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1. INTRODUCTION
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 et médiateurs 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 de
Poitiers, Châtellerault et Angoulême ;
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’il se racontait pouvait être
le début de l’isolement et de l’anonymat…
L’Education est une transmission, un soin 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’attaquaient 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 cela, la nécessité de penser les causes multiples de la brusque tragédie s’impose.
En 25 ans, ces jeunes français, pour la plupart, ont été le produit d’une histoire sociétale ou leur fragilité
psychologique et affective est à corréler avec l’environnement extrêmement dégradé dans lequel ils ont
cherché à construire leur identité personnelle.
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.
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 psycho-actifs…) ou
silencieux (suicides, replis sur soi, auto-mutilation) 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.
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Pourquoi l’opposition naturelle inhérente à la jeunesse vis-à-vis de l’adulte se transforme pour quelquesuns 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 ?
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 fondés 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 la seule action sociale et éducative avec des adultes disponibles et
structurants qui réalise, 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 !! Le rôle des éducateurs est d’agir le plus en amont possible des
situations de vulnérabilité pour prévenir toute forme de décrochage, de déviance ou de radicalité ;
Le jeune peut se projeter dans une vie future « heureuse » par la prise de conscience de son potentiel, la
perception du différend comme une richesse, l’entraide, l’altruisme, les mobilisations collectives pour
améliorer sa qualité de vie et son environnement de proximité, lui rendant possible des identifications,
des affiliations à des images d’adultes
Le modèle de structuration choisi à Poitiers, d’organiser la prévention spécialisée et la médiation sociale
distinctement mais dans le même service crée au-delà de la mutualisation des financements une pratique
qui se construit sur la complémentarité des réponses, la responsabilisation des jeunes, des habitants et
des citoyens et la rapidité / proximité d’un premier contact.

La prévention spécialisée est une mission qui se distingue fondamentalement de la médiation
sociale ; cette condition fonde leur complémentarité. (cf. Médiation sociale et éducative
« Habitat social, Transport, Espace public » à Poitiers - Bilan 2015, www.adsea86.fr)
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2. CADRE D’INTERVENTION DE LA PREVENTION SPECIALISEE
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.
La Prévention spécialisée est régie par un arrêté du 4 juillet 1972 : ces missions relèvent conjointement
de la protection de l’enfance, de la prévention et du développement social.
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 ressentie par les jeunes.

2.1 Les spécificités 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.
Le public auprès duquel intervient la prévention spécialisée est un public en rupture et en voie de
marginalisation qui peut avoir entre 6 et 21 ans (voire 25 ans).
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 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,
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 (travail de rue, immersion sociale, 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 de l’absence de mandat).
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2.2 Une approche partenariale
La prévention spécialisée est un pivot qui permet de relier les problématiques des jeunes avec les structures les plus à même de les aider. Cela
suppose pour le service une multitude de partenaires qui sont sollicités en fonction des besoins exprimés par les jeunes et leur famille.

Les partenaires de la
scolarité et de
l'orientation (écoles,
collèges, lycées, CIO,
classes relais,
PAQI…)

Les partenaires de la
Santé (Csst
Tourniquet, Cipat,
médecins
généralistes, CMPP,
PMI…)

Les relais médico
éducatifs (foyers et
centres éducatifs, suivis
en milieu ouvert…)

Les maisons
de quartier

Les assistantes
sociales de MDS

Les services des Villes
(éducation, politique de
la Ville, techniques,
cadre de vie, espace
vert, sport…)

Les
partenaires de
la justice
(UEMO, SPIP,
Procureur…)

Les jeunes en rupture ou
en voie
de marginalisation

5

Les partenaires
du logement
(CHRS,
bailleurs…)

Les associations de
quartiers (Emmaus, resto
du cœur, épicerie sociale,
club de foot…)

La formation, la
recherche d’emploi
l'insertion pro (MLI,
Chantiers d’insertion,
assos intermédiaires…)
Les structures liées à
la mobilité (Pôles
mobilité, Vitalis…)
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3. ELÉMENTS QUANTITATIFS DE L’ACTIVITÉ DE PREVENTION SPECIALISEE
3.1 Les suivis de jeunes à Châtellerault
- Nombre de jeunes suivis en 2015 = 344
- Nombre de garçons = 195 et Nombre de filles = 149
- Nombre de nouveaux contacts en 2015 = 82
- Nombre de jeunes accompagnés individuellement en 2015 : 196 (56,7% des jeunes rencontrés)
- Nombre de familles connues en 2015 = 219
- Nombre de familles suivis : 120 (en prévention spécialisée et actions collectives ou individuelles)

Année 2015 : Répartition des jeunes en fonction de leur tranche d’âge

Année 2015 : Répartition du nombre de jeunes suivis en fonction de leur quartier d’habitation
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Année 2015 : Nature du lien éducatif

L’Approche éducative, c’est l’accueil, le travail du lien » et / ou les activités ponctuelles menées ave
le jeune.
Le Soutien éducatif, est déterminé à partir du premier échange et discussion réalisé avec le jeune sur
sa situation personnelle.
NB : la prédominance des situations de soutien (194 vs 150) s’explique essentiellement par le fait que
l’équipe éducative est composée d’éducateurs qui commencent à avoir une petite ancienneté sur les
quartiers d’intervention (Il existe au moins 1 éducateur par quartier qui a au moins 5 ans de
présence).

3.2 Les suivis de jeunes à Poitiers
-

Nombre de jeunes suivis en 2015 = 687
Nombre de garçons = 376 et Nombre de filles = 311
Nombre de nouveaux contacts en 2015 = 242
Nombre de jeunes accompagnés individuellement en 2015 : 352 (51,2% des jeunes rencontrés)
Nombre de familles connues en 2015 = 418
Nombre de familles suivis : 258 (en prévention spécialisée et actions collectives ou
Individuelles)
Année 2015 : Répartition des jeunes en fonction de leur tranche d’âge
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Année 2015 : Répartition du nombre de jeunes suivis en fonction de leur quartier d’habitation
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4. L’ACTION DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
4.1 La Présence sociale et le Travail de rue
La partie sauvage de notre monde civilisé (urbanisé), c’est la rue, puisque c’est le lieu de l’anonymat.
Bien qu’elle soit un espace civilisé, la rue est un lieu où la population se croise, s’entrecroise très
souvent créant peu de liens sociaux, certaines d’entre elle vivant avec défiance et scepticisme les
institutions chargées d’organiser la vie en société.
Dans la rue, il n’y a pas de liens avec les institutions ; c’est donc à partir de la rue qu’il faut travailler
l’inscription dans la société pour les populations qui glissent petit à petit vers cet espace d’anonymat.
Les équipes de prévention spécialisée ont une présence sociale importante sur les quartiers. Par cette
action, elles rencontrent les habitants, les partenaires et prennent le temps d’échanger avec les
jeunes.
La présence sociale se définit par le fait d’avoir une présence large et régulière sur le quartier, de
manière formelle et informelle.
 La présence sociale formalisée prend la forme de présence aux réunions de quartier, ou pour
le lancement d’une association par les jeunes, ou encore d’un bref passage à un concert
organisé par les jeunes du quartier…
 Elle se définit également par des passages réguliers dans le quartier (à pied, en vélo, en
voiture), du travail de rue qui favorise des échanges brefs et permet de « prendre la
température » de la vie quotidienne des habitants.
 La présence sociale se décline aussi de manière informelle à travers des « petits coups de
main » très ponctuels : par exemple emmener en voiture un père de famille du quartier au
centre-ville, aider un grand-frère à faire une lettre de motivation dans la rue ou bien aider une
mère de famille à « décrypter » un courrier administratif. L’utilisation du téléphone permet
également de prendre des nouvelles d’un jeune… puis l’éducateur se retrouve à parler à un
deuxième puis troisième jeune qui veulent aborder leurs démarches respectives…
 Ainsi, la plupart du temps, la présence sociale est informelle et se diffuse de bouche à
oreilles : par exemple Jean explique à Mohamed ce qu’il a réalisé comme démarches avec
l’éducateur. Il lui évoque un dispositif, ce dernier en parle à son père…
Le travail de rue se définit par une présence physique dans le quartier, au-delà des murs
institutionnels :
 Il possède un caractère multiforme : travail de rue régulier ou irrégulier, sans déplacement
préétabli ou en « permanence mobile » avec un itinéraire et une durée préalablement fixée
(en lien avec la sortie du collège par exemple ; ou sur des sites particuliers du quartier).
 Le travail de rue est un des éléments de la présence sociale. Il est un moyen et non une fin.
 Le travail de rue se caractérise par la mobilité, c'est-à-dire que l’éducateur va vers des jeunes
dans leur milieu de vie en se déplaçant d’un lieu à un autre.
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Le travailleur de rue est dans une démarche complexe. La dimension principale du « travail de
rue » n’est pas la visibilité. L’objectif est de nouer des relations sociales, des liens de
confiance qui permettront d’amorcer des actions éducatives individuelles et/ou collectives.

Le travail de rue reste donc le moyen le plus adapté pour découvrir le milieu et pour « apprivoiser »
les jeunes du quartier. Bien avant toute velléité éducative, être présent sur le terrain et « habiter » le
quartier reste l'approche fondamentale de la prévention spécialisée.
EXEMPLE

La Ca-Rue-Van (Renardières - Le Lac)
De nombreux habitants – jeunes et moins jeunes – nous font part du manque d’espaces de sociabilité
(bar, restaurant, lieux de rencontre…) sur leur quartier. Ainsi, il n’y a aucun commerce sur le quartier
du Lac et celui des Renardières ne possède qu’une boucherie et un bureau de tabac-presse. Le seul
commerce est l’immense et peu convivial centre commercial Auchan. La présence de la MJC ainsi que
d’une bibliothèque et d’une ludothèque ne viennent pas atténuer ce constat. De manière générale le
quartier est ressenti comme peu vivant.
Le binôme d’éducateurs de l’Équipe de prévention ne dispose pas de local. Intervenant en travail de
rue et souvent de manière mobile, leurs temps de présence sont difficilement repérables par les
jeunes et les habitants.
Objectifs
Créer sur Les Renardières Le Lac un espace de sociabilité et de convivialité favorisant les rencontres,
les échanges et la participation des habitants à la vie de leur quartier
Retisser du lien social
Favoriser la citoyenneté
Accompagner les initiatives locales
Donner de la visibilité à la présence des éducateurs.
Objectifs opérationnels
Utiliser une caravane comme « local de prév’ ambulant » permettant une présence sur les quartiers
des Renardières et du Lac, à raison d’une demi-journée de permanence par semaine et par quartier.
Du fait qu’une grande partie de la population est issue des gens du voyage, une caravane semble être
un outil adapté, car culturellement valorisé. Elle permettrait d’accroitre la présence de rue et surtout
la « repérabilité » des éducateurs : plus qu’un local, cet outil est pensé comme le moyen d’être plus
facilement repérable et accessible. La caravane serait un lieu d’accueil pour des temps individuels et
aussi un point de rencontre avec les groupes. L’idée serait de mettre à disposition des jeunes de la
documentation, du matériel (jeux de société, jeux d’extérieur…) et des boissons chaudes (café et
thé).
Faire en sorte que cette « caravane/café » soit un lieu de mixité sociale et générationnelle, attractif
pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, les enfants, les retraités, les chômeurs, les familles, les
actifs…
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Impliquer le mieux possible les habitants sur la création de ce local mobile afin que ce lieu devienne
aussi le leur : trouver la caravane, la réhabiliter, la décorer, construire un salon de jardin, établir le
planning des permanences…
Ces objectifs opérationnels seront mis en œuvre en lien avec les partenaires du quartier (MJC, MDS,
bibliothèque, ludothèque) et les services concernés de la mairie de Châtellerault.
État d’avancement
Achat de la caravane (d’occasion)
Rénovation et aménagement en cours avec la participation des jeunes
Démarrage des permanences et des activités associées 2nd trimestre 2016.

