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

Equipe de Prévention spécialisée
GrandAngoulême

Rapport d’activité 2015

1

SOMMAIRE
1.

CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

2.

MODALITES OPERATIONNELLES
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Nature du travail éducatif : .................................................................................................................. 29
Descriptif des accompagnements individuels réalisés :....................................................................... 31
Exemples de situations d’accompagnement individuel : ..................................................................... 32
Situation des jeunes majeurs : ............................................................................................................. 33

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Nombre de jeunes : .............................................................................................................................. 23
Echelle des âges : ................................................................................................................................. 24
Secteurs d’intervention de l’équipe Grand Angoulême : .................................................................... 26
Nombre de jeunes par type d’habitat : ................................................................................................ 27

ACTIONS DE PROJETS INDIVIDUELS
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

Action territoire :.................................................................................................................................. 21
Accompagnements éducatifs individuels :........................................................................................... 21
Projets collectifs : ................................................................................................................................. 21

DETAILS DES JEUNES CONNUS PAR LE SERVICE
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

Organigramme fonctionnel .................................................................................................................. 16
Dynamique et travail d’équipe............................................................................................................. 17
Organisation de l’équipe sans territoire prédéterminé pour les éducateurs à partir de temps
dédiés à chaque quartier ..................................................................................................................... 17
Cadre éducatif et pédagogique ............................................................................................................ 17
Communication interne et externe...................................................................................................... 18

ACTIVITE DE L’EQUIPE
3.1.
3.2.
3.3.

4.

Finalité et objet ...................................................................................................................................... 6
Au cœur de l’esprit républicain .............................................................................................................. 6
Des valeurs associatives au service d'une construction sociétale ......................................................... 7
La spécificité de l'intervention ............................................................................................................... 8
Les textes de référence qui fondent l’action de la prévention spécialisée ........................................... 8
Objectifs généraux : ............................................................................................................................. 10
Les publics ............................................................................................................................................ 11
Les territoires d’implantation .............................................................................................................. 12
Une intervention de prévention spécialisée en lien direct avec le schéma Départemental
de prévention et de protection de l’enfance du Conseil Général de la Charente 2010- 2014 ............ 13

Modalités opérationnelles : ................................................................................................................. 34
Détail des différentes actions : ............................................................................................................ 36
Réalisation et évaluation d’actions collectives : .................................................................................. 39

ACTIONS TERRITOIRES :
7.1.
7.2.
7.3.

Le territoire comme lieu d’expériences pour les adolescents : ........................................................... 46
la présence sociale au cœur de l’action territoires : ............................................................................ 47
Exemple d’action territoire : ................................................................................................................ 51

8.

PARTENARIAT

9.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2016

2

Les attentats du 8 janvier et du 13 novembre 2015 ont ébranlé l'ensemble des salariés du service de
Prévention. L'investissement républicain et les valeurs fortes portées par les encadrants, secrétaires,
éducateurs du service ont été bousculés par ces épisodes de violences. Dans ce fracas, les éducateurs ont,
au pied levé, assuré une présence auprès des jeunes et des familles des quartiers du Grand Angoulême, de
Poitiers et Châtellerault.
A l'écoute, tout autant que dans le débat, ils étaient présents pour échanger et confronter leurs idées,
leur approche face, entre autre, aux multiples théories du complot qui leur étaient présentées. Si certains
jeunes étaient dans la provocation, pour d'autres, cette histoire qu'ils se racontent, peut être le début de
l'isolement et de l'anonymat...
L'Education est une transmission de valeurs et pas simplement l'acte de donner des directives de
bonnes conduites et de bons comportements ; aux éducateurs de garder et d'éclairer la rue en gardant les
êtres humains « vivants », comme d'autres métiers garde la paix. Les équipes ont entendu l'abattement, la
tristesse, les doutes, les peurs des représailles, les volontés de s'engager, et, au lendemain de la deuxième
série d'attentats à Paris, les propos unanimes de la condamnation par les populations de ces actes qui
s'attaquent à la définition même de l'humanité.
Les traces affectives profondes que nous conservons de ces actes barbares, sont une énergie
supplémentaire qui renforcent nos idéaux et décuplent nos engagements auprès des enfants les plus
vulnérables et de leurs familles et pour la recherche d'un environnement social émancipateur pour chacun
dans une démocratie qui se renouvelle. Pour cela, la nécessité de penser les causes multiples de la brusque
tragédie s'impose. Ces jeunes français sont le « produit » d’un parcours plongé dans une histoire sociétale
en plein mouvement où leur fragilité psychologique et affective est à corréler avec l'environnement social
extrêmement dégradé dans lequel ils ont cherché à construire leur place d’individus légitimés.
La jeunesse est une période où s'organise et se conjugue au futur la quête, le désir et la vision de soi.
La diversité et la richesse sociale, culturelle et économique de l'environnement sont des facteurs
déterminants pour que le jeune synthétise plus qu'il n'oppose les alternatives qu'il vit, qu'elles soient
familiales, sexuelles, ethniques ou professionnelles.
D’ailleurs, selon François Dubet, « la jeunesse est le temps de la vie qui sépare la dépendance
enfantine de l’autonomie de la maturité ». Longtemps, elle a correspondu au temps de l’adolescence dans
les sociétés traditionnelles : elle s’étendait sur une période relativement brève et était scandée par de rites
initiatiques qui en marquaient les droits et les devoirs et en ponctuaient la sortie. Mais sa durée n’a cessé de
s’allonger. Le chômage des jeunes a accentué son étirement, venant bousculer le calendrier traditionnel de
la vie.
Les choix qui ont accompagnés les profonds bouleversements familiaux, sociaux et économiques ont
conduit à de nouvelles constructions dans l'expression des mal-être. Hier et aujourd'hui, des symptômes
« bruyants » (comportements déviants, délinquance, consommations de produits psychotropes,...) ou
silencieux (suicides, replis sur soi, automutilation,…) interrogeaient l'insertion sociale quand la violence des
attentats interrogent toute la société ; deux chiffres viennent renforcer ce constat : 70 % des jeunes qui se
radicalisent sont des jeunes qui habitent en dehors des quartiers de la politique de la ville ; ce phénomène
touche toutes les catégories sociales.
Pourquoi l'opposition naturelle inhérente à la jeunesse vis-à-vis de l'adulte se transforme pour
quelques-uns en combat « à mort » contre la société ? Quelles sont les processus qui ont conduit ces jeunes
à devenir des armes ? Ces jeunes ne sont-ils pas la partie visible de l'iceberg ou existent et grandissent des
radicalités multiformes présentent à tous les âges et dans toutes les couches de la société ?
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Cette dernière question est sans aucun doute à conserver à l'esprit : au quotidien, les éducateurs sont
confrontés aux paroles et/ ou aux comportements radicaux de jeunes ou d'adultes plus âgés :
- Pour les plus jeunes, ils expriment les difficultés qui sont les leur à construire leur propre identité
dans une société en peine de repères (mutation de la famille, affirmation de l'individualisme, absence
de transmission de l'héritage familiale, sociale, sociétale, crise de l'emploi et augmentation de la
pauvreté, enjeux écologiques vitaux pour l'humanité, .............) ;
- Les adultes aux comportements radicaux sont l'expression d'un repli sur soi, d'un enfermement et de
peurs fondées pour beaucoup sur des représentations irrationnelles de l'autre et de l'alentour.
Les pensées binaires sont accessibles et compréhensibles à chacun, situant avec simplicité les amis
et les ennemis. Ce kit simpliste clive la société entre bon/mauvais, vrai/ faux... alors que la réalité est
multiforme et complexe. Un tel appauvrissement de la pensée critique peut mettre en danger la démocratie
dont l'énergie provient du débat et de l'analyse partagée.
La prévention spécialisée est une forme d’action sociale et éducative essentielle qui réalise avec des
adultes disponibles et structurants, par un travail de rue en immersion, des réponses aux causes profondes
des souffrances. Tout acte déviant posé par un jeune est une demande à s'insérer, un jeune dangereux est
d'abord un jeune en danger qu'il faut sécuriser !!
En devenant acteur de la mise en œuvre du schéma départemental de la protection de l'enfance de
la Charente, les éducateurs de l’équipe de prévention spécialisée agissent le plus en amont possible des
situations de vulnérabilité pour prévenir toute forme de décrochage, de déviance ou de radicalité qui
peuvent s’enclencher ou désamorcer les processus. Le jeune tente de se projeter dans une vie future par la
prise de conscience de son potentiel, la perception de la différence comme une richesse, l'entraide,
l'altruisme, les mobilisations collectives pour améliorer sa qualité de vie et son environnement de proximité.
Cela l’ouvre au champ des possibles des identifications, des affiliations à des images d'adultes.
Ainsi, l’action de la prévention spécialisée est aujourd’hui ancrée dans la protection de l’enfance, la
loi 2016-297 du 14 mars 2016, réaffirme la place de la prévention spécialisée dans la protection de l’enfance.
La protection de l’enfance s’intéresse prioritairement aux causes des souffrances vécues par les enfants et
les jeunes en difficultés. L’origine des souffrances n’est pas à confondre avec les symptômes qu’elle produit.
Les éducateurs de prévention spécialisée construisent des réponses éducatives pour résoudre les situations
en profondeur (causes psychologiques, familiales, sociales, culturelles, économiques). Pour cela, ils
mobilisent leurs observations et analyses tout en agissant sur les symptômes qu’ils soient visibles (troubles
du comportement, difficultés scolaires, incivilités, violences, délinquance, addictions, désordres
alimentaires, prises de risques régulières sur la sexualité ou par des accidents à répétition…) ou invisibles
(inhibition, automutilation, perte de confiance en soi, repli sur soi, quête affective systématique,
scarifications, violences psychologiques…). Son rattachement à des territoires particuliers, concernés par la
politique de la ville, lui permet, de sa place, de contribuer à la politique de prévention de la délinquance aux
côtés des politiques sociales, éducatives, d’insertion professionnelle, de sécurité publique et de protection
judiciaire de la jeunesse.
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1.

CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE

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 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 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 centreville, l’action du demi-poste avait pour but de vérifier la nécessité d’une intervention sur ce secteur. Après
dix-huit mois d’actions, nous venons de terminer l’évaluation de celle-ci qui sera remise au Conseil
Départemental de la Charente fin juin.
L’organisation du service par « binômes tournant » sur les trois territoires de Grand Angoulême prend
en compte la dimension globale, respectant les temps éducatifs dédiés pour les quartiers prioritaires. 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.
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Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont permis, par leur accueil bienveillant, de démarrer
notre activité 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, les enfermements, agir et faire agir pour amener les habitants et les jeunes à prendre la parole
et à participer à la vie de la cité et de la société.
Les éducateurs sont profondément imprégnés de ces valeurs. Ils sont souvent le dernier lien des
publics les plus en difficultés ; c’est sur ce lien ténu que va se construire la relation éducative qui,
progressivement, amènera les jeunes à intégrer les valeurs humaines et citoyennes. Si la liberté est
globalement acquise, l’égalité et la fraternité sont deux valeurs à réinterroger sans cesse pour qu’elles
s’inscrivent dans les faits. Les jeunes sont très critiques par rapport à une société qui les rejette. Le lent et
long travail des éducateurs va leur permettre d’y prendre leur place. A contrario, cette démarche intégratrice
ne doit pas masquer les dysfonctionnements sociaux et sociétaux que pointent souvent les jeunes à travers
leurs parcours. Reconnaître les imperfections de notre société, permet également aux éducateurs d’ouvrir
le débat et de lutter contre les comportements radicaux.
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1.3.

Des valeurs associatives au service d'une construction sociétale

La question du vivre-ensemble
La prévention spécialisée est souvent l’objet d’attentes multiples, voire paradoxales, entre
commande de tranquillité publique et accompagnement éducatif. Chaque jour, les éducateurs agissent et
tiennent une parole forte afin de construire une histoire commune avec les populations.
Au sein de l’association, de l’équipe, chacun à son niveau se doit d’élaborer à travers ses échanges,
son vécu, ses réalités, le moyen de vivre ensemble et de positiver les regards et les postures des uns à l’égard
des autres.
Les jeunes que nous accompagnons vivent un quotidien de plus en plus pesant, insertion longue et
difficile pour les jeunes issus des quartiers, accessibilité tronquée aux rêves de la consommation, misère
grandissante dans les territoires urbains périphériques, discriminations diverses… A la marge des institutions,
ces mêmes jeunes ne participent que très rarement à l'élaboration d'une pensée commune qui prendrait en
compte une diversité de point de vue. A travers leurs actes, les jeunes questionnent leur place dans la
société. Quel regard porte-t-on sur eux? Quelle place leur accorde-t-on?
Les éducateurs recréent des espaces dans lesquels une autre parole que celle des jeunes est présente.
Une sphère sécurisante dans laquelle ces derniers expérimentent une relation à l'adulte basée sur une
reconnaissance mutuelle, sur la confiance et la libre expression, dans le respect. Ces espaces, qui favorisent
la confrontation à l'autre, sont indispensables à la construction d'une attitude citoyenne et républicaine.

D'une ouverture vers soi à une ouverture à l'autre
L'équipe de prévention spécialisée accompagne les jeunes dans le décryptage de leur parcours et
dans la compréhension de leur histoire. Cette démarche permet aux jeunes et/ou leurs familles de prendre
conscience de leur singularité, de ne pas ignorer ce qui a été douloureux mais également de valoriser ce qui
a été positif. A partir d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, le regard posé sur soi ou sur l'autre peut
cheminer vers plus de bienveillance.
Notre action éducative s'appuie sur la pensée que tout jeune a un potentiel de développement ; en
agissant sur le regard qu'il porte sur lui et sur son environnement familial, social et sociétal. Il devient alors,
le principal acteur de son propre changement.
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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 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°8617 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 ».
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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 2016297 du 14 mars 2016 précise que le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du
département chargé des missions suivantes :
 Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout
détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé,
la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur
développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de
moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre.
 Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions
collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des
jeunes et des familles, 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.
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Citons la circulaire du 17 octobre 1972 :
« La prévention réalisée par les clubs et équipes est une action spécialisée, qui se différencie de la
prévention naturelle réalisée par les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les patronages,
les maisons de jeunes et de la culture, etc… dont le champ d’attraction est dans le même secteur
sociogéographique, et avec lesquels les clubs et équipes doivent travailler en étroite liaison […] Elle se
différencie également de l’action éducative en milieu ouvert, à laquelle il est recouru dans le cadre de la
protection de l’enfance en danger qui est plus individuelle ».
« Les recherches de type psychosociologique et sociologique menées sur les jeunes marginaux, qui
ne s’intègrent pas dans les groupements habituels, ont fait apparaître qu’une conception d’inspiration
médico-psychologique qui se préoccuperait surtout de cas individuels n’était pas suffisante. Si la
communauté sociale secrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir mobiliser également les forces nécessaires
pour atteindre un rééquilibre… ».
La prévention spécialisée est alors pensée comme « …moyen de socialisation et de promotion… » et
« …susceptible d’agir en profondeur sur un groupe puis sur un quartier… » […]
« …la notion d’action avec le milieu – et non pas uniquement avec des jeunes isolés, en dehors du contexte
familial et social, doit avoir la priorité dans les objectifs des associations de Prévention Spécialisée… ».
Pour conclure sur cet éclairage, nous pouvons dire que la Prévention Spécialisée garde « un caractère
supplétif… » et doit en conséquence : « … se réajuster sans cesse aux besoins du secteur d’implantation
que, précisément, elle contribue à infléchir ; elle entre donc difficilement dans le cadre des règles et des
structures administratives, ce qui justifie le recours à des équipes disposant de la plus grande souplesse
d’intervention territoriale et non pérennisée sur des lieux ». L’un des principes majeurs de la Prévention
Spécialisée étant de travailler à la réalisation de relais locaux qui devraient assurer sa relève.

