité.   

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

Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Vienne (arrêté du 4/02/2014 fixant les 

modalités d’exécution et délivrant une autorisation de fonctionnement pour une durée de 15 ans). Le projet 

du service de prévention spécialisée du Grand Angoulême est une obligation qui découle, à la fois des articles 

L121-2 et L221-1 du code de l’action sociale et des familles, de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance, complétée par la Loi n°2016-297, du schéma départemental de protection de 

l’enfance 2016-2020 et du règlement départemental d’aide sociale de la Charente, ainsi que des dispositions 

de la loi du 2 janvier 2002. Les moyens mis en place pour l'action et l'évaluation de celle-ci sont aussi précisés.  

L'article L.311-8 de la loi du 2 janvier 2002 est ainsi rédigé : 

« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement qui 

définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et 

de la qualité des prestations, ainsi que des modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi 

pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après 

mise en œuvre d'une autre forme de participation ». Ce projet est avant tout une réponse, en termes socio-

éducatifs, aux besoins des populations en difficultés pour lesquelles le service est chargé d'intervenir. Il définit 

donc les priorités, les choix, les objectifs en fonction de la « commande sociale », des demandes de la 

population et de ses besoins révélés.  

 

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

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



7 
 

qui nous ont été confiées par le Conseil Général de la Charente et des actions déjà menées par les partenaires. 

Sept éducateurs et demi ont participé à la réalisation des actions. A noter que pour le centre-ville, l’action du 

demi-poste avait pour but de vérifier la nécessité d’une intervention sur ce secteur. Après dix-huit mois 

d’actions, une évaluation de celle-ci sous forme de bilan – perspectives a été remise à la Direction de la 

Jeunesse de la protection de l’enfance fin 2016 qui s’est traduite par le renforcement de la mission centre-ville 

d’un demi-poste supplémentaire.  

 

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

prend en compte la dimension globale, respectant les temps éducatifs dédiés pour chacun d’entre eux. Elle 

permet de faire bénéficier les jeunes et les familles d’une offre relationnelle et de compétences élargies servies 

par une équipe de professionnels aux trajectoires multiples. L’organisation choisie contribue ainsi pour chaque 

professionnel à créer des liens et d’envisager des projets suivant des besoins et des demandes repérées. Dans 

ce système, l’ensemble des professionnels est identifié sur tous les quartiers. Ils peuvent ainsi réaliser des 

actions collectives associant des jeunes de plusieurs secteurs d’intervention.  

 

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

Grand Angoulême qui œuvrent déjà dans le champ de la protection de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation, 

de l’action sociale, de l’insertion sociale et professionnelle. 

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

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

se connaître dans les missions des uns et des autres et quelques ajustements sont toujours à opérer...  Nous 

n’oublions pas pour autant ceux avec lesquels nous n’avons pas encore formalisé de partenariat même si des 

habitudes de travail en réseau ont été prises. Nous souhaitons poursuivre cette dynamique par l’intermédiaire 

de conventions. Elles pourront venir baliser le champ d’actions de chacun des services, décrire leurs modalités 

opérationnelles et complémentarités afin d’œuvrer ensemble au mieux-être des jeunes, de leurs familles et à 

leur émergence en tant que citoyen.  

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

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

individuelles, collectives et sociales sur un territoire donné. Le raisonnement et l’action ne peuvent être 

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

 

1.1. Finalité et objet 

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

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

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

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

 

1.2. Au cœur de l’esprit républicain 

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

relèvent de la protection de l’enfance.  

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

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

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

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

collectivement de les inscrire au cœur des quartiers prioritaires du Grand Angoulême… Eviter les isolements, 
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les enfermements, agir et faire agir pour amener les habitants et les jeunes à prendre la parole et à participer 

à la vie de la cité et de la société. 

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

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

amènera les jeunes à intégrer les valeurs humaines et citoyennes. Si la liberté est globalement acquise, l’égalité 

et la fraternité sont deux valeurs à réinterroger sans cesse pour qu’elles s’inscrivent dans les faits. Les jeunes 

sont très critiques par rapport à une société qui les rejette. Le lent et long travail des éducateurs va leur 

permettre d’y prendre leur place. A contrario, cette démarche intégratrice ne doit pas masquer les 

dysfonctionnements sociaux et sociétaux que pointent souvent les jeunes à travers leurs parcours. Reconnaître 

les imperfections de notre société, permet également aux éducateurs d’ouvrir le débat et de lutter contre les 

comportements radicaux. 

 

1.3.  Des valeurs associatives au service d'une construction sociétale 

La question du vivre-ensemble 

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

tranquillité publique et accompagnement éducatif. Chaque jour, les éducateurs agissent et tiennent une parole 

forte afin de construire une histoire commune avec les populations. 

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

ses réalités, le moyen de vivre ensemble et de positiver les regards et les postures des uns à l’égard des autres. 

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

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

dans les territoires urbains périphériques, discriminations diverses… A la marge des institutions, ces mêmes 

jeunes ne participent que très rarement à l'élaboration d'une pensée commune qui prendrait en compte une 

diversité de point de vue. A travers leurs actes, les jeunes questionnent leur place dans la société. Quel regard 

porte-t-on sur eux ? Quelle place leur accorde-t-on ? 

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

sphère sécurisante dans laquelle ces derniers expérimentent une relation à l'adulte basée sur une 

reconnaissance mutuelle, sur la confiance et la libre expression, dans le respect. Ces espaces, qui favorisent la 

confrontation à l'autre, sont indispensables à la construction d'une attitude citoyenne et républicaine. 

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

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

compréhension de leur histoire. Cette démarche permet aux jeunes et/ou leurs familles de prendre conscience 

de leur singularité, de ne pas ignorer ce qui a été douloureux mais également de valoriser ce qui a été positif. 

A partir d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, le regard posé sur soi ou sur l'autre peut cheminer vers 

plus de bienveillance. 

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

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

acteur de son propre changement. 

 

1.4. La spécificité de l'intervention 

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

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

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

habitants d'une zone géographique donnée.  

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

dans leur milieu de vie et de leur proposer une aide éducative. L’action de la prévention spécialisée est double : 

agir auprès du jeune et agir sur son milieu de vie. De plus, la prévention spécialisée a horreur du vide, 

remplissant les espaces interstitiels en fonction des organisations propre à chaque ville, à chaque quartier, 

cherchant toujours à créer les conditions d’une intervention partenariale structurée et cohérente. 

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

renforcement des identités individuelles et culturelles, insertion sociale et professionnelle la plus large 

possible) qui distinguent son action de l'ensemble des interventions du secteur social et éducatif, mais plutôt 

sa démarche et sa méthode d'intervention (présence sociale, travail de rue, présence des éducateurs dans la 

sphère privée, familiale et publique, présence inscrite dans la durée, travail sur le jeune et sur le milieu).  

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

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

action d’accompagnement individuel (contacts avec les institutions et les administrations, démarches vers 

l’emploi…). 

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

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

au secret professionnel au titre de la protection de l’enfance, il travaille sans mandat nominatif judiciaire ou 

administratif (principe du mandat global de territoire).  

 

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

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

Jeunesse et de la Protection de l’Enfance.  

Elle exerce sa mission en référence à l’article 45-sous-section II du Chapitre 1er du Titre de la loi N°86-17 du 6 

janvier 1986, celui-ci indique :  

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

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

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

difficulté ou en rupture avec leur milieu…pour la mise en œuvre des actions mentionnées ci-dessus, le 

Président du Conseil Général habilite des organismes ».  

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

chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance et de l'adolescence dans le respect de l'anonymat 

des jeunes et de leur famille conformément à l'arrêté du 4 juillet 1972. 

La mise en place de l’action de prévention spécialisée sur Grand Angoulême s’est effectuée telle que définie 

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

 

Le CASF (Art L221-1), modifié par la loi 2007-293 du 5 mars 2007 art .3-1, complétée par la Loi 2016-297 du 14 

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

chargé des missions suivantes :  

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

détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, 

la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 

développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de 

moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de 

compromettre gravement leur équilibre. 
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 Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions 

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

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

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

article. 

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

collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.  

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

situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, 

organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des 

informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en 

danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent 

de l'être, et participer à leur protection. 

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

soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.  

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

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

dans l’intérêt de l’enfant. 

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

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

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

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

 Les circulaires n° 26 du 17 octobre 1972, n° 9 du 8 mars 1973, n°31 du 13 juillet 1973, n°50 du 23 

octobre 1973, n°21 du 29 mars 1974, n°1568 du 23 juillet 1974, n° 2 du 16 janvier 1975, n°39 du 21 

décembre 1981, 

 L’arrêté du 11 mars 1986 régit les Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée. 

Citons la circulaire du 17 octobre 1972 : 

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

naturelle réalisée par les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les patronages, les maisons de 

jeunes et de la culture, etc… dont le champ d’attraction est dans le même secteur sociogéographique, et avec 

lesquels les clubs et équipes doivent travailler en étroite liaison […] Elle se différencie également de l’action 

éducative en milieu ouvert, à laquelle il est recouru dans le cadre de la protection de l’enfance en danger qui 

est plus individuelle ».  

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

s’intègrent pas dans les groupements habituels, ont fait apparaître qu’une conception d’inspiration médico-

psychologique qui se préoccuperait surtout de cas individuels n’était pas suffisante. Si la communauté sociale 

secrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir mobiliser également les forces nécessaires pour atteindre un 

rééquilibre… ». 

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

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

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

familial et social, doit avoir la priorité dans les objectifs des associations de Prévention Spécialisée… ».  

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

supplétif… » et doit en conséquence : « … se réajuster sans cesse aux besoins du secteur d’implantation que, 
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précisément, elle contribue à infléchir ; elle entre donc difficilement dans le cadre des règles et des structures 

administratives, ce qui justifie le recours à des équipes disposant de la plus grande souplesse d’intervention 

territoriale et non pérennisée sur des lieux ». L’un des principes majeurs de la Prévention Spécialisée étant 

de travailler à la réalisation de relais locaux qui devraient assurer sa relève.  

 

1.6. Objectifs généraux 

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

suivants : 

 

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

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

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

Ce processus de reconnaissance engage les publics et les professionnels vers une réciprocité dans 

l’échange. 

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

peut compter. 

 Établir une relation de confiance essentielle à cette dynamique.  

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

jeunes en allant à leur rencontre dans un esprit de libre adhésion (pour ce faire la présence sociale et 

le travail de rue sont un outil essentiel utilisé de façon adaptée à la dynamique des territoires). 

 Établir un réseau et travailler en partenariat.  

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

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

locale, associations, mairies, foyers d'hébergement, etc...) qui œuvrent déjà auprès des jeunes ou 

des familles. Il s’agit de pouvoir répondre aux demandes des partenaires en gardant à l’esprit 

l’intérêt et le rythme du jeune, ceci afin d’éviter tout effet de stigmatisation.  

 

1.7. Les publics 
 

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

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

familiales et/ou sociales de 12 à 18 ans, avec une attention particulière sur les jeunes en âge d’être au collège. 

Ce travail associe de manière étroite leur famille. 

 

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

sociaux, culturels et économiques. Elle mobilise également les forces créatives des habitants, dans une 

approche partenariale qui vise à les aider à être acteur sur leurs quartiers, porteurs de projet où les éducateurs 

viennent en étayage et en ressource, s’ils ont besoin de conseil ou tout simplement d’un petit coup de main. 

Cette démarche de développement social local vise notamment un renforcement du tissu de prévention 

primaire. En effet, c’est par une action conjointe des éducateurs, des animateurs et des médiateurs que les 

jeunes repèrent des adultes de référence qui comptent et sur lesquels ils peuvent compter. Le fait de favoriser 

le lien social avec les habitants permet progressivement de changer le regard sur certains territoires et de 

lutter contre des représentations sociales négatives.  

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

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

auprès des 18 – 21 ans. 
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 Auprès des jeunes filles en travaillant sur la valorisation de l’identité féminine et l’affirmation de soi, 

en luttant contre les inégalités femmes-hommes et les discriminations liés aux genres tel que stipulé 

dans la Loi du 4 août 2014. 

 Auprès des familles en menant un travail de soutien parental. 

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

professionnelle. 

 Avec une vigilance à réinscrire les populations des quartiers dans la reconstruction du lien social, 

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

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

d’autres partenaires ; elle nécessite des synergies territoriales avec les principaux partenaires (CSCS, 

MJC, association OMEGA, Comités de quartiers, épiceries sociales, MDS, etc …). 

 

1.8. Les territoires d’implantation  

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

éducateurs qui s’oriente particulièrement sur les quartiers dits « prioritaires » de la politique de la ville. Cela 

ne signifie pas que le même type de travail doit être effectué sur l’ensemble des communes concernées. 

L’implantation a pris en compte la spécificité et l’histoire de chaque secteur. 

 

 

Dispositif d’intervention  

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

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

du secteur d’intervention. 

 Trois ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.  

 

 Un secteur Ouest : Basseau/Grande Garenne 

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

 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur. 

 

 Un secteur Sud : Ma campagne – La Couronne 

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

par le secteur. 

 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur. 

 

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

publics (jardin vert…), alentour des lycées. 

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

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

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

2010-2014 :  
 

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

dans les orientations 7 à 10 et 22 à 24 du schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance 

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

la Charente a été réactualisé (2016-2020) et par conséquent réadapté aux différentes évolutions et 

changements que connaît ce secteur de l’action sociale et les populations du territoire. 

 

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

façon coopérative avec l’ensemble des professionnels de la prévention et de la protection de l’enfance du 

département.  

 

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

d’actions a été expérimentées sur la période 2010-2014 au regard des constats. En 2014, à partir de ces 

constats, des axes d’évolution ont pu être esquissés pour 2016-2020, afin de travailler dans une perspective 

cohérente et continue. C’est à partir de ces premiers retours que le nouveau schéma a été élaboré autour de 

3 axes majeurs : un axe prévention, un axe protection et un axe gouvernance. 

 

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

exposé, à partir des constats établis des grandes actions (relatives aux constats et orientations de 2009) mises 

en place depuis 2010 et dégagé des axes d’évolutions à prendre en compte dans le nouveau schéma 

départemental. 

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

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

mobilisés et activés dans les pratiques de terrain. 

 

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

liées au « soutien à la parentalité » ; « l’intervention préventive de la PMI et de la périnatalité » ; un axe « 

des actions de prévention auprès des adolescents » ; et les « actions éducatives à domicile ». 

 

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

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

octobre 2014 et mars 2015. Ce travail s’est appuyé sur une démarche prospective, croisant lectures 

pluridisciplinaires et évolutions auxquelles seront confrontées les politiques sociales portant le schéma 2016-

2020. 

 

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

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

l’élaboration du schéma. Cinq ateliers de travail, regroupant cinq thématiques, ont été proposés et validés par 

le comité technique et le comité de pilotage. 

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

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

- La prise en charges des enfants dans l’accompagnement des familles (chef de service éducatif) 
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- La politique Jeunesse et la Prévention Spécialisée (Directeur Adjoint) 

- Le Plan Départemental de Prévention (Directeur) 

 

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

forces pour le schéma départemental 2016-2020. En premier lieu, la présence dans le tissu territorial d’acteurs 

multiples et diversifiés est un gage pour un maillage cohérent. L’arrivée d’un nouvel acteur en prévention 

spécialisée sur le Grand Angoulême a été perçue comme positive. En second lieu, la possibilité de mobilisation 

des Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) et des Assistants Familiaux (AF) du Conseil 

départemental pourrait renforcer les ressources œuvrant déjà à faire vivre le projet de l’enfant.  

 

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

de construire une synergie entre la prévention spécialisée et la politique jeunesse départementale. Celle-ci 

s’appuie sur deux orientations stratégiques : 

Orientation 1 : Rendre visible la politique jeunesse sur les territoires 

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

 

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

de : 

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

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

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

l’implantation des équipes sur les territoires définis.  
 

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

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

tout le sens et la pertinence du rattachement de la prévention spécialisée à la protection de l’enfance.  
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2. MODALITES OPERATIONNELLES 

2.1. Organigramme fonctionnel 

 
                           

                 

  

                                                                                          

 

         

   

   

      
  

 
  
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Dynamique et travail d’équipe 

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

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

d’intervention des éducateurs. 

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

cadre éducatif et pédagogique établi ; ceci dans les temps formalisés et sous l’autorité du Directeur adjoint 
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et/ou du Chef de service. L’objectif est de garantir la même possibilité de réponses à chacun et d’anticiper les 

problèmes. 

 

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

Grand Angoulême. Les informations dont il aurait connaissance ne peuvent être transmises sans l'aval de la 

hiérarchie et dans le respect des droits des usagers.  

 

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

partir de temps dédiés à chaque quartier 

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

spécialisée.  

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

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

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

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

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

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

 

2.4.  Cadre éducatif et pédagogique 

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

modes de réponses et de collaborations différenciées en lien avec leur culture de travail et leurs 

projets. Ces modalités d’actions permettent d’entrer en contact et de se faire connaître des jeunes et 

des institutions : 

 Elles sont différenciées en fonction des âges.  

 Les actions collectives sont construites avec nos partenaires.  

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

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

avec eux une porte d’entrée significative (même si les éducateurs du service peuvent être amenés à 

participer à une activité de loisir en lien avec les CSCS, dans une logique d’inclusion et/ou de 

surnuméraire). Nous privilégions l’accompagnement vers l’insertion pour cette tranche d’âge. 

Néanmoins, avant de pouvoir être accompagné, il faut déjà se rencontrer. En ce sens, les activités 

sportives et de loisirs peuvent être un moyen de se rencontrer et de créer progressivement une 

relation de confiance avec les jeunes qui sont en rupture avec les institutions de droit commun et qui 

ne fréquentent plus d’autres espaces de socialisation comme les centres socio-culturels et sportifs.  

 Le chantier éducatif est un levier important à développer notamment avec les publics de plus de 16 

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

dimension de l’insertion socio-professionnelle et leur rapport à l’autre à travers le travail. Les 

chantiers troc-loisirs sont également des supports à la relation ou outil éducatif.  
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2.5. Communication interne et externe 

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

des jeunes, de leurs familles et de nombreux partenaires institutionnels. Cette plaquette fait office de livret 

d’accueil au regard des obligations de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 
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3. L’ACTION DU SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE SUR LE TERRITOIRE DE 

GRANDANGOULEME : 

 
En 2018, suite à un recentrage validé par la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance du Conseil 

Départemental de la Charente, l’équipe de l’ADSEA a continué à développer son action de prévention 

spécialisée sur les quartiers prioritaires des communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême, ainsi que sur le 

centre-ville de cette dernière. 

 

Pour plusieurs raisons dont on s’efforcera d’analyser les impacts sur l’activité, 2018 a constitué pour l’équipe 

de prévention du GrandAngoulême une année-charnière. En effet, d’importants mouvements de personnel 

ont, au fil des mois, entraîné un renouvellement de la moitié de son effectif  – contexte, bien évidemment, 

propice à une certaine crise d’identité collective et à une inflexion de l’assise des éducateurs de rue1 sur le 

terrain.  

 

Ce qui a coïncidé avec la période d’expérimentation de nouvelles modalités de couverture des territoires 

d’intervention, décidées par la direction à la fin de l’année 2017 suite aux retours de nombreux partenaires. Au 

roulement de tous les membres de l’équipe éducative sur l’ensemble des quartiers, a ainsi succédé une 

nouvelle option stratégique d’affectation des professionnels sur trois secteurs : 4 ETP éducatifs pour le secteur 

Sud-Ouest (Ma Campagne, Basseau, Grande Garenne, Etang des Moines), 3 ETP éducatifs pour le secteur Nord-

Est (Bel-Air Grand Font, Champ de Manœuvre), 1 ETP éducatif sur le Centre-ville d’Angoulême.     

