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INTRODUCTION 

Le bilan d’activité 2021 présente les actions, les données statistiques, le travail partenarial et des vignettes 
cliniques (situations accompagnées) concernant l’action de prévention spécialisée et les actions collectives de 
prévention menées dans la Vienne. 
 
Dans le Département, la mise en place des actions collectives par le service de prévention est liée à une 
organisation très spécifique qui allie les mutualisations financières à la réalisation cohérente sur le terrain des 
différentes politiques publiques de prévention sociale et éducative. 
 
Le Département de la Vienne a validé le principe, qu’en complément de l’action de Prévention Spécialisée (Aide 
Sociale à l’Enfance), des actions particulières soient développées dans le cadre de financements spécifiques ( Etat, 
Communes, CAF) au bénéfice de politiques publiques, telles  la  prévention de  la délinquance, la lutte contre la 
radicalisation, la politique de la ville, le développement du lien social et de la cohésion sociale, l’accompagnement 
des jeunes et des familles en grandes difficultés, l’accompagnement parental, la politique éducative, la Lutte 
contre le décrochage scolaire, la  santé… 
 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent-elles les unes les autres puisque chaque projet contribue à une action 
globale et complémentaire de quartier qui participe aux objectifs de chaque financeur, profitant de l’immersion 
des éducateurs des équipes de prévention spécialisée aux côtés des habitants. 
 
Les actions mises en œuvre ciblent les publics en fonction des objectifs recherchés ; par exemple, les objectifs de 
la CAF visent les jeunes et les familles en grandes difficultés, notamment par l’accompagnement parental des 
jeunes parents. L’équipe de prévention est, pour la plupart de ces jeunes, de ces familles et de ces parents, la 
dernière « institution » qu’ils connaissent et qui peut leur permettre de retisser progressivement des liens avec 
d’autres structures, comme les maisons de quartier. 
 
Pour répondre aux objectifs de la CAF au profit des jeunes et des familles qui ne fréquentent pas les institutions, 
des actions de soutien à la fonction parentale ou des actions spécifiques jeunesse favorisant la socialisation et in 
fine l’autonomie des jeunes en rupture, ou en voie de marginalisation, sont mises en œuvre par les éducateurs. 
Ces actions collectives de prévention sont différenciées mais complémentaires de l’animation socio-culturelle, qui 
mène des actions de loisirs éducatifs au bénéfice de l’ensemble de la population. Elles se réalisent le plus souvent 
en amont de l’institution ou à certains moments, de manière conjointe pour que se créent des passages de relais.  
 
Par exemple, certains séjours ou sorties à la journée se réalisent avec les maisons de quartier pour permettre la 
rencontre de publics éloignés des institutions, (« accrochés » par les éducateurs) avec les animateurs des maisons 
de quartier, et ainsi leur permettre d’entrer un peu plus dans le droit commun en bénéficiant par la suite d’actions 
d’animation collective sociale et culturelle tout public.  
Réciproquement les animateurs positionnent dans ces actions des jeunes dont ils ont repéré les difficultés ; en ce 
cas, l’action collective commune est l’occasion pour le jeune et sa famille de créer du lien avec les éducateurs de 
prévention pour que se poursuive, si nécessaire, un accompagnement éducatif individualisé et spécialisé ; les 
éducateurs possèdent, en effet, des compétences d’observation, d’analyse et d’action individualisée ou en petits 
groupes qui rendent leur action totalement complémentaire à l’animation socio-culturelle.  
 

 Cette illustration permet de témoigner que la réussite de l’action de prévention sociale et éducative, au sens 

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

le bénéficiaire ; la bonne coordination des acteurs est tout aussi importante que les moyens qui leur sont 

attribués. 
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1 LE CADRE D’INTERVENTION 

 Objet et publics 

La prévention spécialisée constitue une intervention éducative et sociale dont la finalité est de limiter les 

phénomènes de marginalisation, d’exclusion sociale et de favoriser la promotion sociale des jeunes1 des quartiers 

défavorisés. La prévention spécialisée relève de la protection de l’enfance ; elle est régie par l’arrêté du 4 juillet 

1972 et ses circulaires d’application. 
 

 Principes éthiques et méthodologiques constitutifs 

– Un mandat territorial et non nominatif  

– La libre adhésion des jeunes  

– Le respect de l’anonymat  

– La non-institutionnalisation des activités 

– Le partenariat 

– Le support associatif. 

NB : la prévention spécialisée a un caractère supplétif : elle intervient en complément des autres actions socio-

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

 Modes d’interventions 

– La présence sociale et le travail de rue 

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

– Les partenaires, au cœur de la pratique. 