1.6.

Objectifs généraux :

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


Proposer une alternative aux institutions de droit commun que certains jeunes quittent ou
repoussent, afin de les aider à redonner un sens aux ressources qui leur sont proposées.
 Amener la personne à se percevoir comme possédant de la valeur pour entrer dans le jeu social. Ce
processus de reconnaissance engage les publics et les professionnels vers une réciprocité dans
l’échange.
 Susciter et provoquer des rencontres avec un adulte qui compte pour lui et surtout sur lequel il peut
compter.
 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).
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1.7.

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.

Les publics

L’intervention sur Grand Angoulême vise les jeunes de 10 à 21 ans avec une priorité portée auprès
des familles et des jeunes filles. L’équipe de prévention travaille en priorité auprès des jeunes adolescents
en difficultés familiales et/ou sociales de 12 à 18 ans, avec une attention particulière sur les jeunes en âge
d’être au collège. Ce travail associe de manière étroite leur famille.
Plus précisément, l’action de prévention spécialisée s’adresse aux jeunes de 10 à 21 ans en marge
des circuits sociaux, culturels et économiques. Elle mobilise également les forces créatives des habitants,
dans une approche partenariale qui vise à les aider à être acteur sur leurs quartiers, porteurs de projet où
les éducateurs viennent en étayage et en ressource, s’ils ont besoin de conseil ou tout simplement d’un petit
coup de main. Cette démarche de développement social local vise notamment un renforcement du tissu de
prévention primaire. En effet, c’est par une action conjointe des éducateurs, des animateurs et des
médiateurs que les jeunes repèrent des adultes de référence qui comptent et sur lesquels ils peuvent
compter. Le fait de favoriser le lien social avec les habitants permet progressivement de changer le regard
sur certains territoires et de lutter contre des représentations sociales négatives.

Ce cadre général d’intervention priorise donc l’action :
 auprès des jeunes de 12 à 18 ans, sans négliger l’action auprès des préadolescents (10 – 11 ans) et
auprès des 18 – 21 ans,
 auprès des jeunes filles en travaillant sur la valorisation de l’identité féminine et l’affirmation de soi,
en luttant contre les inégalités femmes-hommes et les discriminations liés aux genres tel que stipulé
dans la Loi du 4 août 2014,
 auprès des familles en menant un travail de soutien parental,
 auprès des jeunes ayant des comportements à risque et des difficultés d’insertion socioprofessionnelle,
 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 …).
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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’étang des moines) est concernée
par le secteur.
 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Centre-ville d’Angoulême : Champs de mars, secteur commerçant et piétonnier, les jardins
publics (jardin vert…), alentour des lycées
 0,5 ETP d’éducateur intervient sur le secteur.
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1.9.

Une intervention de prévention spécialisée en lien direct avec le schéma départemental
de prévention et de protection de l’enfance du Conseil Général de la Charente 2010- 2014

Le cahier des charges inscrit l’action de la prévention spécialisée dans les orientations 7 à 10 et 22 à
24 du schéma départemental. Pour chaque objectif, nous avons souligné la manière dont la prévention
spécialisée s’y inscrit (à l’heure où nous rédigeons ce bilan concernant l’activité de l’équipe pour 2015, nous
avons participé activement aux groupes de travail mis en place pour l’élaboration du schéma départemental
de protection de l’enfance 2015-2019).

Orientation n°7
« Inclure les pré-adolescents dans le périmètre d’intervention ».
Le périmètre principal tel que demandé dans le cahier des charges concerne les jeunes de 12 ans à
18 ans. Cependant, les éducateurs sont attentifs au public en deçà de cet âge (10 – 11 ans), repérés soit par
le travail de rue ou suite à des actions menées en collaboration avec le centre social, ou encore de fratries
dont un des plus grands peut déjà être suivi par les éducateurs, ou d’une sollicitation des écoles ou des
partenaires, de l’aide éducative à domicile (AED), par exemple…
Le périmètre d’intervention concerne donc principalement les âges collèges avec une vigilance accrue
qui s’exerce sur les jeunes décrocheurs. Pour cela, à titre d’exemple, les éducateurs du service de prévention
spécialisée sont allés rencontrer les Directeurs, Principaux et Proviseurs des écoles primaires, collèges, lycées
implantés sur nos territoires d’intervention. Ce travail se traduit aujourd’hui par des actions concrètes avec
certains.

Orientation n°8
« Préciser le périmètre et les composantes du système actuel de prévention ».
La prévention spécialisée se distingue de toutes les autres formes d’action sociale par sa démarche
d’immersion territoriale dans la durée et par sa démarche d’intervention telle que la notion de libre
adhésion. Ce positionnement favorise les relais avec les partenaires institutionnelles. Elle utilise de
nombreux supports d’activités (chantiers troc-loisirs, activités physiques et sportives, activités culturelles,
santé…) en lien avec les partenaires concernés et participe au système de prévention du département.
A ce titre, le service de prévention spécialisée de l’ADSEA se tient à la disposition du Conseil
Départemental de la Charente pour mettre ses compétences et son expertise au service d’une commune,
d’une communauté de communes ou d’un centre d’animation intervenant en milieu rural, sur la question
des jeunes en difficultés et des groupes de jeunes en matière de protection de l’enfance et de prévention de
la délinquance. La spécificité de la prévention spécialisée n’existe pas en milieu rural. Cette intervention de
l’encadrement du service ne peut être que ponctuelle.
L’intervention de prévention spécialisée est subtile et fragile ; une équipe d’éducateurs doit pouvoir
agir dans la durée et la qualité de l’environnement partenarial, clairement identifié et coordonné, elle est
déterminante dans l’efficacité de son action sociale.
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Orientation n° 9
« Explorer des approches nouvelles afin de mieux mettre en contact l’offre de prévention et son public ».
Le travail de rue est central car il permet aux éducateurs d’être en relation permanente avec les
demandes des jeunes et des familles. A travers ce prisme, ils observent, analysent les besoins, expérimentent
et construisent des réponses innovantes en rapport aux situations rencontrées et à l’évolution du quartier.
Le service composera alors des réponses s’articulant autour des dispositifs sociaux et institutionnels
(emploi d’avenir, service civique, Contrat ville, FIPD, CEJ, …), des besoins des jeunes et des besoins de la
collectivité.

Orientation n°10
« Améliorer le pilotage et le suivi du dispositif de prévention à l’attention des adolescents ».
Le service de prévention spécialisée s’est doté d’outils d’évaluation permettant de donner des
indications quantitatives et qualitatives concernant notre activité. C’est ainsi que le service rend compte de
celle-ci à la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’enfance par des rencontres régulières,
l’élaboration du rapport d’activité et sa participation à l’observatoire départemental de protection de
l’enfance du Conseil Départemental.

Orientation n°22
« Comme préalable, améliorer l’interconnaissance entre les différents acteurs et l’information sur les
compétences de chacun. »
Le Directeur Adjoint et le chef de service de l’équipe de prévention spécialisée de Grand Angoulême
ont un rôle déterminant pour créer et développer des partenariats fonctionnels. Ils se sont attachés à
connaitre progressivement chacun d’entre eux. A ce jour, ce travail n’est toujours pas terminé car le fait de
démarrer une action de prévention spécialisée sur plusieurs territoires en même temps, a multiplié d’autant
le nombre d’acteurs à identifier et à rencontrer. Ils ont donc focalisé leur attention sur les plus urgents,
n’oubliant pas pour autant les autres. Les éducateurs sur le terrain ont dû effectuer des démarches
identiques afin de rendre opérationnel, l’ensemble de leur activité le plus rapidement possible.
La qualité du lien de confiance et du partenariat établi avec les maisons des solidarités, les centres
sociaux, les écoles et les collèges, la mission locale, le secteur médico-social, sont déterminants dans
l’évolution des situations, à commencer par le repérage et l’articulation entre les différents dispositifs
spécialisés ou de droit commun.
L’efficacité sur le terrain des dispositifs de prévention passe par l’action menée en complémentarité
et en cohérence avec l’ensemble des opérateurs visés ci-dessus.
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Orientation n°23
« Accroître la visibilité des partenaires quant à la stratégie du Conseil Départemental, c’est-à-dire les
orientations qu’il entend privilégier et qui influent forcément sur l’activité des partenaires ».
La participation de la prévention spécialisée à cet objectif est de bien repérer les partenaires en place
pour ne pas se superposer à des actions ou des prises en charge qui fonctionnent. C’est ainsi qu’en 2015,
malgré quelques difficultés de compréhension de certains professionnels quant au sens de nos missions,
nous avons développé des complémentarités d’actions et d’accompagnements pertinentes pour les jeunes
et les familles avec une multitude de partenaires : MDS, AED, AEMO, PJJ, OMEGA, CSCS, CLSPD, CCAS,
Direction de la Solidarité de la Ville d’Angoulême, PRE, Mairies de Soyaux et La Couronne, CIJ, CIO, collèges,
Lycées, Epicerie sociale, L’éclaircie, CDE, MECS, etc…
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2.

MODALITES OPERATIONNELLES

2.1.

Organigramme fonctionnel
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2.2.

Dynamique et travail d’équipe

L’immersion des éducateurs sur les territoires de Grand Angoulême nécessite une réflexion collective
de l’ensemble de l’équipe. Il s’agit d’avoir des positionnements éducatifs cohérents quel que soit le lieu
d’intervention des éducateurs.
La règle du service est de poser en équipe, toute demande de jeunes ou de familles qui n’est pas
définie par le cadre éducatif et pédagogique établi ; ceci dans les temps formalisés et sous l’autorité du
Directeur adjoint et/ou du Chef de service. L’objectif est de garantir la même possibilité de réponses à chacun
et d’anticiper les problèmes.
Le secret professionnel lié à notre mission de protection de l'enfance s’applique à tout salarié de
l’équipe Grand Angoulême. Les informations dont il aurait connaissance ne peuvent être transmises sans
l'aval de la hiérarchie et dans le respect des droits des usagers.

2.3.

Organisation de l’équipe sans territoire prédéterminé pour les éducateurs à partir de
temps dédiés à chaque quartier

 Constitution de binômes fixes pour faire du travail de présence sociale.
 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.
 Travail de rue qui se fera en binôme mais pourra se faire seul suivant le degré de connaissances de
chacun du territoire et les thématiques qu’il souhaite aborder (travail avec les familles, travail avec
les publics marginalisés…). Cette modalité d’action devra être débattue et encadrée en équipe.

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.
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2.5.

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.

Communication interne et externe

L’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a élaboré une plaquette de présentation à
destination des jeunes, de leurs familles et de nombreux partenaires institutionnels. Cette plaquette fait
office de livret d’accueil au regard des obligations de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002.
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3.

ACTIVITE DE L’EQUIPE

16%
26%

34%
24%

organisation (formation,réunions, administratif…)
Territoires (temps dédié à la participation à la vie sociale éducative et culturelle des quartiers, travail de rue, partenariat dédié, …)
projets individuels (temps d'accroche et accompagnement éducatif, régulation avec partenaires)
projets collectifs (temps de préparation et d'actions avec les jeunes et les partenaires)

L'activité de l'équipe de prévention spécialisée ADSEA du Grand Angoulême s'intègre dans les actions
de prévention du service départemental d'Aide Sociale à l'Enfance. Elle est d’ailleurs l’un des acteurs majeurs
de la politique jeunesse du Département et inscrite dans le schéma départemental de protection de
l’enfance.
La Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance est venue clarifier le cadre
d’intervention de la prévention spécialisée en réaffirmant clairement sa place dans le champ de la protection
de l’enfance (article L221-1 du CASF). Celle-ci est alors pensée comme un moyen de socialisation prenant en
compte la dimension de l’individu dans son parcours et son histoire, susceptible de pouvoir agir sur le milieu
en favorisant son évolution et la promotion de ceux qui la compose.
La prévention spécialisée garde « un caractère supplétif… » qui permet un réajustement permanent
aux besoins qui émergent dans son secteur d’implantation. De fait, elle entre parfois difficilement dans le
cadre des règles et des structures administratives habituelles, ce qui justifie le recours à des équipes
disposant de la plus grande souplesse d’intervention territoriale.
Cette intervention se caractérise pour l’équipe de Grand Angoulême par trois champs d’action
principaux qui sont en interdépendance.
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3.1.

Action territoire :

Représentant 34% de l’intervention de l’équipe, cette « action sur le milieu », s’est démultipliée sur
les territoires d’intervention suivant une organisation spécifique.
Ce premier champ se fonde à partir d’une immersion progressive des éducateurs en s’appuyant sur
une présence sociale régulière et en participant à des actions liées à la vie sociale, culturelle, sportive et aux
cadre de vie des territoires des jeunes, de leurs parents et plus généralement des habitants.
Nous constatons que certaines périodes de l’année (fête de quartiers, manifestations sportives…),
l’étendue du territoire d’action rend l’organisation de l’équipe complexe afin de répondre à toutes les
sollicitations. Cette difficulté montre que le service commence à être identifié comme une ressource ou un
appui possible à la dynamique de la vie sociale sur le quartier.
Nous reviendrons plus en détail sur l’implication de l’équipe en 2015 dans les quartiers prioritaires
qui lui ont été désignés.

3.2.