4.2 Le Travail auprès des Groupes
L’autodétermination est le premier outil de l’éducateur. Le contact libre est essentiel pour les
jeunes, même si les éducateurs vont au contact des groupes, provoquant ainsi la relation.
Le travail auprès des groupes est une pratique essentielle qui peut au départ se faire en binôme. Le
premier travail consiste donc à répéter sa présence en acceptant qu’elle soit tolérée (passages) puis
acceptée (échanges).
L'évocation de “presque rien” : un goût musical en commun, l'évocation de l’actualité sportive
permet au professionnel de véritablement amorcer un travail d’approche éducative.
Cette étape est délicate et subtile ; la relation s’opère parce que l’on crée des conditions
favorables à la reconnaissance de l’autre par un positionnement pragmatique et non jugeant.
Cela passe par des « crashs tests » qu’il faut réussir lorsque l’on arrive sur un quartier (Tests qui
se font sur le niveau de confiance que les jeunes peuvent attribuer à l’éducateur).
De fait, les éducateurs de prévention, malgré des différences de culture, de mœurs avec les jeunes
recherchent en permanence, des éléments de vie qu'ils peuvent partager favorisant la construction
aléatoire de cette fameuse “relation de confiance”. Le lien est toujours ténu, fragile, il est à entretenir
au fur et à mesure du temps.
Le diplôme d’éducateur est tout aussi important que la facilité à communiquer et à trouver les
bonnes distances :
Bien souvent après avoir salué chaque jeune du groupe, l’éducateur de rue discute avec l’un
d’entre eux, puis la discussion prend une dimension plus collective : par exemple la discussion
autour de l’activité professionnelle se transforme en échanges autour de la « galère », notre
fonction dans le quartier, les loisirs, le rapport avec la police, les consommations
toxicomaniaques.
De manière générale ces discussions avec le groupe permettent également un travail autour des
représentations collectives figées du type : « à la Mission Locale ils sont tous pareils, ils ne
veulent pas de nous ». L’éducateur de prévention peut relativiser cet avis, favoriser des liaisons
vers les structures sociales liées à l’insertion professionnelle. D’autres fois, ces moments avec le
groupe sont l’occasion d’aborder des sujets beaucoup plus large comme par exemple le match
de l’équipe de France de football de la veille qui se terminent sur une discussion autour des
salaires, du racisme…
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L’éducateur doit s’adapter aux dynamiques de groupe, se faire accepter dans un interstice réduit
qui suppose le respect de la légalité :
Quelquefois l’éducateur de rue n’est pas le bienvenu, sa connaissance des jeunes, son
appréhension de l’ambiance doit lui permettre d’évaluer si le moment est propice à une
discussion ou non. L’éducateur peut également désamorcer des situations de conflits par un brin
d’humour, ou tout simplement se retirer du groupe. Ces moments de tensions avec les groupes
sont également « formateurs » car la plupart du temps les jeunes observent que l’éducateur
n’est pas trop intrusif, respecte également la dynamique du groupe, qu’il peut être un
médiateur. Au final ces positionnements peuvent renforcer la relation de confiance. Tout ceci est
une histoire d’« expérience professionnelle »…
Ces rencontres avec les groupes permettent également à l’éducateur de rue de rencontrer d’autres
habitants du quartier : les parents des jeunes, leurs frères et sœurs, le concierge…
Globalement le travail auprès des groupes permet à l’éducateur d’observer les dynamiques
collectives des jeunes du quartier, leurs désirs, peurs, représentations collectives qu’il peut reprendre
ensuite de manière individuelle. Dans la durée, ce travail auprès des groupes favorise l’immersion
de l’éducateur de rue au sein du quartier et la construction de relations de confiance support à
l’action éducative.
Les mois et les années fondent l’éducateur dans le paysage et petit à petit il exerce à partir de la
confiance qu’il a obtenue grâce à un positionnement professionnel et des compétences alliant le
cadre, l’écoute et l’action une véritable autorité morale auprès des jeunes, les familles voire le
quartier ; l’éducateur de prévention, de par sa connaissance fine du territoire, des réseaux de jeunes,
de l’ambiance, des lieux de regroupement, devient un acteur privilégié pour les institutions pour
désamorcer quotidiennement les tensions sociales.
A noter que l’anonymat est la base de la relation de confiance, elle-même fondement de toute
relation humaine. La discrétion totale des informations transmises par les jeunes sur leur intimité
est le socle d’un accompagnement de qualité ; ces éléments confidentiels que nous communiquent
les jeunes nous permettent de situer les problématiques individuelles (fragilité, trauma, déficience,
manque de confiance…) familiales ou sociales et d’amener les jeunes à les régler tout en construisant
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
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Exemple
Suite au travail de rue engagé depuis le début de l’année 2015, l’équipe d’éducateurs des quartiers
Renardières et Le Lac a rencontré différents groupes de jeunes. L’un d’eux nous a rapidement repérés
et investit : il s’agit de jeunes âgés de 14 à 19 ans qui sont pour la plupart issus du quartier des
Renardières et qui se revendique de la culture gitane pour certains et manouche pour d’autres. Ce
groupe est majoritairement constitué de garçons ; cependant deux jeunes filles en font également
partie.
En févier un chantier loisirs (nettoyage des bords de Vienne) leur a été proposé ; cela leur a permis de
bénéficier d’une activité de loisir (moto-cross), avec rappel des objectifs, des règles et des attentes en
termes de participation et d’implication.
Les 3 jours passés avec ces jeunes nous ont permis d’observer le groupe en action, les places et rôles
de chacun ainsi que sa dynamique d’ensemble, plutôt constructive et positive. Cela nous a également
permis de tisser des relations individuelles qui par la suite ont donné lieu à divers accompagnements
individuels : demande de stage, insertion professionnelle pour les plus âgés, démarches liées à la
scolarité… Cette action a également facilité les relations avec les familles ainsi que la confiance que
ces dernières ont pu nous témoigner.
Par la suite nous avons continué à partager avec ce groupe d’autres actions, autour du sport, de la
musique en les accompagnants à un concert et en leur proposant un nouveau chantier-loisirs leur
permettant de partir pendant une semaine en vacances en Dordogne.
Lors du séjour les jeunes avaient apporté leurs guitares : nous avons pu repérer des capacités mais
surtout une réelle envie de faire partager leur culture à travers la musique. C’est à ce titre qu’ils ont
proposé une soirée musicale au camping avec leur propre chanson ce qui les a valorisés et leur a
donné une image positive auprès des autres campeurs (alors qu’en tant que « gens du voyage » ils
sont souvent stigmatisés et rejetés). De ce séjour est née l’idée de constituer un groupe de musique
et leur demande était d’être accompagnée dans ce projet.
Depuis le mois d’octobre ils ont pu accéder à un petit local de répétition mis à disposition par la MJC
des Renardières et nous passons régulièrement les voir afin de suivre la continuité et l’évolution de
leur projet musical. Cependant ils font état de quelques contraintes techniques (manque de matériel,
construction des morceaux, placement et justesse des voix…). Nous avons donc imaginé avec eux la
participation d’un intervenant leur permettant de progresser qui n’est autre que l’un des grands
frères du quartier dont les compétences musicales (voix, claviers, guitare, cajon) sont reconnues par
l’ensemble des habitants. Parallèlement nous prenons contact avec les studios musique du 4 afin
qu’ils puissent accéder à de meilleurs locaux de répétition notamment en termes acoustique et de les
accompagner à l’enregistrement d’un CD de 5 morceaux.
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4.3 Des réponses aux problèmes concrets
Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver
une écoute et un travailleur social disponible à ses côtés pour entamer et régler des difficultés de
logement, d’emploi, de scolarité, de formation, de justice, de santé, de papiers administratifs, d’accès
aux droits, de dynamiques personnelles et sociales (chantiers éducatifs)…
Ces demandes et la recherche commune de solutions avec l’éducateur permettent :
 de nouer des contacts lors des premiers échanges,
 de situer l‘éducateur concrètement dans une de ses missions d’accompagnement,
 de tester progressivement la confiance que les jeunes peuvent placer en lui,
 à l’éducateur d’être une ressource morale, sociale, relationnelle, culturelle et économique
pour des jeunes ne bénéficiant pas de « capital social » suffisant et de réseaux sociaux,
économiques et culturels.
La qualité du travail que nous mettons en œuvre permet le développement de liens de confiance sur
la base d’effets vertueux, le bouche à oreilles constituant un vecteur de communication essentiel
dans la reconnaissance de l’éducateur par les jeunes.
Par l’intermédiaire de la résolution des problèmes concrets, il nous paraît indispensable que les plus
jeunes comprennent que nous n’allons pas les abandonner dès les premières difficultés. Bien au
contraire, à l’exemple d’un copain ou d’un grand frère qui a été soutenu par les éducateurs dans des
moments très difficiles, ils doivent prendre conscience qu’ils peuvent compter sur notre aide dans la
durée.
Avec l’aide de nos partenaires de terrain, nous tentons au mieux d’aider ces jeunes adultes qui
cherchent à se sortir de leur perpétuelle instabilité pour se construire un avenir.
Par exemple, le Fonds d’Aide aux Jeunes est utilisé par les éducateurs pour des jeunes de 18 à 25 ans
qui connaissent de graves difficultés d’insertion et qui ont besoin d’une aide financière pour
renforcer une dynamique personnelle d’accès à l’autonomie, si possible par un emploi. Les aides
accordées permettent aux jeunes concernés de mieux appréhender une phase difficile et de ne pas
abandonner un projet d’insertion en cours.
La majeure partie de ces aides est de plus en plus attribuée pour subvenir à des besoins vitaux de
nourriture et d’hygiène.

Exemple
Sidia est un jeune de 25 ans qui nous a été orienté par la MLI au regard de ses difficultés à obtenir un
titre de séjour limitant ses possibilités d’accès aux différents dispositifs de droit commun. Les
premiers échanges avec Sidia se firent en anglais. L’équipe de prévention propose à celui-ci de
participer à des activités d’ouvertures culturelles qui lui permettraient l’apprentissage de la langue
française et de justifier de ses démarches d’intégration auprès de l’administration préfectorale.
A signaler que Sidia, arrivant en France, était marié à une étudiante, installée antérieurement, en
formation d’aide-soignante.
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Plus que demandeur, Sidia a participé à nombre d’activités, notamment une activité musculation
pendant 1 an pour laquelle il a satisfait à un chantier loisir aux fins de la financer. En parallèle, il fut
positionné à l’ALCIV en vue d’apprendre la langue française, parlée et écrite.
Un an plus tard, Sidia était francophone et bénéficiait d’un titre de séjour renouvelable qui
l’autorisait à travailler.
Cette étape essentielle administrative franchie, l’équipe de prévention a pu proposer à Sidia de
participer à nombre de chantiers d’insertion (manutention…) lui permettant de bénéficier de revenus
ainsi que de justifier de ses démarches d’intégration.
« Surfant » sur cette dynamique positive, Sidia s’engagea dans une formation en câblage
informatique d’un an qu’il valida et en lien avec sa formation initiale (informaticien).
Nonobstant ce titre professionnel, les difficultés du marché de l’emploi pour les jeunes, Sidia ne
réussit pas à trouver du travail dans son domaine de compétence et dû se résoudre à accepter des
missions d’intérim dans le secteur du nettoyage. Or, le lien n’ayant jamais été rompu avec lui
(contacts téléphoniques, moments conviviaux…), il nous sollicita en vue de pouvoir bénéficier à
nouveau des chantiers d’insertion… Il est embauché plusieurs semaines dans ce cadre à la DDT pour
des travaux de manutention.
Découvrant les différents services de cette collectivité, notamment informatique, son savoir être, son
aisance relationnelle suscitent l’intérêt, on le questionne sur son parcours, ses qualifications…
Mettant à profit ce réseau professionnel naissant, l’EP étant en lien avec le service informatique de la
DDT, Sidia obtient un premier CDD à temps plein d’un mois, renouvelé deux fois pour la même
période, ce, dans son domaine de compétence.
A l’issue de cette période, il quitte ce service muni d’une lettre de recommandation élogieuse,
postule à une offre d’emploi en lien avec l’informatique et est embauché dans une entreprise
spécialisée dans la mise en place et l’entretien de réseaux. Sidia satisfait à une formation préalable de
deux mois, pour devenir technicien informatique de réseaux.

4.4 Le Lien avec les familles
Les éducateurs de prévention spécialisée sont amenés à travailler en lien avec les familles de certains
jeunes mineurs :
– conseils et soutien à la parentalité,
– accompagnement au collège, chez le juge des enfants, auprès des services et établissements
médico-sociaux
– médiations familiales (parents-enfants)
Ce travail avec les familles permet de renforcer le rôle éducatif des adultes auprès de leurs enfants,
mais aussi de les redynamiser comme acteurs sociaux : participation à des associations, fêtes du
quartier, amélioration des relations de voisinage.
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Exemple
La famille Dupont fait partie de la communauté des gens du voyage, sédentarisée au sein du quartier
et plutôt bien intégrée par les enfants : école, collège, activités sportives.
La rencontre s'est d'abord faite lors d'une sortie en inter-quartier (ballade en canoë), puis par un
séjour (associé à un chantier : réalisation d'une fresque décorative sur un transformateur). Partant de
là, il y a eu des rencontres régulières avec la maman et l’instauration progressive d’une relation de
confiance lui permettant de laisser partir ses enfants. Il est important de mentionner que c'était la
première fois que les enfants partaient en dehors du cercle familial… Cette relation s'est renforcée
avec les jeunes durant les expériences vécues lors du séjour et n'a fait que s’accroître dans les
semaines qui ont suivies.
De ce temps collectif ont découlé des accompagnements individuels et un ancrage serein au sein du
domicile familial et de la famille plus élargie (rencontre de la grand-mère et du grand-père qui sont à
la tête de la famille). Ainsi, Nina, alors âgée de 17 ans en septembre, déscolarisée depuis ses 13 ans a
pu s'engager dans un service civique et réinvestir un temps scolaire deux jours par semaine. Au sein
de cette culture, la scolarisation d'une jeune fille est d'autant moins acceptable qu'elle éloigne celleci de son seul avenir envisageable : se marier et avoir des enfants.
Le fait de pouvoir entrer au sein du domicile et d'être reconnus nous a aussi permis de travailler avec
une des filles majeures, Anna mère d'une petite fille de 1 an. Anna vit de nouveau chez sa mère
depuis les deux mois de sa fille après avoir subi des violences conjugales. Accompagnée par
l'éducatrice depuis le mois de septembre, Anna a pu démarrer des suivis gynécologiques et
psychologiques et ainsi commencer à se reconstruire en tant que femme et mère. Des démarches
auprès du Juge des enfants sont en cours afin d'établir des rencontres entre l'enfant et son père, les
relations entre les deux parents étant trop conflictuelles. Progressivement, Anna a pu dépasser les
barrières liées à sa culture pour oser aborder les violences dont elle a été victime.

4.5 L’accompagnement individualisé
L’accompagnement individuel tient une place importante dans la démarche de la prévention
spécialisée. L’éducateur chemine alors à côté de la personne. Ils établissent ensemble des objectifs à
atteindre tant sur le plan social que sur le plan professionnel. En prévention spécialisée,
l’accompagnement individuel induit une notion de durée sur un engagement réciproque,
engagement qui peut être redéfini suivant l’évolution des rapports ou des démarches du jeune.
En fonction de l’âge du jeune, l’accompagnement est différent. Pour les plus jeunes,
l’accompagnement est plus lié à la famille ou à l’école.
Pour les “grands”, les éducateurs interviennent sur des éléments concrets de difficultés. Ils
accompagnent les jeunes vers le droit commun, que ce soit en termes de scolarité, de santé, de
justice, de logement, de loisirs, de travail.
Par le biais d’entretiens individuels, les éducateurs amènent le jeune à prendre conscience de sa
situation, à faire le point sur ce qu’il veut et peut faire. En fonction du jeune, de son parcours, nous
accompagnons physiquement les personnes.
L’équipe de prévention s’appuie et travaille en partenariat avec une multitude d’intervenants sociaux
implantés sur la ville.
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C’est également lors de ces accompagnements individuels que nous rencontrons les familles. Nous
échangeons avec elles sur les difficultés qu’elles rencontrent avec leurs enfants. Nous essayons de
mettre en place des modes relationnels qui soient moins conflictuels, nous les aidons à poser et
maintenir un cadre éducatif suffisamment structurant pour l’enfant.