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

– L’appui aux dynamiques de territoire 

– Le travail avec les établissements scolaires 

 

 

2 UN POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT ACTIF ET ENGAGÉ 

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

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

3.1 Les données statistiques 
 

3.1.1 Les données statistiques de l’activité Départementales de prévention spécialisée 
 

 

 
 
 
 
Le cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs (données recueillies pour 154 jeunes) 
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Jeunes en approche et en soutien éducatif (données recueillies pour 285 jeunes) 
 
 

 
 
 

  
 
 
Intérêts des 3 graphiques : 
– Les trois graphiques indiquent que l’action de prévention spécialisée répond aux caractéristiques de la 

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

 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200

Total
soutien éducatif

Mineurs

Majeurs

191

106

85

Nombre de jeunes en soutien éducatif



EPS ADSEA / page 7 sur 49 

Nombre de jeunes différents en accompagnement socio-judiciaire sur les 3 dernières années 

 

 
 

 
 

3.1.2 Les données statistiques spécifiques aux équipes de Châtellerault 
 
Les modes d’intervention ont permis aux éducateurs d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou 
collectivement 391 jeunes dont 283 âgés de 12 à 21 ans (119 filles et 164 garçons).  
 

La part des filles 12-21 ans suivies est de 42 % et celles des garçons de 58 %  
 

87 jeunes (22.25 %) sont des nouveaux contacts de l’équipe de prévention. 
 

191 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 48.72 % des jeunes 
suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-médico-
éducatifs de Châtellerault.  
 

292 familles sont connues par les éducateurs. 
 
 
Répartition des jeunes en fonction de leurs tranches d’âge :  
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Nouveau jeunes connus 
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Nature de l’accompagnement par l’Éducateur 
 

 
 
 
Le graphique « Nature de l’accompagnement par les éducateurs » met en valeur l’intérêt de l’approche globale 
sur un territoire déterminé auprès d’un large public (6 à 25 ans), avec des supports d’intervention divers 
(enfants/jeunes/familles) ; 
 
Les demandes « prétextes » des jeunes « sports/ culture / loisirs » représentent l’outil d’action collective le plus 
utilisé. C’est un item privilégié pour « accrocher » les jeunes ou renforcer l’action éducative de jeunes déjà 
accompagnés. En ce sens, les éducateurs ne répondent pas à toutes les demandes des jeunes sur cet item.  
 
Partenaires 
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La présence sociale et le travail de rue 

 La présence sociale est un « temps d’immersion », une présence régulière et continue dans l’environnement 

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

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

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

faire émerger les besoins, les demandes, les sollicitations, les projets, les idées, les opportunités…A partir des 

données récoltées par les équipes, celles-ci vont définir des modes d’intervention et des priorités d’actions pour 

les personnes comme pour les territoires. 

 
 

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

interventions. Elle comprend : 

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

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

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

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

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

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

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

espaces tels que la rue, les squares, les entrées d'immeubles, les cages d'escaliers...  

Il va permettre : 

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

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

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

différents projets ou actions (activités sport-loisir, sorties, séjours, chantiers...) pour répondre aux besoins 

repérés. 

 

Arrivée au service de prévention spécialisée en septembre 2021, j’ai réalisé, un diagnostic de territoire afin de 

m’approprier le lieu, d’en connaitre les flux, les limites et les points fixes. 

 Dans un premier temps, il a été question de reconnaitre la délimitation d’un quartier pour situer mon 

intervention. L’objectif était, également, de faire une observation de l’architecture et de l’environnement du 

quartier et des alentours. Il est intéressant de se focaliser sur cet aspect puisque cela permet de comprendre la 

vision qu’ont les habitants du quartier et leur vie au sein de celui-ci. Durant ce temps, il a été également question 

de repérer les différents commerces, institutions, associations, loisirs. Ce repérage permet de s’imprégner, en 

partie, du territoire en connaissant les différents moyens qui s’offrent aux habitants mais aussi au service de 

prévention pour répondre aux besoins dans les accompagnements et ainsi de se créer un réseau partenarial. Lors 

d’un second temps de rue, j’ai émis un nouvel objectif : me poster à différents endroits pour observer les flux, les 

points fixes et ce qu’il s’y passe. Ce temps m’a permis de repérer les lieux où nous pouvons capter le public cible 

mais également de connaitre les endroits où notre présence n’est pas acceptée. De plus, cela permet également 

de se fondre dans le décor au sein du territoire en tant qu’éducateur de rue afin de se rendre visible et disponible 

pour provoquer la rencontre. Je me suis intéressée aux marqueurs de vie (papiers, boissons, mégots…), aux 

« tags », sur les murs ou dans les halls des immeubles. En effet, cela montre une présence sociale du public et peut-

être un point fixe.  Après ces temps d’observation sur le quartier, j’ai consulté les données froides de l’INSEE. En 

effet, afin de comprendre son territoire d’intervention, ces données peuvent être croisées avec l’observation de rue 

afin d’émettre des hypothèses d’intervention et d’être au cœur du territoire dans l’intervention auprès du public. 