Accompagnements éducatifs individuels :

Les demandes d’accompagnements éducatifs individuels sont fondées à partir d’un principe de libre
adhésion, d’absence de mandat nominatif et d’anonymat. Leur prise en compte varie suivant le jeune, la
confiance qu’il porte à l’éducateur et son implication dans les interactions sociales du territoire.
Cette année 2015, avec 24 % de son activité, l’équipe a développé de façon importante les liens avec
les populations pouvant solliciter la ressource prévention spécialisée sur les territoires d’action désignés
précédemment.
Les 212 jeunes que nous connaissons comptent en majorité des adolescents.
Cette
interconnaissance résulte de l’immersion progressive des professionnels dans le champ social des quartiers
prioritaires du Grand Angoulême.
Egalement en lien avec les partenaires socio-éducatifs et les adultes référents des jeunes, les
éducateurs de prévention leur proposent d’être une ressource qu’ils peuvent librement activer suivant leur
besoin et la relation d’accroche établie. A chaque difficultés repérées par un partenaire social, sa famille ou
le jeune lui-même, il s’agit de prendre le temps de l’écoute et de la compréhension afin évaluer la pertinence
et le sens de notre action auprès de ce dernier. Le travail de rue permet aussi de rencontrer les jeunes au
sein de leur lieu de vie et d’interaction sociale. Avec les adolescents qui ont un rapport souvent fragmenté
au temps et aux institutions, cette modalité assure une certaine forme de permanence dans les liens établis.

3.3.

Projets collectifs :

La dimension collective est un champ incontournable pour la prévention spécialisée, particulièrement
dans son action auprès des adolescents, qui s’exerce rappelons-le, dans un mode d’approche singulier et
graduel dans le temps. Ce cadre d’action collective représente un moyen privilégié pour permettre aux
professionnels de construire un lien individuel et social avec le jeune, lui permettant de garder le contact ou
de renouer avec le système social.
Durant l’année 2015, l’équipe a pu explorer et développer cet outil de manière beaucoup plus
importante. Comme nous pourrons le constater dans les chiffres, de nombreux jeunes ont pu participer à
des actions collectives.
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L’objectif principal est d’essayer, à travers l’activité, de fournir au jeune un espace lui permettant de
s’approprier des éléments d’adaptabilité à la vie sociale de base. Ces derniers s’inscrivent dans des modalités
concrètes dans lesquelles le jeune est co-actif et qui permettent un lien avec les institutions de droits
commun dédiées (centres sociaux culturels par exemple) :
-

-

Actions collectives avec des groupes à échelle réduite permettant une meilleure prise en compte
des objectifs individuels recherchés en fonction des problématiques rencontrées (rapport à la loi,
rapport à soi, rapport au collectif…).
Actions collectives croisées afin de permettre aux jeunes d’être inclus et de bénéficier des
institutions de droits commun comme les centres sociaux.
Action de territoire en participant ou en favorisant la vie sociale et culturelle du territoire.
Actions d’accompagnements individuels permettant au jeune en demande de travailler sur les
rapports sociaux qui le mettent en échec ou l’isolent de la vie sociale.

En 2015, les séjours les plus importants ont été, à ce titre, développés en partenariat avec différents
centres socio-culturels des territoires d’intervention. C’est ainsi que l’équipe a participé activement à la
réalisation du projet de séjour itinérant en vélo conduisant un groupe de 17 jeunes d’Angoulême à Chavez
au Portugal (cf. bilan du projet dans la partie actions collectives).
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4.

DETAILS DES JEUNES CONNUS PAR LE SERVICE

4.1.

Nombre de jeunes :

Nombre de jeunes en 2015

250

Filles

200

Garçons

150

Total

100
50
0

Les 212 jeunes que nous connaissons en cette fin d’année 2015 sont le résultat d’un travail
d’approche et d’accroche réalisé avec ces derniers à partir d’un cadre spécifique encourageant leur adhésion
et leur volonté de construire un lien durable.
Ces modalités imposent aux professionnels de s'interroger en équipe mais surtout avec les nombreux
partenaires socioéducatifs et pédagogiques sur le bienfondé d’une action éducative vers un jeune qui
commence à les mettre en difficultés ou à les questionner. Dans cette dynamique, de nombreux jeunes ont
été rencontrés et un lien de confiance a été tissé avec certains qui ont accepté l'étayage proposé par les
éducateurs. Le travail de rue permet lui aussi de lier connaissance avec les jeunes qui commencent à
s’éloigner des institutions ou à rester en marge des dispositifs.
Les jeunes qui acceptent le lien passent d’abord par la méfiance, la présence d’un éducateur avec eux
pouvant être mal perçue par leurs pairs. Il faut parfois beaucoup de ruses et de contournement pour nouer
un contact. Le temps et les moments partagés avec les jeunes prennent leur sens parfois après plusieurs
mois, permettant l’expression d’une demande et l’ancrage dans un accompagnement éducatif. Pour ce faire,
le caractère de libre adhésion leur confère une liberté de choix qui les libère de toute contrainte et les
responsabilise tout autant par le fait d’exprimer une demande, s’ouvrant alors à des possibles changements
pour évoluer ou se construire.
Notons que les filles auprès desquelles le service doit préserver son attention, sont plus nombreuses
cette année mais restent très difficiles d’approche, étant peu sur l’espace public et souvent difficile à motiver
de manière pérenne sur des projets au long court. Les problématiques que nous pouvons rencontrer chez
elles nous conduisent à poursuivre notre action vers ce public.
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4.2.

Echelle des âges :

Répartition des âges du public touché par l'action de prévention
spécialisée sur Grand Angoulême
87
90

61

80

61

70
60
50
40
30
20
10
0

45
32

18

Filles

15

27
16

13

26

3

9

Garçons
Total

5
< 11 ans

4
12-15 ans

16-18 ans
19-21 ans
> 21 ans

Il apparait clairement dans ce graphique que les jeunes de 10 à 18 ans représentent le corpus le plus
important des publics connus par le service.
Les adolescents sont donc les plus nombreux. Les contacts avec les différents partenaires, collèges et
lycées, qui nous alertent sur des situations mais aussi le travail de rue pendant lequel nous croisons plus
facilement ces jeunes expliquent cette proportion.
Stratégiquement, l’équipe se tourne majoritairement vers ces tranches d’âges, période de fragilité et
de bascule qu’il est utile de prendre en compte et qui représente l’adolescence. Elle caractérise cette classe
d’âges qui débute avec la sortie de l’enfance (c’est-à-dire avec la maturité sexuelle) et s’achève, à une
frontière qui varie selon les milieux sociaux, avec l’entrée définitive dans la société et l’accession à une
fonction et à un statut reconnus comme étant ceux d’un adulte. Il s’agit d’accompagner le jeune dans cette
phase transitoire et de lui permettre de trouver un équilibre suffisant pour passer le cap vers l’âge adulte.
Aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu de vie, rend incontournable la prise en compte des
groupes naturels, au sein desquels les jeunes se retrouvent et passent un temps important de leur vie. Cette
réalité nécessite de bien comprendre la place du groupe de pairs dans le parcours adolescent, son
fonctionnement, ses codes, ses valeurs et son sens. Il peut être un puissant facteur autant de socialisation
positive que de marginalisation.
Le groupe est pour l’adolescent l’un des espaces naturels de socialisation : faire l’expérience, à
distance des adultes, de moments conviviaux hors des rythmes temporels et des lieux imposés socialement
(se retrouver dans les squares, dans les halls, tard le soir ou vivre la nuit,…) ; explorer, au travers des relations
en groupe, différentes possibilités de trouver identité sociale et personnelle ; compenser, à l’aide du groupe,
l’incertitude de la période d’adolescence et l’inquiétude de soi à construire…
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Le regard positif des adultes à l’égard des adolescents, l’accueil et l’écoute, la reconnaissance sociale,
sont les appuis nécessaires de cette aspiration à s’intégrer, les aidants à abandonner la dépendance
temporaire au groupe et à accéder à une estime positive de soi et à l’autonomie adulte.

Les adultes du milieu d’appartenance de certains jeunes n’ont pas toujours la possibilité de leur
apporter les éléments éducatifs nécessaires ; parfois ils n’ont même plus de références, et sont désemparés
dans leur devoir de parentalité : ils n’établissent plus alors de dialogue ni de confrontation acceptable avec
l’adolescent. Si celui-ci ne trouve pas, par ailleurs, de tiers éducatif – rôle que peuvent remplir les
enseignants, les animateurs, les médiateurs voire les adultes du voisinage -, si les conditions économiques
et sociales de la famille, ainsi qu’une action institutionnelle inappropriée, créent et renforcent chez lui un
sentiment d’injustice, cet adolescent se repliera alors dans la méfiance et construira avec son groupe
d’affinité, sa propre loi et ses propres références. Il trouvera une pseudo-intégration dans des modes de vie
plus ou moins ritualisés et répétitifs qui manifesteront sa dépendance : bandes et groupes marginalisés,
addiction, conduites à risques, délinquance…

Les éducateurs de prévention spécialisée ont l’expérience de la rencontre et de l’action avec les
groupes de jeunes. Si l’on veut prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion ou la promotion sociale des
jeunes et des familles, au regard de la mission qui nous a été confiée par le Conseil Départemental de la
Charente, alors l’équipe de prévention doit s’adresser prioritairement à cette jeunesse en manque de
repères et de figures d’identification projective. Dès lors où l’environnement familial n’est pas suffisamment
sécure et contenant pour traverser cette période trouble qu’est l’adolescence, les jeunes ici visés doivent
pouvoir s’appuyer sur des adultes qui comptent et sur lesquels ils peuvent compter. L’adulte de référence
que constitue l’éducateur, permet d’être ce tiers qui va accompagner vers l’âge adulte, tout en sensibilisant
et mettant en garde aux risques de s’inscrire dans des carrières déviantes. Les éducateurs/trices du service
peuvent alors être cette ressource, à la fois pour l’adolescent mais aussi ses parents. Le travail en partenariat
avec les différents acteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation, de l’animation, de la médiation
permet alors par ce maillage, de tisser « un filet de sécurité » sur lequel les jeunes peuvent s’appuyer pour
éviter de glisser.
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4.3.

Secteurs d’intervention de l’équipe Grand Angoulême :

Jeunes suivis par secteurs d'intervention
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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 » dans le cadre 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 quartier.

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’étang des moines) est concernée
par le secteur.
 Deux ETP d’éducateurs interviennent sur ce secteur.
 Un secteur Centre-ville d’Angoulême : Champs de mars, secteur commerçant et piétonnier, les jardins
publics (jardin vert…), alentour des lycées.
 0,5 ETP d’éducateur intervient sur le secteur.
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Les éducateurs n’ont pas de quartiers attitrés et se répartissent au fur et à mesure des rencontres,
des liens partenariaux et du travail de groupe et de territoire qu’ils peuvent effectuer de manière ciblée
suivant les problématiques que l’équipe pense utile d’appréhender.
Dans ce bilan, nous pouvons sans surprise constater que la majorité des jeunes connus viennent des
quartiers prioritaires historiques. Nous notons cependant une particularité concernant le quartier de
Basseau où nous pouvons constater peu de jeunes connus en 2015. Un facteur reste à retenir pour expliquer
cette tendance. Les habitants de ce quartier, très accueillants au demeurant, ont besoin de temps pour être
en confiance avec des nouveaux venus. Ce facteur est d’autant plus important que le quartier vient de vivre
et vit une réhabilitation qui bouscule les habitudes et a tendance, dans un premier temps, à favoriser le repli
sur soi.
Malgré tous les liens avec certains jeunes, les collaborations avec les partenaires et habitants du
quartier commencent à être effectifs et nous permettent de nous projeter de manière positive en 2016.

4.4.

Nombre de jeunes par type d’habitat :
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Ayant connaissance d’une majorité de jeunes adolescents, il apparait normal que la grande majorité
de ceux que nous connaissons soient encore hébergés chez leurs parents. Les problèmes d’instabilité de
l’hébergement se rencontrent particulièrement en centre-ville d’Angoulême, chez des plus âgés.

En effet après un long parcours d’échec scolaire et de projets d’insertion professionnelle répétés, ils
commencent à s’ancrer dans des pratiques marginales. Ainsi les jeunes âgés de 18 à 21 ans que nous
pouvons croiser en centre-ville ont des profils très distincts mais ils ont en commun une succession de
ruptures familiales, d’échecs scolaires qui les a amenés à s’ancrer dans des conduites marginales,
s’identifiant parfois fortement à ce monde « alternatif » qui leur reconnait une place et une fonction sociale.
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Robert castel1 définit clairement ce processus auquel nous pouvons être confrontés avec ces jeunes :
« ... l'exclusion n'est pas une absence de rapport social … Il n'y a personne en dehors de la société, mais un
ensemble de positions dont les relations avec son centre sont plus ou moins distendues : d'anciens travailleurs
devenus chômeurs de longue durée, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, des populations mal scolarisées,
mal-logées, mal soignées, mal considérées, etc. »
Il existe selon lui trois zones de cohésion sociale et c’est souvent dans la seconde, plus rarement dans
la troisième que nous pouvons croiser les trajectoires des jeunes de cette tranche d’âge :
 La zone d’intégration se caractérise par un travail stable et une insertion relationnelle solide.
 La zone de vulnérabilité caractérisée par un travail précaire et une fragilité des supports de
proximité. Ceux-ci (par exemple le voisinage) peuvent se révéler être des compensateurs de
l’instabilité due à la précarité de l’emploi.
 La zone de désaffiliation, dans laquelle l’individu est privé d’emploi et socialement isolé.
Pour entrer en lien avec ces publics, il est nécessaire d’avoir une permanence d’action et de présence
afin d’être identifié et de pouvoir être là au moment opportun quand la demande émerge. Ainsi certains
jeunes, méfiants ayant déjà été suivis par des « éducateurs » préservent leur distance avec les représentants
d’un système qu’ils ont, à leurs yeux, déjà éprouvés et qui les a, au final, laissés pour compte à leur majorité.
C’est avec les jeunes femmes qu’il a été plus simple de démarrer une relation d’aide, permettant pour
l’une de lui éviter un parcours de sans-abris et de retrouver une dynamique d’intégration sociale à travers
l’obtention d’un emploi salvateur. Pour une autre jeune femme inscrite dans une précarité plus avancée,
faisant partie des publics marginaux que nous pouvons rencontrer au champ de Mars, il a s’agit, grâce à
l’appui d’un autre service départemental, de l’aider à s’éloigner d’une logique de squat qui lui pesait. A
travers un travail de ré-affiliation sociale, d’accès aux droits et de revalorisation, ce partenariat a permis de
l’aider à rebondir et à s’extraire en fin de compte de cette zone de désaffiliation.
Anaëlle2 est une jeune femme qui, après une jeunesse tumultueuse, fait une rencontre qui va l’ancrer dans
une trajectoire complexe, l’entrainant vers un processus de désaffiliation sociale faite d’une vie rude et
contraignante. La disparition du squat annoncé parmi lequel elle vivait va bouleverser ses projets. Refusant
d’entrer dans « la danse du 115 » elle accepte l’aide proposée par les divers acteurs sociaux en lien avec
elle.
Averti, nous entamons un long travail de lien et de mise confiance, à travers un accompagnement soutenu,
qui va progressivement lui faire accepter de prendre le risque de couper avec la rue, un environnement, qui
commençait depuis 1 an à devenir familier et inéluctable pour elle. Discrètement, pas à pas, elle amorce
son retour dans le jeu social. Malgré tout, sa vie d’errance lui colle à la peau. Elle lui a forgé une manière
d’être singulière, faite de lucidité de trajectoire et de compromis y compris avec son image de soi qui
peuvent laisser à voir un caractère parfois déconnecté et antisocial. Elle exprime sa difficulté à accepter la
normalisation de son existence et « je ne veux pas qu’on me fasse devenir une femme que je ne veux pas
être »…. Ce parcours ne se fait pas sans hésitation et reste fragile mais elle tient, tournant progressivement
le dos à cette expérience d’errance…
1

CASTEL (R.), Les métamorphoses de la question sociale, Paris, 1995, Fayard, p.442.