 

A travers cette nouvelle répartition de ses forces vives sur les trois villes, l’équipe de l’ADSEA a conforté son 

implantation dans le GrandAngoulême, via les volets complémentaires de la prévention spécialisée : les actions 

de territoires, les accompagnements individuels, et les actions collectives.  

 

Ces différentes modalités d’entrée en relation avec les publics ont permis de développer 57 nouveaux contacts 

et d’être en lien avec 458 jeunes au cours de l’année, dont 392 âgés de 12 à 21 ans (128 filles et 264 garçons). 

 

En raison du rythme particulier suivant lequel se tissent les relations de confiance entre les éducateurs de rue 

et leurs publics, l’ensemble de ces 458 jeunes ne font pas l’objet d’un véritable suivi par l’équipe. Bien que 

nombre d’entre eux côtoient chaque semaine les éducateurs de l’ADSEA présents dans leurs quartiers, ce ne 

sont que les jeunes qui en expriment la demande et se rendent disponibles pour être accompagnés dans leurs 

démarches, qui le sont effectivement (principe de la libre-adhésion).     

 

Ainsi, sur les 300 jeunes accompagnés sur différents axes (92 filles et 208 garçons), 265 ont pu bénéficier d’un 

soutien éducatif en tant que tel (88 filles et 177 garçons) ; à savoir, 107 mineurs et 158 jeunes majeurs, ce qui 

correspond à 88 % des jeunes suivis individuellement par l’équipe.  

Conformément à un autre principe fondateur de la prévention spécialisée, ces accompagnements s’effectuent 

souvent en partenariat avec une pluralité d’autres acteurs socio-éducatifs du GrandAngoulême. Les liens noués 

avec l’entourage des jeunes étant également considérés comme fondamentaux pour optimiser le soutien qui 

peut leur être apporté, les éducateurs de l’ADSEA ont fait connaissance avec 175 familles établies sur leurs 

territoires d’intervention.     

 

                                                           
1 En raison des caractéristiques d’accords de la langue française, c’est le genre masculin qui a été privilégié dans le présent document, 
afin d’en préserver la fluidité de lecture. Ainsi, sauf indication contraire, le texte concernera aussi bien les femmes que les hommes, 
autant en ce qui concerne les professionnel(le)s, que les mineur(e)s et jeunes majeur(e)s, habitant(s), etc. 
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3.1  Les actions de territoires : 

 

3.1.1 La présence sociale et le travail de rue. 
 

Contrairement aux autres antennes du Service de prévention de l’ADSEA, l’équipe du GrandAngoulême a fait 

le choix de ne pas se doter de locaux d’accueil des publics sur ses territoires d’intervention. Cette option a été 

motivée par plusieurs constats : 

  

- l’étendue et la configuration géographique des territoires à couvrir ;  

- un lourd passif de rivalités inter-quartiers, propices aux ressentiments des uns d’être lésés par rapport 

aux habitants d’autres secteurs ; 

- la mobilité dont font preuve les jeunes, qui circulent beaucoup de leurs lieux de résidence aux espaces 

publics d’autres territoires de l’agglomération.  

 
A défaut de disposer de locaux où ils pourraient les accueillir, les éducateurs privilégient dès lors la présence 

sociale et le travail de rue, qui les amènent à investir régulièrement divers sites où des groupes de jeunes ont 

pour habitude de se rassembler : places, parvis d’édifices publics ou de magasins, halls d’immeubles, cages 

d’escalier, murets, abris-bus, squares, cafés ou snacks, city-stades, abords des établissements scolaires ou des 

centres sociaux, etc. C’est cette partie cruciale de leur quotidien professionnel que traduit la vignette suivante : 

« Dans le quartier, S. avait intégré un groupe de pairs qui adoptaient des comportements déviants et délinquants. 

Par mimétisme (première approche socialisante chez les enfants), il s’était mis à adopter ces mêmes comportements 
pour trouver une place socialisante et une reconnaissance : fugues récurrentes, vols, incivilités. C’est ce groupe de 

pairs déviants qui incarnaient une fonction contenante et structurante, puisque S. ne fréquentait aucun autre espace 
de socialisation différencié (ni club de sport, ni MJC, etc.). 

Lors de notre travail de rue dans le quartier (démarche d’aller vers, notamment dans les interstices institutionnels), 
j’ai pu croiser plusieurs fois S. et commencer le processus d’un accompagnement individuel. Ce qui correspond, en 

prévention spécialisée, à une méthode d’intervention particulière : après une phase d’approche et d’accroche, 

s’instaure une relation affective mais distanciée, de nature éducative, où la confiance s’accroît et rend possible 
l’accompagnement. L’idée était de trouver un support à l’accroche relationnelle concernant S., en me démarquant 

des autres institutions qui le verraient plutôt par sa problématique, et non par sa capacité et potentialité. En 
prévention spécialisée, c’est le concept du « pas de côté » qui prime, ce qui signifie une présence de l’éducateur en 

marge de l’appareillage social, dans des zones grises, des espaces vides, pour ramener le jeune vers l’institution. En 

ce sens, suite à des échanges verbaux et para-verbaux avec S., nous avons réalisé une activité, prétexte/support dans 
notre travail éducatif, pour favoriser l’interconnaissance, comprendre son histoire et décrypter son parcours. » 

           
         (AZ, éducateur de rue) 

 

Cœur de métier de la prévention spécialisée, ces temps consacrés à aller vers les jeunes qui occupent des 

portions de l’espace public, voire parfois cherchent à se les approprier, peuvent être organisés à des horaires 

variables selon les objectifs poursuivis par les professionnels.  

 

En fonction des observations recueillies sur le terrain, l’équipe de l’ADSEA peut, dès lors, juger opportun de 

renforcer sa présence préventive sur l’un ou l’autre des territoires, à certains moments. Et ceci, tout autant 

sur des périodes de l’année réputées plus explosives, que dans le sillage d’événements générateurs de tensions 

entre différents publics et/ou à l’encontre des institutions. C’est dans une telle mesure qu’à plusieurs reprises 

au cours de l’année 2018, les éducateurs ont multiplié les créneaux de travail de rue, en optant pour des 

horaires décalés par rapport à ceux d’ouverture au public des autres institutions.  
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Ainsi, bien que le mois du Ramadan donne traditionnellement lieu à des regroupements nocturnes d’une 

importance supérieure à d’autres périodes, l’équipe éducative de l’ADSEA s’est plus fortement mobilisée cette 

année pour se rendre disponible auprès des jeunes alors présents sur l’espace public. Et cela, pour plusieurs 

raisons, dont plusieurs justifient aussi la part conséquente accordée au travail de rue au cours des mois 

suivants :  

 

- du fait des craintes partagées avec les équipes d’OMEGA et de plusieurs CSCS2, quant aux risques non 

négligeables d’embrasement du Champ de Manœuvre et de Basseau-Grande Garenne, où des jeunes 

vivaient comme un acte islamophobe et discriminatoire le refus des municipalités et d’autres 

institutions, de mettre à leur disposition des locaux où se rassembler pour ces festivités rituelles ; 

  

- du fait de la réactivation des tensions entre jeunes de quartiers de Soyaux et d’Angoulême, ayant déjà 

donné lieu à plusieurs agressions dès le printemps 2018, et qui ne feraient ensuite que croître au fil 

des saisons suivantes ; 

 
- du fait des fortes inquiétudes, relayées lors des réunions de veille du CLSPD et d’instances convoquées 

par les autorités préfectorales, en vue d’élaborer une stratégie conjointe de prévention des risques de 

réédition d’émeutes urbaines, en cette période anniversaire de celles qui avaient secoué le Champ de 

Manœuvre en 2017 ; 

 
- du fait de l’accentuation des pressions liées aux trafics de stupéfiants, aussi bien sur les habitants des 

lieux de plus en plus privatisés pour le deal, qu’envers les jeunes souhaitant s’extraire de tels réseaux 

où la violence se radicalise ; 

 
- du fait de l’intensification des conflits entre plusieurs groupes de jeunes et les brigades de police 

déployées sur ces quartiers, d’autant plus sensibles à l’occasion d’interpellations dans la rue ;    

 
- du fait de conditions météorologiques particulièrement propices à un échauffement des humeurs, 

l’association de fortes chaleurs avec le jeûne, et l’abstinence de psychotropes usuellement consommés 

par certains à doses conséquentes, constituant effectivement des facteurs de risques de passages à 

l’acte violent à la moindre altercation.       

 

C’est donc pour concourir à une régulation de ces tensions entre jeunes et vis-à-vis des institutions, qu’en 

2018, l’équipe de l’ADSEA a privilégié un investissement conséquent des espaces publics, via du travail de rue 

et de la présence sociale. La gravité de plusieurs événements liés à ce contexte local fournit ainsi de premiers 

éléments d’explication à la diminution du nombre d’accompagnements individuels par rapport à 2017 (265 

jeunes ayant bénéficié de soutien éducatif en 2018, contre 329 l’année précédente). 

 

                                                           
2 Cette abréviation sera employée ici pour désigner les Centres Socio-Culturels et Sportifs du GrandAngoulême. 
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Comme le montrent les données statistiques précédentes, l’importance accordée au travail de rue se traduit 

par la proportion nettement majoritaire de ce mode de rencontre des jeunes, par rapport à d’autres supports 

plus institutionnalisés permettant aussi d’entrer en relation avec les publics (48 %, auxquels peuvent être 

ajoutés les 20 % liés à la bonne réputation dont jouissent les éducateurs de rue, auprès de jeunes qui les 

mettent en relation avec leurs copains). 

 

Ces données indiquent, en outre, qu’au moment de leur rencontre avec l’équipe éducative de l’ADSEA, seul 

un nombre restreint de jeunes font déjà état de liens de confiance avec des représentants institutionnels 

susceptibles de les orienter vers la prévention spécialisée (la proportion de telles mises en relation totalisant 

12 %, si l’on cumule AS, CSCS, PRE3, et si l’on considère les « Autres » interlocuteurs comme exclusivement 

institutionnels).  

 

3.1.2  Les actions de soutien au développement social local. 
 

Autre dimension capitale de la prévention spécialisée, le soutien que les travailleurs sociaux de rue peuvent 

apporter au développement social local. Dès lors qu’une opération, initiée par un ou plusieurs autre(s) 

acteur(s), est jugée pertinente pour concourir à l’éducation à la citoyenneté et/ou à l’amélioration des 

conditions d’existence des jeunes, l’équipe de prévention s’implique effectivement dans sa préparation, sa 

réalisation et son évaluation, de manière à en optimiser la portée et l’adéquation aux besoins des publics. 

 

Ainsi, cette année encore, la fonction d’expertise de l’équipe de prévention du GrandAngoulême a-t-elle pu se 

décliner par une participation active aux instances des politiques publiques de la ville, de jeunesse et de 

prévention des conduites à risques. Représenter l’équipe auprès des autorités publiques, tout comme des 

                                                           
3 Sigles désignant les Assistantes Sociales, les Centres Socio-Culturels et Sportifs, et les Programmes de Réussite Educative. 
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partenaires politiques et techniques de chacune des trois villes où intervient l’ADSEA, a indéniablement 

constitué en 2018 la part essentielle du temps de travail du directeur-adjoint (1 ETP), et la moitié du 0,5 ETP 

de chef de service éducatif. 

 

En fonction de contextes locaux propices à inquiétudes ou de situations individuelles préoccupantes, les 

éducateurs de rue et le chef de service ont également pu être mobilisés sur un certain nombre de réunions 

avec divers partenaires opérationnels de terrain : assistantes sociales et éducateurs des Maisons des 

Solidarités, Juges des enfants, travailleurs sociaux du SPIP et de la PJJ4, personnels de vie scolaire des collèges, 

équipes d’animation des CSCS, conseillers en Mission Locale, médiateurs sociaux d’OMEGA, etc. 

 

Au-delà de ces temps de coordination partenariale, la contribution de l’équipe au développement social local 

revêt différentes autres formes. Il peut s’agir de soutenir l’implantation de nouvelles structures de droit 

commun dont l’action bénéficiera à l’ensemble des habitants d’un territoire, à l’instar du travail réalisé en 2018 

autour de l’Espace de Vie Sociale Basseau (Maison des Habitants) et des nouveaux locaux du CSCS Grande 

Garenne. Côtoyer au quotidien les jeunes de ces quartiers a, effectivement, amené les éducateurs de rue à 

porter une vive attention aux tensions susceptibles d’être réactivées par l’ouverture de ces structures, faisant 

suite à la fermeture controversée de l’ACAIQ, à la démolition de l’ancienne MJC et à l’installation dans la 

Mosaïque. C’est donc bien dans une telle mesure que l’équipe de l’ADSEA a consacré une part importante de 

son temps d’intervention dans le secteur Sud-Ouest, à développer de multiples projets en partenariat avec ces 

deux structures (aide à l’analyse des enjeux du territoire et à une (re)légitimation auprès des publics, mise en 

relation avec des habitants-ressources, co-organisation de sorties et de séjours avec des jeunes, soutien 

logistique et humain à la mise en œuvre d’animations locales, etc.). 

 

C’est, toutefois, l’accompagnement des collectifs d’habitants qui demeure la modalité principale du soutien 

offert par l’ADSEA au développement social local – qu’ils soient composés de jeunes ou de parents, qu’ils 

s’inscrivent dans une démarche spécifique à un quartier ou dans une dynamique inter-quartiers, que leur objet 

consiste à monter des projets extérieurs ou à faire face ensemble à des problématiques internes, etc. C’est 

dans de telles perspectives qu’en 2018, les éducateurs de rue se sont efforcés d’accroître le pouvoir d’agir des 

habitants, notamment au moyen des actions suivantes :  

 

- en mobilisant des jeunes de Bel-Air Grand Font et du Champ de Manœuvre à réaliser des enquêtes 

auprès d’habitants de leurs quartiers, dans le cadre de prochaines opérations de rénovation urbaine 

(partenariats, d’une part avec le Conseil Citoyen et le CAJ, d’autre part avec la Ville de Soyaux et un 

étudiant vidéaste5) ; 

 

- en soutenant la création d’associations (ex : La Maison de Mayotte, qui rassemble des familles 

mahoraises du GrandAngoulême agissant en faveur d’une meilleure insertion sociale en métropole 

des jeunes ressortissants de l’île), et/ou la structuration de collectifs d’habitants (ex : le collectif des 

parents de Soyaux, où se sont retrouvés une vingtaine de mères et pères, soucieux de faire cesser les 

rixes inter-quartiers fortement préjudiciables à la sécurité et à l’avenir de leurs adolescents) ; 

 
- en prenant activement part à l’organisation et à l’encadrement d’événements et projets où la 

dimension inter-quartiers est fondamentale (ex : ateliers d’écriture initiés dans le cadre de l’Opéra Hip 

                                                           
4 Abréviations du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
5 Articulant plusieurs dimensions de l’intervention de l’ADSEA, l’action menée avec les jeunes du Champ de Manœuvre se trouvera plus 
détaillée à l’occasion du focus intitulé « Quel avenir pour le parc en bas de chez toi ? »,  
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Hop6 ; Mondial des Citys, tournoi de football à l’initiative du CAJ ayant opposé des équipes de 

différents quartiers sur les city-stades de Bel-Air, Ma Campagne, Basseau et Champ de Manœuvre) ;   

 
- en fournissant un appui méthodologique et/ou logistique à des groupes de jeunes, qui engagent des 

démarches auprès d’organismes de soutien au montage de projets (ex : aide à la candidature au 

dispositif Destin’Action, octroyant des subventions  pour des départs en séjour en autonomie, etc.) ;   

 
- en conditionnant l’inscription d’adolescents aux activités de loisirs encadrées par l’ADSEA, à leur 

implication dans la mise en œuvre de manifestions organisées à l’échelle locale (ex : ciné plein air initié 

par la Maison des Habitants, Foulées de Basseau, animations scientifiques menées par Les Petits 

Débrouillards, etc.) ; 

 
- en accompagnant les jeunes à participer à d’autres types d’expériences de socialisation que celles 

proposées par les structures de leurs quartiers (ex : festival Voyagement Vôtre à La Grande Garenne ; 

tournage du film La source à Soyaux ; accueil de délégations espagnole et polonaise au centre-ville 

d’Angoulême, dans le cadre d’un programme d’échanges européens coordonné par Tera sur la 

participation des jeunes à la vie démocratique). 

 

3.1.3 Les relations partenariales au cœur de la pratique. 
 

Au même titre que toute équipe de prévention spécialisée, et a fortiori du fait de son implantation encore 

récente sur les territoires7, l’efficience des interventions de celle du GrandAngoulême ne saurait être dissociée 

de leur dimension partenariale. A l’image des réalités locales, dont elle s’efforce d’observer et d’analyser les 

changements au fil des saisons, cette équipe est amenée à composer avec un réseau partenarial à géométrie 

variable. Car c’est bien en fonction de l’évolution des besoins des jeunes et du devenir des autres structures 

sur les territoires, que l’ADSEA établit des liens de coopération avec différents acteurs concourant aux 

politiques publiques en faveur des habitants. Plusieurs modalités de contractualisation de ces partenariats 

sont, par conséquent, envisageables : 

 

- certains partenariats peuvent être tissés via des actions de territoires – ponctuellement, comme avec 

l’équipe de tournage du film La source au Champ de Manœuvre ; ou plus durablement, à l’image de la 

coopération engagée avec la Maison des Habitants de Basseau, autour d’un programme d’activités 

courant de son ouverture en juin 2018 à la fin de l’année civile ; 

 

- d’autres partenariats sont liés aux actions collectives, dès lors qu’elles ne relèvent pas exclusivement 

d’une compétence prévention spécialisée – comme cela peut être le cas des CSCS, avec lesquels les 

éducateurs collaborent régulièrement pour organiser des sorties et séjours, au bénéfice de jeunes 

requérant une attention plus spécifique que celle de seuls animateurs ; ou, sur l’ensemble de l’année 

aussi, avec la Direction de la Solidarité et divers services techniques de la municipalité d’Angoulême, 

pour permettre aux jeunes de réaliser des tâches d’utilité sociale dans le cadre de chantiers éducatifs ; 

mais encore, plus ponctuellement, avec l’association organisatrice du Festival du Film d’Angoulême, à 

                                                           
6 Projet d’ateliers et de résidence artistique, coordonné par La Nef, en association avec le CAJ, le rappeur Tiwanka, le Lycée Saint-Paul, 
la compagnie Artefa, l’école de danse Elsa Fredon et d’autres partenaires. Sa finalité était la mise en scène d’un Opéra Hip Hop, pour 
une représentation publique programmée en juin 2019 – raison pour laquelle son bilan figurera dans le Rapport d’activité 2019. 
  
7 Comparativement aux équipes de Châtellerault et de Poitiers, respectivement créées en 1972 et 1978, l’antenne du service ouverte 
dans le GrandAngoulême en 2014 peut, en effet, être considérée comme très récente.  