Un quartier est en perpétuelle évolution, cette démarche est donc à mener régulièrement pour que l’éducateur de 

rue adapte son intervention aux évolutions d’un territoire. 
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3.2 L’accompagnement éducatif individualisé dont les accompagnements dans le cadre 

socio-judiciaire 

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

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

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

inclusion et insertion sociales et professionnelles.  

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

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

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

 
Le rappel à la Loi et les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 
Pour de nombreux jeunes le rappel à la Loi est absolument nécessaire car ils n’ont pas toujours dans leur 
environnement des personnes capables de leur indiquer les limites à ne pas franchir. A l’inverse, en ce qui nous 
concerne la Prévention, il n’est pas imaginable que sa mission se réalise sans une référence à la Loi clairement 
définie à laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait plus de repères et il nous 
serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 
Généralement, les éducateurs sont présents et soutenants dans le cadre de mesures d’assistance éducative ou 

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

toujours sur la demande du jeune ou de sa famille.  

 

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

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

spécifique. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de dossier pour l’obtention de l’aide juridictionnelle, participent à de l’aide matérielle ou administrative directe : 

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

 

En 2021, 59 jeunes de Poitiers et de Châtellerault ont bénéficié de ce type d’accompagnement. 

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

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

administratives, d’accès aux droits. 

 

Situation de Thomas 

L’équipe de Prévention entre dans la vie de Thomas de façon assez particulière. Sa maman nous contacte pour la 

convocation au commissariat pour son fils de 14 ans qui vient d’être placé en garde à vue pour une affaire 

d’extorsion au préjudice d’une personne vulnérable, en réunion.  

 C’est ainsi que nous nous posons, avec sa maman, en face de la commissaire. Auparavant, nous avions été 

en contact par notre travail de rue et je ne suis donc pas totalement étrangère à son réseau. A l’issue, nous 

                                                           
2 En amont des services de droit commun vers lesquels l’éducateur va ensuite l’orienter. 
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revenons sur les faits, les risques et le déroulement de la procédure. A cet instant, Thomas évoque son sentiment 

de culpabilité et son envie de se projeter en se donnant les moyens de se racheter sa conduite. 

 Petit-à-petit, Thomas se montre présent et adhère aux propositions d’activités, en dehors du groupe 

(résidant sur d’autres quartiers) avec lequel il avait commis le délit. L’objectif de cet accompagnement visait une 

meilleure compréhension de sa situation en lui offrant des espaces d’écoute et d’expression privilégiés. Plusieurs 

supports ont donc été tentés : dans la rue, en individuel au local, par l’inscription sur un groupe déjà constitué 

(autour de la plateforme de services à Châteauneuf), de l’immersion dans des chantiers, etc.  

 La confiance s’établit rapidement avec les éducateurs. Thomas évoque ses difficultés au collège dans les 

apprentissages, les « embrouilles » au city stade, la vie à la maison … Il accepte ses différents temps d’échange et 

le regard de l’équipe d’éducateurs sur ses ennuis judiciaires. Au fur et à mesure, les intervenants de la protection 

de l’Enfance et de la PJJ apparaissent. La question du positionnement particulier de l’équipe de prévention et de la 

garantie de l’intérêt de Thomas est prégnante mais ces partenaires s’avèrent importants pour croiser les analyses 

et l’étayage nécessaire. Avec l’accord de Thomas, je l’accompagne à tous ses rendez-vous socio-judiciaires 

(convocation au TPE pour la mise en examen, enquête sociale, etc.) et peux rendre compte de son implication dans 

les propositions de la Prévention Spécialisée. 

 Finalement, même si l’affaire d’extorsion n’est pas isolée, Thomas a montré de réels efforts pour s’extraire 

de certains groupes et pour s’accrocher à sa scolarité. De plus, ses intérêts s’éveillent et il les manifeste en 

s’impliquant pleinement à différents temps éducatifs. Le gain majeur aura été la possibilité de livrer à l’éducateur 

ses freins, ses envies, ses regrets et ses aspirations et poursuivre le travail engagé.
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3.3 Les partenaires, au cœur de la pratique
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3.4 Des réponses aux problèmes concrets 

Les réponses aux problèmes concrets permettent à tout jeune qui nous en fait la demande de trouver une écoute 

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

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

personnelles et sociales (chantiers éducatifs) … 
 

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

• De nouer des contacts lors des premiers échanges, 

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

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

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

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

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

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

reconnaissance de l’éducateur par les jeunes. 