2

Les prénoms des jeunes et leurs quartiers d’habitation ont été changés pour garantir leur anonymat.
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5.

ACTIONS DE PROJETS INDIVIDUELS

5.1.

Nature du travail éducatif :
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La prévention spécialisée agissant à partir d’un mandat territorial, l’éducateur s’immerge d’abord sur
le territoire, prenant le temps de se faire repérer par les jeunes et les institutions composant ce dernier. La
confiance ne va pas de soi. C’est pourquoi, les éducateurs prennent le temps d’instaurer une relation en
respectant la temporalité des jeunes et du territoire. Progressivement, par une présence régulière et du
travail de rue ritualisé, les liens se tissent suivant un processus qui décrit un niveau de connaissance du jeune.
Regroupées en trois phases, celles-ci suivent les modalités de relation suivantes.
Définition du niveau de connaissance du jeune :
Entrée en contact :
- Echange de regards et paroles.
- Bonjour formel (physique ou non).
- Présentation du nom et fonction de l’éducateur spécialisé.
- Echanges éventuels.
- « Aller vers », démarche volontaire de l’éducateur spécialisé pour prendre contact avec le jeune.
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Jeunes connus :
- Amorce de relation.
- Connaissance mutuelle des prénoms.
- Localisation du quartier d'habitation.
- Quelques éléments personnels ou familiaux.
- Repérage de la fonction d’éducateur spécialisé et amorce de demandes.
- Installation de gestes ritualisés.
- Tests et questionnements multiples :
 « état » de la situation personnelle et familiale.
 expression d'un problème ou préoccupations personnelles.
 appel explicite de « demande » d'aide.
 Jeune inclus dans un groupe de pairs accompagnés par l’éducateur dans le cadre d’actions
collectives de prévention, n’exprimant pas encore de besoin et restant dans un lien labile avec
le professionnel.

Jeunes accompagnés :
- Formalisation à travers un rendez-vous.
- Mise en œuvre d'une démarche nécessitant la présence physique de l’éducateur spécialisé.
- Accompagnement en triangulation avec d’autres acteurs socio-éducatifs du territoire.
- Mise en œuvre d'une démarche ou projet ponctuel :
 Aide à la structuration dans sa démarche de projet.
 Travail avec le jeune sur l’évolution de ses rapports sociaux (rapport à la loi, rapport à soi,
rapport au temps, rapport aux institutions…).
 Régularité des rencontres (même si le jeune rate parfois les rendez-vous).
 Accompagnement physique vers des institutions de droits communs, les premières fois pour
les jeunes ayant besoin d’être rassurés par la présence de l’éducateur.
 Etayage éducatif permettant l’autonomie des jeunes dans leurs démarches d’insertion sociale
et professionnelle.
 Besoin d’être rassuré par la présence de l’éducateur spécialisé.
 Participation à des actions collectives (culturelles, loisirs, chantiers éducatifs…).
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5.2.

Descriptif des accompagnements individuels réalisés :
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Le public 12-18 ans :
Les publics accompagnés sont pour majorité des collégiens en décrochage scolaire qui sont repérés
par leur comportement ou leur absentéisme récurrent. Certains commencent également à se manifester
dans des comportements à risques et des premiers actes de délinquance. Il s'agit dans ce cas de préserver le
contact avec ces jeunes en perte de repères et de tenter d'inverser le processus de marginalisation dans
lequel ils risquent de s'enfermer ou de se perdre.
Pour ces adolescents, la question du temps prend toute son importance. Il se démultiplie et se
différencie au regard des expériences sociales extrafamiliales dans lesquels ils se projettent.
Ainsi pour ces jeunes, nous pouvons noter le temps scolaire qui rythme leur existence, le temps des
changements physiques et psychiques qui parfois les submergent, le temps qui défile et qu’ils laissent couler
avec leurs pairs et le temps de la famille qui prend une tout autre place dans leur existence.
Durant cette période, les difficultés familiales émergent. Elles sont un signe caractéristique de celleci pendant laquelle les adolescents s’éloignent des références parentales et se tournent vers des expériences
socialisantes multiples.
Ce processus n’est pas sans poser quelques soucis et inquiétudes de la part des parents qui assistent
à la mutation de leur enfant.
Il se répercute également au collège où le jeune peut rencontrer des difficultés pour se maintenir
dans ses apprentissages.
Nous sommes, de ce fait, fréquemment en lien avec les établissements scolaires qui s’inquiètent de
certains élèves aux comportements inadaptés, se manifestant par une impulsivité, une absence de
motivations, des absences en cours ou de l’établissement.
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Le collège peut être un havre de paix pour le jeune qui surinvestit sa scolarité ou bien un espace de
socialisation multiple avec des liens trop nombreux venant perturber l’adolescent qui à tendance au repli sur
soi…
Enfin nous sommes sollicités par des partenaires pour des jeunes qui commencent à fréquenter un
univers social comportant des risques.
Notons qu’avec les jeunes de 6 à 11 ans, nous faisons face à des enfants plongés dans l’ambivalence
d’un environnement qui les entraine dans un mouvement de bascule. Cet environnement préserve leur
place d’enfants ou les pousse à être dans un mimétisme des plus grands qui entrent dans des conduites à
risque typiques de l’adolescence.

5.3.

Exemples de situations d’accompagnement individuel :

Un adolescent qui sort de son isolement :
Nicolas est un jeune homme discret donnant l’impression d’être replié sur lui-même.
Il ne développe pas de lien social avec ses pairs sur le quartier par peur d’être amalgamé à des jeunes
qui n’ont pas les mêmes valeurs que lui. De fait, son papa, même absent du domicile, reste une figure
emblématique pour Nicolas qui cherche à lui ressembler et le travail et le dépassement de soi sont des valeurs
auxquelles il reste attaché.
Il m’a semblé important de permettre à cet adolescent de sortir d’un isolement social qui commençait
à le desservir dans ses rapports sociaux avec les jeunes autour de lui (lycée, quartier). Ceci était tellement
prenant pour lui qu’il était obligé de compenser par une activité sportive importante et même surinvestie.
De fait, nous avons commencé un travail d’accroche en nous appuyant sur des actions individuelles
(recherche de stage, chantier troc loisirs) afin de favoriser l’instauration d’une relation de confiance. Par la
suite, nous l’avons progressivement inscrit sur des actions collectives (activités, séjours sportifs) qui lui ont
permis de travailler son rapport à autrui, l’ont amené à pouvoir faire confiance aux autres et même adopter
une posture de leadership démocratique.
Progressivement, les enjeux dans lesquels il s’était enfermé sont devenus moins prégnants. Je peux
désormais aborder avec lui des questions de fond liées à son identité et son enracinement dans sa culture
d’adoption tout en restant attaché à ses origines. La confiance instaurée, durant ces deux années, me permet
aujourd’hui de répondre à sa demande et à sa quête d’identité en étant à ses côtés dans ses démarches pour
obtenir une double-nationalité.
Un jeune en quête de figure paternelle :
Alan est un jeune de 15 ans qui se construit dans un conflit ouvert entre ses parents.
La figure paternelle qui lui fait défaut mais auquel il se raccroche malgré tout, le pousse vers un
abandon de soi. Il reste loyal à un père qu’il idéalise mais qui ne peut plus tenir sa place. Des partenaires
nous alerte sur ce jeune parfois livré à lui-même qui habite et fréquente la population du champ de mars. La
fuite et l’errance deviennent un mode de défense qu’il utilise dès que la situation devient trop complexe à
gérer.
Grâce à l’action partenariale menée avec son collège, un lien va pouvoir se tisser avec ce jeune homme
afin de lui fournir une ressource et une écoute qui l’aide à retrouver sa place. Des activités supports vont aider
à la construction d’un lien de confiance qui même s’il n’est pas régulier, permet au jeune d’être rassuré car il
sait qu’il peut compter sur l’éducateur en cas de crise ou de questionnements.
Un éducateur
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5.4.

Situation des jeunes majeurs :

Situation des jeunes majeurs accompagnés par le service
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Durant l’année 2015, le nombre de jeunes majeurs accompagnés permet de mettre en exergue que
la plupart le sont pour des difficultés dans leur projet d’insertion sociale. Ils ont surtout besoin qu'on les aide
à retrouver confiance en eux dans des potentialités réduites par des années d'échec scolaire et d'insertion
professionnelle. Il s'agit dans ce cas pour les professionnels d'être facilitateurs et de redonner du mouvement
dans le réseau d'inscription sociale des jeunes.

Certains d’entre eux se débattent parfois à la frontière de carrières déviantes qu’ils tentent d’éviter
en s’inscrivant de manière active dans un lien social et professionnel normatif. D’autre commence à entrer
dans la déviance demandant souvent un long travail d’accompagnement qui leur permette d’inverser un
processus en marge.
Quelques jeunes femmes, quant à elles, dont les situations ont été relayées par des partenaires socioéducatifs, sont entrées dans des processus de désaffiliation sociale parfois avancés qui demandent beaucoup
de temps d’accompagnement. Elles cumulent les difficultés et il s’agit de les aider à retrouver un accès au
soin et un hébergement décent.
Enfin, plusieurs de ces jeunes majeurs ont pu intégrer le chantier éducatif, organisé en fin d’année
2015 avec la ville d’Angoulême. Cette expérience de travail les a aidés dans leur projet individuel.

33

6.

ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION
Actions collectives réalisées en 2015
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6.1.

Modalités opérationnelles :

Cette année 2015, en lien avec des démarches d’accompagnements individuels conséquentes et le
travail de rue qui reste la pierre angulaire de notre action, l’équipe de prévention spécialisée du Grand
Angoulême s’est appuyée sur des actions collectives qui ont réuni des jeunes accompagnés ou connus du
service grâce au travail de rue ou au liens avec nos partenaires socio-éducatifs. Ces actions s’organisent à
partir de petits groupes qui doivent devenir un étayage pour les jeunes.
René KAËS3 décrit la vie comme une succession de crises qui conduisent vers une rupture avec les
fondements de l’individu puis à travers une recomposition et le dépassement de soi amènent vers sa
maturation. L’adolescence est une période particulière dans ces cycles de vie où il y a besoin d’une
« suppléance psychosociale » pour faire étayage. Le groupe va pouvoir aider le jeune à trouver un support
qui leur permette de trouver un appui, des supports de projection et de transformation qui sont trop difficiles
à assumer seul.
« Le groupe est le support sur lequel prennent appui, s’accrochent, dépendent les membres du
groupe : il est le représentant externe d’une fonction étayante primaire défaillante »4.
Pour les éducateurs les projets d’actions collectives favorisent cette possibilité et permettent aussi
d’observer et d’interagir avec les jeunes dans un contexte particulier. Ces derniers sont incités, dans ce cadre,
à adopter un mode de communication adapté afin de prendre une place dans le groupe et d’avoir une
attitude coopérative. Les règles et les activités peuvent leur permettre de se situer différemment suivant
leurs possibilités.

3

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

Dunod, coll. Inconscient et culture, 291p.
4

KAËS René, 1993, le groupe et le sujet du groupe, Dunod, 352p.p.40.
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Afin de permettre la construction de ces espaces de socialisation essentiels, l’équipe réalise ces
projets suivant cinq modalités particulières :
- Ces modalités sont graduelles suivant la situation des jeunes qui ont accepté notre soutien.
 Pour ceux qui sont dans une période de flottement, d’isolement ou de confrontation avec
les institutions et les adultes, il s’agit de les aider à garder ou retrouver l’accès aux
dispositifs de droit commun. L’appui de l’éducateur, sa présence peut être alors envisagée
afin de garantir la réussite de l’inclusion.
 Pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur rapport à la loi, au cadre ou au groupe,
l’équipe organise des espaces d’interaction et des actions collectives spécifiques qui
rassemblent moins de jeunes et qui permettent de prendre en compte des objectifs plus
individualisés.
-

Ces modalités sont rendues opérationnelles grâce à cinq formes possibles d’organisation de
projet :
 Action en surnuméraire :
L’éducateur participe à une action déjà organisée par un partenaire, socio-éducatif ou
pédagogique, afin de prendre la mesure de façon discrète et indifférenciée d’une
problématique d’un jeune qui inquiète la communauté éducative. C’est une manière
discrète et non discriminante pour l’éducateur d’entrer en lien avec le jeune pressenti.
 Action en inclusion sans éducateur :
L’éducateur facilite à un jeune qu’il accompagne, l’accès à une action de loisir ou culturelle
organisée par une institution de droit commun (centre social, club de sport,…). C’est
souvent grâce à un chantier troc loisirs qu’il lui est possible de retrouver l’accès à ces
espaces. Il est procédé à une évaluation avec l’animateur après l’action afin de connaître
la manière dont le jeune a pu intégrer le groupe et envisager la suite.
 Action d’inclusion avec un éducateur dans un dispositif de droit commun :
Elle concerne un jeune qui demande un étayage plus important et qui pourrait mettre en
difficulté la bonne réalisation d’une activité organisée par un centre social. Elle doit
permettre au jeune entré notamment dans un processus de repli sur soi, de s’inclure dans
des espaces de socialisation normatifs. Cette action demande de l’anticipation et une
préparation entre l’animateur et l’éducateur afin de connaître les objectifs des deux
professionnels et d’envisager la venue de ce(s) jeune(s) et leur intégration dans le groupe
prévu.
 Action partenariale :
Cette forme d’action peut concerner la préparation d’une journée ou d’un séjour avec un
partenaire du territoire. Elle permet de prévoir au long court, des objectifs croisés à partir
d’un projet porté par des jeunes et demandant un accompagnement à la fois éducatif et
pédagogique.
 Action collective de prévention :
Ces actions collectives s’adressent aux jeunes qui commencent à s’éloigner du jeu social
et qui montre des difficultés à intégrer des dynamiques de groupe en s’en excluant de fait.
Elle concerne également des jeunes en rupture avec les institutions ou qui ont pu les
fréquenter mais qui ont fait le choix de s’inscrire en marge de celles-ci.
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6.2.