24 
 

l’édition 2018 duquel une quinzaine de jeunes de différents quartiers ont pu contribuer via d’autres 

chantiers éducatifs ; 

 
- ce sont, enfin, les accompagnements individuels qui sont parfois à l’origine de relations partenariales, 

les éducateurs activant les réseaux existants au gré des besoins et demandes des jeunes ou de leurs 

familles ; dans de tels cas, l’équipe de l’ADSEA se montre, toutefois, très attentive à laisser la priorité 

aux intervenants dûment mandatés pour assurer le suivi de certaines situations, en s’efforçant alors 

de travailler à accroître la légitimité de ces interlocuteurs lorsque les jeunes expriment un doute sur 

leur(s) compétence(s) (principe de non-subsidiarité de la prévention spécialisée) – c’est ainsi en 

réponse aux besoins de jeunes en errance accompagnés en 2018, que de nouveaux partenariats ont 

pu être noués avec d’autres acteurs de l’action sociale du GrandAngoulême (AFFUS 16, Centre de 

Planification Familiale, maternité de l’Hôpital Girac, Foyer de Jeunes Travailleurs Pierre Semard, etc.)              
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3.1.4     Une attention permanente à revaloriser l’identité féminine.     
 

Au fil de son implantation sur les quartiers prioritaires du GrandAngoulême, et du développement de sa 

mission sur le centre-ville d’Angoulême, l’équipe de prévention a été amenée à prêter, en 2018, une attention 

encore plus soutenue aux conduites à risques, manifestées dans l’espace public par des mineures et jeunes 

majeures. Il a pu s’agir, tout autant, de collégiennes dont les comportements exacerbés ou particulièrement 

inhibés interpellaient la communauté éducative, d’adolescentes s’exposant de façon hyper-sexualisée sur les 

réseaux sociaux et/ou faisant l’objet de rumeurs très dégradantes dans les quartiers, de mineures ou de jeunes 

majeures dont les attitudes témoignaient de risques prostitutionnels, ou encore de jeunes femmes sous 

l’emprise de compagnons violents.     

 

Pour celles d’entre elles qui y ont adhéré, un accompagnement individuel a pu être initié dans la perspective 

de les aider à prendre conscience des risques encourus, s’en préserver au mieux, restaurer une estime de soi 

garante de dignité, devenir femmes en s’émancipant de contraintes dégradantes.  

 

Situations qui n’ont, toutefois, que confirmé et rendu plus indispensables le travail préventif de revalorisation 

de l’identité féminine, et d’éducation aux relations affectives et sexuelles. Perspectives auxquelles l’ADSEA 

s’est efforcée de contribuer en 2018, via différentes modalités d’intervention mises en œuvre parallèlement. 

 

D’une part, en multipliant les temps d’observation sociale (travail de rue) et d’échanges avec divers 

partenaires de terrain, afin d’affiner l’analyse des facteurs de risques, puis d’identifier des axes adéquats de 

prévention. C’est ainsi qu’a pu être constatée la raréfaction dans les espaces publics, dans les centres sociaux 

et dans les clubs sportifs, des jeunes filles vivant dans les quartiers prioritaires, et notamment de celles issues 

de familles migrantes et/ou à faibles ressources financières. Faute d’en trouver via la pratique de loisirs ou 

d’activités sportives, nombre de ces adolescentes manquent d’espaces de socialisation où elles pourraient 

rencontrer des pairs des deux sexes, tout comme d’autres adultes de référence que ceux de leur entourage 

familial (confinement encore renforcé pour celles qui ne sont plus scolarisées). Cet isolement, associé au 

manque d’échanges intrafamiliaux à propos des questions amoureuses et/ou des transformations pubertaires, 

favorisent des mises en danger de divers types : recherche effrénée de figures d’identification via les réseaux 

sociaux, comportements inadaptés en matière affective, postures de séduction hyper-sexualisées, sentiments 

de culpabilité et de honte suite à des rapports sexuels non protégés, ni véritablement consentis dans certains 

cas, voire mutisme vis-à-vis d’éventuelles violences. A cela, s’ajoute pour les mineures et jeunes majeures 

issues de familles migrantes, l’épreuve d’un antagonisme permanent entre habitudes traditionnelles leur 

conférant une destinée de femmes d’intérieur, et modernité occidentale valorisant une pleine autonomie par 

rapport aux hommes ; ce qui donne lieu à un contrôle parental fortement relayé par leurs frères, à l’attention 

desquels elles peuvent être tentées d’échapper en investissant d’autres espaces publics (réels et numériques) 

que ceux où des adultes de leur entourage pourraient les « protéger ». Enfin, comme cela a pu se révéler à 

l’occasion des rixes entre bandes redevenues d’actualité en 2018, nombre de ces jeunes filles font aussi l’objet 

de convoitises de la part de garçons de différents quartiers, et se trouvent ainsi de fait au centre d’enjeux 

d’appropriation à hauts risques. 

 

Par ailleurs, l’ADSEA a également mené des actions à l'intérieur de leurs quartiers de résidence respectifs, afin 

de susciter la rencontre entre ces jeunes filles et des acteurs significatifs de la vie locale, et de favoriser un 

réinvestissement des espaces publics et autres lieux de socialisation du territoire que les établissements 
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scolaires. Ce qui a pu prendre la forme, entre autres, d’un soutien à l'organisation de repas intergénérationnels 

et de soirées interculturelles en partenariat avec différents CSCS du territoire, à la participation à des missions 

d'intérêt général (ex : enquêtes et opérations développement durable à Bel-Air Grand Font et au Champ de 

Manœuvre), etc. 

 
Enfin, l’équipe a pu développer des actions collectives à l’extérieur du GrandAngoulême, dont certaines 

étaient spécifiquement destinées à des filles, et d’autres à mixité de genre. Sans avoir été nommément 

associées à la thématique des relations hommes-femmes, elles ont été montées par l’ADSEA pour permettre 

aux jeunes de s'extraire de la place habituellement occupée dans leur quotidien, renouer avec des 

préoccupations de leur âge, s'autoriser à expérimenter leur féminité en dehors de regards parfois 

réprobateurs, trouver un espace où il s'avère possible d'en échanger plus librement (entre paires et/ou avec 

des garçons, avec des adultes des deux sexes). Qu’il s’agisse d’un chantier éducatif ou troc, d’une sortie à la 

journée ou d’un séjour8, chacune de ces activités a pu apporter aux éducateurs de rue de multiples occasions 

pour questionner les comportements adoptés vis-à-vis des jeunes de l’autre sexe, aborder les interrogations 

liées à leur construction identitaire au sein de la société française (ex : orientations sexuelles et égalité de 

genre, appartenances religieuses et respect de la laïcité, origines culturelles et affiliation républicaine…). Une 

autorisation parentale étant requise pour les mineures, de telles actions ont, en outre, offert l'occasion aux 

professionnels de sensibiliser les parents et/ou aînés des fratries aux besoins d’insertion sociale et aux droits 

de cité des filles, ainsi qu’aux risques encourus lorsque de telles aspirations se trouvent trop longtemps 

réprimées.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pour davantage de détails sur le nombre de mineures et de jeunes majeures ayant pu bénéficier de ces types d’activités, se reporter 
au chapitre consacré aux actions collectives 
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3.2 Les accompagnements individuels : 

 

3.2.1.    Assurer une présence éducative auprès des jeunes de différents territoires. 
 

Comme le donne à voir le graphique suivant, le nombre de suivis réalisés en 2018, dans chacun des quartiers 

inclus dans la nouvelle feuille de route de l’ADSEA, témoigne d’une bonne couverture de l’ensemble de ces 

territoires. La seule commune, désormais extérieure à ce mandat territorial, où l’équipe intervient encore est 

celle du Gond-Pontouvre. Faute de relais déjà efficients dans le droit commun, les éducateurs de rue ont, en 

effet, poursuivi l’accompagnement de quelques jeunes originaires de quartiers prioritaires de l’agglomération, 

qui se sont récemment installés sur ce territoire limitrophe. 

 

 
 

Au vu de ces données statistiques, une certaine disparité apparaît quant au nombre de jeunes suivis sur les 

différents territoires. Ce qui s’explique, tout à la fois, par des motifs liés à l’organisation interne de l’équipe de 

prévention du GrandAngoulême, et par des éléments du contexte local qui ont orienté le travail des 

éducateurs de rue, plus spécifiquement, en direction des quartiers où les tensions sociales étaient exacerbées. 

 

En raison du départ consécutif de deux membres de l’équipe éducative, qui s’y étaient fait reconnaître comme 

des interlocuteurs de confiance par nombre d’habitants, les territoires de l’Etang des Moines et Ma Campagne 

ont, indéniablement, pâti d’une baisse d’investissement de l’équipe de prévention en 2018. Survenus à un 

intervalle très court l’un de l’autre, et a fortiori dans une période de réactivation des tensions entre jeunes 

d’Angoulême et de Soyaux, ces mouvements de personnel n’ont pu faire l’objet de remplacements immédiats. 

Ce qui a obligé les deux autres professionnels dédiés au secteur Sud-Ouest à pallier au mieux ces absences 

jusqu’à l’arrivée de renforts éducatifs, en se concentrant davantage sur l’accompagnement des jeunes de 

Basseau-Grande Garenne particulièrement concernés par ces problématiques inter-quartiers. 

 

Conformément à ce que révèle ce graphique, c’est ainsi l’intensification de tels affrontements entre bandes 

rivales d’adolescents et de jeunes majeurs, qui a constitué le facteur déterminant de cette surreprésentation 
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de publics de certains quartiers, parmi l’ensemble des bénéficiaires d’un suivi de l’ADSEA en 2018. A savoir, à 

un niveau équivalent, 79 jeunes du Champ de Manœuvre (26 mineurs et 53 majeurs) et 79 de Basseau-Grande 

Garenne9 (38 mineurs et 41 majeurs). Et, à un niveau légèrement plus faible, 68 jeunes de Bel-Air Grand Font 

(20 mineurs et 48 majeurs), troisième quartier où une partie de la jeunesse a joué un rôle dans les rixes, et qui 

a en outre été le théâtre de son épisode le plus médiatisé.       

 

A l’exception notable du quartier de Grande Garenne, où l’équipe suit autant de mineurs que de jeunes 

majeurs, ces derniers sont nettement plus nombreux à faire l’objet d’un suivi éducatif que leurs cadets. Si elles 

fluctuent selon les territoires, ces proportions de mineurs et de majeurs varient du simple au double à l’échelle 

du Champ de Manœuvre, de Bel-Air Grand Font et du Centre-ville d’Angoulême. Ceci, toutefois, pour des 

raisons différentes, bien que ces trois quartiers voisins soient dotés d’une densité de population plus forte 

qu’ailleurs dans l’agglomération, et qu’ils présentent une forme de continuité géographique facilitant la 

circulation des habitants en leur sein. 

 

Sans réduire sa pertinence à ce seul aspect, il s’avère tout d’abord que le travail engagé auprès des jeunes 

majeurs concourt, indéniablement, à l’efficacité de celui mené avec des mineurs de leur entourage. Dès lors, 

c’est notamment dans la perspective d’optimiser ses stratégies de prévention des rixes inter-quartiers, que 

l’équipe de prévention de l’ADSEA a jugé opportun, au fil de cette année 2018, de renforcer 

l’accompagnement des jeunes majeurs de Basseau-Grande Garenne, du Champ de Manœuvre et de Bel-Air 

Grand Font. En manifestant un fort intérêt pour le devenir des aînés de fratries particulièrement affectées par 

ces tensions et/ou représentant de véritables figures d’identification pour les plus jeunes, les éducateurs de 

rue misaient ainsi sur des « effets ricochets » auprès de certains de leurs cadets. 

 

Fait aisément constatable, pour les éducateurs qui côtoient les jeunes de ces quartiers périphériques : nombre 

d’entre eux déambulent, très régulièrement, dans les rues piétonnes d’Angoulême, s’y donnant rendez-vous 

pour établir des relations avec des personnes du sexe opposé, se rassembler entre pairs, ou plus rarement 

mettre en scène leurs rivalités avec des jeunes d’autres secteurs. Lorsqu’ils se trouvent dans ces espaces 

publics, bien plus centraux que ceux investis dans leurs quartiers respectifs, la plupart de ces jeunes esquivent 

néanmoins les professionnels de l’ADSEA, qu’ils préfèrent solliciter au pied de chez eux10. 

 

 

Dès lors, pour ce qu’il en est du Centre-ville d’Angoulême, la nette supériorité de majeurs, parmi les publics 

suivis, s’explique par les profils de ceux qui adhèrent à un accompagnement des éducateurs sur ce territoire. 

Il s’agit, essentiellement, de jeunes en errance que des addictions ont stigmatisés dans leurs milieux d’origine, 

dont l’accès à la majorité légale a rimé avec une rupture de liens familiaux, et/ou avec une sortie des dispositifs 

                                                           
9 S’ils apparaissent distinctement dans les statistiques, et conservent deux identités qui amènent les jeunes à revendiquer 
leur appartenance à l’un ou l’autre, ces deux quartiers voisins peuvent toutefois être comptabilisés ensemble. Tout à la 
fois, eu égard à l’importance des liens de solidarité qu’entretiennent leurs habitants, à la mobilité des jeunes de l’un à 
l’autre, etc. 
 
10  Il importe de souligner que, quel que soit le territoire où se produisent ses rencontres avec les éducateurs de rue, chaque jeune 
suivi est comptabilisé par l’ADSEA comme relevant du quartier où est situé son dernier lieu de résidence connu. Seule exception à la 
règle : les jeunes en errance, rattachés au Centre-ville d’Angoulême, dans la mesure où ils ne disposent pas d’hébergement stable 
(accueil ponctuel chez des tiers, changements fréquents de squats, camping sauvage, nuitées en haltes via le 115 pour les majeurs…).   
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de l’Aide Sociale à l’Enfance dont ils n’ont pas été en mesure de respecter les règles – se privant ainsi de tout 

soutien susceptible de les aider à gagner progressivement en autonomie.  

 

Parmi ces jeunes en errance, figurent aussi quelques mineurs en fugue des établissements de protection de 

l’enfance ou du domicile parental : tout à la fois rétifs aux consignes des travailleurs sociaux, et en recherche 

de liens avec des adultes de confiance, ces adolescents vulnérables font l’objet d’une forte attention de la part 

de l’ADSEA. Suivi particulièrement chronophage et aux résultats incertains, du fait des graves problématiques 

de marginalisation de ces jeunes et de l’isolement auquel elles les confinent, comme en témoigne la vignette 

clinique suivante.  

 

« J’ai rencontré Pierre11 lors d’un travail de rue. Il faisait « la manche » en compagnie de 5 autres jeunes également 

en errance, dont un couple que j’accompagne déjà depuis quelques mois. Très vite, le couple m’a introduit, en 

expliquant qui j’étais et ma fonction. Afin d’avoir une prise directe avec les jeunes, je les ai tous emmener manger : 
cela m’a permis de prendre le temps de mieux me présenter, d’échanger nos coordonnées, et d’observer la place de 

chacun dans le groupe. C’est grâce au travail de rue, où je croisais parfois Pierre, puis au temps passé avec eux 

dans le squat où ils avaient trouvé refuge, que j’ai pu tisser un lien de confiance avec ce jeune. C’est ce lien sécure 

qui lui a permis de verbaliser sur ses difficultés et de raconter son histoire, mais également de faire émerger la 

demande.  
 

Âgé de 17 ans quand je le rencontre en mai 2018, il est en fugue depuis quelques semaines de chez ses parents. Il me 

raconte que son beau-père est violent envers lui, et qu’il a déjà été placé dans un dispositif de Protection de l’enfance, 
où il a de bons souvenirs. Il était contre la levée du placement, et raconte que depuis son retour chez sa mère lorsqu’il 

avait 16 ans, rien ne va : très vite, les parents ont déménagé dans un autre département, le privant de suivi éducatif, 
et la situation au domicile familial s’est détériorée. C’est ce qui l’avait décidé à prendre la fuite, pour revenir à 

Angoulême, lieu qu’il connaissait déjà et où il avait tissé des liens. 

 
A ce que nous pouvions en observer, à ce que nous en rapportaient les autres, et à ce que lui-même en disait de plus 

en plus fréquemment, Pierre se trouvait en difficulté pour supporter la vie dans la rue. Nous étions, en outre, très 
inquiets de la relation d’emprise qui s’installait entre lui et un homme d’une quarantaine d’années, qui propose son 

aide à des jeunes en situation d’errance.  

 
La demande de Pierre était simple : il voulait retourner en foyer, mais pas dans le département où ses parents se 

trouvaient, ni même que ceux-ci soient mis au courant du lieu où il serait accueilli. Après avoir expliqué à ce jeune 

les raisons pour lesquelles il ne pourrait en être ainsi, je me suis assuré de son adhésion aux démarches à engager. 
En partenariat avec une professionnelle de la Maison des Solidarités qui avait assuré le suivi de cette famille avant 

qu’elle ne quitte la Charente, nous avons présenté la situation de Pierre à l’Aide Sociale à l’Enfance. Ce qui a abouti 
à un premier accueil de 72 heures au Centre Départemental de l’Enfance à Angoulême, suite auquel le Juge des 

enfants a ordonné le placement dans un établissement du département où résidaient ses parents. Face aux réticences 

de Pierre à s’y rendre, nous avons estimé préférable que ce soit l’équipe de prévention spécialisée qui l’accompagne 
vers son nouveau lieu d’accueil, afin de le rassurer au maximum.  

 
Après l’avoir emmené jusqu’à cet établissement et mis en relation avec ses nouveaux référents éducatifs, nous avons 

maintenu le contact avec lui et ces professionnels pour nous informer de l’évolution de sa situation. Petit à petit, je 

me suis retiré de l’étayage éducatif du jeune, tout en maintenant contact avec son lieu d’accueil (principe de 
subsidiarité de la prévention spécialisée). Ainsi, les éducateurs ont-ils pu nous interpeller, quelques mois plus tard, 

à un moment où Pierre désinvestissait son apprentissage et le foyer. En dépit de nos tentatives pour l’en dissuader, 

il a fugué à nouveau pour revenir en Charente, où l’homme dont le comportement nous inquiétait lui avait promis 
un avenir meilleur. Durant un temps hébergé chez cet adulte, Pierre a ensuite accédé à un logement loué par ce 

dernier, son retour à Angoulême l’ayant fait renouer avec une forme d’errance dont nous tentons à nouveau de 
l’extraire. » 

                                                           
11 Comme ce sera le cas à l’occasion de chacune des vignettes cliniques rédigées par les éducateurs de l’équipe, le prénom du jeune 
concerné a été modifié pour garantir son anonymat et respecter sa vie privée. 
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          (JB, éducateur de rue)  

   

A en croire les médiateurs de l’équipe de veille sociale d’OMEGA, qui ont bien plus d’ancienneté sur le terrain 

que les professionnels de l’ADSEA intervenant au centre-ville d’Angoulême, le nombre de mineurs en errance 

aurait été en nette croissance en 2018, par rapport aux années précédentes. Bien qu’il ait rarement excédé 

une douzaine de mineurs à suivre simultanément, le travail à réaliser auprès d’eux s’est avéré très complexe 

et prenant, du fait des habitudes de ces publics à disparaître et réapparaître du jour au lendemain en passant 

d’une ville à l’autre.  