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

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

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

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

 

 

3.5 Le lien avec les familles  

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

mineurs :  

– Conseil et soutien à la parentalité,  

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

– Médiations familiales (parents-enfants) 
 

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

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

relations de voisinage. 

 

Nous avons rencontré une famille qui a été orientée vers l’équipe de prévention par une personne vivant sur un 

autre quartier. Lors du premier entretien où il y avait cette personne, qui était présente pour faire office de 

traductrice, la maman et une des filles de la fratrie. La maman était très peu en confiance au départ de l’entretien 

puis petit à petit elle nous a livré son récit : le nombre d’enfants, leurs scolarités, le parcours migratoire, les 

violences physiques et psychologiques du papa au domicile. Nous observons que la jeune fille est en difficulté 

dans l’environnement familial et que la maman est sous l’emprise du papa. Elle nous fait également part de 

demandes pour ses enfants par rapport à l’orientation, les activités et pour elle qui souhaite régulariser sa 

situation sur le territoire. Nous proposons donc à la maman de l’accompagner pour sa demande de papiers et de 

rencontrer les enfants pour expliquer notre intervention afin de réaliser des actions. Après plusieurs rencontres 

avec la maman et les enfants, nous avons rencontré le papa au domicile lorsque nous avons déposé les enfants 

après une action. Le lien s’est créé très rapidement et une confiance est née entre le service et la famille. Suite à 

ces premières rencontres, aujourd’hui, nous réalisons des actions avec les enfants, le papa est en demande de 

conseils pour de l’administratif et d’intervenir auprès de son fils. La maman, quant à elle, nous dépose son 

quotidien et ses difficultés lors de nos rencontres. Nous avons fait le choix d’être deux éducatrices sur la situation 

afin d’accompagner la famille et les filles d’un côté et d’intervenir auprès du garçon, d’un autre côté, puisqu’il a 

une relation conflictuelle au sein de sa famille. Ainsi, par son intervention la prévention spécialisée permet de 



EPS ADSEA / page 15 sur 49 

créer du lien et de la confiance plus rapidement, ce qui est propice pour proposer des accompagnements et des 

projets éducatifs adaptés. 

 

3.6 Les réseaux sociaux, un nouveau champ d’intervention 

Les réseaux sociaux sont des espaces publics, des lieux de vie comme les autres qui produisent des échanges 

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

leurs inconvénients. L’équipe éducative a développé ce mode de communication en s’adaptant aux réseaux 

sociaux utilisés par les jeunes que sont Instagram, Wattsapp, Snapchat. Les actions éducatives et de lien par le 

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

Les équipes de prévention à Poitiers et à Châtellerault utilisent les réseaux sociaux dans le but de : 

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

• Maintenir la relation avec d’autres jeunes  

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

quartiers  

• Assurer une fonction de modérateur 

• Réaliser une veille éducative en matière de conduites à risque  
 

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

Il s’agit notamment d’utiliser les réseaux sociaux comme un nouveau lieu de présence sociale et éducative au 

même titre que la rue, les halls, le local. 

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

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

En 2021, 141 jeunes ont été en contact avec les éducateurs par les réseaux sociaux à Châtellerault. 

 

Cette année encore, l’équipe de prévention spécialisée a intégré le dispositif départemental des « Promeneurs 

du net ».  

 
 

3.7 L’appui aux dynamiques de territoires 

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

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

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

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

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

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

culte de la performance…).  

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

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

épanouissement et renforcer « ce qui fait commun ». 

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

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

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

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

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

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

des structures associatives de territoire et/ou d’habitants qui souhaitent créer des collectifs. 
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La méthode est vertueuse puisqu’elle place d’emblée les habitants en situation d’acteurs compétents : En 

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

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

 

En 2021, les équipes de prévention ont accompagné, souvent avec des partenaires, de nombreuses 

actions de développement de la dynamique territoriale (le soutien aux deux associations qu’elle a contribué à 

créer à Châteauneuf, la participation à des temps forts sur les territoires comme les fêtes de quartiers, la 

collaboration des équipes sur chaque quartier aux Conseils Citoyens, l’accompagnement de groupes de parents 

à Ozon en lien avec les écoles élémentaires et en collaboration avec le centre socio-culturel, …). 