Exemple
Le cas de Paul
Paul est un adolescent scolarisé sur le secteur d’Ozon en classe de 4ème. Sa scolarité suscite de
nombreuses inquiétudes de la part du collège : ses résultats comme son comportement sont
problématiques. Il est décrit comme un jeune hyper actif, qui ne tient pas en place et qui a beaucoup
de mal à respecter les règles et les consignes. Sa relation à l’adulte est compliquée, Paul ne
reconnaissant que difficilement l’autorité. Sur le quartier, nous constatons également son côté « pile
électrique » ; mais notre autorité semble mieux passer, sa technique du je-pousse-jusqu’à-l’usure
marchant beaucoup moins bien.
Au vu des éléments ci-dessus, un séjour de voile, pouvait se révéler risqué, son « hyper activité et la
promiscuité imposée sur le bateau pouvant former un cocktail détonnant. Mais dans les faits, le
jeune s’est bien adapté à la vie de matelot (en dépit du fait qu’il ait passé la première journée à
vomir !). Il n’a pas renoncé, et s’est trouvé « canalisé » par toutes les tâches maritimes (voiles,
cordes, barre, nourriture en cale…). Il s’est montré curieux sur l’environnement (océan, bateau,
monde) puis sur de nombreux autres sujets.
Comme « anesthésié » (en référence à son comportement sur terre) il s’est livré sur sa famille, les
problèmes de sa mère, la violence d’un de ses frères, l’incarcération d’un autre frère, chose qu’il ne
partageait pas sur le quartier. Il s’est même montré critique à l’égard de son propre comportement.
Ce séjour n’a pas résolu ses problèmes (il se fait toujours remarquer au collège et sur le quartier).
Mais cela lui a permis « d’ouvrir une porte » sur sa vie et son quotidien, accordant ainsi aux
éducateurs une place privilégié de confident, à partir de laquelle la relation éducative s’est
consolidée.

4.6 Le Développement Social Local
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c’est
toujours ainsi que le monde a changé. » Margaret MEAD, anthropologue.
« Il faut tout un village pour éduquer un enfant »…
Les sociétés traditionnelles avaient toutes des lieux de parole ou pouvait se dire, souvent avec pudeur,
ce qui avait pu affecter. En dehors de ces lieux, il était moralement interdit de le montrer.
De manière générale, c’était vrai en France il y a 50 à 60 ans ; les filles avaient un certain nombre de
choses qui leur était confiées, les hommes faisaient la moisson ensemble (et pour celui qui était
malade, sa moisson était faite par les autres… question de survie !).
La famille élargie constituait une base de sécurité et un papillonnement qui permettait de découvrir
l’alentour, l’altérité, l’autre dans un environnement ou tout le monde se connaissait.
Un fort contrôle social s’exerçait en même temps qu’une puissante cohésion sociale.
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Ces lieux de parole n’existent plus dans la société actuelle (culture urbaine, creusement des
inégalités sociales, culte de la performance).
Il faut recréer des lieux de parole sur les quartiers, des « villages » à partir des volontés d’habitants
de construire par eux-mêmes les conditions de leur épanouissement.
« Empowerment », » travail social communautaire », « développement social local », sont autant
de concepts qui vise la participation des habitants à l’amélioration de leurs conditions de vie et de
leur environnement social.
Le développement social local consiste à mettre en œuvre une dynamique pour revitaliser le tissu
social. Il s’agit de mobiliser les politiques publiques en ce sens et d’encourager les initiatives de la
population par un accompagnement adapté.
Cette dynamique est souvent construite à partir d’actions sociales collectives et de partenariats
souvent inédits qui en découlent.
La démarche est ascendante et non descendante, c’est-à-dire qu’elle place les politiques publiques
en soutien de certaines initiatives d’habitants.
La méthode est vertueuse puisqu’elle place d’emblée les habitants en situation d’acteurs
compétents : un double effet « Kiss cool » est à attendre d’une telle démarche :
En développant leur propre potentiel, les acteurs de l’action construisent des dynamiques multiformes
(action sur la vie sociale, responsabilisation collective, développement de la vie démocratique…).
1er effet individuel et collectif :
 Le simple fait d’être reconnu comme porteur de compétences, stimule déjà un mieux-être
individuel et collectif. C’est ensuite à travers l’action vécue collectivement que les hommes et
les femmes porteurs vivront des transformations intérieures fortes.
2éme effet systémique :
 l’action engagée sur un domaine de la vie sociale (sport, économie, social, loisirs, culture)
contribue à en transformer d’autres.
Plusieurs points de méthode déterminent la réussite des actions :
La question de la demande, de la mobilisation des habitants :
- Mobilisation et demande doivent être suffisamment « éprouvées » pour exprimer des
besoins, des aspirations.
La question de l’accompagnement :
- Des professionnels qui conservent une distance d’analyse et agissent avec les habitants
mobilisés, en s’inscrivant dans la dynamique, mais toujours soucieux d’accroître les
compétences des habitants et de faciliter les dynamiques.
Le développement social local peut prendre de nombreuses formes et peut donc être initié et
accompagné de façons très diverses par la prévention spécialisée. L’initiative peut partir des
habitants, mais aussi des professionnels agissant dans le quartier si les habitants s’en saisissent pour
constituer un collectif qui sera ensuite force de proposition et d’action.
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Exemples
Le restaurant associatif (Ozon)
A l’origine, une envie d’un meilleur vivre-ensemble
Ce sont deux femmes qui vivent et ont grandi sur le quartier de la Plaine d'Ozon qui lancent l'idée de
créer un restaurant associatif. Elles évoquent la mauvaise réputation du quartier et les appréhensions
à son égard. Selon elles, un restaurant associatif, ouvert à tous, permettrait de le faire vivre, de
l'ouvrir sur l'extérieur et au final d'améliorer l’ambiance générale.
Investie au sein d'un groupe de femmes auprès du secteur famille du centre social d'Ozon, elles
réfléchissent depuis plusieurs années aux besoins de la population et du quartier et s'investissent
dans différentes actions. La question revient au fil des conversations sur le manque de lieux où des
gens différents pourraient se retrouver pour discuter et échanger autour d'un repas.
Un embryon de projet existe déjà : ce groupe de femmes, par le biais du secteur famille du centre
social d'Ozon, proposent différentes formes de repas. Cela leur permet de financer des sorties avec
leurs enfants. Différents acteurs du quartier et de la ville ont accès à ces repas : services municipaux,
Mission Locale, écoles, centre social…
L’appui de l’Équipe de prévention spécialisée
Dans un premier temps, il s'agit pour l’éducatrice de recueillir les envies en laissant les porteurs du
projet cheminer avec leurs idées. Elle met en valeur le réseau personnel des deux initiatrices du projet
et l'intègre comme ressource-clé du projet.
L'éducatrice apporte ses compétences en matière d'élaboration du projet. Au fur et à mesure des
rencontres et des discussions, a conception du projet s'éclaircit et les contraintes techniques,
économiques et réglementaires sont identifiées et mieux comprises : budget, matériel, création
d'entreprise, formation…
Le développement social local s'entend comme une action sur le milieu de vie en lien direct avec les
habitants. L'éducateur de prévention agit comme « liant » entre les différents acteurs en s’appuyant
sur ses compétences spécifiques et sur son réseau.
État d’avancement
Prise de contact avec le service associations de la Ville
Recueil de la réglementation relatives aux établissements et services de restauration (qualifications,
organisation, matériels etc…)
Finalisation du projet courant 2016.

Foot féminin (Si T une meuf…)
Origine
A partir du travail de rue réalisé sur la plaine d’Ozon, expression de jeunes filles du quartier qui
souhaitaient pratiquer le football
Partenariat
Si T en Mouvement, Centre Social d’Ozon, Équipe de Prévention Spécialisée.
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Objectifs
• Créer une équipe de foot féminine sur Châtellerault.
Vu les demandes sur Ozon cette envie de jouer peut être un besoin à l'échelle de la ville.
• Favoriser la pratique sportive féminine.
Même si les mentalités évoluent, la pratique sportive pour les filles dans les quartiers et notamment
à Ozon reste très peu développée.
• Soutenir les jeunes filles dans la construction de leur citoyenneté.
La pratique d'un sport avec ses règles, ses objectifs, le respect des arbitres et entraîneurs, l'image
positive de soi qu'elle induit, l'action bénévole qui peut en découler sont autant d’atouts éducatifs
pour les adolescentes.
• Créer du lien social.
Les liens « ordinaires » entre les habitants du quartier tendent à se déliter au profit de ceux imposés
par les communautés religieuses et/ou ethniques. La création d'un club de foot féminin est une
manière de renforcer un authentique lien social (= faire communauté par une action sociale
commune et non plus par le seul respect de règles, normes et valeurs religieuses ou culturelles).
• Lutter contre les préjugés.
1) Le sport, c’est pour les garçons !
La pratique d'un sport pour des adolescentes n’est pas valorisée (voire interdite) dans le quartier. Le
poids des rôles sociaux traditionnels y est encore très fort : les filles – contrairement aux garçons –
doivent aider les parents dans l'éducation des petits frères et petites sœurs ou pour les tâches
domestiques quotidiennes.
2) Ozon, ça craint !
L’image du quartier (et de ses habitants) au niveau de la ville est plutôt négative. La création d’une
équipe de foot féminine (la seule sur Châtellerault) au sein du club du quartier viendra « corriger » ce
préjugé.
Bilan : une vingtaine de JF participent régulièrement aux entraînements.

Action Basket :
Nombre de jeunes : une quarantaine de jeunes différents tout au long de l’année.
Depuis son implantation sur le quartier de Saint Eloi en 2010 les éducateurs ont mis en place une
activité basket au gymnase de St Eloi. Cette activité correspondait à une demande exprimée par
certains jeunes du quartier côtoyé dans le cadre du travail de rue. Cette activité, repérée par une
partie des jeunes du quartier, est encadrée par un éducateur tous les mercredis soir hors vacances
scolaires. Les jeunes arrivent et jouent au basket avec les règles du street. Les matchs sont auto
arbitré. Le cadre posé par l’éducateur n’est que rarement remis en cause. Peu à peu l’éducateur a
évoqué avec le groupe leur capacité à prendre en charge la totalité de l’activité et la gestion du
créneau. Des avantages étaient mis en avant, créneaux plus nombreux, possibilité pendant les
vacances scolaires, temps plus long. Depuis maintenant une année et demie les éducateurs
travaillent à la reprise de ce créneau par les jeunes. Après de nombreuses réunions, certaines
annulées par faute de participants, deux jeunes se mobilisent pour porter l’activité sous une forme
associative.
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La création de l’association est en cours, accompagnés des éducateurs les jeunes étudient le cadre
juridique, les assurances, discutent d’un fonctionnement avec les membres du groupe. Les
éducateurs vont accompagner et faire partie du bureau le temps nécessaire au bon fonctionnement
de cette association.
Cette action permet aux jeunes de prendre confiance en eux, de s’essayer à la vie associative, de
renforcer ou créer un réseau, de découvrir des potentialités jusque-là cachée.

Action repas de noël
Nombre d’habitants : 120
Nombre de jeunes : 51
Depuis plusieurs années l’équipe de prévention accompagne la mise en œuvre d’un repas de noël de
quartier sur le quartier de Bellejouanne.

Action Roubla bar
Cette nouvelle action est menée par les éducateurs de l’équipe de prévention avec la maison de
quartier SEVE ainsi que le médiateur du service intervenant sur le quartier.
Cette action part du constat suivant :
· Une faible organisation et mobilisation des habitants sur le quartier
· Une mobilisation récurrente et soutenue reposant sur quelques habitants uniquement
· Un manque de lieux de rencontre entre habitants
L’objectif de cette action était de trouver un moyen original d’aller à la rencontre des habitants du
quartier, de repérer les personnes ressources, de rencontrer des habitants, qui ne fréquentent pas
les structures du quartier. L’idée retenue a été de construire un « bar ambulant » disposant de
boissons chaudes et d’aller sur le quartier à différents endroits. La régularité de la présence à
horaires décalés permet de provoquer la discussion avec les habitants sur des thèmes concernant
leur vie quotidienne dans le quartier. Cela permet également à certains habitants qui ne se côtoient
pas habituellement de de fréquenter quelques instants autour d’un café.
Cette action s’expérimente depuis le dernier trimestre 2015. Une évaluation en sera faite à la fin de
l’été 2016.