 

Du fait des conditions de vie très précaires liées à l’absence de domicile et de ressources fixes, ces jeunes ont, 

notamment, sollicité les éducateurs à chaque fois qu’en soirée, ils constataient d’insuffisantes recettes de la 

mendicité du jour pour couvrir leurs besoins de consommation (nourriture, produits d’hygiène...). Tout en 

offrant une réponse à ces demandes de soutien, à laquelle était conditionné le maintien d’un lien minimum 

avec des travailleurs sociaux (autrement esquivés avec une savante habileté), il s’agissait cependant pour 

l’ADSEA de n’encourager d’aucune façon ces mineurs à se chroniciser dans la rue. Car, aussi difficile que soit 

leur quotidien, il importait de leur rappeler que c’était là une conséquence d’un choix, dont ils devaient 

assumer la principale responsabilité : celui de préférer la vie à la rue, à celle au sein d’établissements de 

Protection de l’enfance où ils détenaient une place de droit, au moins jusqu’à leur majorité.  

 

C’est dans une telle mesure que recourir au système des chantiers-troc, avec une contrepartie de dépannage 

alimentaire, est apparu pertinent. Tout en aidant à résoudre les problèmes concrets liés à leur subsistance 

quotidienne, cela permettait de travailler sur l’amélioration de leurs comportements et de les faire renouer 

avec une dynamique de pré-insertion professionnelle. Et ce, de manière plus adaptée que via des chantiers 

éducatifs, dont le cadre, pourtant souple, demeure toutefois trop contraignant pour des publics aussi inaptes 

à respecter la moindre consigne, et donc éloignés de l’emploi, que peuvent l’être les mineurs et certains jeunes 

majeurs en errance12. Outre le fait de souligner la dimension dérogatoire de telles aides, les chantiers-troc ont 

constitué des supports intéressants pour échanger avec ces jeunes en errance sur leurs habitudes 

consuméristes, souvent en total décalage avec leur niveau de vie effectif et une juste hiérarchie des besoins 

(ex : achats d’alcool, de cannabis, de jeux vidéo ou de smartphones, priorisés par rapport à ceux de denrées 

alimentaires, de réchauds à gaz, de duvets, de tentes…).           

 

3.2.2   Les différentes phases du travail éducatif en direction des jeunes. 
    
Afin de préciser la nature du travail éducatif mené auprès des jeunes, le service de prévention de l’ADSEA a 

opté pour le qualifier en trois catégories, intimement liées aux caractéristiques de la prévention spécialisée. 

 

L’ « Approche éducative » représente la phase initiale de l’action de l’équipe auprès d’un jeune, qui peut durer 

plus ou moins longtemps selon le niveau de défiance qu’il entretient avec les acteurs institutionnels. Elle 

correspond au travail mené par les éducateurs de rue pour faire accepter leur présence à ses côtés, ne plus 

être appréhendés comme des intrus présentant un quelconque danger à son égard, gagner sa confiance en 

respectant son rythme d’entrée en relation, se rendre disponibles et aisément accessibles de manière à ce 

qu’il puisse s’autoriser, un jour, à se saisir de l’aide qui est proposée, en exprimant une demande. Durant toute 

                                                           
12 Pour une présentation plus détaillée des avantages respectifs des chantiers éducatifs et chantiers-troc, se reporter aux chapitres qui 
leur sont dédiés, dans la partie « Actions collectives »  
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cette période de prémisses à un accompagnement individuel, les éducateurs de rue recueillent d’ores-et-déjà 

nombre d’observations qui permettront ensuite d’ajuster au mieux leurs interventions : les traits de caractère 

du jeune, ses comportements, la place occupée dans son groupe de pairs, des éléments de son histoire 

familiale, d’éventuels projets auxquels il attache de l’importance… C’est dans une telle mesure qu’aussi 

limitées que puissent être alors leurs interactions directes avec le jeune, il s’agit bien là déjà d’une forme de 

travail éducatif mené à son bénéfice. 

 

Le « Soutien éducatif » constitue, tout à la fois, la finalité de chaque entrée en relation avec un jeune, et le 

cœur des accompagnements individuels ; il débute dès lors qu’une première demande, aussi timide soit-elle, 

se trouve expressément formulée par l’autre, qui manifeste ainsi sa libre-adhésion à l’intervention de l’équipe. 

Cette expression désigne le temps consacré par les éducateurs de rue à apporter au jeune l’aide qui lui est 

nécessaire, en fonction des besoins auxquels il est jugé essentiel de construire des réponses. Selon les 

situations et la disponibilité dont font preuve les jeunes, ces temps de travail éducatif s’avèrent de fréquence, 

d’intensité et de durée variables : parfois quelques heures disséminées sur plusieurs mois, ou des demi-

journées consécutives sur une semaine pour parer au plus urgent, des soirées où l’on assure une présence 

contenante face à un mal-être d’une acuité préoccupante, d’autres fois encore des rendez-vous 

hebdomadaires de suivi sur une plus longue période. Ce soutien éducatif peut prendre différentes formes : 

entretiens destinés à rendre intelligibles les problématiques et à échanger sur des pistes pour y remédier, 

apports de conseils ou orientation vers d’autres acteurs compétents, accompagnements physiques dans les 

démarches, présence auprès des jeunes lors de rendez-vous importants pour leurs parcours mais intimidants, 

aide à la réalisation de problèmes concrets de la vie quotidienne, permanences téléphoniques, médiation dans 

certaines situations de conflits avec des représentants institutionnels ou des membres de l’entourage 

(parents, fratries, groupes de pairs…), etc. 

 

La troisième catégorie, « Sommeil », renvoie à une spécificité du cadre d’intervention de la prévention 

spécialisée, et plus particulièrement aux conséquences de l’absence de mandat nominatif et de la libre-

adhésion. Du fait de ces deux principes structurants, aucune durée n’est en effet prescrite par une autorité 

judiciaire ou administrative à l’accompagnement éducatif des jeunes, qui demeurent libres d’interrompre ce 

processus à n’importe quel moment, en gardant toujours la possibilité de le réactiver dès qu’ils le souhaiteront 

à nouveau (indépendamment de la durée de leur retrait). C’est dans une telle mesure qu’il s’avère complexe 

d’évaluer si un accompagnement individuel a bien pris fin, ou s’il est uniquement entré dans l’une de ces 

phases de latence, si fréquentes dans le quotidien professionnel des éducateurs de rue. D’où l’option retenue 

par l’ADSEA : c’est à l’issue d’une période d’un an d’absence de tout lien avec l’équipe, qu’on peut considérer 

qu’un terme a été porté à l’accompagnement éducatif.                      
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S’il fait clairement apparaître que le soutien éducatif constitue la majeure partie du travail mené par l’équipe, 

le graphique révèle aussi un nombre nettement supérieur d’accompagnements en sommeil que de publics en 

approche éducative. Ce qui traduit bien que cette dernière requiert davantage de temps : elle exige d’aller 

régulièrement vers d’autres jeunes que ceux déjà connus, et d’œuvrer à les familiariser avec la présence 

d’éducateurs de rue à leurs côtés. Temps dont les professionnels ne disposent pas toujours en quantité 

suffisante, tant ils se trouvent sollicités par des jeunes et/ou des familles déjà identifiés, ou interpellés par des 

conduites à risques nécessitant de la réactivité et une forte implication éducative. En outre, la notoriété de 

l’équipe s’étant considérablement accrue depuis l’arrivée des éducateurs sur le terrain en 2014, il apparaît 

logique que la temporalité nécessaire à l’approche éducative des publics se soit réduite en conséquence. 

 

Par ailleurs, ces données statistiques attestent d’une nette supériorité de jeunes de sexe masculin parmi les 

publics de l’équipe de prévention, et ce quelle que soit la phase du travail éducatif en cours. Plusieurs facteurs 

peuvent être évoqués pour rendre compte de cette disproportion : 

 

- Tout d’abord, le fait que les espaces publics des territoires où intervient l’ADSEA sont bien davantage 

investis par des jeunes de sexe masculin, que par leurs homologues féminines – ce qui est lié, tout à 

la fois, aux différents modes d’expression du malaise adolescent selon le genre auquel on appartient, 

et à l’exercice d’un contrôle familial sur les comportements, indéniablement plus fort vis-à-vis des 

filles que des garçons ; 

 

- Ensuite, bien que de lentes évolutions sociétales se fassent ressentir au gré des politiques en matière 

d’égalité hommes-femmes, force est de constater que nombre de mineures et de jeunes majeures 

réagissent toujours à leurs sentiments d’insécurité dans l’espace public, en adoptant des postures 
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défensives d’esquive et/ou en se montrant très méfiantes vis-à-vis d’inconnu(e)s qui s’adressent à 

elles dans la rue – ce qui rend autrement plus complexe l’entrée en relation des éducateurs avec le 

public féminin, dans la mesure où il s’agit en prévention spécialisée de ne jamais être vécus comme 

intrusifs ; 

 
-  Enfin, au vu des difficultés des adolescent(e)s à aborder les questions liées à leur devenir-adulte avec 

des personnes de l’autre sexe, une corrélation semble évidente entre cette surreprésentation de 

jeunes de sexe masculin parmi les publics de l’ADSEA, et le nombre plus élevé d’hommes que de 

femmes au sein de l’équipe – écart qui s’est creusé en 2018, suite au départ de l’une des trois 

éducatrices de rue sur les huit ETP éducatifs (cette observation sera sans doute tempérée en 2019, 

puisqu’une nouvelle éducatrice a rejoint notre service).      

 

 

3.2.3 Les profils des jeunes suivis par l’équipe éducative en 2018. 
  

Déjà évoquée auparavant, la diminution du nombre de bénéficiaires de soutien éducatif par rapport à 2017 

trouve également sa source dans le fait que 55 jeunes, auparavant accompagnés, sont entrés dans leur 22ème 

année. Ce qui a amené l’équipe à passer le plus de relais possible à d’autres structures de droit commun, du 

fait de la mission que le Conseil Départemental de la Charente a confiée à l’ADSEA, d’œuvrer auprès des 

publics âgés de 12 à 21 ans. Des relais effectifs ont pu être trouvés pour une majorité de jeunes déjà connus 

mais ayant désormais dépassé cette tranche d’âges : pour ceux-ci, d’accompagnateurs principaux, les 

éducateurs de rue sont plutôt devenus des ressources activables à la marge, en cas de besoin de conseils 

occasionnels par des adultes de référence.  

 

Toutefois, dans certaines situations particulièrement complexes, l’équipe peine à légitimer l’entrée en jeu 

d’autres référents, sans courir le risque d’une rupture de liens préjudiciable aux jeunes eux-mêmes, à leur 

entourage, ainsi qu’à d’autres membres de la société. Eviter que les aînés de fratries dont l’équipe 

accompagne aussi les cadets, se ressentent « abandonnés » par les éducateurs de rue, s’avère effectivement 

déterminant pour les dissuader de glisser vers des carrières déviantes. Il s’agit alors d’agir sur le milieu en 

prévenant les risques liés aux échos dévastateurs d’une reviviscence de vécus d’abandon, dont l’histoire 

personnelle de ces jeunes est souvent déjà truffée. Contexte qui ne s’avérerait que trop propice à les 

encourager à renoncer à tout effort d’insertion sociale et professionnelle, au profit d’une (ré)inscription dans 

des trajectoires de rupture pouvant amener à diverses formes de radicalité.  Comme le démontre le graphique 

ci-dessous, tel a été le cas en 2018 pour une trentaine de jeunes adultes âgés de 22 à 25 ans, que leurs parcours 

ont rendus très rétifs aux institutions. Le travail des professionnels de l’ADSEA consiste alors à continuer 

d’assurer un étayage éducatif, tout en aménageant les conditions optimales pour permettre à d’autres 

intervenants de tisser, pas à pas, des relations de confiance avec ces publics. 
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Autre caractéristique de cette année : le nombre de filles ayant bénéficié d’un suivi, quasi-équivalent à 2017 

(92 contre 94). Ce qui correspond, en 2018, à une proportion plus élevée de jeunes du sexe féminin par rapport 

à la totalité des suivis accomplis, que l’année précédente (34,7 % contre 28,5 %).  

 

Ces statistiques indiquent, en outre, que l’équipe de l’ADSEA a suivi nettement plus de jeunes de 18 à 21 ans, 

que leurs cadets de 12-15 ans ou de 16-17 ans. Ce qui s’explique par plusieurs caractéristiques des publics de 

la prévention spécialisée : si, fort heureusement, une majorité d’adolescents de 12-17 ans sont scolarisés au 

collège, au lycée ou dans des formations en alternance, certains sont cependant sortis plus précocement du 

système scolaire sans qualifications ni perspectives d’insertion. Encore en crise d’adolescence, ils traversent, 

dans un premier temps, une période que l’on pourrait désigner comme une « lune de miel avec la rue ». Tout 

à la jouissance d’être libérés de contraintes scolaires longtemps vécues comme des épreuves douloureuses, 

et parfois de bénéficier d’argent dont ils étaient privés avant de se mettre au service d’aînés inscrits dans des 

carrières délinquantes13, ces jeunes sont alors très peu demandeurs et rarement disponibles pour d’autres 

types d’accompagnement que ce qui concerne un meilleur accès aux loisirs. C’est pourquoi, en dépit de la 

démultiplication de leurs conduites ordaliques et de prises de risques inconsidérées, il s’avère alors 

particulièrement difficile pour les professionnels d’offrir un véritable soutien éducatif à ces adolescents.  

 

A contrario, lorsqu’ils atteignent la majorité, longtemps rêvée comme synonyme d’épanouissement, nombre 

de jeunes découvrent le champ des responsabilités réelles qui leur incombent dorénavant. Pour surmonter 

les angoisses qui surgissent à cette période, recourir à l’aide proposée par les éducateurs de rue revêt soudain 

un sens nouveau. A fortiori pour ceux d’entre eux qui avaient commis des délits durant leur minorité, et se 

trouvent confrontés sans l’avoir anticipée à l’éventualité de sanctions judiciaires, d’autant plus conséquentes 

                                                           
13  Au regard des constats effectués au fil de l’année 2018, l’équipe de l’ADSEA a régulièrement relayé aux autorités et partenaires, de 
vives inquiétudes sur les comportements à risques adoptés par des adolescents moins âgés qu’auparavant : services à caractère sexuel, 
voire conduites prostitutionnelles pour les filles ; participation au deal, à des cambriolages ou extorsions de biens avec violence pour 
les garçons – nombre de jeunes des deux sexes s’adonnant en outre, plus souvent et précocement, à de fortes consommations de 
psychotropes (alcool, cannabis…).      
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qu’ils ne peuvent apporter aucune preuve d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle. Dans la mesure où 

cette tranche d’âges rime souvent aussi avec un attrait vers l’autonomie, il devient plus important pour eux 

de se conformer davantage aux attentes de leurs familles et/ou des personnes avec lesquelles ils 

souhaiteraient désormais vivre. Si l’on ajoute à ces facteurs, le fait que les jeunes adultes d’aujourd’hui sont 

les adolescents de 12-15 ans avec lesquels les éducateurs ont mené diverses actions collectives de sports-

loisirs dès la création de l’équipe en 2014, ceci explique la nette surreprésentation de la catégorie des 18-21 

ans vis-vis de l’ensemble des suivis réalisés en 2018.  

 
 

3.2.4.    Les différents axes de l’accompagnement éducatif des jeunes. 
 
Comme en atteste également le graphique suivant, les « Actions sports/loisirs/culture » demeurent un axe 

essentiel du travail éducatif mené par l’équipe du GrandAngoulême, aussi bien auprès des mineurs que des 

jeunes majeurs. Le nombre élevé de jeunes (114 au total) ayant pu bénéficier, en 2018, d’un accompagnement 

vers des activités sportives, culturelles ou de loisirs, traduit bien l’importance primordiale accordée par cette 

équipe aux espaces de socialisation, que sont les clubs de sports, les centres socioculturels, les associations 

d’échanges internationaux, etc. Considérant ces derniers comme des lieux d’épanouissement personnel et 

d’éducation à la citoyenneté, qui concourent de façon déterminante à la construction identitaire des 

adolescents, les éducateurs s’efforcent d’encourager les jeunes à s’inscrire dans les activités proposées. Ce 

qui peut nécessiter une sensibilisation des parents à en autoriser l’accès à leurs enfants (a fortiori lorsqu’il 

s’agit de filles), et très fréquemment de trouver une solution de prise en charge financière des coûts de 

participation. Difficultés pécuniaires auxquelles l’ADSEA suggère de pallier en considérant le financement des 

licences sportives, frais d’inscription et/ou achat d’équipements, comme autant de contreparties à 

l’implication volontaire des jeunes dans des missions d’intérêt général (chantiers-troc14).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Ces chantiers-troc font l’objet d’un chapitre, figurant dans la partie consacrée aux actions collectives.  
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Il serait, toutefois, erroné de déduire du nombre nettement plus élevé d’accompagnements dans ce domaine 

que dans les autres, que la principale problématique de la jeunesse consiste en l’accès aux activités sportives 

et culturelles – où résiderait, en outre, la majeure partie de l’action de l’équipe de prévention. Car, au même 

titre que l’accès à la formation ou à l’emploi, les demandes relatives aux loisirs constituent les premières que 

formulent les jeunes en direction des travailleurs sociaux de rue. S’ils les considèrent souvent comme des 

prétextes à une entrée en relation, les éducateurs accordent néanmoins une vive attention à s’en saisir ; tant 

ils savent cruciale, la portée symbolique qu’auront les réponses apportées, pour la suite de leur travail 

d’accompagnement des jeunes demandeurs. Bien qu’il s’agisse là d’une constante du quotidien professionnel 

des services de prévention spécialisée sur le plan national, l’importance numérique des accompagnements en 

la matière donne, cependant, à voir aussi des réalités locales plus spécifiques, avec lesquelles l’ADSEA est 

amenée à composer.  

 

En premier lieu, il arrive que l’équipe de prévention ait à pallier la fermeture de certaines structures 

d’animation, notamment les secteurs jeunes, en organisant des activités pour ceux livrés à eux-mêmes sur les 

quartiers au cours de la période estivale. Si ce sont les jeunes en rupture avec leurs familles et/ou adoptant 

des conduites à risques qui constituent la priorité des éducateurs, les enfants de ménages dénués de 

ressources suffisantes pour partir en vacances deviennent aussi un sujet de préoccupation, dès lors que 

certains CSCS du GrandAngoulême pratiquent des périodes de fermeture estivale où seul les accueils de loisirs 

sont ouverts.  Ce qui a été le cas durant l’été 2018, où les travailleurs sociaux de rue de l’ADSEA ont dû faire 

face à nombres de sollicitations de jeunes, en demande d’offres de loisirs, puisque n’ayant pas la chance ou 
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les moyens de partir en séjour organisé ou bien d’aller rendre visite à leur famille restée dans leur pays 

d’origine.  

 

En outre, a contrario de quantité de territoires où les services de prévention spécialisée peuvent prendre appui 

sur les centres sociaux pour gagner en légitimité auprès des jeunes, certains de ceux du GrandAngoulême 

souffrent de relations difficiles avec des habitants, et plus spécifiquement avec des bandes de jeunes.   

  

Ainsi, l’année 2018 a-t-elle été marquée par une aggravation préoccupante des tensions entre un CSCS, 

quelques familles et des groupes de jeunes du Champ de Manœuvre ; et ce, en dépit du recrutement d’un 

animateur de rue dont la mission principale consiste, précisément, à travailler en direction de ces publics rétifs. 

Si l’histoire de cette structure a été émaillée de conflits avec des habitants, il apparaît probable que des 

difficultés structurelles, le départ simultané de plusieurs permanents de l’équipe qui faisaient référence 

auprès d’une partie de cette jeunesse (dont certains bénéficiaient jusque-là de contrats aidés), et le 

recrutement d’animateurs étrangers aux codes du quartier pour assurer l’accueil des jeunes, aient constitué 

des facteurs propices à la réactivation de telles problématiques.     