 

 

3.8 Le travail avec l’éducation nationale 

Les problématiques de décrochage et de déscolarisation sont des difficultés qui entrent dans le champ de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

orientations. Ils participent également aux journées d’intégration scolaire pour les classes de 6ème ce qui 

permet de faire du lien entre jeunes et établissements et de se faire connaître parfois de certains jeunes. La 

dématérialisation des services de l’Education Nationale nous a apporté une surcharge de travail dans 

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

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

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

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

conduit à cette exclusion et de préparer autrement un retour dans un parcours scolaire. Le tiers que nous 

représentons entre les jeunes et les établissements scolaires permet de désamorcer certaines situations, de 

signaler des comportements positifs du jeune, pas souvent connus de l’éducation nationale, des projets 

d’accompagnement scolaire se structurent par la suite. Des projets peuvent se mettre en place avec des jeunes 

en tension avec les établissements scolaires (participation à des temps avec les classes de SEGPA pour faciliter 

l’intégration, parcours professionnel pour les classes de quatrième, séjour en lien avec la maison de quartier, 

...). 

 
Depuis quelques années maintenant un certain nombre d’enfants ou de pré-adolescents se retrouve en situation 

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

caractère multidimensionnel. Le contexte sanitaire, l’école « à domicile » et les enseignements dématérialisés 

de la période COVID19 ont créés de la distance entre notre public et les institutions scolaires. Le dispositif de 

prévention réunit les acteurs du collège, l’équipe de prévention et le Programme de Réussite Educative. Il 

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

d’intervention de l’équipe de prévention. La participation aux temps collectifs dans le cadre de la “Cité 

éducative” permet de renforcer ce lien avec les établissements scolaires primaires comme secondaires. 

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

situation de décrochage scolaire ou exclus temporairement.  
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Ce travail a pu, à nouveau, se faire en lien avec les 2 collèges de Châtellerault pour lesquels nous avons signé 

une convention : 

- Le collège Georges Sand 

- Le collège Jean Macé 

 

Situation de Nolan 

Quand je rencontre Nolan, il a 9 ans et est scolarisé dans une des écoles du quartier. Je connais déjà son 
histoire car lui et sa famille sont accompagnés par les éducatrices du Programme de Réussite Educative depuis 
longtemps. Nolan vit avec sa mère et sa petite sœur Lena, le père est décédé en se suicidant, la mère était arrivée 
à Châtellerault suite à une mise à l’abri pour des faits de violences conjugales. Le décès du père est survenu peu 
de temps après. Nolan a 6 ans lorsque son père décède, Lena 18 mois. Madame se retrouve seule avec les enfants, 
hébergée en CHRS et dans un état psychologique dépressif important. C’est à ce moment que l’accompagnement 
du PRE commencera, Nolan inquiète l’école par son comportement, il interagit difficilement avec ses pairs, 
présente divers troubles d’apprentissage. Un suivi au CMPEA sera débuté à ses 7 ans. En parallèle, Madame est 
suivie par la psychologue qui tient les permanences sur le quartier.  
 Nous sommes interpellés par l’école en septembre 2020 car Nolan ne trouve plus sa place d’élève au sein 
du groupe classe, il est alors en CM2, il n’est plus accompagné par le PRE. Une équipe éducative est proposée à 
la mère afin d’identifier les difficultés de Nolan. Nolan ne rentre plus dans les apprentissages et a acquis un retard 
important, il joue ou bricole en classe. La mère indiquera à ce moment-là que Nolan est suivi par un 
pédopsychiatre afin d’identifier un diagnostic et de penser l’orientation en 6ème. La mère est très investie auprès 
de ses enfants mais souvent dépassée en gestion quotidienne et très inquiète pour le futur de Nolan. Sur cette 
année de CM2, elle s’opposera à l’orientation EGPA proposée par l’école appuyée par le pédopsychiatre. En 
parallèle, nous l’accompagnerons dans le montage d’un dossier MDPH afin de mettre en place un suivi spécifique 
pour Nolan à son entrée en 6ème. 
 Nolan participera au groupe VTT le vendredi soir et nous lui proposerons à plusieurs reprises des ateliers 
jeux de société en individuel. Un travail auprès de la mère en soutien à la parentalité est enclenché et lui permet 
de retrouver une place plus sereine auprès de ses enfants.  
Nolan est entré en 6ème en septembre 2021, il a une AESH pour une dizaine d’heures en classe afin de lui 
permettre de s’organiser et de contenir son attention sur la tâche à réaliser. Sa rentrée fût tout de même 
chaotique, il a de nombreux retards, se cache dans les couloirs ou erre dans les étages. Il est régulièrement à la 
vie scolaire pour des bagarres ou provocations dans la cour. À la suite d’une rencontre avec la principale et le 
directeur de la SEGPA, il a été proposé une orientation en EGPA en cours d’année, la réflexion est en cours. Nolan 
a également un suivi psychomoteur hebdomadaire. 
 La situation est actuellement fragile, la mère tend à être dépassée par les comportements de son fils et 
souhaite engager un travail de soutien psychologique afin de travailler le traumatisme lié au décès du père. De 
nationalité Haïtienne, elle n’a aucune famille en France et est en réflexion pour rejoindre son père aux Etats-Unis 
afin de retrouver un appui familial dans son quotidien. 
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4 LES ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION  