4.7 Les Conventions prévention / action avec les collèges
Suite aux difficultés rencontrées par certains élèves au collège, et les difficultés rencontrées par les
équipes enseignantes dans les collèges, il nous apparaît important de réfléchir collectivement à des
réponses sortant des murs de l’éducation nationale.
Le dispositif de prévention réunit le collège, la maison de quartier et l’équipe de prévention. Il permet
une action concertée dès le repérage des difficultés d’un enfant habitant sur un territoire
d’intervention de l’équipe de prévention.
La convention signée avec les partenaires permet de définir les modalités d’accompagnement des
élèves en situation de décrochage scolaire ou exclu temporairement.
Une rencontre formelle aura lieu afin d’organiser les orientations de travail avec ce jeune (rencontre
et présentation de l’équipe de prévention auprès du jeune).
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Dans le respect de la libre adhésion, un accompagnement de l’élève en dehors du collège pourra être
élaboré avec les partenaires associatifs (devoirs, mise en place d’activités de loisirs et culturelles).
Ceci se fera en lien avec les familles et en fonction des disponibilités des équipes.
A ce jour, nous avons conventionné avec 5 collèges et maisons de quartier (4 à Poitiers et 1 à
Châtellerault)
- Le collège Ronsard avec le CSC des Trois cités.
- Le collège Jean Moulin avec la MJC Aliénor Aquitaine.
- Le collège Jules Verne avec la MJC Aliénor Aquitaine et la Maison des Projets
- Le collège Rabelais avec le CSC La Blaiserie (en cours de signature)
- Le collège Georges Sand avec le CSC d’Ozon
Une relation et un travail avec le collège Descartes est mené par les éducateurs sur sollicitation
ponctuelle de l’établissement. Par pragmatisme et en accord avec le collège, la convention n’a pas
été reconduite car peu de jeunes sont issus des territoires d’intervention de l’équipe de prévention
spécialisée.
Le travail mené avec le collège Jean Macé pourrait aboutir à la signature d’une convention
partenariale à la fin de l’année scolaire 2016 / 2017.
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5. LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE, UNE ACTION À DIFFÉRENCIER DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
DE PRÉVENTION
Le cœur de métier de la prévention spécialisée concerne exclusivement les axes d’intervention
mentionnée dans le chapitre précédent en contribuant au Schéma Départemental de la Protection
de l’Enfance de la Vienne :
-

La Présence sociale et le Travail de rue
Le Travail auprès des groupes
Des Réponses aux problèmes concrets
Le Lien avec les familles
L’Accompagnement individualisé
Le Développement social local
Des Actions partenariales pour répondre à l’un de ces 5 objectifs

Avec l’accord du Conseil Général de la Vienne, en complément de l’action de Prévention Spécialisée
(Aide Sociale à l’Enfance), des actions particulières sont développées dans le cadre de financements
spécifiques (ACSE, Ville de Poitiers, Conseil Régional, CAF,ARS…) au bénéfice de politiques
publiques telles que la prévention de la délinquance, la lutte contre la radicalisation des
comportements, la politique de la ville, le développement du lien social et de la cohésion sociale,
l’accompagnement des jeunes et des familles en grande difficulté, la politique éducative, la Lutte
contre le décrochage scolaire, la prévention santé
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; à noter que les
actions forment un ensemble cohérent et complémentaire qui contribue aux objectifs de chaque
financeur, profitant de l’immersion de l’équipe de prévention spécialisée.
Par exemple, pour la CAF, les actions visent les jeunes et les familles en grande difficulté. L’équipe
de prévention est, pour la plupart de ces jeunes et de ces familles, la dernière « institution » qu’ils
connaissent et qui peut leur permettre de retisser progressivement des liens avec d’autres
structures.
Pour cela des actions spécifiques sont élaborés au plus près des populations ; ainsi, les objectifs
conventionnés avec la CAF sont de :






Favoriser l’autonomie des jeunes en rupture ou en voie de marginalisation ;
Soutenir la fonction parentale et prévenir la rupture du lien familial ;
Contribuer à une meilleure égalité des chances et à un renforcement du lien familles /
écoles ;
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;
Aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés fragilisant la vie familiale
pour des familles vivant déjà la précarité ;

Cette organisation est spécifique à la Vienne et constitue, de notre point de vu, une « bonne
économie », puisqu’elle allie les mutualisations financières à l’efficacité de la mise en œuvre des
différentes politiques publiques.
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6. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION DE CHATELLERAULT
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6.1 Des actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions
d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire
Les séjours
Nombre séjours : 12 (durée moyenne 5/6 jours)
Nombre de jeunes : 63 (36 G, 27 F)
Objet : Le départ en séjour nécessite une préparation minutieuse. Pour l'obtention de l'autorisation
parentale écrite les éducateurs doivent rencontrer les familles des jeunes pressentis. Cette démarche
administrative nous permet d'entrer en lien avec les parents, de nous présenter et d'expliquer nos
différentes missions.
Par le biais de réunions les jeunes participent à la préparation du départ. Les éducateurs abordent
alors avec eux les différentes activités pendant le camp, le matériel nécessaire, le règlement, la
participation à la vie quotidienne…
Durant le séjour, des temps d’échanges, individuels ou collectifs très riches ont lieu à partir de la vie
quotidienne ou des activités mises en place. Les séjours sont également l’occasion pour les
éducateurs de vérifier le rapport au cadre et la frustration qu’entretiennent les jeunes. Différents
temps sont propices à ces observations qui seront reparlées tout au long du séjour ou de retour sur
le quartier.
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Les sorties à la journée
Nombre sorties : 28
Nombre de jeunes : 125 (65 G, 60 F)
Objet : Le fait de ne pas pouvoir sortir du quartier de l'été génère de la frustration qui peut entrainer
des tensions ou des attitudes néfastes dans l'épanouissement d'un jeune. Au contact de jeunes qui
ne quittent jamais leur quartier, les éducateurs de prévention proposent dans le cadre des activités
collectives de prévention des départs à la journée organisés au "pied levé". En étant présents sur les
quartiers pendant la période de vacances d'été, les éducateurs rencontrent ces jeunes qui passent
leurs vacances dans le quartier. Après différentes rencontres, différents échanges, les jeunes
expriment leurs besoins de sortir un peu du quartier, de voir la mer, de faire quelque chose qui
change...
Après un accord parental signé les éducateurs emmènent alors un groupe de jeunes passé une
journée en dehors du quartier. Ces journées nous permettent d'enrichir la relation avec ces jeunes,
de tenter de mieux saisir leurs problématiques, de reparler de tout ce qui se fait au sein des maisons
de quartiers et d'essayer de comprendre pourquoi ils ne partent pas l'été.

Les séjours et sorties à la journée
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Les chantiers loisirs
Objet :
Échange d’un temps de travail contre un temps de loisir. L’action vise à mobiliser des jeunes de 12 à
17 ans sur des projets collectifs qui leur permettent de se rendre utile, d’être en contacts avec des
adultes structurants, d’appréhender des savoirs faire et de prendre goût à l’effort.
Travaux de courte durée ne nécessitant pas de compétences particulières : peinture, nettoyage
papiers, stand accueil/information manifestation culturelle.
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Quartier de Châteauneuf
472 h de travail - 37 jeunes (22 G, 15 F)
Chantiers : bouchons d’amour, tri au secours populaire, centre équestre, chantier bord de Vienne.
Loisirs : 1 séjour en Dordogne (3 j.), 1 séjour en Bretagne de (5 j.), 1 séjour à St Georges de Didonne (8
J.), 1 week-end Carrelet (2 J.) séances d’équitation, sorties à la journée.…
Quartier d’Ozon
201 h de travail - 23 jeunes (16 G, 7 F)
Chantiers : fresque sur un transformateur ERDF, nettoyage des bords de vienne, peinture des murs
d’une salle, fabrication d’un meuble.
Loisirs : séjour à Paris de (4 j.), séjour à la Tranche sur mer de (5 j.), 1 séjour en Dordogne de (4 J.),
séances de moto-cross et sorties à la journée.
Quartier des Renardières Le Lac
194 h de travail - 21 jeunes (17 G, 4 F)
Chantiers : fresque sur un transformateur ERDF en inter quartier avec l’équipe d’Ozon, nettoyage des
bors de Vienne, peinture d’un portail
Loisirs : 1 séjour en Dordogne de (4 J.), sorties patinoire, sorties bowling, séances de moto-cross,
sorties à la journée.

L’animation de rue (particulièrement à Ozon)
Il s’agit de temps d’animation proposés aux jeunes « inoccupés » du quartier. Ces animations sont
des moments d’observation, d'échange et de confrontation qui permettent de repérer puis de
réguler les comportements problématiques et obligent au respect de règles.
Objet
De septembre à novembre et d’avril à juin, activités les mercredis, les mardis et jeudis soirs, avec des
petits groupes (5-6 jeunes)
– Sorties vélo
– Activité fitness pour les filles le vendredi au lycée Branly (toujours très fréquentée)
– Sorties à l’après-midi ou à la journée, parfois avec le centre social d’Ozon
– Activité sportives à la MPT tous les vendredis soirs en période scolaire.
Objectifs socioéducatifs
Aller au-devant des jeunes sur le quartier pour leur proposer des activités à l’après-midi ou à la
journée sur les mercredis et les vacances scolaires
Public : 100 jeunes en 2015 de 8 à 25 ans
Encadrement : 2 éducateurs
Partenaires : Lycée Branly, MPT, CSC d’Ozon.
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L’atelier vélo (particulièrement Châteauneuf)
Objet : Atelier vélo (un mercredi sur deux en période scolaire) et activités vélo associées
Objectifs socioéducatifs
Mécanique vélo avec les jeunes, apprendre à réparer son vélo pour pouvoir être autonome
Public : 20 jeunes participent à l’atelier et/ou aux activités associées
Encadrement : 1 éducateur
Partenaires : Pôle mobilité (ADSEA 86), centre socioculturel d’Ozon.

Les camps autogérés
Nombre de départs : 8
Nombre de jeunes : 10
Certains jeunes nous demandent régulièrement un soutien financier et/ou logistique pour pouvoir
partir en vacances et décrocher avec leur quotidien. Dans le cadre du dispositif Parcours Vacances
mis en place par l’association Vacances Ouvertes nous mobilisons les jeunes sur les départs
autonomes. A partir de quelques rencontres nous accompagnons les jeunes dans le montage de leurs
vacances. Comment on y va ? Quel moyen de transport, budget nourriture, loisirs sur place…. ?
Après la finalisation complète du projet et la vérification des justificatifs, les jeunes reçoivent alors
des chèques vacances pour un montant total de 180 euros. L’autofinancement doit représenter au
moins 20 % des dépenses.

6.2 Des actions de prévention santé
La Chasse au DASI
Objet
Rallye sur le thème sexualité/IST-MST-SIDA
Objectifs socioéducatifs
– Informer sur les IST-MST
– Travailler autour des relations filles/garçons : sexualité, contraception, respect…
– Sortir les de l’« ordinaire » du quartier
– Amener les jeunes sur une action collective et travailler ainsi les valeurs de solidarité et de
tolérance
Public : 6 jeunes garçons et filles de 13 à 15 ans
Encadrement : 3 éducateurs (dont 1 éducatrice stagiaire)
Partenaires : ASV, MPT, collège J. Macé.
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Les ateliers prévention/MST-IST/contraception
Constat de départ :
Il est très difficile pour les jeunes (et surtout les jeunes filles) des quartiers d’aborder les questions de
sexualité auprès de leur entourage. Ce tabou reste très prégnant dans les cultures traditionnelles
(Afrique sub-saharienne, Maghreb, gens du voyage…), comme il l’était dans la société française des
années 60.
Il en résulte un manque d’information et une absence de prise de conscience qui entraînent une
recrudescence des comportements sexuels à risque chez les jeunes filles. On observe ainsi de trop
nombreux cas de grossesse non désirée ainsi que des pratiques de prostitution avérées et/ou
déguisées.
Enfin, il doit être rappelé ici que toute action d’émancipation des femmes (et de ce point de vue les
amener à reprendre le pouvoir sur leur corps est capital) est le levier le plus efficace pour
l’intégration et la « socialisation » des communautés.
Objet :
Une fois par quinzaine l’éducatrice organise pour les jeunes filles du quartier d’Ozon des temps
d’information et d’échange sur les questions de sexualité. Un local (avec une ambiance conviviale) a
été aménagé pour les recevoir, ouvrir un espace de dialogue et leur permettre de s’informer via des
brochures d’information (INPES, AIDES…). Des temps d’échanges plus spécifiques sont organisés avec
l’intervention de professionnels du Planning familial, de AIDES, de l’INPES etc.
Objectifs socio-éducatifs :
 Agir auprès des jeunes filles de manière à améliorer leurs connaissances sur la sexualité en
général (et les moyens contraceptifs en particulier) pour limiter les comportements à risques.
Public : 10 jeunes filles différentes (depuis le mois de Septembre 2015)
Encadrement :
Partenaires : AIDES, INPES, Planning familial
D’une manière globale, les actions collectives de prévention visent le bien-être (individuel et social)
des jeunes.
L’objectif est notamment de les amener à faire-face aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne et à adopter un comportement approprié et positif à l’occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.
De ce fait, les actions collectives de prévention agissent sur ce que l’OMS désigne comme «
compétences psychosociales » et qu’elle considère comme le ressort fondamental des
comportements favorables à la santé.
Les cinq paires de compétences psychosociales :
 Savoir résoudre les problèmes/Savoir prendre des décisions
 Avoir une pensée critique/Avoir une pensée créatrice
 Savoir communiquer efficacement/Etre habile dans les relations interpersonnelles
 Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie pour les autres
 Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses émotions
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Ainsi par exemple, participer à un chantier éducatif, à un chantier loisir, à une activité d’ouverture
culturelle valorise les compétences du jeune, renforce son sentiment d’utilité sociale et son estime de
soi ; ce qui à terme l’amènera à mieux prendre soin de lui. De ce point de vue, toutes les actions
collectives de prévention peuvent être considérées comme des actions « non-spécifiques » de
promotion de la santé.
En parallèle, le service porte des actions concernant la santé des jeunes. Ainsi l’activité hand-ball (cf.
les actions « Loisirs, sports, culture ») permet d’aborder avec les jeunes filles les questions d’hygiène
corporelle et de nutrition.