 

Par ailleurs, bien qu’elles n’aient atteint leur paroxysme qu’au printemps 2019 (incendies criminels et 

agressions de salariés), de vives tensions avaient déjà émaillé le quotidien de la MJC Grande Garenne au fil de 

l’année précédente. Celles-ci s’étaient, notamment, intensifiées suite à l’interruption de l’activité de foot en 

salle, qui rassemblait une trentaine de jeunes au gymnase de la Grande Garenne, chaque mercredi soir. 

Suspension de ce créneau de mise à disposition du gymnase, qui était intervenue sur décision des autorités 

municipales, afin de sanctionner les jeunes d’avoir fortement chahuté un agent du service des sports, dépêché 

sur site pour constater un dysfonctionnement technique ayant entraîné l’annulation d’une séance. Cette 

progressive dégradation des rapports sociaux avec nombre d’adolescents et de jeunes majeurs du quartier, 

avait fait peser sur les accueillants et animateurs des pressions supplémentaires à celles liées à la fin des 

contrats aidés et au plan de licenciements destiné à combler le déficit budgétaire de la MJC. Héritière, elle 

aussi, d’une histoire conflictuelle avec certains aînés des fratries, cette structure semble cristalliser 

l’agressivité de jeunes impliqués dans un trafic de stupéfiants, qui a déjà causé la disparition de plusieurs 

commerces de proximité. Au quotidien, la présence dissuasive de ces jeunes sur le parvis et dans le hall 

d’entrée, les tentatives de privatisation de locaux et d’éléments de mobilier à leur usage exclusif, la 

multiplication d’entorses au règlement et d’invectives menaçantes, ont effectivement généré des 

confrontations de plus en plus fréquentes avec d’autres usagers, les membres du personnel et la direction.       

 

Contextes ayant, de fait, mobilisé fortement les éducateurs de l’ADSEA et les médiateurs d’OMEGA, 

parallèlement aux interventions policières qui se sont démultipliées aux abords de ces CSCS. Il s’agissait alors 

pour les deux équipes, de concourir à réguler de telles tensions et à désamorcer les risques de passages à 

l’acte violent de certains jeunes, en faisant évoluer les représentations mutuelles, et en initiant des actions 

partenariales pour renforcer la légitimité de ces structures d’animation. 

 

Autre axe de travail particulièrement important, à ce qu’en présente le graphique : l’accompagnement vers la 

formation et l’emploi, qui a concerné sept fois plus de jeunes majeurs (50) que de mineurs (7). Ce qui dépend 

d’une conjonction de facteurs, tout à la fois liés aux caractéristiques des publics de la prévention spécialisée, 

et aux pratiques professionnelles ayant cours à l’ADSEA.  
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D’une part, une tendance partagée au sein de l’équipe éducative à encourager une poursuite de la scolarité, 

pour l’ensemble des mineurs et jeunes majeurs qui ont la possibilité de s’y maintenir – c’est-à-dire ceux dont 

la situation personnelle et familiale n’est pas incompatible avec une disponibilité aux apprentissages. C’est, 

d’ailleurs, dans la perspective de réduire les risques de déscolarisation précoce qu’en 2018, les éducateurs ont 

soutenu 37 collégiens et lycéens confrontés à des épreuves d’échec scolaire et/ou d’exclusion, affectant 

profondément leur estime de soi, la possibilité d’obtenir une orientation correspondant à leurs aspirations et, 

in fine, d’acquérir des diplômes.  

 

D’autre part, adhérer véritablement à un accompagnement vers l’insertion professionnelle requiert une 

maturité, dont sont encore dénués bon nombre d’adolescents. Il s’agit là, effectivement, d’un souci devenant 

bien plus préoccupant pour les jeunes majeurs, sortis du système scolaire avec un très faible niveau ou sans 

qualification. Si la fin de toute obligation scolaire leur a permis de passer un ou deux ans fort appréciable(s) à 

n’avoir aucune contrainte horaire, l’accès à la majorité légale est souvent vécu par ces jeunes comme un 

moment angoissant. Les premières démarches qu’ils engagent alors les rappellent, brutalement, au principe 

de réalité : une très faible probabilité d’accéder à une activité professionnelle génératrice de revenus, autres 

que ceux liés aux circuits d’économie parallèle, auxquels certains d’entre eux ont déjà pu s’essayer sans pour 

autant souhaiter y faire carrière.  

 

Par conséquent, les interventions auprès de ces jeunes consistent à les (ré)inscrire dans une dynamique 

d’insertion professionnelle, en leur faisant découvrir le monde du travail salarié via quelques journées de 

chantiers éducatifs15 ; et à les (re)mettre en relation avec les dispositifs de droit commun spécialisés en la 

matière (AISD’Emploi/Le Maillon, Mission Locale, Pôle emploi, CIJ, CFA, etc.). Accompagnements souvent 

concomitants avec ceux destinés à favoriser des conditions de vie plus propices à la reprise d’un cursus de 

formation, à l’engagement dans un contrat d’apprentissage ou une mission de service civique, au maintien 

dans un premier emploi – autrement dit, à tout ce qui relève davantage de l’insertion sociale. Ce qui a amené 

les éducateurs, cette année encore, à aider 14 jeunes à accéder à un hébergement moins précaire ou à se 

stabiliser dans un logement, 18 à s’assurer une mobilité plus conforme aux exigences du monde du travail, et 

22 à faire valoir leurs droits sur le plan administratif et social. 

 

Les statistiques témoignent, par ailleurs, d’un nombre quasiment équivalent de jeunes accompagnés en 2018, 

sur les axes du travail réalisé avec des familles, et de celui destiné à améliorer certains de leurs comportements 

– dimensions qui participent, tout autant, d’intentions éducatives et en matière d’insertion 

socioprofessionnelle. Si elles ont pu parfois consister en un soutien parental, notamment auprès des jeunes 

majeurs ayant eu des enfants avant d’accéder à une véritable stabilité financière et/ou maturité affective, les 

57 occurrences de travail avec les familles ont plus souvent été consacrées à d’autres aspects : soit, des 

recherches conjointes d’établissements scolaires ou de lieux de formation professionnelle, où leurs enfants 

seraient susceptibles d’être réorientés suite à diverses ruptures de parcours ; soit, des tentatives de médiation 

et de régulation des tensions préjudiciables au devenir-(pleinement-)adulte des jeunes vivant encore au 

domicile familial ; soit, encore, un accompagnement des familles vers des institutions dont le fonctionnement 

restait difficilement compréhensible. Quant aux 60 suivis où c’est une amélioration des comportements qui 

se trouvait visée, il a pu s’agir de préparer et/ou débriefer des jeunes par rapport aux postures adoptées entre 

                                                           
15 Pour une présentation plus détaillée du travail mené par l’équipe dans le cadre des chantiers éducatifs, se reporter à la partie 
consacrée aux actions collectives 
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pairs, avec leur petit(e) ami(e), des membres de leur entourage familial, des enfants du quartier, des élèves 

ou personnels de leurs établissements scolaires, d’autres habitants, des représentants institutionnels, des 

élus, des employeurs, des commerçants, des agents de police, des juges, des acteurs du champ socio-culturel 

ou de l’insertion, et parfois les éducateurs de rue eux-mêmes. Ce qui constitue souvent un travail de longue 

haleine, comme le décrit la vignette suivante :    

 

« A est un jeune que nous accompagnons depuis l’implantation de l’équipe à Angoulême. Bien qu’inséré socialement, 

cet adolescent manifeste, cependant, des difficultés à se situer dans un groupe et à trouver sa place. Il adopte souvent, 
en conséquence, un comportement inadapté l’amenant à se faire exclure.  

 

Nous travaillons cet aspect avec lui dans des groupes restreints, avec lesquels sont menés des projets collectifs à 
plus ou moins longue durée. A plusieurs reprises au cours de ces projets, il a pu nous faire la démonstration de la 

place qu’il pourrait prendre dans un groupe, d’un comportement qui pourrait bénéficier à tous. Nous avions déduit 
des dernières expériences que, pour travailler la place d’A dans un groupe, il serait plus intéressant de l’intégrer à 

un groupe de jeunes plus âgés, qui l’inciteraient à faire preuve de plus de maturité, à constater que ceci n’empêche 

pas d’avoir sa place, bien au contraire.  

 

Néanmoins, les progrès qu’il donnait à voir en notre présence ne semblaient pas se diffuser dans les autres structures, 
d’où il se faisait toujours régulièrement exclure. Cet été, un séjour prévention était prévu avec le groupe dont A fait 

partie depuis quelques années. Avant de partir, nous avions appris via une discussion avec le responsable du secteur 

jeunes de la MJC du quartier, qu’A avait participé activement à la préparation de plusieurs séjours, dont un avec 
des jeunes plus âgés, où il s’était effectivement comporté de manière beaucoup plus mature. Lorsqu’il lui avait été 

proposé de participer à celui-ci, il avait cependant répondu ne plus vouloir partir. 

 
A la fin de notre séjour estival, nous en avons donc échangé avec A, qui nous avait expliqué qu’en fait, ce n’était pas 

qu’il « ne [voulait] pas partir », mais n’avait pas les moyens de financer sa place, et n’osait pas le dire à la MJC. 
Nous avons donc convenu avec lui, ses parents, puis la MJC, de financer son inscription au séjour avec le groupe de 

jeunes plus âgés, au moyen d’un chantier-troc loisirs, avec une contribution de la famille. Ce chantier-troc nous a 

aussi permis de discuter avec A de ses problèmes de comportement lors du séjour de l’été avec l’équipe de l’ADSEA. 
De lui signifier que, même si nous avions alors pris des sanctions (retour anticipé, suspension provisoire des activités 

et projets avec son groupe), nous continuerions à l’accompagner, mais en nous adaptant pour qu’il puisse s’épanouir 

et trouver ses solutions. » 
(MP, éducatrice de rue) 

 

Parmi les aspects soulignés par le graphique sur la « Nature de l’accompagnement », d’autres chiffres 

apparaissent particulièrement révélateurs de l’une des spécificités du cadre d’intervention de l’équipe du 

GrandAngoulême : le peu de suivis relatifs aux problématiques de justice, de santé, d’addictions ou encore de 

troubles psychologiques (48 si on les cumule). Données qui peuvent apparaître surprenantes, tant de tels 

problèmes caractérisent les publics de la prévention spécialisée. Ce dont elles dénotent, cependant, est de la 

très faible proportion de situations où les éducateurs restent les acteurs principaux des interventions, dès lors 

qu’ils ont pu mettre les jeunes en relation avec des relais compétents sur les spécificités de ces 

problématiques. Autrement dit, si les orientations vers ce type de structures spécialisées font l’objet de 

pratiques habituelles au sein de l’équipe, et concernent donc un bien plus grand nombre de jeunes, celles qui 

ont été comptabilisées ici se rapportent aux publics nécessitant un accompagnement plus conséquent pour 

en bénéficier durablement.      

 

Car, au fur et à mesure du travail mené par l’équipe autour de multiples difficultés au sein des quartiers, de la 

connaissance acquise par les éducateurs des trajectoires individuelles, davantage de jeunes dont l’acuité des 

problématiques est plus forte, se sont, en effet, estimés en confiance suffisante pour exprimer ce genre de 

préoccupations, d’ordre résolument plus intime. Outre celles liées aux addictions, à la sexualité et aux 
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problèmes de santé mentale, nombre d’entre eux se sont également autorisés à faire part de leurs rapports 

complexes avec la justice.  

 

Ce qui donné lieu, à nouveau en 2018, à un certain nombre d’accompagnements à caractère socio-judiciaire. 

Autrement dit, à un soutien social et éducatif, en direction de mineurs, jeunes majeurs, et le cas échéant de 

leurs familles, qui a pu se trouver activé à chaque fois qu’une situation l’exigeait, en complémentarité avec 

l’action de la PJJ, du SPIP ou d’autres acteurs du secteur judiciaire. L’essentiel étant alors de s’ajuster aux 

besoins de chaque jeune, le concours des éducateurs de rue à de tels accompagnements a pu combiner 

plusieurs formes : une intervention intermittente au cours de mesures d’assistance pénale et/ou éducative, 

dès lors qu’il s’agissait de consolider ou de restaurer des liens fragilisés entre le jeune et le professionnel 

mandaté ; une présence lors des audiences auprès d’un Juge des enfants ; la participation à une réunion de 

synthèse destinée à préparer la réorientation d’un jeune vers un dispositif plus adapté ; l’accompagnement 

physique d’un jeune, et de sa famille s’il est mineur, aux convocations de la police ; une visite sur un lieu 

d’incarcération ou de placement en CEF16, etc. C’est l’un de ces suivis socio-judiciaires que relate la vignette 

clinique suivante : 

« Dans le cadre de mes missions, j’ai pu accompagner Mourad17, jeune mis en examen par le Juge des Enfants, pour 

des faits de rébellion et d’outrage à un agent de police, lorsqu’il était âgé de 17 ans et demi. 
 

Je rencontre Mourad par le biais de mon travail de rue. Il a alors 15 ans, est déscolarisé et rencontre des problèmes 

de santé. Il m’a fallu attendre plusieurs mois afin qu’une relation de confiance s’installe, et qu’il puisse s’autoriser 
à verbaliser ses difficultés. Ainsi nous avons pu travailler avec Mourad et sa famille sur différents aspects de sa vie, 

notamment son orientation scolaire et sa santé. 

 
En parallèle de mon accompagnement, Mourad se fait interpeler par les forces de l’ordre, suite à un contrôle 

d’identité. Il est convoqué devant le Juge des enfants, afin de s’expliquer sur son comportement. Sa famille et lui me 
sollicitent, afin que je les accompagne. Lors de l’audience à laquelle j’assiste, la magistrate me permet d’intervenir, 

et ainsi de lui apporter des éléments sur la personnalité de Mourad et sur l’environnement dans lequel il évolue. A 

l’issue de cette audience, Mourad est mis en examen pour des faits d’outrage, et se voit contraint d’effectuer des 
travaux d’intérêt général. 

 
Mourad, qui vient d’avoir 18 ans, est donc convoqué par un éducateur du SPIP. Un premier rendez-vous lui est fixé, 

auquel il ne répondra pas. Au vu du travail de partenariat et dans le cadre du secret partagé avec le SPIP, l’éducateur 

me contacte afin de m’informer que Mourad ne s’est pas présenté. Au vu de ces éléments, je prends attache auprès 
de Mourad, pour lui rappeler le caractère obligatoire de cette mesure. Ainsi, un second rendez lui est proposé ; où, 

à sa demande, je l’accompagne afin de faire le lien avec l’éducateur du SPIP. Par la suite, Mourad s’est rendu aux 

autres rendez-vous et a pu réaliser la mesure qui s’est extrêmement bien passée. 
 

La relation de confiance nouée avec le jeune et sa famille nous a permis d’éclairer la magistrate, afin qu’elle dispose 
d’une vision globale sur sa situation. Le travail de partenariat et de complémentarité avec le SPIP a permis au jeune 

de réaliser ce travail d’intérêt général dans les meilleures conditions, puisqu’il a pris conscience de ses actes, du 

fait que ces derniers étaient répréhensibles par la loi et, qu’en conséquence, il avait dû en répondre devant le juge. 
Le fait de lui expliquer le sens de la sanction, de l’amener à exécuter la peine ayant été prononcée, lui a permis 

d’intérioriser la loi par la fait de se confronter à une réponse judiciaire. Le fait d’accompagner Mourad au rendez-
vous a favorisé la rencontre avec l’éducateur mandaté, et ainsi permis qu’il ne se mette pas davantage en difficulté 

avec les autorités judiciaires. C’est par le travail de lien et de confiance noué avec ce jeune, que ce type 

d’accompagnement est possible. » 
           (LEY, éducatrice de rue)   

                                                           
16 Centre Educatif Fermé (établissement de placement des mineurs sous main de justice, géré par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse). 
 
17 Comme indiqué précédemment, le prénom de ce jeune a été modifié pour garantir son anonymat. 
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3.3 Les actions collectives : 

 

Comme l’illustre la vignette clinique suivante, les actions collectives de l’équipe de prévention du 

GrandAngoulême ne sauraient être envisagées autrement qu’en articulation avec les autres modalités 

constitutives du quotidien professionnel. Dans la majeure partie des cas, elles découlent de constats réalisés 

par les éducateurs au cours de séquences de travail de rue, et facilitent l’une des étapes du processus de suivi 

– l’observation approfondie des comportements d’un jeune, l’approche, l’accroche, la consolidation d’une 

relation de confiance, etc. Qu’il s’agisse de sorties à la journée, de séjours de rupture, de chantiers troc ou 

éducatifs, toutes ont, dès lors, en commun de constituer des supports au développement d’accompagnements 

individuels. C’est, d’ailleurs, ce qui les différencie des sorties et séjours organisés par les CSCS, tout autant que 

des chantiers réalisés dans le cadre de missions intérimaires. Positionner des jeunes sur chacune de ces 

activités s’inscrit donc bien dans une stratégie d’intervention éducative, qui se doit d’être la mieux ajustée 

possible aux besoins individuels repérés. Raison pour laquelle l’ADSEA a jugé opportun de doter les membres 

du service de prévention, de plusieurs espaces dédiés à la réflexion sur les situations épineuses vécues sur le 

terrain, en renouvelant les contrats d’un intervenant spécialisé en ethnopsychiatrie (premier semestre 2018), 

et d’un animateur de sessions mensuelles d’analyse de la pratique professionnelle (toute l’année).      

 

« S est un jeune mahorais arrivé en France à l'âge de 11 ans, en compagnie de sa mère, d'un grand frère et d'une 

petite sœur. D'origine comorienne, la mère est arrivée sur le territoire français en situation irrégulière. N’ayant pas 
le même père que S, le frère et la sœur étaient en règle administrativement, contrairement à lui, qui a eu des difficultés 

pour prouver sa nationalité française auprès du Tribunal. Il a fallu appeler maintes fois les autorités administratives 
de Mayotte, afin de récupérer un extrait d'acte de naissance. C’est à cette occasion que S a évoqué son père, d'origine 

mahoraise, pour la première fois depuis notre rencontre : ce dernier devait signer un papier justifiant l'affiliation 

paternelle et sa naissance à Mayotte. 
 

Hébergée chez d’autres membres de la communauté mahoraise, cette famille vivait dans des conditions de vie très 
difficiles, dans un appartement trop petit et inadapté pour autant de personnes (promiscuité).  Elle n'avait aucune 

ressource (ni CAF, ni RSA), du fait de la situation irrégulière de la mère. Depuis son arrivée en France, S présentait 

des conduites inadaptées au collège, s'inscrivant ainsi dans un processus de décrochage scolaire. Dans le quartier, 
il avait intégré un groupe de pairs qui adoptaient des comportements déviants et délinquants. A ceci s'ajoutaient des 

relations très conflictuelles avec sa mère. Priorisant ses études et sa propre acculturation, le grand frère avait fait 

le choix de ne pas représenter le cadre, la loi symbolique, par rapport à S. 