Détail des différentes actions :

Les actions collectives de prévention que nous tentons de mettre en œuvre sont des supports
relationnels essentiels pour des adolescents qui vivent cette période transitoire caractéristique. Celles-ci
engagent dans la durée, une continuité qui implique les jeunes et l’éducateur dans une réalité concrète, ceci
à partir de règles et d’un cadre de vie posé et vécu ensemble.
Cela leur permet d’expérimenter puis d’élaborer avec d’autres adolescents leur propre capacité
d’adaptation qui peut à terme les aider à se projeter avec plus de ressources et de confiance dans des
espaces sociaux différenciés. Ces actions collectives réalisées avec un petit nombre de jeunes (entre trois et
sept) favorisent le lien et le partage. Elles permettent de faire émerger des questionnements plus complexes
qui nous aident dans la singularisation des projets individuels que nous accompagnons.
Les actions à la journée en inclusion ou en surnuméraire essaient d’être en réactivité du terrain et
des besoins exprimés par les jeunes lorsque nous les croisons dans leur espace de vie social, sur les quartiers.
Elles sont utiles pour permettre à une relation de se tisser en dehors des enjeux de territoires et de
groupe. Le jeune peut alors souffler un peu, se sortir des conflits de loyauté dans lesquels il peut être
enfermé et se mettre en « vacances » de toutes les tensions qui se jouent autour de lui.
Les projets de séjours sont soit très courts soit plus longs comme celui décrit dans la partie suivante
résumant le périple d’un groupe de jeunes à vélo d’Angoulême à Chavez au Portugal. Ce projet qui concernait
plusieurs territoires, a été largement porté par deux éducateurs de l’équipe. Ils ont pu sortir de cette
expérience enrichis des moments d’histoire, de quotidien, de dépassement de soi, avec les sept jeunes qu’ils
accompagnaient plus particulièrement dans cette aventure.
Par ailleurs, 11 chantiers trocs loisirs réalisés en 2015 ont permis à 28 jeunes de continuer à s’inscrire
dans une activité sociale sportive ou culturelle, les aidants à se préserver un espace d’interrelations sociales,
indispensables pour une construction personnelle équilibrée. Ces chantiers servent aussi aux éducateurs
pour construire et évaluer la dynamique d’un groupe qui souhaite réaliser un projet avec leur étayage.
Les actions en surnuméraire permettent aux éducateurs de s’inclure dans des projets déjà constitués.
Elles auront permis de croiser 130 jeunes et aux éducateurs d’être identifiés progressivement par ces
derniers. Elles ont pour effets de :
- faciliter les contacts dans la rue,
- permettre de développer le lien d’accroche,
- connaitre d’autres jeunes, parfois plus grands, en périphérie de l’action,
- permettre enfin aux éducateurs de croiser, sans le stigmatiser, un jeune qui inquiète le partenaire
qui nous inclus dans son action.
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Les chantiers éducatifs représentent, quant à eux, un axe incontournable de la prévention
spécialisée, se situant, rappelons-le, bien en amont du champ de l’insertion professionnelle. C'est en ce sens
qu'ils constituent un moyen important de socialisation des jeunes concernés.
Ces chantiers sont envisagés comme un outil de prévention parmi d'autres et utilisés par les
éducateurs, au sein d'une palette d'interventions possibles. Ils peuvent occuper une place plus ou moins
importante dans l'action de prévention, s’inscrire plus ou moins dans une logique de parcours individualisé
ou de groupe, se décliner diversement selon les publics ciblés et les objectifs visés.
Les objectifs ont été précisés dans une convention tripartite entre l’association intermédiaire
AIDS’EMPLOI et les services de la DIRECCTE (cf. convention en annexe). Comme le prévoit la circulaire du 29
juin 1999, l’association intermédiaire AISD’EMPLOI agréée par la Préfecture de la Charente, assure les
fonctions d’employeur, en mettant à disposition et en salariant les jeunes présentés par l’équipe de
Prévention Spécialisée de l’ADSEA86.
Dans le cadre de son projet d’action, les jeunes qui sont privilégiés pour accéder aux chantiers
éducatifs doivent avoir prioritairement entre 16 ans et 21 ans. Les jeunes, rassemblés par l’équipe de
prévention spécialisée pour travailler sur un chantier, signent avec l'association intermédiaire des contrats
d’usage, qui font d’eux des salariés de droit commun (obtention de bulletins de salaires, perception de
salaires nets, versement des cotisations salariales, affiliation aux caisses et organismes de protection maladie,
accident du travail , chômage, et retraite …. ).
Grâce à cela, fin 2015, nous avons mis en œuvre deux chantiers éducatifs en direction de 12 jeunes
majeurs, en panne de projet professionnel et social. Ceux-ci ont pu être réalisés grâce au concours de la Ville
d’Angoulême que nous tenons à remercier tout particulièrement pour son engagement à nos côtés en
qualité de prescripteur. Pour formaliser ce partenariat opérationnel avec différents services de la
municipalité (Direction de la Solidarité, Services Espaces Verts,….), une convention entre l’ADSEA et la Ville
d’Angoulême a été signée en décembre 2015.
Ces chantiers seront reconduits pour l’année 2016 permettant d’affirmer notre action vers les jeunes
majeurs afin de les soutenir ou de les faire rebondir dans leur projets de vie, mais aussi les plus de 16 ans en
décrochage et en voie de désaffiliation et demandeurs d’une activité sociale productrice de sens et de valeur.

37

Bilan du chantier éducatif « Confection de 1000 papillotes et décorations de Noël » réalisé du 30/11/15 au
04/12/15 – Equipe de Prévention Spécialisée ADSEA du Grand Angoulême :
Bilan technique (opérationnalité du chantier) :
Chantier calme, ambiance phytoreposante propice aux échanges avec les jeunes. La pièce pour
déjeuner le midi était très pratique car elle a permis de rester sur place et de poursuivre les temps d’échanges
entre éducateurs, jeunes et agents de la ville. Les tâches et le cadre étaient suffisamment contenants pour
favoriser les temps d’échanges. Ceci nous a permis de repérer que certains avaient des carences sur le plan
alimentaire. Les jeunes ont été enchantés par l’accueil des agents de ce service.
Techniquement, un
éducateur a trouvé que les papillotes nécessitaient beaucoup de concentration, de régularité. Les jeunes
pouvaient mesurer leur travail (nombre de papillotes réalisées), apprentissage de différents gestes (faire des
boules, des papillotes, faire de la peinture), utiliser des matériaux différents. Valorisation des jeunes, de la
valeur travail visible par tous.
Le chantier par la nature même des tâches confiées (fabrication de papillotes) a favorisé
l’apprentissage de la rigueur, de la minutie, a permis de pouvoir évaluer l’écoute, la compréhension, le
respect et la mise en œuvre d’une consigne. On a pu voir qu’un jeune avait des difficultés pour compter. Ce
chantier est aussi une bonne manière de mesurer où en sont les jeunes vis-à-vis du respect de la hiérarchie,
de leur capacité à produire un effort afin que la commande soit remplie, à savoir, avoir fini 1000 papillotes
en fin de chantier. Enfin ce chantier a permis aux jeunes de découvrir les contraintes du monde du travail
mais dans un environnement bienveillant, en lien avec la nature, ce qui a permis à un éducateur du service
(diplômé en Génie Biologie) de sensibiliser les jeunes à la botanique et à l’environnement.
Bilan éducatif :
Les éducateurs ont pu échanger avec les jeunes sur le travail. Mixité des jeunes de différents
territoires, mixité de genres, d’expériences professionnelles, appréhension du monde des adultes. Premier
pas vers l’indépendance pour certains. Avec certains jeunes, ce chantier a été un accélérateur de relations.
Pour un des jeunes en recherche d’emploi, le chantier a permis une prise de confiance en soi, ce qui l’a
valorisé et mis dans une dynamique positive pour son entretien d’embauche. Il a d’ailleurs décroché un
emploi un CDDI en espaces verts juste après. Pour une jeune fille, le chantier lui a permis de s’émanciper, de
gagner en confiance, en indépendance financière. Les jeunes se sont autorégulés entre eux (pas de portable,
juste une pause cigarette le matin et l’après-midi).
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. Cette tâche de pliage a été propice à la discussion. Cela a permis d’affiner le projet
professionnel d’un jeune, de développer du réseau et de se faire connaître des agents de la ville. Les jeunes
ont raconté leur quartier. 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. Première expérience de travail pour
un jeune. Les jeunes remercient la Mairie d’Angoulême qui les a embauchés, qui leur permet de travailler,
de rêver, de gagner de l’argent.
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Les éducateurs ont pu travailler la ponctualité avec les jeunes, faire en sorte qu’ils puissent manger
par le simple fait de gagner un peu d’argent. Pour une jeune fille vivant parfois à la rue ou en squat et ne
bénéficiant que de peu de ressources financières, ce chantier a été une première mise au travail. Ce côté
travail n’avait même pas été envisagé dans l’accompagnement éducatif puisqu’il fallait tout d’abord
s’occuper de ses problèmes de santé. Mais étant donné que l’éducateur qui l’a suit a pu travailler l’estime
de soi, mesurer les progrès qu’elle avait réalisés, évaluer que son état de santé lui permettait de travailler,
celle-ci a eu la force de se confronter au regard des autres et le courage de venir pour éprouver une première
expérience de travail salarié.
La nature même des tâches confiées nous a permis de pouvoir positionner des jeunes filles sur ce
chantier, travaillant par la même l'égalité femme-homme, d'adapter le temps de travail en fonction du profil
des jeunes (d'une demi-journée pour certain à trois jours pour les plus proches de l'emploi), de travailler la
relation de confiance déjà initié entre les jeunes et les éducateurs référents, de travailler l'estime de soi par
le fait que leur travail est visible sur l'espace public, par leurs parents, amis, ou par toute personne pouvant
avoir des représentations sociales négatives des jeunes de quartiers et de leurs capacités à se mobiliser et à
travailler.
De manière générale, le « chantier éducatif » est utilisé par les éducateurs de l’équipe de Prévention
Spécialisée du Grand Angoulême comme un outil éducatif, au sein d'une palette d'interventions possibles.
En termes d’objectifs éducatifs et sociaux, il a permis de mesurer la motivation des jeunes à effectuer un
travail salarié, d'introduire la réalité économique dans la relation éducative, de concrétiser ses exigences visà-vis des jeunes, de créer des liens sociaux et économiques entre les jeunes et les personnes extérieures à
leur quartier et à leur milieu, de confronter les jeunes avec un objectif de production.
Pour toutes ces raisons, l’équipe de Prévention Spécialisée de l’ADSEA du Grand Angoulême tient à
remercier la Ville d’Angoulême, la Direction de la solidarité, le service Espaces Verts, les techniciens et agents
qui ont contribué à faire de ce chantier éducatif, une première expérience positive de travail pour des jeunes
que nous accompagnons dans le cadre de nos missions.

6.3.

Réalisation et évaluation d’actions collectives :