6.3 Des actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes
« Au tour des filles ! »
Objet
Action sport-loisir organisée spécifiquement pour les jeunes filles comprenant :
– 1 séance de hand-ball le lundi avec un groupe de 10/15 filles en moyenne (16-20 ans)
– des activités éducatives : respect des règles et consignes, respect/autres, hygiène, estime de soi…
– des activités de loisirs : sorties, séjours…
Objectifs socioéducatifs
Sensibiliser à la pratique d’une activité physique
Impulser des comportements favorables à la santé
Informer sur la sexualité, l’alimentation, les mises en danger, l’isolement…
Travailler autour de la valorisation de l’identité féminine
Public : 36 filles âgées de 15 à 20 ans
Encadrement : 1 éducatrices + 1 éducateur sportif
Partenaires : Hand-ball club de Châtellerault

6.4 Des actions de remobilisation et d’insertion
Les chantiers éducatifs
Objet
Les chantiers éducatifs sont un support efficace pour l’insertion et à la remobilisation sociale des
jeunes. Par une expérience professionnelle concrète, ils retrouvent une dynamique positive vers
l’emploi insertion. A partir de là ils s’orienteront vers des missions d’intérim ou des associations
intermédiaires, des cursus de formation ou des stages. Il s’agit de travaux de courtes durées, de 1/2
journée à une semaine.
Chantiers réalisés
7 chantiers pour 419 h de travail cumulé
Peinture, mise sous pli, distribution de tract, nettoyage, montage et démontage de stands…
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Objectifs socioéducatifs
– Permettre aux jeunes – qui n'ont pas ou peu d'expériences du travail – de se confronter à
d’authentiques situations professionnelles et au principe de réalité.
– Renforcer les « habiletés » sociales : réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible
en n'ayant pas trop « consommé » la veille
– Aider à la subsistance
– Renforcer le lien de confiance avec l’éducateur.
A plus long terme :
– Activer ou réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle
– Réinscrire les jeunes adultes dans la société et à développer leurs relations sociales y compris sur
leur quartier d’habitation
– Apaiser les tensions sociales qui naissent du désœuvrement.
Public : 11 jeunes
Partenaires : Ville de Châtellerault, Action emploi, Habitat 86, commerçants, Conseil Départemental…

Le service civique (Châteauneuf)
Objet
Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans, de s’engager pour une période de 6 mois dans
une mission en faveur de la collectivité tout en étant indemnisé.
Les éducateurs du quartier de Châteauneuf en partenariat avec le centre social « La Maison Pour
Tous » décidèrent en 2010 de se saisir de ce dispositif pour le proposer à six jeunes habitant le
quartier ou de la ville de Châtellerault.
Objectifs socioéducatifs
– Susciter le désir d’intégration sociale, l’envie, l’ouverture vers le monde professionnel
– Valoriser les potentialités des jeunes
– Favoriser la mise en place d’un cadre horaire fixe et constant et travailler sur le rythme de vie
Permettre de créer des passerelles vers le droit commun (structures d’insertion notamment).
– Favoriser la participation citoyenne des jeunes, les impliquer sur ces actions spécifiques au sein
de la collectivité (cinéma-débat ; participation au conseil municipal, à des évènements locaux…)
– Permettre aux jeunes de découvrir différents domaines professionnels.
Public : 6 jeunes de 18 à 25 ans
Encadrement : 1 éducateur, 1 jour/sem pendant 6 mois
Partenaires : MPT
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EXEMPLES
La session 2014-2015 du service civique s’est déroulée de décembre 2014 à mai 2015. Six jeunes (4
filles, 2 garçons) en ont bénéficié. Ce dispositif est porté par la Maison de quartier de Châteauneuf ;
mais les participants viennent de tous les quartiers de Châtellerault. Les jeunes sont encadrés
conjointement par les animateurs de la Maison Pour Tous et les éducateurs de l’équipe de prévention
spécialisée. Ceux-ci sont essentiellement chargés du travail sur les dynamiques individuelles : notion
de projet, accompagnements individuels…
Le cas de Wilfried
Wilfried est un jeune mahorais arrivé en métropole il y a quelques années seulement. Il a été orienté
vers le Service Civique par la Mission Locale. Ses conditions de vie (hébergement chez un cousin)
n’étaient pas favorables à une activité professionnelle (notamment à cause de la vie festive et
« agitée » de son cousin). Il embauchait le matin très fatigué en ayant peu dormi la nuit. Avec pour
conséquences des difficultés d’attention, de compréhension et d’investissement. Un travail autour du
logement fut donc mené en partenariat avec la MLI, le CCAS et le foyer d’hébergement Paul Painlevé.
Un accueil au sein du foyer a pu être finalisé. Sa santé, bien que instable, s’est amélioré depuis son
entrée au foyer. Il s’est beaucoup investi avec la mission locale ayant une bonne relation avec sa
conseillère et a pu effectuer un stage chez Feu Vert en tant que mécanicien auto.
Le cas de Paula
Paula a été orientée vers le Service civique par le service. Elle est déscolarisée depuis ses 13 ans. Au
départ, elle était très discrète et a été un moment mise à l’écart par les autres filles. Un travail fut
mené autour de la socialisation et de la santé. Cette jeune a bien évolué concernant sa présentation
vestimentaire, le rapport qu’elle entretient avec son corps et son image. Elle peut parfois éprouver
des difficultés de compréhension (cf. les relations « compliquées » avec sa conseillère mission locale).
Un travail sur l’entrée à l’E2C et une orientation ACLEF a été engagé. Mais à l’issue du service civique,
elle n’a pu intégrer l’E2C (freins familiaux) et blocage de sa part pour l’ACLEF. Cette jeune reste fragile
et éparpillée ce qui freine ses démarches. L’accompagnement du service se poursuit à ce jour.
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6.5 Des actions parentalité et d’accès aux droits
Le rendez-vous des parents (Châteauneuf)
Objet
Deux jeudis par mois pendant une heure trente, après l’entrée en classe des enfants.
– Temps d’expression pour les parents
– Échanges sur des thèmes spécifiques pour cadrer les échanges
– Parole libre pour repérer difficultés et définir thèmes des débats ultérieurs.
Objectifs socioéducatifs
– Appui à la parentalité
– Renouer le lien parents/école
– Favoriser les rencontres des habitants en les amenant à participer à une action collective
– Favoriser les prises de paroles et, à terme, l’émancipation des femmes du quartier
Public : 10 parents (principalement des mères)
Encadrement : 2 éducateurs
Partenaires : MPT, école Herriot.

Le café des Parents (Ozon)
Objet
Accueil parents et groupe d’échange une fois par semaine (tous les mardis 8h30-10h30) en
alternance centre social d'Ozon/ École Lavoisier
Thématiques :
Sur proposition des familles, centrées sur l'éducation, des problématiques individuelles et/ou des
événements marquant de la vie du quartier (avec ponctuellement intervention de professionnels
invités : chefs d’établissement scolaire, coordinatrice CLAS, juriste droit des femmes etc.).
Objectifs socioéducatifs (idem ci-dessus)
Public : 20 parents différents.
Le café famille accueille un « noyau » de mamans, très investies au sein des activités du centre social
(repas partagés, sorties familles...). Fréquentation habituelle 10 pers. avec un max. à 15.
Encadrement : 1 éducatrice + 1 animatrice du CSC
Partenaires : centre socioculturel d’Ozon
Perspectives
– Travailler à rendre ce lieu accessible et ouvert à la parole de tous
– Améliorer la fréquentation pour les séances « écoles »
– Organiser des séances au collège G. Sand
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L’accompagnement jeunes parents
Objet
De très jeunes parents se retrouvent seuls avec leur(s) enfant(s). Les éducatrices proposent des
activités collectives pour ces jeunes parents qui sont souvent de très jeunes maman.
Objectifs socioéducatifs :
- Créer du lien sécure entre les parents et le ou les enfants dans un environnement de découverte,
- Transmettre des connaissances en matière d’hygiène, d’alimentation, de protection,
- Rassurer les jeunes parents sur leur capacité à aimer, à éduquer, à s’insérer,
- Echanger sur les questionnements, les angoisses des mamans.
Public : 7 jeunes parents (jeunes femmes)
Encadrement : 2 éducatrices
Partenaires : planning familial, PMI, bibliothèque

L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun
Objet
A partir des relations de confiance qui se sont tissées avec des parents dans l’accompagnement de
leur(s) enfant(s), les éducateurs accompagnent de nombreuses demandes de familles en difficultés
vers les dispositifs de droit commun et les services sociaux, indépendamment de l'accompagnement
du jeune lui-même ; (accès aux soins, emploi, insertion, logement, papiers administratifs...) et les
aident dans leurs démarches administratives et face à aux soucis ordinaires du quotidien.
Objectifs socioéducatifs :
- Renforcer le lien de confiance avec les parents,
- Accompagner vers l’autonomie,
- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions
Public : 61 familles
Accompagnement : 7 éducateurs
Partenaires : pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, services de l’Etat, de la
ville, CAF.
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6.6 L’accompagnement socio-judiciaire
Objet
Actions socio-judiciaire destinée aux jeunes mineurs et majeurs, ainsi que de leurs familles, dans le
cadre de mesures d’assistance éducative et/ou pénale, lors des audiences auprès du juge des
enfants ou en tant que témoin auprès du tribunal correctionnel, sur la demande du jeune ou de son
entourage.
– Aide matérielle et administrative
– Contacts réguliers avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours).
– Aide au montage de dossier pour l’obtention de l’aide juridictionnelle
– Aides matérielles directes : transports, linge, ouverture compte bancaire…
– Aide pour la constitution du permis de visite
– Suivi SPIP.
Objectifs socioéducatifs
Permettre que l’incarcération soit vécue de manière juste aux vues des faits reprochés et, après une
phase de prise de conscience, préparer au mieux la sortie.
Aborder au plus tôt la mise en place de projets individuels visant à faciliter l’insertion sociale et
professionnelle (emploi, logement, soins, etc.…).
Public : 21 jeunes et leurs familles
Encadrement : l’ensemble de l’équipe, soit 7 éducateurs
Partenaires : PJJ, UEMO, SPIP, Avocats, Infirmiers du centre pénitentiaire de Vivonne (SMPR), Mission
Locale.

Accompagnements socio judiciaires
(lien jeune/famille)
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EXEMPLE
Le cas de Thomas
Éléments biographiques
Thomas est un jeune accompagné par l’équipe de prévention depuis plusieurs années. Il est
déscolarisé depuis l’âge de 16 ans, date de la fin de sa prise en charge par l’IME. En 2014 Thomas a
obtenu une RQTH.
C’est un jeune homme qui consomme régulièrement de l’alcool, associé à une prise de médicaments
importante, ce qui renforce sa marginalisation sociale bien avancée. Thomas lie sa dépendance à un
évènement traumatisant pour lui : la découverte d’un cadavre d’un jeune homme dans une poubelle
(il avait alors une quinzaine d’années. Le trauma psychologique a été extrêmement important :
depuis, Thomas passe régulièrement à l’acte en mettant le feu aux poubelles, ce qui lui a valu
plusieurs incarcérations. Thomas verbalise d’ailleurs le lien entre ses passages à l’acte et cet
évènement : « Quand je vois une poubelle et que je suis alcoolisé, j’ai la rage (…) il faut que je les
détruise, elles sont dangereuses… »
Évolution
Fin décembre 2014, Thomas sort de détention. Compte tenu de son addiction à l’alcool, il est
accueilli dans un centre de soins pour une durée de trois mois. Sous réserve que Thomas y reste
jusqu’au terme de son séjour, il a été décidé qu’il soit accueilli en CHRS Les Herbeaux à Poitiers, ce
qui lui assurerait un logement et permettrait de poursuivre le travail éducatif. Mais une semaine
après son accueil, Thomas quitte le centre de soin et met ainsi en échec son accueil au CHRS.
Suite à son départ du centre de soins, Thomas est accueilli par ses parents. Mais trois mois après,
ceux-ci déménagent (suite à un arrêté préfectoral pour logement insalubre) et lui font savoir qu’ils ne
pourront l’accueillir dans leur nouveau logement. Thomas se retrouve alors à squatter l’ancien
logement de ses parents, puis trouve refuge chez un ami.
Situation judiciaire et action du service
Après son départ du centre de soin, Thomas a été accompagné par le service dans de nombreuses
démarches administratives : RSA, CCAS : épicerie sociale, logement, CPAM, CMU… ; mais également
dans le cadre de son suivi et de ses obligations socio-judiciaires : SPIP, Espace Vienne, médecin
coordonnateur, JAP…
En Mars 2015, la protection renforcée pour majeur se met en place (curatelle). Nous sommes
régulièrement amenés à travailler avec l’Association Tutélaire de la Région Centre Ouest, qui a aidé
Thomas dans la gestion de son budget, de ses dettes, ou encore sur le plan administratif.
En parallèle, la question du logement a également été étudiée. Pour cela, nous avons travaillé avec
plusieurs partenaires (responsable du SIAO, SPIP, ATRC, MDPH) afin de connaître les envies de
Thomas mais aussi d’évaluer quelles structures seraient le plus adaptées pour Thomas en prenant en
compte ses difficultés et ses problématiques : CHRS, Maison relais…?
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En Avril 2015, la MDPH statue pour une orientation CART ; un travail d’accompagnement est alors
effectué autour de cet éventuel accueil : prise de rendez-vous pour une première présentation et
démarche afin d’aller vers cette structure et de réduire certains freins. A la fin de cette première
rencontre, il est convenu que Thomas puisse passer une ou deux nuits au CART (NB : le délai
d’attente est d’un an).
Entre Janvier et Août 2015, Thomas est régulièrement sous l’emprise de médicaments et d’alcool, de
nombreux passages à l’acte sont alors à déplorer, ainsi que de nombreuses mises en danger.
Suite à un passage un acte délictueux datant de mars 2015, Thomas est déféré au Parquet pour une
comparution immédiate. Le procureur de la République décide de le laisser en liberté sous condition
que Thomas se fasse hospitaliser. Nous l’accompagnons dans cette démarche, mais Thomas n’est
plus trop en accord avec cette idée. Il se présente tout de même devant plusieurs psychiatres et
médecins. Tous, jugent qu’il n’est pas nécessaire de l’hospitaliser puisque Thomas n’est pas
« dangereux ».
Thomas et a de plus en plus de difficultés à se mobiliser sur ses différentes obligations. Il a du mal à saisir
pourquoi « rien ne peut bouger » dans sa situation. Nous lui expliquons que le temps des services sociaux peut
parfois être long et qu’il faut qu’il soit patient.
En Août 2015, Thomas passe de nouveau à l’acte : il est incarcéré immédiatement en attente de procès. Au
mois de septembre, il est jugé et condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement.
Nous lui rendons visite (via les parloirs avocats) et l’aidons (avec son avocate) à préparer sa demande d’appel.
La peine d’emprisonnement est alors réduite de 36 à 14 mois. Conjointement, nous travaillons régulièrement
avec la famille afin de les encourager à aller rendre visite à Thomas. Nous les aidons dans les démarches
administratives pour qu’ils obtiennent le droit de visite et nous les accompagnons au centre de
détention (soutien et transport).