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

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

• Les actions de remobilisation - insertion 

• Les actions de soutien à la fonction parentale 
 

4.1 Les actions collectives de prévention à Châtellerault 

 
Les actions collectives de Prévention 
 

 
 
 

4.1.1  Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 
 
Les chantiers loisirs 
Objet : 
Le chantier-loisirs est une première expérience d'apprentissage permettant d’intégrer des codes sociaux et 
culturels dans un lien travail / loisirs extrêmement favorable à l’insertion sociale des jeunes. Le chantier loisirs 
n’est pas un outil d’insertion professionnelle en tant que tel mais le travail partagé avec les jeunes permet 
d’engager des discussions sur leur avenir, sur le métier qu’ils aimeraient faire.  
 
Objectifs socioéducatifs : 
Au travers des chantiers les éducateurs travaillent le respect des consignes et des horaires, le port d’une tenue 
adaptée. Ils valorisent les savoirs faire, les initiatives, le sens du travail en équipe. Inévitablement les chantiers 
demandent des compétences techniques que les jeunes développent et qui souvent les révèlent. 
Les activités de loisirs permettent aux jeunes de s’ouvrir hors du quartier, de vivre une première expérience en 
autonomie loin de leur famille et de découvrir des univers différents avec d’autres jeunes. 
Les chantiers-loisirs ont l’avantage de doubler le temps de présence éducative auprès du jeune (travail et loisirs), 
dans des contextes différents. A travers cette expérience partagée, les jeunes et les familles construisent avec 
l’éducateur des relations de confiance qu’ils sauront utiliser si besoin. 
 
En 2021, 1 090 h de travail ont été réalisées auprès de 46 jeunes âgés de 12 à 17 ans. 

 
Type de chantiers effectués :  

- Animation MPT (organisation et encadrement des jeux pour enfants) 
- Jardinage urbain 
- Rangement de la bibliothèque de l’école E. Herriot 
- Préparation et mise en œuvre du projet collectif « Le bon square » 
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- Participation à des distributions de colis alimentaires 
- Réalisation de fresque sur 2 transformateurs Enedis 
- Médiation animale (logistique) 
- Randonnée urbaine 

 
Type de loisirs : 

- 1 séjour de 4 jours au lac de St Pardoux 
- 1 séjour de 6 jours sur l’île d’Oléron 
- 1 séjour de 3 jours à Disneyland 
- Sorties (karting, bord de mer, baignade Saint Cyr, Tours, laser game, air jump) 

 
Un projet graff : Un levier éducatif qui s’inscrit dans une logique de stratégie d’une équipe de prévention afin 

d’investir un territoire. 
 

Le mois de juin 2021 fut une période cruciale dans notre travail, la reconnaissance des jeunes, leur acceptation 
de notre présence sur leur territoire et la mise en place de plusieurs activités sportives en dehors du quartier avec 
des adolescents ayant souvent des problématiques de décrochage scolaire, de marginalisation, de 
comportements déviants. 
De plus, nous avons planifié durant le mois de juin 2021 un projet VTT avec les 2 écoles primaires implantées sur 
notre territoire. Ce projet s’est articulé sur 4 séances avec un groupe d’enfants issus d’une classe de CM2. Ce 
choix fut motivé par le fait que ces écoliers iront au collège l’année suivante. Ce contact peut nous permettre 
d’être reconnus auprès d’eux et de leurs familles dans un travail d’accompagnement éventuel avec un collège 
s’ils en ressentent le besoin, la pertinence. 
Nous avons pu établir durant ce temps un lien avec les jeunes empreint de balades et de moments conviviaux, 
un partage…un potentiel d’action dans un lien à consolider et à nourrir… 
Quelques mois après ces séances, lors d’un travail de rue, nous avons recroisé une jeune fille de ce groupe qui se 
rappelait de nous et qui nous a présenté à un groupe de filles. Nous avons pu nous présenter ainsi que nos 
missions. Cet échange nous a permis de capter leur volonté de pouvoir passer un temps tous ensemble lors d’une 
sortie « escape game » précédée d’un repas dynamique et enjoué afin de pouvoir faire plus ample connaissance 
et de créer un lien. 
Nous avons proposé à ces jeunes filles (âgées de 11 à 14 ans) un projet graff sur une semaine durant les vacances 
de Pâques 2022. Leur enthousiasme fut immédiat et annonciateur d’une dynamique positive. Il existe tant de 
connexions, d’interdépendances entre les différents supports mis à notre disposition afin de pouvoir être vigilants 
et réactifs en fonction des demandes formulées ou de nos observations pour accompagner des familles. 
L’insertion professionnelle trouve ici aussi toute sa place dans cette dynamique de projet car rencontrer des 
mineurs permet aussi la prise de contacts avec leurs parents et pour l’un d’entre eux, ce projet a favorisé la mise 
en relation avec une agence d’intérim. Nous pouvons deviner les liens subtils entre l’émergence d’un projet de 
rénovation urbaine et toutes les implications que cela génère dans une dimension familiale, relationnelle… 
Ce chantier graff nous permettra de nous projeter sur des séjours et des activités avec les jeunes par le biais des 
chantiers loisirs et chantiers éducatifs afin de garder et faire vivre le lien avec eux. Être avec eux en dehors du 
quartier, renforcer le lien de confiance à travers la construction de souvenirs communs. Cette dimension de projet 
s’inscrit dans un processus complexe, fragile que nous réinterrogeons en permanence afin de mener à bien nos 
différentes missions. 
 