a) Bilan du Séjour vélo Angoulême – Chaves du 7 au 22 juillet 2015 :
Contexte du projet :
Lors de cette première année d'implantation du service de prévention spécialisée sur Angoulême, nous
avions fait le choix d'intégrer en surnuméraire des projets portés par les centres sociaux plutôt que d'organiser
nos propres camps. Le Club Cyclotouriste Angoumoisin souhaitait organiser, en partenariat avec les maisons
de quartiesr, un camp vélo ralliant Angoulême à Chaves en juillet 2015. Ayant déjà co-encadré avec un
éducateur du service, un précédent séjour vélo Angoulême-Bruxelles, le président du Cyclotourisme Club a
sollicité l'aide de celui-ci pour l'organiser, en proposant à l’équipe de prévention du Grand Angoulême de se
joindre à cette aventure partenariale.
L'intérêt de participer à ce projet inter-centres sociaux résidait dans le fait qu'il représentait une
opportunité pour notre service de se faire connaître et reconnaître par les partenaires, les jeunes et leurs
familles. Grâce au travail de rue, qui est l'une des spécificités de la prévention spécialisée, nous avons pu
notamment approcher et accrocher des jeunes ne fréquentant pas les accueils jeunes des CSCS.
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L'un des objectifs de ce séjour était de créer de l'interconnaissance entre jeunes de différents quartiers
en leur proposant un temps de loisirs et de vacances en dehors du quartier.
Pour toutes ces raisons, l’Equipe de prévention Spécialisée ADSEA du Grand Angoulême tient à
remercier la Ville d’Angoulême, la Direction de la solidarité, le service Espaces Verts, les techniciens et agents
qui ont contribués à faire de ce chantier éducatif, une première expérience positive de travail pour des jeunes
que nous accompagnons dans le cadre de nos missions.
Objectifs visés par cette action :
- Permettre aux jeunes adolescents de vivre un temps de vacances à caractère éducatif, en rompant avec
le quartier.
- Favoriser le développement et l’autonomie des jeunes dans le respect des besoins et des caractéristiques
liées à leur âge.
- Permettre aux enfants concernés de réaliser des faits valorisants pratiquement dans le « hors du commun
» mais tout à fait réalisables dont les buts contribueront à porter sur eux un regard empreint de
considération.
- Contribuer à la constitution et l’enrichissement de leur histoire personnelle. La somme de moments intenses
vécus en collectif, d'images laissées par les sites traversés, d'impressions perçues ou ressenties,
constituera une foule de souvenirs qu'ils pourront se remémorer.
- Favoriser la socialisation par l’apprentissage de normes et valeurs en groupe.
- Prévenir les comportements déviants par l’intégration de règles nécessaires au bon déroulement du projet.
- Favoriser l’estime de soi par l’accomplissement de faits valorisants et le dépassement de soi.
- Utiliser le sport comme un outil éducatif de mieux vivre ensemble.
- Permettre l’ouverture sur le monde par le fait de se confronter à d’autres cultures (latine dans ce projet:
Espagne, Portugal).
- Pour quelques-uns, leur apprendre à se projeter dans l'avenir, ce que veut dire le mot "projet".
- Favoriser l’intégration de la notion d’objectifs personnels (la réalisation indispensable et l’addition des
objectifs journaliers sont indispensables pour atteindre un but fixé).
- Apprendre les règles élémentaires du code de la route et de sécurité.
- Développer le sens de l’équilibre.
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Points positifs à retenir de ce séjour :
Ce projet nous a permis de créer un lien fort avec les jeunes ainsi qu'avec leur famille (avant-pendantaprès). En amont, le travail de rue, les accompagnements individuels, le chantier bois et les 3 sorties vélos
(dimanches et jours fériés) nous ont permis d'amorcer un début de relation ou de renforcer les liens déjà créés
avec eux.
Ainsi sur la vingtaine de jeunes présents au départ du camp, nous avions déjà un vécu en commun
avec 14 d'entre eux. De plus, même si au final, tous n'ont pas pu participer au camp, le travail effectué dans
les mois précédents nous a permis de rencontrer une quarantaine d'adolescents.
Aujourd'hui, cela a fait écho dans les différents quartiers d'Angoulême et d'autres jeunes viennent
nous en parler. Nous avons assuré le suivi des dossiers d'inscription des jeunes et fait le lien entre le CAJ
(structure porteuse) et les familles.
Nous avons accompagné la plupart d'entre elles dans les différentes démarches administratives
nécessaires à la constitution du dossier (rdv médicaux, demande de carte européenne, de carte d'identité,
demande d'aide financière auprès des assistantes sociales...) en favorisant même parfois leur mobilité. Nous
nous sommes également mis en relation avec les référents ASE et PJJ de certains jeunes.
Lorsque cela a été nécessaire, nous avons organisé des journées de ramassage de bois afin que les
jeunes puissent aider leur famille à régler la participation financière pour le séjour. D'une manière générale,
cette aventure vécue en groupe, a permis à chaque jeune de « grandir » individuellement. L’intérêt d'un tel
camp est que cette évolution positive est clairement palpable et se mesure de jour en jour.
Ce projet nous a permis de travailler avec eux à différents niveaux :
- Travail autour de leur autonomie dans les gestes du quotidien : repas, vaisselle, lessive,
montage/démontage du matériel de camping, entretien des vélos, aide à la confection du repas, prise
d'images au quotidien avec la caméra.
- Travail autour de la notion de responsabilité : respect du matériel, vélos et équipement, co-encadrement
= possibilité pour un jeune d'ouvrir ou de fermer la route pour son groupe.
- Travail autour de la prise d'initiative : amener les jeunes à se proposer pour aider à préparer le repas, guider
leur groupe sur la route avec la carte, réparer les vélos, plier les tentes, préparer les pique-niques, etc…
- Travail autour de l'anomie : réinstaurer des règles de vie et un cadre sécurisant afin que chacun soit
respecté, se plier à un rythme de vie rigoureux (lever-repas-coucher) en rapport avec une pratique sportive
intensive, respecter les règles de sécurité sur la route.
- Travail autour de la santé et l'hygiène : faire attention à soi, douche quotidienne, lessives, 3 repas équilibrés
par jour, sommeil, pour les personnes blessées, vigilance quant à leurs soins, s'hydrater sur le vélo, se
protéger du soleil, réduire ses consommations*, etc…
- Travail autour des consommations/addictions* : permettre aux jeunes de réduire leur consommation
quotidienne de tabac et/ou de cannabis grâce à une pratique quotidienne et intensive du vélo (9h-18h sur
le vélo), aider les jeunes consommateurs de tabac à réduire ou s'abstenir de consommer.
- Travail autour du dépassement de soi (physique et mental) : amener un jeune à découvrir des capacités
qu'ils ne soupçonnaient pas, à appréhender et parfois dépasser ses limites, peurs et appréhensions.
Repartir tous les matins sur le vélo malgré les difficultés de la veille (petits bobos, fatigue, lassitude etc..).
Et au final, être allé au bout de ce projet difficile.
- Travail autour de l'estime et la valorisation de soi : montrer aux jeunes qu'ils sont capables d'aller au bout
d'un projet.
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A leur retour, tous étaient fiers de raconter leur périple aux personnes de leur entourage. Ils ont reçu
une grande reconnaissance de la part de leur famille, groupe de pairs et partenaires œuvrant dans les
quartiers. Un montage vidéo a été réalisé à partir d'images tournées pendant le séjour. Il permet d'une part
à chaque jeune de garder un souvenir du camp mais aussi d’être diffusé auprès des partenaires (centres
sociaux, mairies, voir établissements scolaires) afin de valoriser l'exploit qu'ils ont réalisé. C’est d’ailleurs le
film de leur aventure que vous pourrez découvrir durant l’Assemblée Générale de l’ADSEA86. Plusieurs d’entre
eux seront présents pour témoigner et vous faire des bénéfices positifs qu’ils ont su en tirer.
Pendant le séjour, la pratique intensive du sport, le rythme et l'hygiène de vie imposée et pour certains,
la réduction de leurs consommations ont été autant de facteurs qui leur ont permis progressivement d'avoir
une meilleure image d'eux-mêmes. Ils ont su également développer une capacité à s'adapter à un nouvel
environnement chaque jour.
Suite à une violente chute, deux jeunes se sont retrouvés dans l'incapacité physique de pouvoir
remonter sur le vélo. Ils ont su malgré tout, trouver les ressources mentales pour aller au terme de cette folle
aventure. Ils se sont remobilisés et ont joué un rôle de bienveillance, d'entraide, d'écoute et de conseil auprès
de leurs camarades.
Enfin, chaque participant au camp a reçu une licence au Club Cyclotouriste Angoumoisin. Pour ces
jeunes dont les familles n'ont pas toujours les moyens de payer des licences sportives, cela peut être un moyen
malgré tout de s'épanouir au travers de la pratique d'un sport, de rencontrer d'autres jeunes et même de
transmettre leur expérience.
- Travail autour de la notion de groupe : ce séjour a proposé un vrai espace différencié de socialisation. Ce
projet a réuni 20 jeunes (filles et garçons) de 13 à 17 ans originaires de 4 villes : Angoulême (quartier de
Bel Air Grand Font, Grande Garenne et Ma Campagne), Soyaux, La Couronne et Cognac et d'origines socioculturelles différentes et multi-ethniques.
Nous avons pu nous rendre compte qu'au départ en dehors des jeunes qui se connaissaient, nous avions
une somme d'individualités découvrant la pratique du vélo en itinérance et ses difficultés.
Au fil des étapes, tous ont fini par prendre conscience de la possibilité d'arriver au bout ensemble. Cela
s'est ressenti dans les relations interpersonnelles (interculturalité, mixité de genre et mixité sociale) et a
permis l'émergence dans l'esprit des jeunes d'un « groupe vélo » auquel chacun d'entre eux appartient.
Depuis le retour du camp, ce projet est le dénominateur commun de tous ces jeunes de différents quartiers
lorsqu'ils se rencontrent.
-

Travail autour de la découverte culturelle et de l’ouverture sur le monde : pour la plupart d'entre eux, ce
séjour leur a permis de découvrir l’itinérance et le camping et a favorisé la confrontation à des cultures
différentes. En effet, nous avons traversé trois pays, l'occasion pour tous de découvrir des paysages
différents (montagne, désert, plaine...), deux langues, des coutumes, une histoire...
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Difficultés rencontrées durant le projet :
La constitution des dossiers d’inscription s’est avérée particulièrement chronophage, du fait des
difficultés de certaines familles pour se déplacer ou pour pouvoir payer la part dû pour la participation de leur
enfant au camp. Des journées « bois » ont donc été organisées afin que les jeunes puissent aider leurs parents
lorsque cela était nécessaire. Des familles ont également réglé la somme après le camp.
Deux jeunes du groupe se sont arrêtés aux deux tiers du parcours après avoir parcouru 800 km. Nous
les avons donc raccompagnés en France. Cela a été un moment charnière dans ce séjour car, avec la fatigue
accumulée par tous et les difficultés rencontrées, leur départ a suscité chez certains l'envie de stopper
également le séjour. Il a fallu, durant les jours qui ont suivi, être au plus proche des jeunes pour les amener à
se surpasser et faire en sorte qu'ils aillent tous au bout.
Le groupe était un peu trop conséquent pour permettre de créer une relation éducative avec tous. Au
final ce sont les plus discrets qui en ont pâti. Quelques-uns ont aussi adopté, par moment, une posture de «
leader négatif » freinant la dynamique de groupe et favorisant parfois une mauvaise ambiance.
Même si les jeunes ont été respectueux du cadre et des règles de vie, l’attitude de certains sur la route,
a nécessité de rappeler régulièrement les règles de sécurité. Trois chutes importantes sont survenues lors du
camp. Deux ont nécessité une hospitalisation aux urgences. Cela nous a permis d'insister sur les dangers et
risques liées à la pratique du vélo.
Partenariat :
Pour rappel, ce séjour a réuni 5 structures associatives : l’équipe de Prévention Spécialisée ADSEA86
du Grand Angoulême, le Club Cyclotouriste Angoumoisin, le CSCS CAJ (Bel Air - Grand Font), La MJC Louis
Aragon (Ma Campagne), l'ASERC (Cognac).
Conclusion :
Même si, comme nous l’avons souligné, l'organisation du séjour a été particulièrement chronophage
et quelques difficultés sont venues éprouver le projet, nous mesurons aujourd'hui à chacun de nos passages
dans les différents quartiers d'Angoulême, l’écho positif d’une telle aventure humaine.
Pour les jeunes qui y ont participé, il y a cette fierté d'avoir accompli un exploit et tous les souvenirs
ancrés dans leur tête. Ce type de séjour reste un bon outil et support pour la valorisation et l'estime de soi du
jeune. De plus pour la plupart d'entre eux, cela aura été le seul temps de vacances en dehors du quartier. Pour
d'autres jeunes, cela suscite une envie « de partir », beaucoup nous interpellent pour savoir si d'autres camps
seront organisés prochainement.
Cette expérience nous a permis de nous faire connaître, reconnaître et d'enclencher des
accompagnements individuels et collectifs avec de nombreux jeunes. De plus, ce bilan montre les bénéfices
tirés par les jeunes en participant à un camp sportif alliant dépassement physique et mentale et découverte
d'un nouvel environnement. Mais il met en avant les difficultés rencontrées liées au nombre important de
jeunes inscrits sur ce séjour. Il montre également la vigilance à avoir quant à la dynamique de groupe et
l'importance pour un encadrant d'être impliqué dans toutes les étapes du projet (avant-pendant-après).
C'est pourquoi, tenant compte de cette expérience, nous souhaitons nous inspirer de ce type de
support (le vélo) pour organiser un séjour avec un petit groupe (jeunes en rupture avec les institutions de
droits communs) afin de pouvoir travailler les objectifs éducatifs qui sont les nôtres. Bien évidemment,
l’équipe de prévention spécialisée continuera de mener des projets en partenariat avec les centres sociaux
des territoires où nous intervenons afin de poursuivre la dynamique positive dans laquelle nous sommes
inscrits. Ce travail de complémentarité prenant tout son sens lorsque nous intervenons auprès de jeunes qui
sont encore en interrelations avec différents espaces de socialisation.
Les éducateurs
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b) Développement d'un lien de confiance à travers un projet de groupe avec les filles :

Contexte :
Dans le cadre de son action, l’équipe de prévention du Grand Angoulême s'inscrit de manière active
dans des projets avec des partenaires. Ceci dans des modalités d'intervention fondées sur une logique
d'inclusion.
De fait, 7 adolescentes, en demande pour les vacances de Toussaint, ont sollicité la MJC Louis Aragon
en octobre 2014 pour la réalisation d'un projet de départ du quartier. Cette dernière a décidé de saisir cette
opportunité pour construire des liens avec le public féminin du quartier de Ma Campagne. C'est le collège qui
fait cooptation pour les jeunes et tout le monde se connaît.
Ces filles ont, sur des temps bien définis, un quotidien commun ensemble mais n'ont pas forcement
l’habitude de vivre dans une dynamique de groupe restreint autour d'un projet précis. Pour notre part,
dans le cadre de notre partenariat, il nous semblait pertinent de s’intégrer dans cette dynamique afin de jouer
le rôle intégratif que nous avons choisi de réaliser dans des actions communes avec les institutions de droit
commun.
Objectifs généraux :
Objectifs pour l'équipe :
- Construire un lien de confiance à partir du vivre ensemble.
- Inscrire les jeunes dans une dynamique de projet.
- Fidélisation du groupe à travers des activités particulières.
- Favoriser un espace d’écoute et de cadrage avec des adultes repères.
- Leur permettre d’appréhender les avantages d'un collectif au profit du particulier.
- Créer des espaces singuliers afin de permettre aux jeunes de vivre des expériences socialisantes
avec le groupe.
Objectifs pour les jeunes :
- La prise de conscience de l'importance d'un collectif.
- Développer la solidarité et l'esprit d’équipe (veiller sur l'autre).
- S'ouvrir à l'autre et pour certaines, retrouver le chemin de la confiance envers l'adulte.
- Développer le sentiment d'appartenance autour d'objectifs communs afin de renforcer la cohésion
du groupe.
- S’exprimer et se réaliser à travers des expériences de vie valorisantes.
Mise en œuvre du projet :
Baliser le projet par des étapes définies au préalable avec l’animateur, des tâches de
responsabilisation pour les filles, des activités d'autofinancement afin de leur transmettre la valeur travail et
la démarche de don contre don.
Constitution de groupes de travail (les filles, l’animatrice, la coordinatrice et l’éducatrice de
prévention) pour l’hébergement, les repas, les activités sur place.
Conclusion :
Le projet de séjour n'a pas pu aller à son terme car la dynamique s’est essoufflée et les filles se sont
démobilisées. Néanmoins, notre implication dans la mise en route opérationnelle de ce projet a permis la
création d’un véritable lien avec chacune d’entre elles.
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Perspective et projections :
Cinq des filles que nous avons rencontrées pour ce projet sont au lycée depuis la rentrée 2015. Elles
ne sont plus dans les mêmes projections, envies et temporalité. Néanmoins, je les croise et discute avec elles
lors de ma présence en travail de rue sur le territoire.
L’une d’entre elle, notamment celle avec laquelle l’accroche était la plus complexe, est en stage chez
un partenaire, je l’ai revue. Le contexte est différent mais il semble que la libération de la parole est plus facile
pour elle.
Avec une autre fille, en 2015 un lien s'est préservé et j'ai pu répondre à ses besoins à travers un
accompagnement individuel.
L’éducatrice

c) Les chantiers trocs loisirs, un moyen pour aider le jeune à garder contact :
Afin de mettre en évidence les possibilités de réactivité de la prévention spécialisée, la situation qui
suit est un exemple parmi tant d’autres qui ont permis à un jeune, rejeté par son groupe de pairs, de regagner
sa place.
Lors d’une présence sociale, le passage des éducateurs sur le secteur jeunes d’un centre social a permis
d’observer une scène dans laquelle le groupe partait pour une activité en laissant au centre un jeune qui
n’avait pas payé sa cotisation, ce qui ne lui laissait pas le droit d'accéder aux activités. Les jeunes l’insultaient
du camion « sale pauvre! Ta mère elle a pas d’tunes!! » alors qu’il était déjà très frustré de ne pas pouvoir
venir. Il pleurait d'énervement.
Les éducateurs présents ont pu discuter avec ce jeune et l'apaiser. Il a su leurs expliquer ce qui créait
cette frustration chez lui à savoir, le fait qu’il n’avait pas pu payer sa cotisation au centre pour l’année du fait
que ses parents avaient des problèmes financiers.
Le caractère supplétif de la prévention spécialisée, exigeant qu’elle se réajuste sans cesse aux besoins,
a été mis en évidence à cet instant car les professionnels présents ont pu lui proposer de participer à une
activité « bois ». Cette activité fonctionne comme du chantier troc loisirs lui permettant, en échange de la
tâche effectuée sur la journée, de payer ses droits d’adhésion au centre social qu’il aura choisi et de créditer,
d’une valeur du montant restant, un compte activités pour les futures sorties nécessitant une participation
financière.
Nous avons appris, par la suite, que ce même jeune faisait toujours parti des effectifs du centre durant
les vacances suivantes et, a voulu et a pu participer à un séjour avec ses pairs de qui il ne s’était pas coupé.
Ce type de démarche nous permet d’introduire ou de réintroduire un jeune, sorti ou en voie de
désinvestissement d’un dispositif de droit commun, dans celui-ci et de lui éviter de tomber dans un éventuel
flottement entre la rue et le centre de loisirs, ce qui pourrait le couper de ses pairs et de l’équipe d’animation.
En second plan, elle permet également de renforcer notre partenariat avec le centre social, en lui
montrant que le service peut prendre en charge une situation parfois inextricable pour eux afin d’en faire une
situation dans laquelle le jeune va pouvoir (re)venir s’inscrire dans leurs locaux et dans la durée.
L’éducateur
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7.