6.7 Autres actions
Les P’tits Débrouillards
Objet
Vulgarisation de la démarche scientifique via des expériences (animation de rue sur 1 semaine,
Châteauneuf et Ozon)
Objectifs socioéducatifs
– Développer la curiosité et ouvrir les jeunes à l’approche scientifique
– Confronter les jeunes à une situation cadrée et cadrante : règles, procédures, consignes, timing,
sécurité…
– Travailler les attitudes de réflexion et de patience
– Créer du lien avec les jeunes et renforcer les relations existantes.
Public : 20 jeunes garçons et filles de 10 à 20 ans
Encadrement : 2 éducateurs (Châteauneuf) et 2 éducateurs (Ozon)
Partenaire : Les P’tits Débrouillards.
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Formation « Sensibilisation à la démarche d’aller vers et à l’animation de rue »
Objet :
Une demande de certains centres sociaux de Châtellerault portait sur le thème de l’animation de rue
(particulièrement pendant l’été). Ils souhaitaient permettre à leurs animateurs d’acquérir des
connaissances et des compétences sur cette pratique spécifique. Le service de prévention spécialisée
de l’ADSEA a été sollicité par les centres sociaux et la DDCS pour la réalisation de ce module.
L’organisation et la réalisation d’une intervention avant et après l’été 2015 a été décidé. Mona Le
Coadic, Conseillère d’éducation populaire et de jeunesse a accompagné Emmanuel Delestre dans le
montage de cette formation, qui a donné satisfaction aux animateurs et aux centres sociaux de
Châtellerault.
La sensibilisation d’une journée et demi visait les animateurs des 4 maisons de quartier de
Châtellerault (Animateurs permanents positionnés sur les animations de rue avec ouverture possible
à des animateurs occasionnels ayant déjà des expériences d’animation.
Objectifs socioéducatifs
– Apporter des connaissances sur le contexte et l’action de travail de rue
– Apporter des outils techniques et pédagogiques d’animation de rue
Public :
Participants : 11 animateurs permanents (3 animateurs de Châteauneuf, 4 d’Ozon, 3 des Renardières
et 1 des Minimes). Présence de 4 filles sur les 11 participants.
Encadrement : 1 chef de service et 1 éducateur
Partenaire : 4 maisons de quartier – DDCS –
Retour des animateurs après formation :
 Besoins/difficultés exprimés : la question de la posture à adopter ; la difficulté, pour certaines
animatrices, d’être en animation de rue quand on est une fille ; l’animation de rue vécue comme une
commande de la direction ; la question de la définition de l’animation de rue ; le besoin
d’accompagnement, de bien définir les objectifs de l’action et d’être sécurisés.
 Deux intervenants : Arnaud Bois, chef de service de l’équipe d’Angoulême et Fabien
Chevalier, éducateur à l’équipe de Châtellerault : une intervention riche (apports théoriques, apports
d’expériences, analyses des pratiques) qui a permis de définir dans les grandes lignes l’animation de
rue et le travail de rue et de réfléchir sur les métiers, la jeunesse et leurs évolutions. Le fait qu’un des
intervenants était extérieur aux territoires des participants a été tout à fait bénéfique pour une
meilleure prise de recul.
 A impulser : des réunions régulières entre animateurs, la constitution d’un réseau.
 Ce qui ressort des commentaires des stagiaires : les participants ont évoqué le fait qu’ils
allaient faire un retour de cette formation à leurs collègues. Intervenants appréciés et apports
concrets (« de terrain »). Sensibilisation qui a permis de bien clarifier les raisons du travail de rue.
 A capitaliser : la bonne collaboration entre les animateurs des maisons de quartier et les
éducateurs de rue.
 Constat fait : une sensibilisation insuffisante sur l’éducation populaire et l’animation de rue
dans la formation BPJEPS LPT.
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 Fréquence : action à renouveler chaque année avant l’été en variant les organisateurs
(animateurs de rue expérimentés, Petits Débrouillards, Association de médiation de Tours…).
 Attestations de formation envoyées aux participants.

7. LES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION DE POITIERS

7.1 Des actions sportives pour lutter contre les comportements à risques et des actions
d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire
Les séjours
Nombre de séjours : 9 (durée moyenne 5/6 jours)
Nombre de jeunes : 42
Nombre de jeunes différents : 41
Objet :
Le départ en séjour nécessite une préparation minutieuse. Pour l'obtention de l'autorisation
parentale écrite les éducateurs doivent rencontrer les familles des jeunes pressentis. Cette démarche
administrative nous permet d'entrer en lien avec les parents, de nous présenter et d'expliquer nos
différentes missions.
Par le biais de réunions les jeunes participent à la préparation du départ. Les éducateurs abordent
alors avec eux les différentes activités pendant le camp, le matériel nécessaire, le règlement, la
participation à la vie quotidienne…
Durant le séjour, des temps d’échanges, individuels ou collectifs très riches ont lieu à partir de la vie
quotidienne ou des activités mises en place. Les séjours sont également l’occasion pour les
éducateurs de vérifier le rapport au cadre et la frustration qu’entretiennent les jeunes. Différents
temps sont propices à ces observations qui seront reparlées tout au long du séjour ou de retour sur
le quartier.
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Dates
27 au 30/04/2015
6 et 7/06/2015
18 au 23/06/2015
29/06 et 1/07/2015
14 au 16/07/2015
23 et 24/07/2015
07 et 8/11/2015
30/11 au 3/12/2015
19 et 20/12/2015

Quartier(s)
Bel Air
Bel Air + blaiserie
Trois cités
Bel Air
Couronneries + MJC
Couronneries
Saint Eloi
Bel Air
Couronneries + MJC

Lieux séjours
Paris
Ile d'Oléron
Tandets (64)
Bordeaux
Ile de Ré - La Rochelle
Vendée - Longeville sur Mer
Paris -Vidéo city
Dordogne
Paris

Jeunes
6
7
4
14
2
6
6
4
7

Les Sorties à la journée
Nombre de sorties : 32
Nombre de jeunes : 179
Nombre de jeunes différents : 123
Objet :
Le fait de ne pas pouvoir sortir du quartier de l'été génère de la frustration qui peut entrainer des
tensions ou des attitudes néfastes dans l'épanouissement d'un jeune. Au contact de jeunes qui ne
quittent jamais leur quartier, les éducateurs de prévention proposent dans le cadre des activités
collectives de prévention des départs à la journée organisés au "pied levé". En étant présents sur les
quartiers pendant la période de vacances d'été, les éducateurs rencontrent ces jeunes qui passent
leurs vacances dans le quartier. Après différentes rencontres, différents échanges, les jeunes
expriment leurs besoins de sortir un peu du quartier, de voir la mer, de faire quelque chose qui
change...
Après un accord parental signé les éducateurs emmènent alors un groupe de jeunes passer une
journée en dehors du quartier. Ces journées nous permettent d'enrichir la relation avec ces jeunes,
de tenter de mieux saisir leurs problématiques, de reparler de tout ce qui se fait au sein des maisons
de quartiers et d'essayer de comprendre pourquoi ils ne partent pas l'été
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Les chantiers loisirs
Nombre de chantiers : 25
Nombre de jeunes : 102
Nombre de jeunes différents : 68
Objet
La mise en place de cette action répond à différents besoins observés par les éducateurs. Une des
difficultés des jeunes que nous rencontrons est l’isolement ou la fermeture sur leur quartier. Ce
comportement ne facilitera pas leur ouverture vers l’autre et risque d’être un frein à leur
émancipation.
Les chantiers loisirs répondent également au besoin qu’ont les jeunes pour découvrir de nouvelles
formes d’apprentissage. Ils ont rarement l’occasion d’être accompagné dans la réalisation complète
d’une tache concrète. Dans leur construction identitaire et sociale, particulièrement les jeunes que
nous ciblons, il nous semble important qu’ils soient accompagnés dans le dépassement de ce qu’ils
ne vivent que comme une atteinte à leur bien-être.
Les chantiers loisirs permettent également de revaloriser l'image que certains jeunes renvoient aux
habitants de leur quartier. En effet les regroupements dans les halls d'immeubles, les soirées à
discuter sur le parking, à parler un peu fort, à rester inactifs alimentent une représentation négative
de la jeunesse. Cette action permet également par les différents « travaux » engagés de maintenir
et/ou de revitaliser les liaisons entre les jeunes et les habitants du quartier. Elle favorise le lien
intergénérationnel, permet de rompre l’isolement social de jeunes en situation de marginalisation. Le
lien avec les habitants entraîne une reconnaissance du travail mené qui est souvent directement
exprimé aux jeunes.
Nous avons effectué des chantiers avec l’association le service des sports, les incroyables
comestibles, Logiparc, le centre d’animation des Couronneries, SEVE, Vitalis.
Les différentes actions effectuées :
Manutention pour l’atelier vélo de St Eloi.
- Montage/démontage du chapiteau du cirque Morales sur les Couronneries
- Nettoyage de quartier (trois cités).
- Construction de mobilier extérieur.
- Peinture. (hall, local, carré bleu)
- Désherbage à la pépinière.
- Peinture abri bus aux trois cités.
- Atelier décoration pour fête de noël.
- Rénovation caravane pour CAC.
- Montage stand.
- Cuisine (évènements de quartiers, soirée santé).
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Les activités sportives
La mise en place de cette action s’articule autour de deux types d’activités, les activités repères et les
activités ponctuelles.
 Activités sportives ponctuelles : Nombre de participation jeunes : 141
Nombre de jeunes différents : 97
 Activités sportives régulières : Nombre de participation jeunes : + de 1 000/an
Nombre de jeunes différents : 115
La présence sociale sur les quartiers ainsi que le travail de rue permet aux éducateurs d’être en
contact avec de nombreux jeunes qui adoptent des conduites pouvant les mettre en danger.
L’action de prévention des comportements à risques par la pratique d’activités sportives nous permet
de proposer, à partir de ce que nous repérons, des activités pour approfondir le travail sur des
problématiques ciblées.
Les activités sportives régulières
Ces activités regroupent toutes les activités que les éducateurs inscrivent dans la durée, bien souvent
sur une année scolaire. Effectuées sur les quartiers ou à l’extérieur, ces activités permettent aux
jeunes et aux éducateurs d’observer une évolution tant au niveau comportemental qu’au niveau
sportif. Plusieurs activités sont menées avec les centres sociaux et culturels des quartiers.
Les activités régulières ont été les suivantes :
-

Foot en salle sur le quartier des trois cités encadré par un éducateur et un animateur du CSC.
De janvier à décembre 2015 pendant la période scolaire.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 40

-

Basket au gymnase de St Eloi encadré par un éducateur du quartier. De Janvier à décembre
pendant la période scolaire.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 38

-

Mise en place de l’activité foot en salle sur le quartier de Bel-Air encadré par un éducateur et
un animateur du CSC la Blaiserie.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 21

-

Une activité musculation effectuée dans une salle privée de Poitiers, de janvier à décembre
pendant la période scolaire.
Nombre de jeunes différents sur l’année : 16
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Les activités sportives ponctuelles
Ces activités pour lesquelles il n’y a pas d’engagement de durée répondent aux attentes des jeunes.
Ils viennent sans pression et dévoilent un comportement proche de celui adopté dans le quartier. Ces
activités, souvent attractives, favorisent l’adhésion des jeunes et enrichissent la relation de confiance
entre le jeune et l’éducateur. Les activités mises en place ne demandent pas de démarches
administratives particulières hormis l’autorisation parentale. Cette simplification offre une réactivité
et une souplesse qui bénéficie souvent à des jeunes et des familles pour qui les démarches peuvent
être un frein.
Les supports que nous avons utilisés cette année sont la boxe, le tennis, la moto cross, le VTT, le
canoé, le bowling, le rugby, foot aux city stade, la piscine, le karting, le tchouk ball, la pêche,
l’athlétisme, le vélo, et le basket. Certaines de ces activités sont effectuées avec le service municipal
des sports de la ville de Poitiers.

L’atelier et les sorties vélo
Nombre de jeunes différents : 30 (11/16 ans)
En lien avec la maison de quartier SEVE à St Eloi un éducateur participe à un atelier vélo tous les
mercredis après-midi de 16h à 17h30. Les jeunes du quartier passent avec leur vélos pour réparer ce
dernier ou remonte des vieux vélos que les encadrants ont préalablement récupérés.
Ce temps est également utilisé pour mobiliser des jeunes repérés en difficultés scolaires et projeter
avec certains un engagement sur un projet de départ en camp vélo. A chaque vacance scolaire un
éducateur du quartier et l’animateur de la maison de quartier partent avec un groupe faire des
randonnées vélos dans la perspective d’un départ.

Le dispositif tremplin à Jean Moulin
Nombre de jeunes différents : 24
Cette action a débuté en 2014 à l’initiative du collège J Moulin. Sa visée inclusive a pour but
d’aménager deux journées pour des élèves repérés, par les enseignants, en difficultés scolaires. Les
groupes sont constitués par le collège en fonction des problématiques identifiées. Décrochage
scolaire par manque de compréhension des enjeux, par manque de sens donné à la scolarité. Cela se
caractérise par du repli sur soi, ou des comportements de défiance vis-à-vis des adultes.
Les groupes sont composés de 6 élèves et sont accueillis deux jeudis de suite. Le dispositif est
encadré en partenariat avec le collège, SEVE, la MJC AA, et le centre social de Beaulieu et l’équipe de
prévention (St Eloi et couronneries). Il s’agit de proposer un espace de travail et de parole avec
différents intervenants. L’équipe de prévention intervient en binôme avec un animateur tous les
jeudis matin pendant deux heures. Le média utilisé étant le jeu.
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Les camps autogérés
Nombre de départs : 8
Nombre de jeunes : 13
Certains jeunes nous demandent régulièrement un soutien financier et/ou logistique pour pouvoir
partir en vacances et décrocher avec leur quotidien. Dans le cadre du dispositif Parcours Vacances
mis en place par l’association Vacances Ouvertes nous mobilisons les jeunes sur les départs
autonomes. A partir de quelques rencontres nous accompagnons les jeunes dans le montage de leurs
vacances. Comment on y va ? Quel moyen de transport, budget nourriture, loisirs sur place…. ?
Après la finalisation complète du projet et la vérification des justificatifs, les jeunes reçoivent alors des
chèques vacances pour un montant total de 180 euros. L’autofinancement doit représenter au moins 20 % des
dépenses. Cette année nous avons accompagné 13 départs.