Ainsi, les deux premiers espaces de socialisation (famille et école) n’étaient-ils plus contenants, ni structurants pour 
S, au niveau identitaire et psychosociologique (rapports à soi, à l'autre, au groupe ; place dans la famille, dans le 

groupe). L'une de mes intentions était d'aborder le mythe fondateur, autrement dit l'histoire de l'immigration 

(construction identitaire), la préhistoire de la famille (us et coutumes), le récit de la filiation et de l'affiliation. Car S 
avait évoqué les tensions existant entre comoriens et mahorais, en raison de la forte migration des premiers sur le 

territoire de Mayotte – ce qui pourrait expliquer la migration de sa mère vers la France. Il m'avait expliqué aussi 

que son père était un « foundi »…  

Au cours d’une formation avec un anthropologue spécialiste de l’archipel des Comores, j’avais acquis certains points 
de repères sur les fonctionnements traditionnels. Le fait que les familles mahoraises sont construites sur des systèmes 

matriarcaux ; que les « foundis », maîtres d'école coranique, sont des personnes reconnues et respectées par la 

communauté mahoraise, qui véhiculent un système de valeurs équilibré et des normes ; que sur l’île, à partir de 12 
ans, le jeune doit quitter la cellule familiale, construire son « banga » (avoir sa propre habitation), œuvrer à son 

indépendance et être autonome. Autant d’éléments importants qui ont pu m'aider dans mon étayage éducatif auprès 

de S.  

S me faisait des demandes d'activités et autres, mais j’avais perçu que cela correspondait à un besoin de vivre une 
relation affective avec une figure d'identification masculine, d’avoir un repère fixe et stabilisateur. Cherchait-il le 
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statut / la fonction de « foundi » en moi ? Quoi qu’il en soit, ce transfert m’a permis d'établir une relation de 

confiance, de renforcer le lien, et par conséquent, d'instaurer un espace de socialisation. En tant qu’éducateur de 

prévention spécialisée, on doit être en capacité de créer cet espace socialisant, structurant, dans la relation 

individuelle. A fortiori lorsqu’on intervient dans des lieux anomiques, au sein desquels il s’agit de porter également 
un discours citoyen, des valeurs, un cadre et des normes. 

Des connaissances en matière d’ethnopsychiatrie pouvaient également être utiles pour comprendre les fugues à 
répétition de S, qui le mettaient en danger. Il se trouvait, en effet, dans cette tension classique du processus 

d'acculturation, qui consiste à adopter, intérioriser les valeurs et les normes de la société dominante, en mettant de 

côté la culture, la tradition originelle. Ce qui correspond à un moment de passage entre deux cultures, entre deux 
vies. Etape qui comportait des risques, comme tout passage à vide ; puisque le vide, c'est aussi celui dans lequel on 

tombe, où on recherche l'équilibre, où la possibilité de basculer est toujours présente. Concernant le départ du 
domicile familial et l'appropriation d'un nouveau chez-soi, l'approche culturelle et rituelle m'a ainsi permis 

d’envisager autrement la fugue : constituant, certes un passage à l'acte, elle pouvait aussi signifier un acte / rite de 

passage (processus d’émancipation). 
 

Ma mission éducative est d'encourager et d'accompagner ce processus, non pas par la contrainte, mais en trouvant 

des astuces, des outils, afin que cela se fasse dans le temps et en souplesse. Parmi les outils de la prévention 
spécialisée, figurent les micro-séjours de rupture avec des petits groupes. Pour S, il s'agissait de trouver un groupe 

de pairs positif, qui contrebalancerait la mauvaise dynamique et la socialisation déviante du groupe du quartier qu’il 
fréquentait. Car, si la notion de groupe peut être vue comme un lieu de conflit et de régulation, elle peut aussi 

constituer un support de valorisation aux yeux des autres et de soi-même.  

  
Socialisé par l'activité, S a été mis au contact de la réalité, a pu reconsidérer l’utilité de certaines contraintes, en 

participant à diverses réalisations. De surcroît, cet outil m'a permis de travailler sur ses fugues, dans la mesure où 
ces micro-séjours adaptés répondaient à cette envie de liberté et d'autonomie (découverte, voyage), de dormir 

ailleurs (toile de tente, mobil-home). L’intention éducative était donc bien de réduire les fugues de S, en lui proposant 

l’appropriation de nouveaux lieux d’habitation, des espaces de découverte, de liberté et d’autonomie ; et ce, dans un 
cadre éducatif borné et sécurisant (règles, droits et devoirs). Cependant, il était important d’accompagner le retour 

au domicile de S et de maintenir un suivi éducatif en lien avec sa mère, afin que l’équipe de l’ADSEA devienne un 

filet de secours en cas de nouveaux passages à l’acte. 
 

Puisque c’était à travers des comportements déviants et délinquants, que S recherchait souvent de la reconnaissance, 

et via ses passages à l’acte qu’il tentait de consolider son sentiment d’existence, mon soutien éducatif a consisté à le 

narcissiser autrement, par le biais d'actions positives et valorisantes, afin d'augmenter sa confiance en soi et son 

estime de soi. Pour ce faire, outre les micro-séjours, c’est l’outil des chantiers éducatifs que j’ai mobilisé, en lui 
permettant d’en réaliser plusieurs. En ramenant de la valeur « travail », ces chantiers ont revalorisé S aux yeux de 

sa mère, lui ont redonné une place différente dans la systémie familiale. En effet, avoir donné à voir autre chose que 
des comportements inappropriés, a permis d'apaiser les tensions et de renouer des liens entre sa mère et lui.   

 

Ce sont donc, tout à la fois, la place positive qu’il a pu prendre dans le groupe de pairs des micro-séjours, celle qu’il 
a retrouvée dans sa famille, et la relation éducative que j’entretiens avec lui, qui ont pour but de créer une enveloppe 

contenante et structurante. Le pari est que, de ce fait, S ne retourne dorénavant plus chercher cette fonction dans 

son groupe de pairs déviants. D’où, le temps consacré à l’inscrire dans des espaces de socialisation différenciés, en 
misant sur le rôle de ces autres types de rapports sociaux pour l'aider dans sa structuration, sa construction 

identitaire et son développement personnel. L'idée ayant donc été d'accompagner S dans le jeu social (MJC, rue, 
chantiers, club de sport, famille, école), pour faire émerger le « JE» (processus d'individuation). » 

(AZ, éducateur de rue) 

 

En prenant appui sur les demandes des jeunes, les éducateurs apportent des réponses graduées, tenant 

compte de la situation de chacun(e), des besoins sous-jacents qui ont pu être repérés, du degré de maturité 

de la personne, de la qualité de la relation déjà établie avec l’équipe de l’ADSEA, des liens qu’il/elle entretient 

avec d’autres acteurs institutionnels, etc. La prise en considération de l’ensemble de ces paramètres s’avère, 

en effet, déterminante pour évaluer en équipe quelles modalités d’actions collectives seraient les plus 
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adéquates aux problématiques en jeu : un chantier éducatif, un chantier-troc, un séjour de rupture, ou une 

sortie à la journée ? 

 

 

3.3.1.    Les chantiers éducatifs, un outil de pré-insertion socioprofessionnelle. 
 

Dans la continuité des actions menées auprès des adolescents par l'équipe de prévention visant à prévenir les 

situations de rupture chez les jeunes et à lutter contre la pauvreté, les chantiers éducatifs s’inscrivent dans le 

même processus mais concernent des jeunes âgés de 16 à 21ans. Nous sommes confrontés quotidiennement 

sur nos territoires à des demandes de jeunes, non qualifiés qui sont de fait, les premiers touchés par le 

chômage.  

 

Afin que les contrecoups successifs des crises économiques corrélés avec des problématiques familiales et 

sociales soient atténués et ne permettent pas aux jeunes de s’inscrire durablement dans l’inadaptation sociale, 

l’incivilité ou la déviance, les chantiers éducatifs apparaissent comme une réponse concrète et adaptée. Ces 

chantiers sont envisagés comme un outil de prévention.  

 

Les chantiers éducatifs se situent en amont de tous les dispositifs « classiques » d'insertion par l'activité 

économique et notamment les chantiers d'insertion. C'est en ce sens qu'ils constituent un moyen important 

de socialisation des jeunes mais également un outil en direction de ceux dont les situations inquiètent la cellule 

de suivi préfectoral. Lors du chantier, loin du quartier et de ses phénomènes de bande (entraînant conflits de 

loyauté, omerta, pressions), l'éducateur peut mettre en œuvre des "stratégies de civilité" favorisant la 

diffusion d’une éthique « antiviolente » au sens d’outil pédagogique visant à prévenir au niveau éducatif et 

social, le processus de radicalisation auprès de jeunes en situation de marginalité avancée ou de carrières 

délinquantes.  

 

Les éducateurs de prévention spécialisée de l'ADSEA ont identifié ces jeunes par : le travail d'observation 

sociale des territoires qu'ils mènent, les échanges qu'ils ont avec les jeunes en rupture lors du travail de rue, 

ainsi qu'avec nos partenaires de terrain (OMEGA, CSCS/MJC), et pour finir par les regards et analyses croisés 

en CLSPD. 

 

Nos cinq années de présence sur le terrain des quartiers prioritaires du Grand Angoulême nous permettent à 

présent d’être en lien avec ces jeunes aux profils radicaux. Ils ont entendu parler des chantiers éducatifs que 

nous réalisons avec les autres jeunes du territoire où ils habitent. Ils ont échangé avec ces derniers qui sont 

bien souvent fier d’avoir pu travailler, avoir un contrat de travail, même si ce n’est que quelques heures. Ils 

savent que cet argent gagné honorablement est « de l’argent dur » qu’ils peuvent ramener dans la famille 

(lorsque les liens d’attachement ne sont pas rompus) pour aider à boucler la fin du mois.  

 

Ils mesurent petit à petit, que la main tendue n’est pas vaine et qu’elle se traduit par du concret même si pour 

ceux qui sont ancrés dans le trafic de stupéfiants, ou dans des trajectoires délinquantes, le salaire proposé 

n’est rien comparé à ce qu’ils peuvent gagner illégalement. Néanmoins, pour ceux qui ont accepté de travailler 

avec nous en 2018, les éducateurs se sont aperçus que pour certains, ce n’est pas le salaire qui compte mais 

bien le fait de se remettre dans une dynamique positive, de se sentir valorisés, considérés comme des citoyens 

à part entière, capable de travailler et non assignés à une catégorisation sociologique peu enviable de 
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« délinquants », « toxicos » ou « jeunes inquiétants ».  

 

C’est ainsi que par mimétisme avec leurs pairs, des jeunes aux profils radicaux ont pu verbaliser aux éducateurs 

de rue, le fait de vouloir « eux aussi travailler ». Même si nous ne sommes pas dupes qu’il s’agit par moment 

d’une demande prétexte, il faut alors saisir l’instant présent. « La parole engage », dit-on souvent en 

prévention spécialisée. Les éducateurs peuvent alors les prendre aux mots et se saisir de cette demande pour 

leur proposer quelques heures de travail. 

 

Cet outil est pertinent dans la pratique éducative mené par l’équipe de prévention ADSEA. Il répond à une 

attente forte des jeunes et à une réalité sociale et financière parfois très précaire mais il est aussi un moyen 

adapté pour travailler la relation éducative auprès de ces jeunes en rupture ou en voie de l’être. Tour à tour, 

le chantier éducatif devient un outil de prévention secondaire ou tertiaire de la radicalisation en fonction de 

la trajectoire du jeune, de son degré d’ancrage dans différentes formes de violences (qu’elles soient physiques, 

psychologiques, symboliques) traduites par des passages à l’acte envers les personnes, les institutions de la 

république ou retournés contre lui-même.  

 

A noter cependant, que si le chantier éducatif est une réponse indispensable à apporter dans le contexte 

actuel, il n’est qu’une réponse pertinente parmi d’autres : inscrit dans une démarche éducative globale, il doit 

être articulé avec les multiples modes d’intervention des éducateurs spécialisés comme nous avons pu le voir 

dans les vignettes cliniques étayant différentes parties de ce rapport d’activité  : actions accompagnement 

individuel (santé, famille, scolarité, orientation, justice, etc.), action collectives de prévention (sorties 

culturelles, chantiers loisirs, séjours de rupture, etc.) et actions territoires (présence sociale, travail de rue, 

participation à la vie citoyenne du quartier, projet de développement social local, etc…).  

 

Bien que de quelques heures seulement, ces missions courtes permettent aux jeunes : 

  

3  D’éprouver la valeur travail pour la première fois ; 

4  De se remettre en dynamique quand parfois le désarroi les guette et leur donne envie de baisser les bras ; 

5 De reprendre contact avec les institutions de droit commun (en l’occurrence l’association AISD’Emploi 

avec laquelle nous avons conventionné et où les jeunes s’inscrivent pour pouvoir percevoir leur salaire, 

leur contrat de travail, faire l’objet d’une déclaration à l’URSSAF, etc….) pour ceux qui sont inscrits dans 

des trajectoires de délinquance, à la marge, ou qui ont la « rage » vis-à-vis des politiques qui dixit « ne font 

rien pour eux » ; 

 

6 De garder le contact avec ceux qui se replient sur eux-mêmes, passant la majeure partie de leur temps sur 

internet, les jeux en ligne ou les réseaux sociaux (profil de jeunes pouvant se laisser convaincre par les 

théories du complot, et potentiellement pouvant se faire repérer par les prédicateurs ou recruteurs de 

divers mouvements extrémistes) ; 

7 De profiter d’un entre-deux, en dehors du quartier, où ils peuvent être un travailleur et évacuer les 

tensions dans lesquelles ils sont (profil de jeunes ayant intériorisé la violence comme un état de fait, 

faisant partie des relations sociales qu’ils éprouvent avec leurs pairs, et comme un moyen de 

communication avec l’adulte ou les institutions) ; 

8 De déconstruire des représentations sur le travail ; 

9 De partager du commun avec d’autres jeunes que leur groupe d’appartenance (quand le chantier nous y 
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permet et que nous avons les profils de jeunes pour le faire à ce moment bien précis), permettant de 

déconstruire des représentations sociales futiles sur les jeunes d’autres territoires que le leur.  

 

Afin de développer les offres de chantier éducatif nous avons établi un partenariat privilégié avec les 

communes de Soyaux, La Couronne et Angoulême qui sont les trois communes où nous intervenons au titre 

de la prévention spécialisée. C’est ainsi qu’en 2018, les éducateurs ont encadré des jeunes sur différents types 

d’actions de remobilisation par le travail.  

 

La Couronne : 2 chantiers ont été réalisés, représentant 41,50h de travail pour 3 jeunes de la commune.  

 

Soyaux : 2 chantiers ont été réalisés représentant 84h de travail pour 7 jeunes garçons et 1 filles de la 

commune. 

 

Angoulême : 19 chantiers ont été réalisés, représentant 256,5h de travail pour 37 jeunes (dont 3 filles) : 5 au 

titre de la politique de la ville, 11 au titre du FIPDRT et 3 pour des prestataires privés. 

 

Pour assurer la bonne tenue des chantiers éducatifs qui nous ont été confiés, l’équipe de prévention 

spécialisée du Grand Angoulême a dû mobiliser un éducateur du service sur 926 heures. A cela, il faut ajouter 

les temps de préparation du chantier en amont, le temps et les frais de déplacement pour aller acheter les 

matériaux.  Par ailleurs, pour certains chantiers éducatifs, les éducateurs ont dû accompagner les jeunes dans 

leurs démarches administratives pour être inscrits rapidement à AISD’Emploi et permettre qu’ils puissent 

bénéficier de cet outil en s’inscrivant dans une dynamique positive fondée sur la valeur travail. Avec le 

développement de notre outil chantier éducatif comme outil de prévention secondaire et tertiaire de la 

radicalisation, Nous estimons qu’il faut à un 0,20 ETP de salarié, sur une année pour assurer ce travail 

technique de préparation, d’encadrement, de suivi des chantiers éducatifs pour le service.  

 

Nous avons positionné des jeunes aux profils inquiétants sur divers chantiers, ce qui a permis de poursuivre le 

travail éducatif mené auprès de ces jeunes en rupture.  

 
Sur l'année 2018, nous avons pu réaliser 23 chantiers éducatifs, pour un total d'heures cumulées de 926,5 

heures de travail. 

 

Par le biais de cet outil, nous avons pu remettre dans une dynamique de travail : 48 jeunes dont 44 garçons et 

4 filles. Même si les chantiers éducatifs concourent à faire évoluer les représentations de genre, force est de 

constater qu’il est toujours aussi difficile de faire travailler les filles. Plusieurs raisons peuvent étayer ce 

constat : 

 

10 L’offre de chantier éducatif s’axe principalement sur de la manutention si bien que les filles sont 

moyennement intéressées par certaines propositions (dès lors où la nature des tâches est plus accessible, 

elles se positionnent plus facilement) ; 

11 Les filles investissent davantage l’école que les garçons, elles sont moins en décrochage scolaire et sont 

plus demandeuses de chantiers troc loisirs pour les aider à financer un projet de sortie ou de séjour ; 

12 Les chantiers éducatifs orientés prévention de la radicalisation, ne nous permettent pas de mixer les 

groupes facilement, dès lors où nous avons à faire à des profils de jeunes inquiétants, aux représentations 
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stéréotypés, avec lesquels nous sommes pour le moment, dans des phases de travail éducatif où la finalité 

est d’éviter les ruptures et non de travailler les représentations de genre, dans un premier temps tout du 

moins.  

 

Enfin, nous avons en 2018, touché au niveau de notre action plus de jeunes filles via l’outil chantiers troc-

loisirs, ce qui a mobilisé les éducateurs et entrainé moins de demandes sur les chantiers éducatifs.  

 

Nous avons pu tout de même assurer 4 chantiers mixtes : un à Soyaux (cf. focus sur le Parc Allende), et trois à 

Angoulême : un dans le cadre des confection et peinture décoration de noël en novembre 2018 dans les serres, 

le second dans le cadre de la pose de moquette au théâtre de l’Eperon pour le FFA et un dernier dans le cadre 

du désherbage naturel des jardins publics autour de l’hôtel de ville d’Angoulême.  

 

Ces temps éducatifs ont concouru à travailler l’égalité homme-femme, les représentations de genre, même 

s’il reste encore du chemin à parcourir en ce sens !  

 

Sur la commune d’Angoulême, les chantiers éducatifs proposés par l’équipe de prévention spécialisée ont 

permis à 4 jeunes ayant effectués plusieurs missions avec nous de se re-projeter vers l’emploi puisqu’ils ont 

décroché des services civiques fin 2018.  

 

Trois ans après la mise en œuvre des chantiers éducatifs par l'équipe de prévention, les éducateurs ont pu 

constater les effets structurants que cet outil peut produire sur le parcours des jeunes. Bien entendu, c’est par 

la conjugaison des multiples interventions (éducateurs de prévention spécialisée, conseillers MLI, animateurs 

des centres socioculturels, médiateurs) que se produit des prises de consciences permettant aux jeunes de 

faire évoluer leur situation.  

 

La difficulté d’obtenir des effets structurants réside dans la non-linéarité des parcours des jeunes. Les 

différentes problématiques, notamment familiales, rencontrées par les jeunes induisent une oscillation de leur 

parcours ; les rendant ponctuellement indisposés à se mobiliser pour des chantiers éducatifs. Il s’agit alors 

pour les éducateurs de réussir à « capter » le jeune au moment le plus opportun.  

 

Lorsque les offres de chantiers éducatifs, la disponibilité des éducateurs et la promptitude des jeunes à se 

mobiliser autour d’une mission de travail entrent en phase, des effets structurants sont observables. C’est 

ainsi que plusieurs jeunes ont grâce à cet outil, pu se remettre dans une dynamique positive, rompant un 

temps avec l’environnement délinquant dans lequel ils peuvent évoluer, reprenant un rythme positif de se 

lever, d’accepter des règles et des consignes, d’éprouver la pénibilité du travail.  