ACTIONS TERRITOIRES :

7.1.

Le territoire comme lieu d’expériences pour les adolescents :

Le territoire est une catégorie inventée par l’homme pour désigner, pour mettre en ordre, pour faire
apparaître des distinctions, des séparations. C’est un terme générique qui donne lieu à une série de
déclinaisons (régions, aires, pays…) infinies, diversités de forme, de territorialités.
Il existe deux versions de la notion de territoire, deux modes de pensée :
Version forte :
« le territoire aux identités ».

Version souple :
sociologues géographes humains, conception
plus proche de la réalité.

Le territoire serait un espace communautaire à
la fois fonctionnel et symbolique, où des
pratiques et une mémoire collective construites
dans la durée ont permis de définir un « nous »
différencié et un sentiment d’appartenance.
Espace + communauté = territoire. Version
pertinente dans les sociétés peu mobiles.

Construction permanente de territoire
(l’inscription dans la durée n’est plus
nécessaire). Le territoire est le résultat d’un
processus d’appropriation de l’espace par un
acteur donné individuel ou collectif. On se
territorialise plus qu’on est lié à un territoire.
Rencontre entre un espace et un groupe. Ce
changement de paradigme s’inscrit dans un
processus de globalisation (sociétés modernes).

L’équipe mène son action territoire et ses observations sur les quartiers en s’appuyant sur la version
souple dans une vision dynamique qui met l’accent sur les interactions, les phénomènes de métissage, de
transformation. Le territoire est le produit des relations sociales qui sont elles-mêmes des relations
mouvantes.
Elle s’oppose à une vision fondée sur la représentation du territoire comme une entité dotée de traits
spécifiques et authentiques. Elle voit dans le territoire une donnée objective qui modèle les différents
rapports sociaux.
Les publics accompagnés sont pour majorité des adolescents qui manifestent leurs difficultés à
traverser une période d’émancipation vers des territoires d’expérimentation de la vie sociale multiples,
traversant parfois les institutions dont ils redessinent sans cesse les frontières.
Ce processus en évolution permanente montre qu’une structure idéale n’existe pas et les espaces
interinstitutionnels tels que la rue peuvent leur servir d’appui.
Suivant leurs possibilités, les jeunes se constituent un « réseau » qui les relie de manière plus ou
moins importante à ces territoires. Ce réseau va au-delà des frontières des institutions conduites à penser la
prise en charge de ces jeunes sous l’angle du processus et sous forme de modalités de travail évolutives.
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7.2.

La présence sociale au cœur de l’action territoires :

PRESENCE OU
IMPLICATION DANS
LA VIE SOCIALE
SPORTIVE ET
CULTURELLE
PRESENCE
PARTENARIALE

TRAVAIL DE RUE

PRESENCE
SOCIALE

L’équipe de prévention s’appuie et travaille en partenariat avec une multitude d’intervenants sociaux
implantés sur la ville qui travaille avec les populations et permettent aux habitants d’accéder à la vie de la
cité de manière co-active. La prévention spécialisée a pour mission de replacer les habitants dans leur
capacité à agir et à faire citoyenneté.
C’est ainsi que les éducateurs du service se rendent disponibles aux jeunes et aux habitants. Les
rencontres du quotidien favorisent cette confiance qui sera nécessaire pour aller vers ces personnes pour
qui la parole citoyenne parait être très éloignée. Des rencontres collectives s’organisent chez les habitants,
des initiatives voient le jour. Peu à peu les éducateurs accompagnent les habitants à sortir de l’anonymat de
la cité.
L'éducateur veille à développer chez l'usager, les motivations susceptibles d'inspirer une projection
dans le temps et de favoriser la formulation, la concrétisation et enfin la réalisation de ses projets (famille,
travail, formation, comportement). Pour ce faire, il s’appuie sur une pratique de territoire, la présence
sociale, qui représente rappelons-le, la pratique spécifique de la prévention spécialisée.
La présence sociale est le « temps d'immersion » (présence régulière et continue) des travailleurs
sociaux dans l'environnement des jeunes et des familles (espaces publics, espaces d'accueil...). La présence
sociale permet de tisser et de maintenir un lien social avec les populations en risque de marginalisation. Elle
permet d'observer et d'évaluer les besoins et les potentialités du public visé et ensuite d'échanger sur ces
observations avec les partenaires.
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En 2015 l’équipe a développé ce temps suivant trois modes opératoires :
a) Le travail de rue :
Le travail de rue se déroule sur des lieux d'intervention ciblés : cafés, places, lieux de regroupement
des jeunes, selon un itinéraire et des créneaux horaires adaptés, fixés à l'avance ou circonstanciels.
L’éducateur peut croiser les jeunes dans ces lieux où ils prennent l’habitude de se réunir. C’est un
moyen privilégié pour les rencontrer et les connaître progressivement. Il conduit l’éducateur de rue à
s’inclure dans cet espace « vécu », prenant en compte les divers modes d’organisation de vie sociale qu’il
découvre. Il s’agit pour le professionnel de s’immerger et de se familiariser avec le comportement des jeunes
et de leur milieu, d’être accepté, connu et reconnu.
En 2015, les éducateurs se sont immergés dans les divers territoires, sur des temps ritualisés et
identifiés. Par binômes, ils s’organisent chaque semaine en fonction de lieux particuliers où ils pensent
croiser des jeunes avec lesquels ils souhaitent approfondir l’interconnaissance.
Au second semestre 2015, l’équipe s’est organisée afin de faire du travail de rue spécifique en
horaires décalés sur les quartiers de Bel air, de Basseau et de Grande Garenne. Les temps passés ont abouti,
après les interrogations des jeunes présents, à lier connaissance avec les populations, notamment des plus
jeunes. Pendant six mois l’équipe a développé un point de ritualisation spécifique restant un moment sur le
même lieu au même endroit sur des temps ritualisés.
Des commerçants et habitants se sont progressivement habitués à cette présence régulière, insolite
au début, questionnant dans un second temps, empathique parfois quand la météo n’était pas au rdv et
enfin identifiée. Les personnes n’hésitaient pas à s’arrêter pour discuter et évoquer la vie du quartier avec
les éducateurs présents. Avec les jeunes après un jeu du chat et de la souris où chacun évitait l’autre, des
rencontres et croisements ont pu s’établir montrant que notre présence, peut être suspicieuse pour eux est
devenue habituelle et moins intrusive.
Les jeunes ont pris l’habitude de cet usage et bien que certains gardent de la réserve pour se montrer
avec les éducateurs, d’autres par groupe ou seul franchissent le pas et viennent partager un moment. Le fait
que les éducateurs n’aient rien à proposer rend le moment inconfortable, car difficile de faire émerger une
conversation sans prétexte ou point d’appui. Progressivement avec le temps et grâce à la connaissance de
certains jeunes accompagnés dans d’autres moments parfois sans que leurs pairs le sachent, ces derniers
s’agrègent et prennent le temps de discuter avec nous. La créativité et le bricolage entrent alors en action et
au « fil de l’eau » des projets se dessinent, parfois simple comme une envie d’aller souffler une après-midi à
la mer et sortir du « béton » ou complétement « loufoque » mais qui permet de se projeter dans le rêve et
l’imaginaire. Ces instants aussi furtifs soient-ils, sont une ouverture au dialogue. Ils peuvent être un moment
pour changer d’horizon, évoquer une journée d’ennui ou apaiser une tension en prenant des détours.
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Pendant ce temps « de permanence dématérialisée » l’éducateur s’expose. Il est ouvert à la relation
et doit sans cesse faire preuve d’inventivité pour que les moments restent constructifs avec les publics qui
s’arrêtent. Le cadre posé avec ces jeunes doit être suffisamment souple et réactif et demande la constitution
d’un réseau d’aide qui relève souvent d’un bricolage bien décrit par Lévis Strauss5 :
« Dans le bricolage, l’univers instrumental est clos et la règle est de s’arranger avec les moyens du bord […]
Regardons travailler le bricoleur. La première démarche est pratique et rétrospective : faire l’inventaire des
outils et des matériaux. Entamer un dialogue, répertorier puis choisir les réponses possibles que l’ensemble
peut offrir au problème posé. Il interroge son trésor (trésor d’idées, disait M. Mauss) pour comprendre
comment chaque objet pourrait s’articuler pour aller dans le sens du projet.
En 2016 l’équipe pourra renouveler ce type de ritualisation. Nous ne pouvons pas la généraliser à
tous les territoires mais ces moments peuvent avoir toute leur pertinence suivant les besoins repérés par les
éducateurs et les partenaires pour approfondir la connaissance d’une partie d’un quartier et comprendre les
mécanismes d’un cycle ou d’une répétition d’évènements conduisant à sa représentation sociale négative.
b) La présence partenariale :
La présence régulière ou circonstancielle au sein des structures partenaires travaillant avec les publics
visés : Centres Sociaux, Services Jeunesse, Associations...
Durant les temps de présence sociale ritualisés, les éducateurs passent régulièrement rendre visite
aux partenaires socio-éducatifs présents sur le territoire. Durant cette année, ils ont privilégié les
établissements scolaires et lycées, les structures d’animation accueillant des jeunes ainsi que les Maisons
des Solidarités suivant les territoires d’action et les situations à partager.
Ces temps sont l’occasion pour les professionnels de se croiser et d’évoquer leur réalité respective
vis-à-vis de jeunes qu’ils connaissent mais aussi de projets qui émergent et qu’ils pensent judicieux de
construire ensemble au profit de jeunes connus par les deux structures.
De nombreuses actions ont pu être réalisées en 2015, et l’équipe continuera en 2016 à établir des
passerelles avec les partenaires socio-éducatifs des territoires d’action de la prévention spécialisée. A
l’extérieur, ils ont pris l’habitude d’aller à la rencontre des enfants et des adolescents aux abords des city
stades ou pendant leur entrainement sportif.
Partageant parfois un foot avec des jeunes, ils se fondent dans les activités du quartier. Les jeunes
apprécient qu’on leur porte un intérêt. Mais à contrario, ils peuvent vivre cela comme une intrusion et savent
faire comprendre à l’éducateur qu’il n’est pas le bienvenu.

5

C. Levis strauss, la pensée sauvage, chapitre 1, Paris, La pléiade, p 576-583.
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c) Présence ou implication dans la vie sociale sportive et culturelle des quartiers :

•Participation à des journées
écocitoyennes (Soyaux)
•Sorties pédagogiques sportives
culturelles avec les enfants des quartiers
(ma campagne à Paris, Grande garenne,
sorties vélo...)
•Participation à des actions famille (repas
de quartiers...)

•Présence /participation aux Fêtes
des quartiers (Basseau, Champ de
manoeuvre, Grande Garenne, Ma
campagne, Bel Air La Grand Font..
•Participation aux ciné plein air (ma
campagne, la couronne...)

Présence
/participation

(familles, enfants)

Présence/particip
ation aux
manifestations
sportives et
culturelles

Participation aux
instances
partenariales

Participation à la
vie associative et
citoyenne

à des actions
collectives

•Participation aux réunions de veille et de
tranquilité, aux CLSPD
•Participation au PRE
•Participation aux régulations des MDS
•Participation à L'atelier santé villle
•Participation à l'agenda santé (soyaux)

•Présence au Kawa café à Basseau
•Participation au conseil citoyen
•Soutien à la création
d'associations ( Junior
Association)

Durant cette année 2015, l’équipe s’est investie par de la présence ponctuelle ou co-active dans les
manifestations et actions organisées sur le territoire par les habitant ou le monde associatif. C’est l’occasion
pour un appui occasionnel à d'autres structures partenaires. Ces moments permettent également de
formaliser des rencontres, développer ou maintenir des liens avec les jeunes et leur famille.
C’est aussi un investissement plus soutenu afin de collaborer avec les partenaires sur des actions de
prévention que nous remercions à cette occasion pour l’accueil qu’ils nous ont réservé à chaque fois.
Le détail des actions que nous avons regroupées par thématique n’est pas exhaustif. Cela montre que
les quartiers sont en mouvement et que les institutions grâce à des actions multiples et transversales
préservent leur ancrage sur le territoire et le lien avec les habitants.
Grâce à son implication ou sa participation à la vie associative culturelle et sportive des territoires,
l’équipe a pu construire un maillage et une interconnaissance primordiale avec les divers acteurs
institutionnels pour être progressivement identifiée comme ressource possible permettant d’apporter une
compréhension et un appui supplémentaire quand une difficulté apparaît.
La question de la temporalité est importante dans ce type d’actions et en 2016, l’équipe poursuivra
ses investissements afin de continuer son travail d’ancrage territorial. Dans ce cadre, elle s’attachera à
privilégier les actions et intentions vers les publics et leur environnement social familial qui sont désignés
dans sa mission.
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7.3.