 
L’animation de rue (Ozon) 
Objet : 
L’animation de rue permet à l’éducateur sportif de l’équipe d’Ozon d’aller au-devant de jeunes déjà repérés sur 
le quartier et leur proposer des activités collectives le plus souvent sportives. Ces activités ont lieu toute l’année, 
le soir après l’école, les mercredis après-midi, les week-ends et lors des vacances scolaires.  
L’animateur de rue engage des suivis individuels à partir de problématiques familiales, de scolarité, d’insertion 
socio-professionnelle, de logement, de santé, de passages à l’acte délinquants etc… Il peut également mettre 
les jeunes en relation avec ses deux collègues éducateurs spécialisés. 
 
Après 12 ans d’intervention, l’animateur de rue est profondément inscrit dans le quartier d’Ozon ; c’est un 
acteur sur lequel les jeunes et les familles ont pu s’appuyer et s’appuient sur la base d’une confiance construite 
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tout au long des années. La qualité des relations partenariales permet également des réponses de terrain 
articulées.   
L’animation de rue en prévention spécialisée choisit le public qu’elle va capter, soit par les observations que 
l’éducateur fait lors de son travail de rue, soit par le contact qu’il a avec l’ensemble des partenaires (écoles, 
collège, MDS, centre social, habitants…). Cela permet de travailler très tôt, en lien avec les parents, sur l’aide à 
la scolarité pour éviter ou limiter les phénomènes de décrochages scolaires et d’inadaptations sociales. 
Le partage des activités collectives avec les jeunes, dès le plus jeune âge, permet la création de liens qui 
favorisent plus tard l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, à partir de 16/17 ans. 
 
Objectifs socio-éducatifs : 
 Cette action possède un impact autant dans les dynamiques individuelles que territoriales, les unes renforçant 
les autres et réciproquement. Les critères retenus sont : 

• L’intensité et la qualité des relations construites avec les jeunes et leur famille 
o Le nombre de jeunes bénéficiant de l’action (global, par genres et par âges) 
o Le nombre d’accompagnements éducatifs qui en découlent 

• L’évolution favorable de leurs comportements  
o Les premiers jeunes connus en 2009 sont désormais insérés dans la vie active 

• L’amélioration de l’ambiance globale du quartier ; 

• La capacité à soutenir les envies des jeunes et les projets innovants des habitants du quartier  
o La création de l’équipe de foot féminine 
o Le projet Ad’O’zon. 

 
Le nombre de jeunes ayant bénéficié de l’animation de rue est resté stable sur l’année 2021 (116 en 2021 
contre 121 en 2020) avec un léger repli lié aux contraintes sanitaires. 116 jeunes en lien direct : 96 jeunes ont 
bénéficié d’au moins une animation avec un suivi éducatif, 23 ont été simplement accompagnés dans leurs 
démarches. 48 filles et 68 garçons au global avec des variations suivant les activités proposées et possibles. 
 
Les actions menées sont les suivantes :  
 

- Activité fitness pour les filles le vendredi au gymnase du lycée E.Branly, Les filles étant dépourvues de 
pass vaccinal pour la grande majorité, l’activité n’a pu reprendre. L’activité a donc été mise en “standby” 
avec une volonté de relance au printemps 2022 avec la fin d’obligation du pass vaccinal. 

- Animations « VTT » qui sont venues en grande partie compenser le manque d’activités Fitness. Des 
activités multisports régulières pour les primaires après l’école et jeunes adolescents lors des vacances 
scolaires, 27 séances pour 42 enfants. Il y a toujours une forte demande pour ces activités péri- et extra-
scolaires.  