Quartier(s)
Couronneries
Bel Air
Trois cités
Bel Air
St Eloi
Trois cités
Trois cités
St Eloi

Lieux séjours
Hossegor
Ile d'Oléron
Les Landes (Onesse et Laharie)
St Jean de Monts
Marseille
Barcelone
Ile d'Oléron
Naples (Italie)
Total filles / garçons
Total

Filles

Jeunes
Garçons
1
1
1
1
2
4
1
1
1
8

5
13

Sorties culturelles
Nombre de jeunes : 278
Nombre de jeunes différents : 175
La participation aux différentes sorties culturelles amène les jeunes à découvrir leur environnement,
au travers des supports que nous choisissons avec eux. Il s’agit de provoquer des sentiments, des
émotions, des réactions, des expressions que nous reprenons avec eux une fois la sortie réalisée ;
Les éducateurs sont vigilants à l’effet cathartique que certains spectacles peuvent renvoyer aux
jeunes ; le parallèle qui a pu être fait entre certains thèmes abordés dans les spectacles et le vécu des
jeunes a été à l’origine de riches échanges avec les éducateurs. Ceci contribue à activer leur curiosité
et à relancer l’intérêt de se cultiver.
D’une grande richesse éducative, les supports culturels sont rarement sollicités par les jeunes au
contraire du sport ; les éducateurs déploient une énergie importante à convaincre les jeunes ciblés
pour leurs difficultés à adhérer, à découvrir des propositions culturelles.
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Atelier cuisine/jeux
Nombre de jeunes différents : 35
Un atelier cuisine/jeux qui a lieu tous les mercredis, hors vacances scolaires, à Carré bleu sur le
quartier des Couronneries. L’action est menée conjointement avec la MJC Aliénor Aquitaine. Ateliers
pendant lesquels les jeunes apprennent à cuisiner des plats simples tout en suivant une recette et
accompagnés par une éducatrice. Pendant ce temps l’autre partie du groupe joue avec un animateur.
Pour cet atelier l’éducatrice positionne de nombreux jeunes repérés en difficultés par le collège ou le
PRE. C’est l’occasion de mesurer leur capacité à se concentrer, à comprendre ce qu’ils lisent et à
vérifier le gout pour l’apprentissage.
Pour conclure, les jeunes apprécient ce temps. Ils sont volontaires pour jouer, pour cuisiner, pour
faire les courses et demandeurs de projets pour les vacances. Nous utilisons cette dynamique pour
transmettre des messages de prévention et d’éducation et aussi pour essayer de leur faire vivre des
rapports humains différents de ce que semble leur proposer notre société.

7.2 Les actions de prévention santé
Référent santé et actions collectives inter quartiers
La santé reste une préoccupation importante dans les accompagnements individuels que les
éducateurs mettent en place avec les jeunes des quartiers. De ce fait l’équipe de prévention, soutenu
par les financeurs (Grand Poitiers, DRASS puis ARS, ACSE, MILDT) a fait le choix d'un référent santé au
sein de l'équipe. Avec la pratique, ce choix semble répondre aux besoins exprimés par les jeunes. Ce
professionnel se forme spécifiquement à l'approche « santé globale », il a une bonne connaissance
des dispositifs santé existants, il connait les différents partenaires intervenants dans ce champs
professionnels. Le fait d'avoir en interne un professionnel à la fois imprégné de l'approche prévention
spécialisée et à la fois dans la maitrise de la mise en œuvre d'actions santé permet à l'équipe de se
questionner autour de cette thématique et de pouvoir mettre en place des actions spécifiques. Le
référent santé approvisionne les différents locaux implantés sur les quartiers, préservatifs, guides,
affiches de prévention.
Le référent santé participe au groupe RPSS. Cette année il a participé à la journée d’action
« sexplorateurs » le 3 novembre 2015 qui a eu lieu sur l’ensemble de la ville. L’éducatrice était
disponible pour accompagner les jeunes dans les différents lieux de santé et répondre aux différentes
interrogations des jeunes.
En 2015, en plus de ces missions quotidiennes, le référent santé a coordonné une action inter
quartiers en fin d’année 2015. Cette action ayant pour prétexte les fêtes de fin d’année. Cette année
40 jeunes des cinq quartiers d’intervention se sont réunis autour d’un évènement festif. Pour la
préparation de la soirée une quinzaine de jeunes a été mobilisé (préparation du menu, mise en place
de la salle, service et nettoyage). Cette soirée a permis d’aborder différents thèmes tels que les
habitudes alimentaires, les consommations d’alcool et de stupéfiants lors de soirées festives ainsi
que les risques auditifs.
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Parlez-moi d’amour
Une partie de l’équipe a participé à la matinée « parlez-moi d’amour » mise en place au lycée du
Dolmen le 18/02/2015. Cette journée est l'occasion d'aborder les rapports hommes / femmes, de
parler de sexualité avec des adultes. En fonction des classes, les collègues impulsent des débats à
partir de questions que les élèves ont fournies préalablement, ou bien les collègues répondent
directement aux questions des élèves.
Diners quizz
Les éducateurs des Trois cités et de Bel air participent aux différents diners quizz organisés par les
maisons de quartiers. Ils viennent accompagnés de jeunes ou sont présents comme personnes
adultes ressources.
Ateliers hygiène alimentaire
Sur le quartier des Couronneries deux ateliers ont été organisé dans le cadre de l’activité cuisine. Ces
ateliers ont été menés par une nutritionniste et une cuisinière. Cela auprès d’une trentaine de
jeunes.
Ateliers relations amoureuses
Dans le cadre d’un projet mené par un groupe d’étudiants de l’école d’infirmière le groupe de jeunes
de l’atelier cuisine a participé à un échange autour des relations amoureuses. Echanges organisés à
partir de supports amenés par les étudiants.
D’une manière globale, les actions collectives de prévention vise le bien-être (individuel et social) des
jeunes.
L’objectif est notamment de les amener à faire-face aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne et à adopter un comportement approprié et positif à l’occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement.
De ce fait, les actions collectives de prévention agissent sur ce que l’OMS désigne comme «
compétences psychosociales » et qu’elle considère comme le ressort fondamental des
comportements favorables à la santé.
Les cinq paires de compétences psychosociales :
 Savoir résoudre les problèmes/Savoir prendre des décisions
 Avoir une pensée critique/Avoir une pensée créatrice
 Savoir communiquer efficacement/Etre habile dans les relations interpersonnelles
 Avoir conscience de soi/Avoir de l’empathie pour les autres
 Savoir gérer son stress/Savoir gérer ses émotions
Ainsi par exemple, participer à un chantier éducatif, à un chantier loisir, à une activité d’ouverture
culturelle valorise les compétences du jeune, renforce son sentiment d’utilité sociale et son estime de
soi ; ce qui à terme l’amènera à mieux prendre soin de lui. De ce point de vue, toutes les actions
collectives de prévention peuvent être considérées comme des actions « non-spécifiques » de
promotion de la santé.
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7.3 Les actions favorisant la place et l’émancipation des jeunes filles et des femmes
Certaines familles installées dans un fonctionnement familial de type traditionnel ne permettent pas
à leurs enfants, quand il s’agit de jeunes filles, de participer à différentes activités dans ou hors du
quartier. Dans ces familles la place de la femme n’est reconnue que dans son rôle de femme au foyer
et/ou de femme objet. De fait les jeunes filles fréquentent peu les maisons de quartier et ne
pratiquent pas d’activités sportives ou de loisirs. Ces jeunes filles, très isolées à partir de
l’adolescence, ont néanmoins besoin de s’exprimer sur ce qu’elles vivent, sur ce qu’elles ressentent.
Elles ont besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir s’affirmer et trouver des modèles et des
références autres que celles maternelles.
3 activités spécifiques ont été menées pour l’année 2015 :

Activités danses :
Zumba sur le quartier de Bel-air en lien avec le CSC la Blaiserie
Nombre de jeunes filles : 15. De 11 à 19 ans.
Cette activité a pour objet de donner une place au sein du centre social aux jeunes filles du quartier.
Cette activité a permis d’établir un lien régulier avec des adolescentes qui rencontrent des difficultés
(familiales, scolaires). Le lien avec le centre social permet également de travailler la mixité de genre
pour certaines activités. En plus de cette activité zumba, le groupe de jeunes filles a participé à un
évènement zumba pour les restos du cœur, une sortie à Tours, et pour quatre d’entre elles à un
séjour mixte. Autant de support mis en place pour renforcer le lien et travailler l’émancipation avec
ces jeunes filles.
Danse avec des jeunes filles de Bellejouanne et des trois cités.
Nombre de jeunes filles : 16. (Entre 14 et 16 ans).
Cette activité s’est déroulée les mercredis après-midi dans une salle privée de Mignaloux Beauvoir.
Certaines jeunes filles avaient des difficultés à se libérer des obligations familiales pour participer à
ce temps de loisir. Ce support a provoqué la rencontre de certains parents, des échanges sur
l’importance des loisirs, des entretiens autour de la scolarité, des comportements, des tenues, des
rapports entre elles.
L’investissement dans la durée a permis aux jeunes filles de se sentir valorisées par la professeure à
travers la réussite des exercices.

46

Théâtre forum :
Nombre de jeunes : 50
Le 27 Mai 2015, dix Accompagnateurs et cinquante jeunes des quartiers de bel air, des trois cités, des
Couronneries et saint Eloi ont participé à cette soirée ainsi que deux parents. Durant la première
partie les acteurs ont joué la pièce et les jeunes ont regardé attentivement l’histoire. La seconde
partie était réservée à la réflexion : Comment faire face à l’injustice et aux menaces ?, à qui en
parler ?, Qui va croire de telles accusations ?, la situation ne risque-t-elle pas d’empirer ?, comment se
défendre sans devenir une balance ? et à des parties improvisée pour changer le cours de l’histoire
face aux questions de racket, de « loi du silence », de confiance en soi et aux adultes, de solidarité et
de respect. Les jeunes se sont pris au jeu et bien que l’exercice soit difficile une dizaine de jeunes
sont montés sur scène encouragés par leurs pairs. Ainsi une pensée collective s’est construite pour
lutter contre l’injustice.
Enfin, nous avons partagé le buffet préparé par les jeunes de Bel air avant que chacun ne remonte
dans son minibus en direction de son quartier. Cette soirée a été organisée par l’équipe de
prévention spécialisée en partenariat avec le CSC de la Blaiserie.

7.4 Les actions de remobilisation / insertion

Les chantiers éducatifs
Objet
Les chantiers éducatifs sont un support efficace pour l’insertion et à la remobilisation sociale des
jeunes. Par une expérience professionnelle concrète, ils retrouvent une dynamique positive vers
l’emploi insertion. A partir de là ils s’orienteront vers des missions d’intérim ou des associations
intermédiaires, des cursus de formation ou des stages. Il s’agit de travaux de courtes durées, de 1/2
journée à une semaine.
Chantiers réalisés
55 chantiers pour 1692.50 h de travail cumulé
Manutention, petits travaux, nettoyage, mise sous pli, distribution de tract, peinture,
déménagement…
Objectifs socioéducatifs
– Permettre aux jeunes – qui n'ont pas ou peu d'expériences du travail – de se confronter à
d’authentiques situations professionnelles et au principe de réalité.
– Renforcer les « habiletés » sociales : réapprendre à dormir la nuit, à se lever le matin, si possible
en n'ayant pas trop « consommé » la veille
– Aider à la subsistance
– Renforcer le lien de confiance avec l’éducateur, socialisation en situation de travail
– Se remobiliser, renforcer l’estime de soi
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A plus long terme :
– Activer ou réactiver une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle
– Réinscrire les jeunes adultes dans la société et à développer leurs relations sociales y compris sur
leur quartier d’habitation
– Apaiser les tensions sociales qui naissent du désœuvrement.
Public : 40 jeunes différents
Partenaires : Ville de Poitiers, Sate 86, Habitat 86 – Logiparc – Sipéa-habitat, commerçants, Conseil
Départemental, ordre des avocats, DDT, Banque de France…

7.5 Les actions parentalité
Le groupe de parole monoparental
Nombre de parents sur l’année : 77
Nombre de parents différents : 17
Cette action est co-animée par l’AFCCC (une psychologue), le Centre socioculturels des 3 Cités
(référent famille) et une éducatrice de l’Equipe de Prévention.
A chaque séance, deux de ces professionnels sont présents dont un animateur de la séance
précédente pour faire le lien.
Le groupe de rencontres et d’échanges entre familles monoparentales se réunit une fois par mois, les
vendredi soirs, pendant 2 heures, dans les locaux du CSC.
Afin de faciliter la participation des familles, nous proposons une garderie gratuite pendant la durée
de chaque rencontre.
Les thèmes abordés sont proposés par les participants et sont très variés. Ex : difficulté à faire le deuil
et à accepter que l’autre refasse sa vie. Autre exemple : comment reconstruire une relation avec son
enfant après plusieurs années sans contact ?
Les différentes interventions des uns ou des autres, professionnels et habitants permettent à chacun
d’élaborer et de construire une réponse qui lui semble adaptée.
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L’accompagnement jeunes parents
Objet
De très jeunes parents se retrouvent seuls avec leur(s) enfant(s). Les éducatrices proposent des
activités collectives pour ces jeunes parents qui sont souvent de très jeunes mamans.
Objectifs socioéducatifs :
- Créer du lien sécure entre les parents et le ou les enfants dans un environnement de découverte,
- Transmettre des connaissances en matière d’hygiène, d’alimentation, de protection,
- Rassurer les jeunes parents sur leur capacité à aimer, à éduquer, à s’insérer,
- Echanger sur les questionnements, les angoisses des mamans.
Public : 13 jeunes parents (jeunes femmes)
Encadrement : 3 éducatrices.
Partenaire : planning familial, PMI, bibliothèque.