Exemple d’action territoire :
Retour sur le travail de rue, une action où le temps prend une dimension particulière :

Nous avons construit et construisons le travail de rue progressivement, au grès des gens (acteurs et
habitants), du temps et du territoire...
Nous avons d’abord marché, sillonné, vogué, navigué, voyagé, dans les rues des différents quartiers
d'Angoulême, pendant presque un an, pour mieux connaître ce grand territoire, ce qui l’anime ainsi que ses
habitants. En allant voir ce qui est visible pour découvrir petit à petit, ce qui se voit moins. Nous sommes donc
allés rencontrer régulièrement les institutions du territoire (CSCS/MJC, MDS, écoles, collèges, lycées…) mais
aussi les gardiens d’immeuble, les commerçants, les associations sportives, culturelles et autres etc… Nous
avons aussi marché dans les rues principales puis les plus petites, les parallèles, les passages, les porches… Et
pendant ce temps, nous avons progressivement tissé des liens avec les habitants de ce territoire, jeunes, plus
jeunes et moins jeunes. Car, si nous devions mieux connaître ce territoire pour mieux appréhender son
fonctionnement, ses points forts, ses points faibles, ses besoins et surtout ses habitants, nous devions aussi
et surtout laisser le temps à ceux qui appartenaient à ce territoire de s’habituer à ces étrangers que nous
étions. Apprendre à se connaître progressivement sans effraction…
Après ce temps de découverte mutuelle, il nous a fallu approfondir cette interconnaissance. En effet,
ces « marcheurs » que les habitants voient régulièrement au détour d’une ruelle font désormais plus ou moins
partie du paysage mais que font-ils ici, travaillent-ils à la MJC, au CSCS ou au collège, sont-ils de la mairie ou
de la police ? Ils disent qu’ils sont éducateurs de rue, mais qu’est-ce que c’est, à part de marcher, de s’asseoir
sur un banc, de passer dans les institutions ou lors des manifestations du quartier? Nous avons donc cherché
des moyens de continuer à aller vers les gens et le territoire sans pour autant les faire fuir, leur permettre et
nous permettre d'en savoir plus les uns sur les autres. La météo de cet été nous a inspiré : il faisait bien chaud,
un petit verre de sirop ou de thé ne semblaient donc pas de refus accompagné d'un jeu pour les plus joueurs
et ce aux heures les moins chaudes (le soir). Notre proposition a toujours été bien accueillie, avec plus ou
moins de circonspection, de curiosité. Comme nous ont dit certains jeunes ; quoi de mieux qu'un petit thé
tranquillement assis sous les étoiles. Cette proposition a rarement donné lieu à une réponse positive mais
toujours à un échange plus ou moins long, plus ou moins approfondi à la mesure de la connaissance, de la
méfiance entre les habitants et les éducateurs.
Il s'agissait de donner l'occasion aux personnes rencontrées de nous interroger, d'interroger notre
présence ou bien d'échanger sur toute autre chose du passé, de l'avenir, du monde actuel, de prendre un
temps ensemble. En général d'ailleurs, le travail de rue nécessite de saisir l'occasion de la rencontre et
d'interconnaissance offerte plus ou moins volontairement par les habitants que nous croisons ou du territoire.
Comme se reposer sur un banc à côté d'anciens du quartier, créer un début d'échange avec des jeunes dans
le hall d'un habitant avec qui nous avons rendez-vous, discuter avec eux devant les changements visibles du
quartier de ces même changements (ORU, grillages, arrivée/départ de commerçants,...), profiter d'une
discussion avec un jeune pour y inclure d'autres, faire une pause-café sous le auvent de la MJC pour participer
(plus ou moins selon que nous y sommes invités et à quel degré) aux discussions qui s'y tiennent, discuter avec
une maman des changements dans le quartier, prendre un porche qui régulièrement s'orne de graffs divers
et variés au rythme de la vie du quartier...
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Avoir une intention de rencontre sans pour autant l'imposer demande donc d'être créatif et de
s'adapter aux habitants (s'arrêter avec les anciens, jouer avec les plus jeunes, arriver progressivement dans
les groupes d'ados...), aux lieux (monter un escalier ou un chemin plutôt qu'un autre pour favoriser une
rencontre, pour être plus ou moins vu, être plus ou moins annoncés...), au temps (la nuit ou sous la pluie,
s'arrêter discuter c'est moins prudent ou confortable...), à la situation dans son ensemble.
Mais surtout, le travail de rue demande du temps et de la régularité ainsi que d'autres moments de
présence ; passer et repasser, s'arrêter pour être repéré et ensuite discuter, échanger, être associé à un
moment, une discussion, une toute petite partie de ce qu'on peut faire (animation ou logistique à la fête de
quartier, proposition de café, participation à une sortie scolaire ou de la MJC, du CSCS...) pour
progressivement permettre aux habitants de saisir la globalité de notre action et surtout pour que la
confiance s'instaure ; et pour cela, « faire avec », un autre aspect du travail de prévention spécialisée.
Après les vacances d'été, nous avons donc décidé de laisser plus de place au temps en tablant sur la
régularité de notre présence à un endroit clé (cœur, passage, commerces, relative protection contre les
intempéries...) d'un quartier d'Angoulême pour aller encore plus loin dans notre interconnaissance du
territoire, des habitants ; être à cet endroit, sur un créneau précis, disponible et permettre une meilleure
connaissance réciproque.
L’éducatrice

8.

PARTENARIAT

Durant l’année 2015, le partenariat s’est renforcé et multiplié avec de nombreux acteurs sociaux et
politiques des différents territoires d’action du service de prévention spécialisée de Grand Angoulême.
L’équipe de prévention s’est impliquée dans diverses commissions et actions liées aux
développements des territoires (CLSPD, conseil citoyen, PRE…), des projets d’actions et de séjours
partenariales pour les jeunes. Ces coopérations se sont organisées, pour les éducateurs, à travers les trois
modalités d’actions détaillées auparavant (territoire, projets collectifs et projets individuels) et s’appuient
sur quatre champs d’actions qui guident les pratiques :
1. apporter une compréhension élargie et contextuelle des modes de fonctionnement et des
problématiques des jeunes qu’ils connaissent ou qui habitent les territoires d’actions. Cela doit
permettre à terme de préserver au jeune une place dans le maillage existant.
2.

Favoriser l'inclusion des jeunes dans l'environnement et les espaces d’interactions sociales et
socialisantes, espaces dont ils se sont éloignés par leurs difficultés et comportements,
compromettant leur accès à des dispositifs qui leur sont destinés. En participant à des actions
partenariales de territoire, d’activité en inclusion ou en surnuméraire, la Prévention Spécialisée
peut favoriser le lien entre les jeunes et des ressources de l'environnement.

3.

Favoriser l'expression collective vise à faire valoir l'intérêt de certaines populations dans une
dimension collective afin de leur permettre l’expression de leurs besoins et la satisfaction de
leurs désirs en lien avec les interactions sur leur territoire d’existence.
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4.

Soutenir les partenaires socio-éducatifs dans leurs décisions en leur apportant un regard croisé
sur leur analyse du territoire qui permette aux autorités concernées de mieux mesurer l'enjeu
de telle ou telle orientation ou décision.

Durant l’année 2015, l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême a continué à
développer toujours plus d’actions partenariales. A ce titre, nous tenons à remercier tout particulièrement
pour leur accueil et leur confiance dans le partage de pratiques et des réalités de ce territoire, les équipes
d’OMEGA, les MDS, le CAJ de Bel Air Grand Font, le FLEP, les CSCS de Basseau, La Couronne, Rives de
Charente, les MJC Louis Aragon de Ma Campagne, Grande Garenne, L’éclaircie, EMAUS, Le Maillon, les
différents établissements et services de protection de l’enfance du Département, l’APLB (Association Père
Le Bideau), les services de la ville d’Angoulême (Direction de la Solidarité, Tranquillité publique, CCAS,
Espaces Verts ) des communes de Soyaux, de La Couronne, de l’Isle d’Espagnac, du Gond Pontouve, la
Préfecture de la Charente, Le CIJ (Centre d’Information Jeunesse), le PRE, la PJJ, les épiceries sociales, TERA,
les services de Grand Angoulême, Les divers établissements de l’éducation nationale d’Angoulême (lycées
et collèges), la Maison du peuple et de la paix, les services de l’emploi et de l’insertion et de la formation
professionnelle (AIDS'EMPLOI, MISSION LOCALE, ANPE, IRFREP…).
Enfin nous tenons à remercier le Conseil Départemental de la Charente, notre principal financeur,
pour la confiance qu’il nous témoigne dans la mise en œuvre de cette action de prévention spécialisée sur
Grand Angoulême ainsi que la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance et la Direction de
l’Action Sociale. Merci à la ville d’Angoulême pour nous avoir aidé à développer rapidement les chantiers
éducatifs. Ce partenariat opérationnel s’est d’ailleurs traduit par la signature d’une convention en décembre
2015. Remerciement également à l’ARS pour le financement d’actions spécifiques, aux bailleurs sociaux, à la
STGA, et à ceux que nous oublions et qui œuvrent chaque jour au mieux-vivre ensemble.
Nous sommes convaincu que c’est par un travail conjoint avec les différents acteurs œuvrant dans le
champ de la jeunesse, de l’éducation, de l’action sociale, de l’insertion sociale et professionnelle, de la
protection de l’enfance, de la prévention de la délinquance, de la politique de la ville sur les territoires du
Grand Angoulême que nous permettrons aux jeunes, à leurs familles et aux habitants de devenir ou
redevenir des citoyens et acteurs de leurs quartiers.
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9.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2016

Par sa présence quotidienne auprès des populations, la prévention spécialisée en perçoit les besoins
et construit des réponses sans cesse renouvelées, profitant de dispositifs existants (garantie jeunes, EPIDE,
jeunes décrocheurs, dispositif expérimental 21-25ans pour des jeunes ayant bénéficié d’un parcours ASE ou
d’un contrat jeune majeur) ou déposant des projets en réponses aux constats réalisés (chantiers éducatifs,
actions santé auprès des filles, chantiers troc loisirs). La Prévention Spécialisée est un creuset d’innovation.
L’enjeu de l’équipe de prévention du Grand Angoulême est de poursuivre son action sur les différents
territoires où les éducateurs interviennent tout en essayant de répondre aux nombreuses sollicitations de
nos partenaires (en 2014, 70 jeunes connus des éducateurs dont 30 bénéficiaient d’un accompagnement
éducatif – En 2015, 212 jeunes connus dont 138 en accompagnements éducatifs). Nous sommes bien
conscients qu’il y a des attentes quant à notre action mais nous ne pouvons pas faire abstraction du contexte,
du temps nécessaire à l’instauration de la relation de confiance. Parfois, les éducateurs ne peuvent pas
répondre de manière systématique, institutionnelle car ils risquent d’être assimilés à une institution que
précisément certains jeunes rejettent.
Pour ce faire, Il nous faut donc poursuivre en 2016, ce travail de communication sur nos missions et
notre action pour limiter les écueils et les incompréhensions ; les modalités d’actions spécifiques de la
prévention spécialisée fabriquent des passerelles, tissent du lien entre les jeunes, leurs familles et les
institutions. Mais il nous faudra également être vigilant à ce que chacun des trois axes de notre intervention :
accompagnements individuels, actions collectives de prévention et actions « sur et avec » les territoires
soient ventilés à part égale, sur l’ensemble des quartiers prioritaires où nous intervenons.
Par ailleurs, le service cherche à maintenir et à renforcer les maillages existants ou à développer des
réponses nouvelles, pertinentes et efficaces en lien avec les partenaires et les constats réalisés ; les
perspectives 2016 sont de :
 Rester extrêmement vigilant à participer, à dynamiser ou à développer les liens partenariaux bâtis sur
la confiance réciproque, la permanence des missions des uns et des autres.
 Des conventions doivent pouvoir être proposées et élaborées, petit à petit, avec nos différents
partenaires. En 2015, Nous avons formalisés deux conventions de partenariat avec la Ville
d’Angoulême et avec l’association intermédiaire Le Maillon. « Ce qui se conçoit bien, s’énonce
clairement » dit l’adage. Mais bien plus qu’une citation de Boileau, une convention permet de
transformer une dynamique de réseau en partenariat avéré reposant sur le fonctionnement des
institutions; c’est un outil de dialogue et d’actions qui permet l’adaptation régulière et permanente
entre deux ou trois partenaires en réponses à des besoins qui évoluent. Celles-ci participent ainsi à
favoriser la clarté et la lisibilité de notre action au niveau politique, institutionnel en nous ancrant
davantage dans le paysage angoumoisin.
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 Lutter contre les décrochages de tout ordre et favoriser la proximité des réponses et la
responsabilisation par le « faire ensemble », le « faire avec ».
 Développer les outils de pré-insertion pour les jeunes les plus vulnérables que nous accompagnons
(chantiers éducatifs, chantiers troc loisirs) et qui ne possèdent pas de réseaux.
 Accentuer les actions qui permettent aux habitants de s’engager, de se responsabiliser et de se mettre
en capacité d’agir.

Participer aux groupes de travail du Conseil Départemental de la Charente permettant d’améliorer
les prises en charge et les réponses aux territoires et aux personnes ; la prévention spécialisée a participé à
3 groupes de travail dans le cadre du schéma départemental de protection de l’enfance 2015-2019.

Mobiliser les ressources de l’équipe (savoirs et savoir-faire) qui peuvent être activées par le milieu
rural (analyse de problématiques de groupes de jeunes…) ou pour des interventions en formation
sensibilisation aux méthodes d’intervention – travail de rue / animation de rue). Ce sont exclusivement les
cadres qui interviendront sur ce type d’actions « ressources ».

Rester en alerte pour favoriser des montages innovants en réponses aux problématiques
rencontrées. Nous croyons à l’intelligence collective. C’est pourquoi, nous souhaitons initier, à partir de
2016, un travail d’analyse du terrain, de nos missions, de nos difficultés et de nos complémentarités avec
d’autres partenaires afin d’être force de propositions pour répondre au plus près, aux besoins des jeunes et
de leurs familles mais aussi aux problématiques des territoires où nous intervenons. La clarté des
interventions de chacun et la qualité du maillage partenarial favorisent l’efficacité des différentes actions au
service du bien public.

Poursuivre notre engagement au niveau national par la participation aux rencontres régionales des
acteurs de la prévention spécialisée, aux journées nationales organisées par le CNLAPS ou la CNAPE.
Comme l’a rappelé Laurence ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes lors
de son discours aux journées d’études nationales de la prévention spécialisée, « au moment où s’intensifie
la lutte contre toutes les formes de décrochage, où de nouvelles menaces pèsent sur les jeunes, les équipes
de prévention spécialisée sont une ressource indispensable pour repérer les signes de mal être et répondre
aux besoins des jeunes sur les territoires »6. Pour cela nous devons continuer à consolider notre rôle en
protection de l’enfance.
La loi du 14 mars 2016 ainsi que la feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 mettent
donc en place un ensemble de mesures de prévention de la marginalisation des jeunes, parmi lesquelles la
prévention spécialisée est rappelée. Avec engagement et conviction, nous nous efforcerons de mettre en
place une action de prévention spécialisée de qualité, articulée et coordonnée, en tout premier lieu, avec le
schéma départemental de la protection de l’enfance de la Charente.

6

Extrait du discours de Laurence ROSSIGNOL, le vendredi 26 avril 2016.
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