 

Durant certains chantiers éducatifs, Les jeunes ont su s’adapter, tisser des liens entre eux sans se connaître 

auparavant, ce qui concourt à déconstruire des représentations sociales négatives ou dépassées (liées à 

l’histoire des territoires) et de favoriser la transversalité. Le chantier éducatif est un entre-deux, où les jeunes 

se livrent grâce au fait que l’on partage avec eux. 

 

Par le fait d’être encadrés par plusieurs éducateurs durant plusieurs jours parfois, certains ont pu de nouveau 

se confronter aux institutions. En effet, plusieurs jeunes, inscrits dans des carrières déviantes ou délinquantes, 

en rupture avec les dispositifs de droits communs n’ont même plus confiance dans les éducateurs. Le fait 
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qu’un salarié du service ait pu construire une relation de confiance avec un jeune en rupture ou en voie de 

marginalisation, permet à ce que le jeune s’autorise à venir. Une fois le chantier démarré, le jeune va avoir à 

faire à d’autres éducateurs qu’il méconnait. En acceptant leurs présences et en respectant les consignes 

données par ces derniers, sans le savoir, le jeune va refaire société, par le fait que l’équipe fait institution.  

 

C’est un support éducatif pertinent pour renforcer la relation de confiance, pour se projeter dans une 

dynamique positive vers l’emploi, se sentir utile. Les éducateurs ont été surpris pour certains de la facilité avec 

laquelle, plusieurs jeunes ont livré des bouts de leur histoire, permettant ainsi de mieux comprendre ce qu’ils 

ont vécu ou traversé. Cela permet ensuite d’adapter au plus près de leurs préoccupations, l’accompagnement 

éducatif.  

 

 

3.3.2.    Les chantiers-troc, un outil d’éducation à la citoyenneté. 
 
Parmi les outils dont disposent les professionnels, les chantiers éducatifs et les chantiers-troc loisirs sont des 
moyens privilégiés d’instaurer une relation de confiance avec ces jeunes, au prime abord rétifs aux institutions 
de droit commun, tout comme aux contraintes liées à de nombreux dispositifs d’aide sociale et au monde du 
travail. 
 

S’ils présentent un certain nombre de caractéristiques communes, chantiers éducatifs et chantiers-troc loisirs 

ne sont pas nécessairement activés par l’équipe dans le même contexte ni avec des objectifs toujours 

équivalents. Les uns comme les autres se concrétisent par une mobilisation de quelques jeunes à la demi-

journée ou à la journée, autour de travaux qui ne requièrent pas de compétences techniques trop importantes, 

avec un encadrement assuré par un ou deux éducateur(s) – ratio variable en fonction de la taille du groupe et 

des problématiques individuelles en jeu. C’est sur la nature de la contrepartie que réside la différence majeure 

entre ces deux modalités d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle. Là où la rétribution 

des heures de travail effectuées en chantier éducatif fait l’objet d’une contractualisation salariale classique, 

celle relative au chantier-troc loisirs donne lieu à un autre type de contrepartie.  

 

Selon un barème fixe par demi-journée travaillée, avec un possible cumul sur la période jugée la plus adéquate, 

l’ADSEA pourra ainsi s’acquitter au profit du jeune du règlement d’une inscription annuelle à une activité 

sportive ou culturelle de son choix, au paiement de prestations de loisirs occasionnels, de frais relatifs à une 

sortie ou à la participation financière à un séjour, du montant à verser pour certaines démarches 

administratives, voire plus rarement à l’achat de fournitures ou de denrées alimentaires.  

 

Dans une perspective de responsabilisation et d’accès progressif à l’autonomie, mais aussi de découverte du 

monde professionnel dans un contexte sécurisant et dénué d’enjeux trop angoissants de réussite, les 

chantiers-troc loisirs permettent ainsi aux jeunes de soulager les charges financières de leurs familles, sans 

pour autant se priver de la pratique d’activités qui les motivent, ou de couvrir certains de leurs propres besoins 

pour ceux d’entre eux déjà en situation d’émancipation vis-à-vis de leurs parents et des dispositifs d’aide 

sociale à l’enfance. 

 

Les tâches à réaliser dans le cadre des chantiers-troc loisirs sont déterminées par les éducateurs, qui se basent 

à la fois sur les aspects des situations individuelles ou collectives et sur les comportements sur lesquels ils 



49 
 
 
 

souhaitent faire réfléchir les jeunes, sur les ressources de l’environnement où seront menées ces actions, sur 

la saison en cours et les conditions météorologiques du jour, sur les éventuels partenaires de l’opération. 

Privilégiant des tâches d’intérêt général, les éducateurs portent dès lors une attention toute particulière à la 

dimension d’utilité sociale des travaux à accomplir, ainsi qu’aux effets de reconnaissance et de (re)valorisation 

de l’estime de soi dont les jeunes pourront alors faire l’expérience. Selon les contextes, il peut s’agir de 

nettoyage d’espaces publics, de distribution de plaquettes d’information aux habitants d’un territoire, de 

soutien à l’organisation d’événements sportifs ou culturels, de petits travaux agricoles, etc. 

      

Le nombre de jeunes accompagnés au moyen de chantiers-troc loisirs s’élève à 97, sur 30 journées de travail 
pour l’année 2018. Ce qui correspond à un nombre moins important de jeunes que sur l’année 2017 (108), 
mais à davantage de journées de travail (20). 

  

Cette différence peut s’expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs : outre les nombreux changements 

de personnel éducatif au sein de l’équipe de l’ADSEA au cours de l’année 2018 (4 remplacements), l’option 

retenue a été de faire travailler davantage les jeunes positionnés sur ces chantiers-troc loisirs, de manière à 

leur permettre d’autofinancer des projets à plus longue durée qu’en 2017 et de s’impliquer ainsi plus 

fortement dans la citoyenneté locale. 

Ces chantiers-troc loisirs ont concerné 7 jeunes en errance dans le centre-ville d’Angoulême, 47 d’autres 

quartiers de la municipalité (Basseau, Grande Garenne, Ma Campagne, Bel Air-Grand Font) et 43 des 

communes périphériques (Soyaux, La Couronne). Tout comme en 2017, un nombre supérieur de garçons ont 

participé à ces chantiers-troc loisirs (70 ‘’contre’’ 27 filles). 

 

Parmi ces chantiers-troc loisirs se déroulant parfois sur plusieurs journées, 54 jeunes ont été positionnés dans 

une démarche d’autofinancement de séjours en France ou dans un pays voisin (projets montés en partenariat 

avec le CAJ, la Maison des Habitants de Basseau, ou pilotés uniquement par l’équipe de prévention spécialisée 

de l’ADSEA) ; 24 dans le cadre de sorties à la journée pour des activités dans des agglomérations voisines 

(concerts, cinéma, karting, visites culturelles, matchs de football…) ; 15 pour contribuer au règlement de 

licences annuelles dans des clubs sportifs, ou à l’inscription des jeunes aux activités de loisirs proposées par 

les centres sociaux du territoire ; et 4 ont été effectués en contrepartie de l’achat de denrées alimentaires et 

de produits d’hygiène de première nécessité, afin de dépanner des mineurs à la rue en fugue des 

établissements de protection de l’enfance, avec lesquels l’ADSEA s’efforce de maintenir le lien, vaille que 

vaille.     

 

Certains ont été réalisés dans les quartiers où vivent les jeunes qui ont pu y prendre part. Cela a, notamment, 

été le cas du 22 au 26 octobre 2018 sur l’ancien emplacement de la MJC Grande Garenne : dans le cadre du 

festival des arts du cirque « Voyagement Vôtre », 6 filles et 4 garçons de Basseau-Grande Garenne, âgés de 13 

à 16 ans, se sont ainsi relayés pour renforcer l’équipe de bénévoles affectés au nettoyage quotidien du site, 

avant la réouverture au public (chantier co-encadré par l’ADSEA et la Maison des Habitants de Basseau, qui a 

participé à la reconnaissance de ce nouvel Espace de Vie Sociale comme un lieu-ressource par les jeunes de 

ce territoire à si forts enjeux symboliques et politiques). 
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Il en a été de même pour le tournoi de football inter-quartiers intitulé le « Mondial du City », organisé à la fin 

du mois de juin 2018 à l’initiative du CAJ, dans un climat de montée des tensions entre des jeunes de Basseau, 

Bel-Air Grand Font et Soyaux : après avoir diffusé l’information par une campagne d’affichage et de 

distribution de flyers, 4 garçons âgés de 17 à 20 ans, originaires de ces différents quartiers, se sont mobilisés 

sur chacun des city-stades où était organisée la manifestation (territoires précités et Ma Campagne). 

 

D’autres chantiers-troc loisirs ont été directement organisés sur les lieux où les groupes de jeunes 

accompagnés par l’ADSEA sont partis en voyage : à l’occasion de séjours réalisés à l’île d’Oléron, en Auvergne, 

au pays basque et en Corse, sur des périodes de vacances scolaires, 12 garçons et 6 filles ont ainsi consacré 

plusieurs journées de travail au nettoyage de plages ou à la cueillette de fruits – excellents prétextes pour 

échanger avec ces collégiens et lycéens des enjeux contemporains de la protection de l’environnement, les 

amener à conscientiser les responsabilités individuelles en matière d’écologie, les initier à des gestes éco-

citoyens. 

 

Suivant un principe analogue, en contrepartie d’un accueil à titre gracieux pour des mini-séjours de rupture 

sur des territoires plus proches (bivouacs à Brossac, camping à Sireuil), 7 autres jeunes en errance dont 1 

mineure enceinte, ont pour leur part concouru au nettoyage de terrains ou au ramassage de bois appartenant 

aux agriculteurs de ces villages.     

 

Outil résolument complémentaire de celui des chantiers éducatifs, le chantier-troc loisirs présente l’immense 

avantage d’être en permanence (ré)ajustable aux objectifs d’accompagnement des jeunes, selon leurs profils 

psychologiques, conditions de vie, difficultés sociales et ressources mobilisables sur le plan personnel. Cette 

plasticité et la souplesse permise par la facilité avec laquelle un chantier-troc loisirs peut être organisé 

(éventuellement durant l’heure suivante si la situation requiert une telle urgence) permet aux éducateurs de 

faire preuve d’une réactivité nettement supérieure à celle des chantiers éducatifs ; ce qui s’avère primordial 

pour accrocher les jeunes les plus marginalisés, tout comme ceux qu’un soudain déclic place sur le chemin 

escarpé d’un début de rupture avec de graves addictions aux psychotropes et/ou de sortie de trajectoires 

délinquantes. 

 

S’il est prioritairement destiné aux adolescents qui sont encore scolarisés et traversés par d’angoissants 

questionnements sur leur orientation prochaine, un tel outil n’en demeure pas moins pourvoyeur d’occasions 

d’initier les jeunes à diverses tâches, de les sensibiliser au respect des horaires et des consignes d’hygiène et 

de sécurité au travail, d’échanger avec eux sur les différents secteurs professionnels, d’éveiller leur goût pour 

un corps de métiers, d’élargir leur réseau, de leur permettre d’acquérir des compétences de base dans 

différentes activités, de valoriser les savoir-faire déjà acquis via leurs expériences antérieures sans toujours 

être conscientisés en tant que tels (bricolage avec les pairs, apprentissages par leur entourage, ingéniosité et 

esprit d’initiative liés à leur débrouillardise au quotidien…). Autant d’éléments qui s’avèrent d’autant plus 

indispensables pour commencer à démystifier le monde du travail, qui constitue pour un nombre croissant de 

jeunes un horizon absolument inaccessible – le chômage et la dépendance aux minima sociaux étant une 

réalité prégnante dans l’existence de leurs familles, aucun de leurs parents, ni parfois même de leurs grands-

parents, n’ayant jamais ou que trop rarement eu accès à une activité de travail rémunéré de façon 

contractuelle.       
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3.3.3.    Les sorties et séjours, des moyens d’extraire les jeunes de contextes à fortes tensions. 
 

Au cours de l’année 2018, 57 garçons et 23 filles ont pu profiter de sorties à la journée, généralement réalisées 

en contrepartie de quelques heures de chantiers (troc ou éducatifs). Une proportion importante de ces 16 

actions ont été montées par les éducateurs de façon très réactive, suite à des observations qu’ils avaient pu 

faire en travail de rue, concernant des risques de recrudescence des tensions entre groupes de jeunes et/ou 

avec d’autres habitants, et/ou avec les forces de l’ordre. 

 

 
 

   

Les séjours montés via l’équipe de prévention de l’ADSEA ont bénéficié à 86 jeunes, répartis comme suit : 60 

garçons et 26 filles ; 35 venant du quartier Basseau-Grande Garenne, 34 du Champ de Manœuvre, et 17 de 

Bel-Air Grand Font. S’étant déroulées pour moitié sur une durée inférieure ou égale à 4 jours, ces actions 

collectives se sont déclinées en 13 séjours relevant exclusivement de la compétence de l’équipe de prévention 

spécialisée, 2 organisés en partenariat avec le CAJ, 1 avec la MJC Grande Garenne et 1 avec la Maison des 

Habitants de Basseau. 
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Dans la mesure où il atteint 33 actions sur la seule année 2018, il importe de préciser ici ce dont témoigne, 
pour l’équipe de prévention spécialisée de l’ADSEA, un nombre aussi élevé de sorties à la journée et de séjours 
en dehors de ses territoires d’intervention. 
 

 Ce nombre démontre, tout d’abord, la place cruciale que confèrent les éducateurs de rue à ces deux 
outils concourant à l’accompagnement éducatif des jeunes, à différentes étapes de la relation tissée 
avec eux : 
  

- Leur finalité principale peut, parfois, consister en une accroche de jeunes trop rétifs aux institutions 
pour s’inscrire dans les sorties ou séjours qu’elles peuvent organiser (projets des CSCS, de clubs 
sportifs…) ; 
 

- En d’autres circonstances, c’est le fait de conforter une relation qui se trouve recherché, de consolider 
la confiance des jeunes envers l’équipe de prévention, en partageant davantage de temps sur un 
même site, et via des activités créatrices d’un vécu commun ; 
 

- D’autres fois, un membre de l’ADSEA se trouve mobilisé par une structure partenaire, dans la 
perspective de permettre à un ou plusieurs jeunes, trop agité(s) pour prendre part à une sortie ou à 
un séjour classique sans autre référent que les animateurs, de bénéficier d’un accompagnement plus 
spécifiquement dédié à la gestion de difficultés comportementales au sein d’un groupe de pairs ;    
 

0

1

2

3

4

5

6

7

2018 : SEJOURS 

GARCONS FILLES



53 
 
 
 

- A d’autres moments encore, il s’agit plutôt de réactiver un lien plus significatif avec des jeunes 
auparavant bénéficiaires d’un soutien éducatif, mais qui s’en sont éloignés du fait de leur entrée dans 
des trajectoires plus affirmées d’errance, de délinquance, de toxicomanie, etc. ; 
 

- Bien que plus rarement, il peut s’agir, enfin, de façons de ritualiser la transition vers une autre étape 
de l’existence individuelle, de dédramatiser la fin d’un accompagnement éducatif en passant des relais 
à d’autres acteurs désormais plus compétents – atteinte de l’âge-limite auquel prend fin la mission de 
protection de l’enfance, déménagement d’une famille hors-agglomération, fin de contrat pour un 
membre de l’équipe éducative, etc. Autant de situations qui ont émaillé le quotidien professionnel de 
l’ADSEA au cours de l’année 2018, et donné lieu à quelques sorties ou séjours destinés à en marquer 
le coup dans la vie du service. 

 
 

 Quelle que soit la finalité principale de l’équipe, et les modalités retenues en conséquence pour 
l’organiser, chacune de ces sorties en dehors des lieux d’habitation n’en demeure pas moins, pour 
l’équipe de l’ADSEA, un site privilégié d’observation et d’intervention sur des facteurs essentiels des 
problématiques des jeunes : 
 

- Les dynamiques de groupe dans lesquelles chaque jeune se trouve inscrit, parfois bien malgré lui, et 
les luttes de places qui s’y trament ; 
 

- La nature des relations qu’ils éprouvent habituellement dans leur entourage familial et social, que 
trahissent leurs rapports aux règles posées par les éducateurs, les attitudes qu’ils adoptent vis-à-vis 
de la répartition des tâches de la vie quotidienne, le respect qu’ils se portent les uns aux autres, la 
place qu’ils accordent à leurs familles en l’absence de celles-ci, etc. ; 
 

- Les différences entre la façon dont un jeune se conduit lorsqu’il est seul face à l’éducateur, en 
présence de membres de sa famille (parents, fratries, oncles, cousines…), avec des pairs qu’il connaît 
ou non, en interaction avec divers représentants institutionnels, sur un tout autre territoire que son 
quartier, etc. ; 
 

- Le type de relations que les jeunes entretiennent avec les autres du sexe opposé, en cette période de 
leur existence où les questions d’amitié, d’amour et de sexualité constituent de si forts enjeux de la 
construction identitaire de chacun(e) ;  

 
- Les comportements qu’il s’agit de faire évoluer dans ses rapports à soi-même, aux pairs, aux adultes, 

aux institutions, pour s’assurer ailleurs et plus tard, une meilleure socialisation et accroître ses chances 
d’insertion socioprofessionnelle… 
 

Autant d’éléments essentiels à un accompagnement éducatif de qualité, qui se trouvent ainsi mis au travail au 
cours des sorties et séjours, avec d’autant plus d’efficacité que ces objectifs ne s’y annoncent jamais en tant 
que tels.  
 
 

 Si la durée des sorties à la journée en conditionne fortement la destination, les activités peuvent, 
quant à elles, être diversifiées : baignade, sports nautiques, visites touristiques, randonnées pédestres 
ou à vélo, cinéma, concerts, événements sportifs, etc. Tout comme les séjours, elles relèvent soit 
uniquement de l’équipe de prévention, soit de partenariats établis avec d’autres acteurs des 
territoires (CSCS, service des sports de la ville d’Angoulême, OMEGA, associations locales, etc.). 

 Les séjours sont organisés selon des modalités variables, à divers titres : 
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- Leur durée (d’un week-end à une semaine) ; 

 
- Le nombre de leurs participants (de 3 à 7 jeunes pour les séjours « prévention » ou en « partenariat / 

co-construction », éventuellement davantage en cas de séjours « inclusion » ou « surnuméraire ») ; 
 

- Leurs destinations (d’un village de la Charente à un autre pays d’Europe, en passant par d’autres villes 
ou régions françaises) ; 
 

- Les types d’activités programmées (séjours itinérants à caractère touristique, en stations balnéaires 
ou de ski, à caractère sportif, en pleine nature…) ; 
 

- Leurs modalités de financement : tous ont en commun de comprendre une part de ressources 
d’autofinancement par les jeunes (recettes de chantiers troc-loisirs, de chantiers éducatifs, de la vente 
de friandises lors d’événements culturels), une contribution financière des familles, une part issue des 
fonds dédiés aux actions collectives par l’équipe de l’ADSEA, une mise à disposition de véhicule et de 
matériel – budget parfois complété par des bourses, subventions, aides financières apportées par 
d’autres structures partenaires ; 
 

- Modalités d’encadrement : binôme d’éducateurs de rue intervenant sur un même territoire ou sur 
deux différents, binôme éducateur de rue-animateur d’une structure partenaire, binôme éducateur-
bénévole de l’ADSEA…  

 
 

3.4 L’organisation de l’équipe : 
 

 

L’équipe de Grand Angoulême comprend 7,5 postes d’éducateurs spécialisés, 1 poste de secrétaire, 1 poste 

de chef de service à mi-temps et 1 poste de Directeur adjoint. 