L’accompagnement des parents vers les dispositifs de droit commun
Objet
A partir des relations de confiance qui se sont tissées avec des parents dans l’accompagnement de
leur(s) enfant(s), les éducateurs accompagnent de nombreuses demandes de familles en difficultés
vers les dispositifs de droit commun et les services sociaux, indépendamment de l'accompagnement
du jeune lui-même ; (accès aux soins, emploi, insertion, logement, papiers administratifs...) et les
aident dans leurs démarches administratives et face à aux soucis ordinaires du quotidien.
Objectifs socioéducatifs :
- Renforcer le lien de confiance avec les parents,
- Accompagner vers l’autonomie,
- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions
Public : 127 familles
Encadrement : 7 éducateurs
Partenaire : pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, services de l’Etat, de la
ville, CAF.
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7.6 L’accompagnement socio-judiciaire
Nombre de jeunes : 40
Objet
Actions socio-judiciaire destinée aux jeunes mineurs et majeurs, ainsi que de leurs familles, dans le
cadre de mesures d’assistance éducative et/ou pénale, lors des audiences auprès du juge des
enfants ou en tant que témoin auprès du tribunal correctionnel, sur la demande du jeune ou de son
entourage.
– Aide matérielle et administrative
– Contacts réguliers avec chaque jeune incarcéré (courriers et visites au moins 1 fois/15 jours).
– Aide au montage de dossier pour l’obtention de l’aide juridictionnelle
– Aides matérielles directes : transports, linge, ouverture compte bancaire…
– Aide pour la constitution du permis de visite
– Suivi SPIP.
–
Objectifs socioéducatifs
Permettre que l’incarcération soit vécue de manière juste aux vues des faits reprochés et, après une
phase de prise de conscience, préparer au mieux la sortie.
Aborder au plus tôt la mise en place de projets individuels visant à faciliter l’insertion sociale et
professionnelle (emploi, logement, soins, etc.…).
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8. L’ORGANISATION DU SERVICE
L’autorisation de fonctionnement et l’habilitation du Service de Prévention Spécialisée de Poitiers –
Châtellerault est valable jusqu’en 2025. Le service possède ainsi un fondement réglementaire
actualisée au regard des derniers textes. Nous avons transmis notre document d’évaluation interne en
juin 2015, comme nous l’impose les textes légaux
Depuis le 1er Avril 2010, la mutualisation s’est opérée entre les deux équipes de prévention spécialisée
(ADSEA / Conseil Départemental) ;
Les services de l’Etat ont également délivré à l’ADSEA, à sa demande, l’agrément « Jeunesse –
Éducation populaire » et l’agrément « Sport ».
En 2015, il y a trente-cinq salariés au service de prévention en incluant l’équipe de prévention
spécialisée de GrandAngoulême et les deux médiateurs sociaux et éducatifs de Poitiers.

8.1 Ressources humaines et organigramme

Le rôle fondamental de l’assistance administrative, technique et comptable
L’investissement et le soutien administratif, fonctionnel, budgétaire et logistique des trois assistantes
est indispensable à la réalisation de l’action éducative de proximité ; leurs compétences et leurs
adaptabilité permettent aux éducateurs d’être continuellement sur le terrain au contact des jeunes.
L’harmonisation des outils de gestion administrative entre les deux équipes est sans cesse à
améliorer ; l’équipe administrative et comptable, renforcée par l’assistante de l’équipe d’Angoulême
bénéficie d’une nouvelle organisation qui doit leur permettre de développer des outils, des initiatives,
des réflexions innovantes.
L’appui de « Passerelles et compétences » a été sollicité par la direction du service pour penser une
nouvelle synergie avec le départ en retraite de Brigitte DUBALLET, assistante historique et mémoire
vivante de la naissance et de la construction de l’équipe de Poitiers.
Merci à Messieurs Serge BERTHON mais surtout à Christophe DIDIER qui nous ont accompagnés dans
cette réflexion et cette remise en cause.
L’équipe d’encadrement
L’équipe de cadres s’est renforcée avec la présence de Jean Yves MICHAUD et d’Arnaud BOIS
respectivement Directeur Adjoint et chef de service de l’équipe de GrandAngoulême.
Des réunions de cadres Poitiers – Châtellerault – Angoulême ont lieu tous les deux mois.
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L’organisation des équipes éducatives
L’équipe de prévention de Châtellerault intervient sur les secteurs de d’Ozon, de Châteauneuf et des
Renardières-Le Lac.
L’équipe comprend 5,5 postes d’éducateurs spécialisés, 1 poste de secrétaire, ½ poste de chef de
service et ½ poste de directeur.
 2 ETP interviennent sur le secteur de Châteauneuf,
 1,5 ETP interviennent sur le secteur des Renardières et du Lac.
 3 ETP sont implantés sur le quartier de la plaine d’Ozon depuis juin 2010.
Nous avons sollicité auprès de la ville de Châtellerault, la possibilité de réaliser un Etat des lieux ; il
pourrait avoir lieu en 2016.
Concernant l’équipe de Poitiers, un second Etat des lieux (après 2011) a été finalisé en Avril 20151 ;
Afin d’inclure Beaulieu, nouveau territoire en contrat de ville comme un territoire d’action de
l’équipe de prévention, nous sollicitons la création d’un poste à Beaulieu ; le second poste qui
interviendrait sur le quartier sera disponible via une mobilité des équipes en interne.
Les postes actuels sur les quartiers :
 1,5 ETP sont présents sur le quartier de saint Eloi
 2 ETP interviennent sur le secteur de Poitiers Ouest (Bel Air)
 1,5 ETP interviennent sur le secteur de Poitiers Sud (Bellejouanne)
 2,5 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries
 2,5 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités
Les propositions de répartition de poste à partir du 1er janvier 2016 :
 3 ETP interviennent sur les secteurs de Poitiers Ouest (Bel Air) et de Poitiers Sud
(Bellejouanne)
 2 ETP sont implantés sur le quartier des Trois Cités
 2 ETP sont présents sur le quartier de saint Eloi
 2 ETP sont implantés sur le quartier des Couronneries
 2 ETP sur le quartier de Beaulieu
La question des mi-temps sera traitée dans le cadre de la nouvelle répartition car le système des mitemps en prévention spécialisée, répartis sur deux quartiers n’est pas efficient.

1

Disponible sur le site de l’ADSEA 86 : www.adsea86.fr
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Le travail inter-équipe 86 et 16
 Une réunion de service à eu lieu en juin à Poitiers
 L’analyse de pratiques multi référents réalisée 3 fois par an par Monsieur HOUNKPATIN,
Directeur du Centre Georges DEVEREUX profite à tous les nouveaux arrivants des trois
équipes.
 Le travail sur la construction du référentiel national de prévention spécialisée permet de
rencontrer des éducateurs de Poitiers, Châtellerault, Angoulême, Limoges, Nantes, Angers
 La formation DSL menée par le CNLAPS sur 4 jours a permis aux éducateurs des trois équipes
de se rencontrer
Les échanges entre les trois équipes implantées sur des villes aux histoires et aux contextes différents
permettent déjà d’enrichir les pratiques de chacune d’elle.

Le cadre et le rythme des réunions (service, équipe, éducative)
Sont bien établis, avec des réajustements liés à l’augmentation du nombre de salariés dans le service ;
A ce titre, la création d’une équipe de prévention spécialisée à GrandAngoulême n’a pas changé
l’organisation des équipes de Poitiers et de Châtellerault. L’expérience de ces deux équipes permet
d’accompagner au mieux les « premiers pas » de la toute jeune équipe angoumoisine.

Les mouvements de personnels
Bruno CLÉMENT (Service Prévention Addictions ADSEA) assure une mission d’intérim de Chef de
service à Châtellerault pour pallier l’absence du chef de service titulaire.
Stéphane GONCALVES a définitivement été recruté comme chef de service de l’équipe de Poitiers en
Novembre 2015.
Brigitte DUBALLET a fait valoir ses droits à la retraite ; elle a été remplacée par Sandrine GRUEL.
L’arrivée d’Anouck DUMAS, en remplacement de Dominique COUTHEILLAS, qui a également fait
valoir ses droits à la retraite.
Julien BONNET a remplacé, à Poitiers, tout au long de l’année des collègues en formation longue ou
en congés maternité.
Trois stagiaires préparant le Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé ont été accueillis en alternance
sur des périodes de huit mois à Poitiers et à Châtellerault.
La médiation sociale et éducative « Habitat social, Transport, Espace public » portée par le service
de Prévention de l’ADSEA 86 a recruté un médiateur, Jonathan BARNIER, sur le secteur des
Couronneries et de Saint Eloi en remplacement d’Amélie ROMAT, parti en tant que responsable du
secteur famille à SEVE.
Logiparc, habitat 86, Sipéa-Habitat, l’Etat (CAE – CUI), Vitalis et la ville de Poitiers sont les financeurs
de cette intervention. Un comité des financeurs se réunit une à deux fois par an.
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La régulation, analyse de pratiques et supervision
Poitiers et Châtellerault bénéficient chacune d’un temps de réflexivité qui peut prendre la forme de la
régulation, de l’analyse de pratique ou de la supervision ; Angoulême bénéficiera de ce temps de
travail commun à partir de 2016. La fréquence est une fois tous les deux mois.
Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les expériences
de chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations
évoquées. Une psychologue anime ce lieu d’analyse et enrichit par ses compétences la réflexion de
l’équipe d’éducateurs.
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Organigramme

SERVICE DE PREVENTION CHATELLERAULT - POITIERS
Equipe de Prévention de Châtellerault

Directeur
1 ETP

Equipe de Prévention de Poitiers

0.50 ETP Chef de service

1 ETP Chef de service

0,11 ETP Agent de service

Secrétariat
1 ETP

Secrétariat
1 ETP

Quartier des Couronneries
2,5 ETP éducateurs
Quartier Trois Cités
2,5 ETP éducateurs

Quartier Poitiers Sud
1,5 ETP éducateurs

Quartier Lac, Renardières
2 ETP éducateurs

Quartier Poitiers Ouest
2 ETP éducateurs
Médiation sociale
2 ETP

Quartier St Eloi
1,5 ETP éducateurs

Quartier d’Ozon
3 ETP éducateurs

Quartier Châteauneuf
2 ETP éducateurs
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8.2 Budget du service de Prévention (hors médiation sociale)
Budget prévention spécialisée Poitiers et Châtellerault - 2015
1 033 674 €

Budget prévention spécialisée Poitiers et Châtellerault - 2015
4%

37 120 €

7%

71 500 €

90%
Conseil
Départemental

Conseil Départemental

Ville de Poitiers

Villes Poitiers

Ville de Châtellerault
Ville de
Châtellerault
948 983 €

Budget actions spécifiques Poitiers et Châtellerault 2015

2%

1% 1%

Conseil
Départemental
ville de Poitiers

18%

10%
2%

Ville de
Châtellerault
CAF

9%

12%

Etat CUCS

1%
Etat DDCS
CEJ

ERDF
45%
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9. LES PERSPECTIVES 2016
La Prévention Spécialisée est un creuset d’innovation ; par sa présence quotidienne auprès des
populations, elle en perçoit les besoins et construit des réponses sans cesse renouvelées, profitant
de dispositifs existants (Parcours Vacances – L’ADSEA 86 est le seul service de Prévention à s’être
inscrit dans cette expérimentation nationale) ou déposant des projets en réponses aux constats
réalisés (Convention avec les collèges, Ateliers de remobilisation jeunes, La pré-insertion des
jeunes : un enjeu régional, La CEAPR - cellule d’écoute, d’accompagnement et de prévention
régionale sur la prévention de la radicalisation…).

L’enjeu du service de Prévention de l’ADSEA 86 est de maintenir la qualité de l’intervention
éducative et sociale du service dans un contexte social et économique difficile où le nombre de
territoire d’intervention a été multiplié par plus de deux en 4 ans (4 à 9 quartiers) ; pour cela, il est
recherché :
–
–
–
–

Un développement du temps d’encadrement à Châtellerault ;
La mutualisation entre la prévention spécialisée et la médiation sociale ;
De meilleures synergies sur les territoires et avec les partenaires ;
L’utilisation des compétences spécifiques à la prévention spécialisée dans la prévention de la
radicalisation en milieu urbain ou rural.

Par ailleurs, le service cherche à maintenir la qualité des 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 historiquement sur la confiance réciproque, la permanence des missions des uns et des
autres et l’absence de concurrence.
o Des conventions quadriennales doivent pouvoir être proposées et élaborées avec les
maisons de quartier.
 Lutter contre les décrochages de tous ordres et favoriser la proximité des réponses et la
responsabilisation par le « faire ensemble », le « faire avec » ;
o Développer les outils de pré-insertion pour les jeunes les plus vulnérables (chantiers
éducatifs, les stages et les jobs d’été) que nous accompagnons et qui ne possèdent pas de
réseaux.
o Accentuer les actions qui permettent aux habitants de s’engager, de se responsabiliser de
se mettre en capacité d’agir.
o Les conventions « prévention / action » avec les collèges sont presque toutes rédigées et
demandent à être mises à jour sur des durées de trois à quatre ans.
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 Participer aux groupes de travail du Conseil Départemental de la Vienne permettant
d’améliorer les prises en charge et les réponses aux territoires et aux personnes ; la prévention
spécialisée participe à 3 groupes de travail dans le cadre du schéma départemental de protection
de l’enfance.
 Mobiliser les ressources des équipes (savoir et savoir-faire) qui peuvent être activées par le
milieu rural (analyse de problématiques de groupe de jeunes…) ou pour des interventions en
formation sensibilisation aux méthodes d’intervention – travail de rue / animation de rue).
 Rester en alerte pour favoriser des montages innovants en réponses aux problématiques
rencontrées.
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