 4 ETP d’éducateurs interviennent sur Basseau/Grande Garenne, Ma campagne et la Couronne 

 3 ETP sont implantés sur les quartiers de Soyaux et de Bel Air Grand Font 

 1 ETP est présent sur le centre-ville d’Angoulême 

 

3.5 Focus sur la participation des jeunes à un projet de rénovation urbaine « Quel avenir 

pour le parc en bas de chez toi ? » Prévention spécialisée et participation des jeunes 

à la rénovation urbaine : vers d'autres perspectives de chantiers éducatifs. : 

 
Suite à des troubles émeutiers dans le quartier en juin et juillet 2017, des élus et techniciens de la Municipalité 
de Soyaux ont estimé nécessaire d’accorder plus d’attention à la parole des jeunes. Force leur a, néanmoins, 
été de constater que ceux-ci se mobilisent difficilement dans les réunions, les associations ou le Conseil 
Citoyen de leur quartier : comment les impliquer, dès lors ? De quelle manière la prévention spécialisée peut-
elle intervenir pour faire advenir une parole politique de la jeunesse, lui permettre de s’inscrire dans les 
dynamiques participatives des politiques de rénovation urbaine, et ainsi concourir à l’éducation à une 
citoyenneté active ?   
 
En saisissant l’opportunité de la rénovation d’un parc situé au cœur du quartier du Champ de Manœuvre, un 
travail a donc été proposé aux jeunes via la prévention spécialisée. Dans la perspective d’aller au-devant des 
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jeunes pour recueillir leurs paroles, l’équipe a opté pour accompagner un travail d’enquête entre pairs. 
Nouvelle déclinaison de l’outil chantier éducatif, habituellement consacré à des travaux manuels, et qui a 
concerné dans un premier temps une fille et deux garçons : jeunes majeurs mobilisés et salariés sur une 
journée par semaine durant trois mois consécutifs de l’hiver 2017-2018. L’un des garçons recrutés pour ce 
chantier éducatif citoyen figurait parmi le groupe de jeunes repérés par les acteurs locaux de prévention de la 
délinquance, et n’était donc connu jusqu’alors que sur un versant très négatif de sa personnalité. Du fait de 
leurs places respectives auprès de leurs pairs, ces trois enquêteurs ont facilité l’accès à d’autres jeunes 
particulièrement rétifs aux institutions, tout comme à une partie du public féminin.  
 
L’option retenue pour l’enquête a été d’utiliser un outillage audio et vidéo, raison pour laquelle l’éducateur et 
les jeunes se sont rapprochés d’une association spécialisée dans le multimédia. Outre la possibilité de 
rencontrer un étudiant en cinéma, les jeunes ont trouvé là l’occasion de s’initier au tournage et au montage 
d’un reportage vidéo. Dans le cadre de ce projet, ils se sont également autorisés à investir un espace 
polyvalent, récemment implanté dans le quartier sans pour autant avoir jusque-là été fréquenté par les 
habitants. Ce reportage d’enquête venant d’être finalisé, les jeunes et l’éducateur préparent actuellement 
leur présentation de cette démarche aux acteurs des politiques de rénovation urbaine. 
 
Cette action relevant de plusieurs axes des missions de la prévention spécialisée, articulant les dimensions de 
chantier éducatif, d’appui au développement social local et à la participation des habitants aux politiques de 
réaménagement urbain a donc mobilisé sur l'ensemble de la démarche (2 garçons de 18 et 20 ans, 1 fille de 
18 ans), allant vers les jeunes d’un quartier de Soyaux afin de recueillir leurs points de vue citoyens.  
 
Régulièrement pointé dans les instances locales de prévention de la délinquance, le quartier d’habitat social 
du Champ de Manœuvre à Soyaux cristallise de nombreuses tensions entre les habitants de différentes 
générations, origines socioculturelles et statuts professionnels (4500 habitants). Le Parc Allende, sur lequel 
porte un projet de rénovation urbaine, est notamment caractérisé par de sérieux enjeux en matière 
d'occupation et de (ré)appropriation de l’espace public. 
 
Les Objectifs éducatifs de ce projet étaient donc les suivants : 

  
> Remettre en question les représentations des jeunes et sur eux, en leur permettant d'adopter des postures 
d'enquête auprès d'autres habitants de leur quartier, puis de restitution des résultats aux acteurs des 
politiques de rénovation urbaine. 
 
> Prévenir les effets problématiques de certaines dynamiques d’entre soi, en multipliant les occasions de 
rencontre et de coopération citoyenne avec d'autres personnes issues d'horizons et de réseaux diversifiés. 
 
> Faire reconnaître le droit de cité des jeunes d'un territoire et l'importance de leurs savoirs d'usage pour 
repenser l'investissement des espaces publics.  
 
Effets constatés : 
 
Jusqu’alors appréhendés par nombre d’acteurs du territoire comme des jeunes particulièrement 
problématiques, les participants à cette action ont trouvé là l’occasion de se positionner tout autrement que 
d’habitude. Mener cette enquête leur a donné l’occasion d’expérimenter une tout autre place que celle à 
laquelle ils se trouvaient assignés et/ou se positionnaient parfois eux-mêmes, dans une certaine mesure. Ce 
qui concourt, dès lors, à faire évoluer les représentations mutuelles des jeunes et des acteurs institutionnels. 
 
D’autre part, cette action a réactualisé la question de la participation des jeunes aux politiques publiques, en 
proposant d’inscrire l’engagement citoyen dans le cadre des chantiers éducatifs. Elle ouvre ainsi un espace où 
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les questions de démocratie participative peuvent être mises au travail par les éducateurs auprès des jeunes, 
et tout particulièrement ceux d’entre eux qui sont les plus éloignés des institutions. Ce qui permet, dès lors, 
de conférer davantage de lisibilité à la pertinence de la prévention spécialisée en matière d’éducation à la 
citoyenneté. 
 
C’est ainsi qu’en utilisant un de nos outils, les chantiers éducatifs, nous avons pu mener ce projet d’appui aux 

dynamiques de territoire. La créativité de la prévention spécialisée se traduisant également par sa capacité à 

se saisir des opportunités et de l’instant présent (surtout avec les jeunes).  

« Le projet s’est construit autour d’une double intention éducative. D’abord avec une visée collective de type 

développement social local, puis avec un travail sur les représentations entre les institutions et les Jeunes du 

territoire. 

Le projet “Rénove le parc en bas de chez toi” se trouve alors traversé par une dimension de vie démocratique 

et participative. L’originalité du chantier est une enquête publique menée dans le cadre d’un chantier éducatif 

avec des jeunes du quartier. Celui-ci diffère des chantiers habituels plutôt centrés sur des travaux manuels 

simples et redondants. 

 La démarche valorise des compétences techniques, intellectuelles, relationnelles et créatives. L’outil chantier 

est un prétexte à la création de lien. Il permet un premier pas vers l’environnement socio-professionnel. La 

temporalité du chantier est de 5 mois. Il s’effectue à différents moments de la journée (jour, soirée, nuit) et de 

la semaine (jours ouvrables, weekends et jour férié). 

La finalité est de produire une vidéo audio afin d’être diffusée à une réunion publique sur la réhabilitation du 

parc. L’équipe se compose de 3 jeunes de 18 à 20 ans (2 garçons et une fille), d’un éducateur et d’un technicien 

étudiant en image et son. 

Le chantier est né dans le cadre du travail de rue. C’est une volonté partagée entre le coordinateur clspd, 

l’éducateur et des jeunes dans leurs capacités à se mobiliser et se fédérer sur plusieurs semaines. L’éducateur 

est dans son rôle de passeur.  

L’habitat et la densité humaine favorisent une vie sociale en pied d’immeuble foisonnante. Les échanges et 

l’interconnaissance mutuelle s’en trouvent accrus. Les gens se connaissent et apprennent à vivre bon an mal 

an, ensemble. Les statuts sociaux des familles étant relativement similaires, cela facilite l’approche et la prise 

de contact. 

Nous rencontrons un peu moins d’une centaine de personnes. Nous privilégions les jeunes de 11 à 21 ans. Une 

soixantaine acceptent le jeu de l’interview sur le quartier. Nous sommes sur une répartition de 70% de garçons 

pour 30% de filles. Cela s’explique par une moins grande visibilité du public féminin dans la sphère publique.  

Nous constatons une grande difficulté des jeunes à se saisir de l’outil vidéo et audio. Cela contraste avec leurs 

réalités numériques et capacités à surfer sur les réseaux sociaux et commenter l’actualité ou événements ou 

faits divers.  

Les jeunes disent dans une même pensée exprimée aimer et critiquer leurs quartiers. Ils sont dans l’ambivalence 

permanente. Ils se construisent donc dans une pensée dialectique qui les entrainent à toujours chercher 

l’opposition. Cela nourrit une peur de perdre des repères de quartier très forts et très sécurisants pour passer 

dans un espace anonyme. Le territoire devenant « une cage et un cocon », comme l’a souligné le sociologue 

Abdelmalek SAYAG dans ses différents travaux. »  

          AKL, éducateur de rue 
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3.6  Focus sur le concours de l’ADSEA à la prévention des rixes inter-quartiers : 

 

Certains jeunes aujourd’hui souffrent d’une insécurité existentielle, d’une insécurité sociale. C’est cette 

insécurité qui les amène à rejoindre d’autres jeunes dans la même situation. Cet amalgame, d’insécurité, 

d’oisiveté et d’absence de projection conduit à se rendre visibles pour exister… Comment, dès lors, faire 

exister les jeunes autrement, dans d’autres espaces que ceux dans lesquels on les enferme et dans lesquels ils 

contribuent à s’enfermer eux-mêmes. 

 

A défaut de trouver une place dans la société, les jeunes ont tendance à se replier sur leur quartier. Les 

« stigmates » cumulés durant leur parcours scolaire et dans leurs rapports aux institutions sont partagés par 

nombre d’entre eux, et sont autant de facteurs de cohésion des groupes. Faire partie de la « bande du 

quartier » apporte la sécurité et favorise l’affirmation et la valorisation de soi ; mais, du même coup, cela 

cristallise les situations d’exclusion et freine toute dynamique socialisante. Ainsi, par exemple, ne 

reconnaissant que les seuls codes de la cité, les jeunes sont dans l’impossibilité de maîtriser et d’utiliser les 

codes de la société ordinaire ; ce qui, de fait, renforce leur situation d’exclus. 

  

L’équipe de prévention spécialisée ADSEA s’est fortement mobilisé en 2018 pour tenter de réguler les 

affrontements entre bandes de jeunes. Pour des motifs parfois futiles (« une histoire de filles », une loyauté 

au quartier ou une fierté mal placées, des propos maladroits pris sans aucun filtre et relayés via les réseaux 

sociaux), les jeunes de différents territoires se sont affrontés par l’intermédiaire de rixes. L’engrenage dans 

lequel ils se sont enfermés les a conduits à des passages à l’acte violents. L’équipe a dû user de tous ses outils 

éducatifs, faire preuve de stratégie pour désamorcer ces violences, ayant amené certains jeunes à se 

déscolariser pour éviter d’être « passés à tabac ». Les éducateurs ont alors utilisé les chantiers trocs loisirs et 

les chantiers éducatifs pour positionner des jeunes de différents quartiers, la finalité étant de les amener à 

éprouver du commun, autour de la valeur travail, dans un cadre contenant et sécure (puisque les chantiers 

sont encadrés par les éducateurs) afin d’essayer des faires redescendre les tensions.  

 

De la même manière, l’équipe éducative a pensé des sorties à la journée ou des projets inter-quartiers afin de 

lutter contre ces affrontements entre bandes de jeunes. Ceux-ci ont pu être menés soit uniquement par les 

salariés du service, soit en co-construction avec nos partenaires de terrain (OMEGA, CSCS/MJC). Nous avons 

donc multiplié les actions collectives afin de tenter d’extraire les jeunes des enjeux de territoires dans lesquels 

ils se sont enfermés. Dans ce cadre d’actions collectives, la dynamique de groupe sur laquelle les éducateurs 

s’appuient reste primordiale. Le groupe renvoie chaque individualité au sentiment d’existence, l’ouvre à 

l’altérité : la preuve de l’existence de soi n’existe que dans le regard de l’autre, et la reconnaissance du groupe 

est fondamentale. Les projets permettent alors d’aider les adolescents à dépasser leurs difficultés, à 

appréhender l’autre, le rencontrer dans un espace neutre de toute conflictualité. La dynamique interne du 

groupe, quelle que soit sa stabilité et des temps forts de socialisation (vie quotidienne, activités…) doit 

permettre une ré-interrogation des comportements et des conduites, une ouverture à d’autres intérêts. 
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3.7  Conclusion et perspectives 2019 : 

 

 

L’adolescence est une période particulière qui vient accentuer les représentations dominantes d’une jeunesse 

turbulente, parfois incontrôlable qui risque de remettre en question le système de valeurs dominant qui 

rassemble les adultes. Les rixes entre bandes de jeunes auquel le territoire de Grand Angoulême a été 

confronté en 2018 en témoignent. Si l’adolescence est une période difficile pour certains d’entre eux, elle est 

aussi une chance où l’inscription identitaire se rejoue. 

 

L'adolescent est en perpétuel questionnement sur lui-même. Il interroge et réinterroge qui il est, d'où il vient, 

ce qu'il va devenir, son histoire, sa famille, les valeurs de la société.  Cette quête identitaire amène ce dernier 

à des modèles identificatoires transitoires et à la recherche d'une image qui lui est propre. Il cherche à se 

reconnaître dans l'autre, mais parfois aussi à s’en différencier. Cette reconnaissance souhaitée passe par la 

confrontation, l'opposition à l'autre. 

 

Certains jeunes s’inscrivent donc dans des carrières déviantes. Ils occupent le territoire, s’inscrivent dans de 

la petite délinquance. Par leurs actes (incivilités, trafics, affrontements entre bandes), ils questionnent leur 

place.  

 

Comme les années précédentes, nous avons principalement travaillé en 2018 avec ces catégories de jeunes 

qui, pour la majorité, vivent dans une famille éclatée ou recomposée. Cette structure familiale induit pour ces 

adolescents une mobilité résidentielle qui génère son lot de flottements et d’insécurité. Elle demande pour 

cela une capacité à la résilience qu’il est nécessaire d’encourager ou de les aider à développer. 

 

La personnalité qui se dégage de ces derniers est parfois difficile à appréhender par la communauté éducative, 

notamment l’Education Nationale qui devient parfois l’unique lieu de cohésion pour l’enfant ou l’adolescent. 

Il en est de même pour les éducateurs de prévention qui souvent se retrouvent face à des jeunes qui peuvent 

se référer à plusieurs territoires et restent très mobiles dans leur manière d’appréhender ceux-ci ou de façon 

très caricaturale, de s’identifier fortement à un lieu ou un groupe d’appartenance. 

 

Les éducateurs de prévention spécialisée ont tenté de réduire ces inadaptations en appréhendant les 

situations sur un plan historique transversal et global. Tout en restant réalistes, ils essaient par la même de 

temporiser et d’ouvrir à d’autres voies en filtrant, autant que faire se peut, les mouvements de stigmatisation 

qui peuvent enfermer l’adolescent dans une trajectoire prédéterminée, par le biais d’outils éducatifs comme 

les chantiers troc-loisirs ou les chantiers éducatifs pour les plus de 16 ans. 

  

Ainsi, les éducateurs essaient de singulariser chaque situation en évitant d’agir de façon stéréotypée, en étant 

attentif à la dimension familiale afin qu’elle puisse « s’élever » avec leur enfant, lui autorisant la voie de 

l’altérité dans ses postures et rapports au monde. 

 

Sur le plan de nos modalités d’action, nous restons proche de la dimension de configuration telle que définie 

par Norbert Elias18 qui invite à l’analyse de l’action de l’individu pris entre engagements représentatifs de ses 

                                                           
18 Norbert ELIAS – FAYARD – 1983 - « Engagement et distanciation » 
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intérêts, passions, subjectivité ou irrationalité et distanciation  se rattachant à la notion d’objectivité ou de 

rationalité. 

 

Les jeunes que nous rencontrons en prévention spécialisée à Grand Angoulême sont pour certains inscrits 

dans des bandes. Des jeunes, pour certains sans pères et sans repères, en mal de reconnaissance, se 

différencient et se construisent à travers leur bande de pairs. Ils trouvent dans celle-ci, une place. Face aux 

difficultés qu’ils rencontrent, à l’absence de perspectives professionnelles, la bande, le quartier sont des 

espaces sécurisants pour eux. Certains jeunes sont tentés de se diriger vers des carrières déviantes, voire 

délinquantes. Ils posent des actes. Un jeune délinquant, voire catégorisé de « jeune dangereux », n’est-il pas 

avant tout un jeune en danger qui, par ses actes, questionne sa place ? Les jeunes avec lesquels nous 

travaillons en protection de l’enfance souffrent d’un sentiment de manque de reconnaissance.   

 

« Dans la mesure où « les sentiments nés du regard sont au fondement même du sentiment d’existence, 

l’invisibilité non recherchée [pouvant] susciter un sentiment d’inexistence », il ne semble pas étonnant que 

nombre de jeunes en situation de forte vulnérabilité sociale recherchent à se rendre visibles, à tout prix, dans 

les espaces publics – aussi bien dans la rue que via les réseaux numériques. Se rendre hyper-visibles dans 

l’espace public est ainsi vécu comme une garantie pour échapper à l’indifférence des passants, voire briser 

celle entourant leurs conditions de vie parfois fort dégradées. Si le besoin de reconnaissance est universel, les 

enjeux qui s’y trouvent associés se révèlent d’autant plus puissants dans le cas de jeunes assignés aux 

catégories de « publics en difficulté », « délinquants », « jeunes en errance », etc... Car, faute de disposer de 

ressources familiales ou socioprofessionnelles leur permettant d’être considérés de façon plus positive, 

nombre d’entre eux peinent à exister autrement dans le regard des autres. Il semble bien que l’absence de 

reconnaissance positive obère fortement l’estime de soi des jeunes qui en font l’amère expérience dans le 

monde social.19»  

 

Enfin comme nous avions pu le vérifier les années précédentes, les caractéristiques des jeunes que nous 

accompagnons se comprennent dans « ce qui se passe » dans l’interaction, ce que Max Weber appelle « 

l’activité sociale » et plus particulièrement la conscience que les individus ont de leurs activités sociales. Il 

s’agit d’être à l’écoute du sens que les jeunes donnent à ce qui (leur) arrive et de l’interprétation qu’ils font 

de ce qui se passe dans la réalité. Réalité dans laquelle ils sont engagés et des situations dans lesquelles ils 

agissent et ils sont agis. 

 

A partir de ces présupposés, nous sommes conduits à déconstruire cette catégorisation et amener des 

éléments de compréhension et d’aide pour que ces jeunes se construisent au-delà des stigmatisations 

auxquelles ils sont assignés ou des trajectoires dans lesquels ils se sont enfermés. 

 

 

                                                           
 
 
19 « De quoi la radicalisation est-elle le nom ? » - Théo L’HUILLIER, Mémoire de DEIS 