- Animations en partenariat : Le fait marquant cette année est le renforcement du partenariat avec le 
collège George Sand. Des activités sportives régulières ont été mises en place avec l’enseignante d’EPS 
sur le poste à profil « Cités éducatives » ou avec la vie scolaire : Les mercredis après-midi avec le groupe 
VTT UNSS pour les enfants ne faisant pas de sport en club. Le but est de leur faire découvrir l’UNSS pour 
les inciter à y adhérer par la suite (ou faire une activité en club) ; Les jeudis après-midi de 15h à 17h dans 
le cadre des parcours VTT : le but pour nous est de rencontrer de nouveaux jeunes ou de renforcer notre 
lien avec ceux déjà connus lors du travail de rue ; Les jeudis après-midi de 15h à 17h dans le cadre des 
parcours professionnels dont le but est de faire découvrir le monde professionnel aux élèves de 4ème 
(activité non sportive mais présence de l’animateur de rue). 

- Deux séjours ont pu avoir lieu sur l’été. Le premier en partenariat avec le secteur jeunes majeurs du 
centre social d’Ozon, suite à des alertes répétées du lycée E. Branly et d’autres partenaires sur un groupe 
de garçons de 15-18 ans. Un deuxième séjour à la mer avec des 14-15 ans qui avaient préalablement 
réalisé le chantier de peinture d’un transformateur (rue Charles Cros).  

- - Plusieurs sorties à la journée (mer, Futuroscope etc…) dont certaines en partenariat et d’autres avec 
des collègues et des jeunes des autres quartiers (inter quartier). 

- - Un peu moins d’aide à la licenciation et d’accompagnement vers les clubs sportifs cette année. Le 
Pass’Sport, l’aide de l’Etat de 50€ valable jusqu’en février 2022, a largement favorisé la prise de licence 
pour les enfants du quartier, notamment pour les filles.  
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A noter que suite à une entrée en formation qualifiante de l’animateur de rue, une personne en contrat 
d’apprentissage a été recrutée pour participer au maintien d’une activité annuelle normale. Educatrice 
sportive de formation initiale, elle alterne avec la formation d’éducatrice spécialisée à l’IRTS de Poitiers. 
L’animation de rue est le moyen de connaître un grand nombre de jeunes et de créer une relation de 
confiance avec eux et leur famille. C’est cette confiance qui permet d’engager des accompagnements 
individuels notamment sur l’aide à la scolarité et de travailler très tôt en lien avec les parents sur des 
possibles décrochages scolaires et inadaptations sociales. C’est aussi cette connaissance du public qui 
facilite l’aide à l’insertion socioprofessionnelle chez les 16-17 ans et jeunes majeurs, soit par l’’éducateur 
en charge de l’animation de rue, soit par ces deux collègues par relais éducatif. 
 
 

L’action « Au tour des Filles ! » 
Objet : 
Cette action collective s’adresse à un public de jeunes filles. Au travers de l’activité sportive, les éducateurs 
sensibilisent les jeunes à la question de l’identité féminine et de ses composantes et travaillent pour cela sur 
l’image corporelle, l’estime de soi, l’autonomie et l’émancipation.  
Cette action repose sur une organisation en inter-quartier Renardières-Le Lac/Châteauneuf afin de capter un 
public féminin plus large et favoriser les liens entre les jeunes de différents quartiers.  
 

Les séances de sport constituent un support à la relation éducative et par ce biais les jeunes bénéficient d’un 
espace de parole, de verbalisation sécurisée avec un adulte non jugeant ; cet espace favorise donc les échanges 
entre les éducateurs et le groupe de jeunes. Plusieurs réflexions et discussions qui relèvent parfois de l’intime 
sont abordées autour du corps (hygiène, poids, image de soi, relations filles/garçon, sexualité/contraception, 
religion, culture…), de l’alimentation, de l’identité féminine en « dehors du quartier » etc… 
Cette action permet « d’accrocher » certains jeunes et/ou de renforcer le lien avec les éducateurs mais aussi 
entre elles. Cela permet aussi de pouvoir amorcer, impulser ou consolider un travail individuel avec chacune 
d’entre elles. 
 
Objectifs socio-éducatifs : 
- Favoriser l’accès des jeunes à la pratique sportive. Les difficultés d’accès aux activités physiques et 

sportives pour le public féminin sont notables3 ; 
- - Valoriser l’identité féminine pour lutter contre les préjugés et les représentations associées aux femmes ;  
- Promouvoir auprès des jeunes des habitudes favorables à leur santé physique et mentale (prévention et 

réduction des conduites à risques) ; 
- Créer des espaces de paroles et apporter un cadre sécurisant ; 
- Travailler en partenariat pour assurer la pérennité du projet. 

 
Activité réalisée : 
Les séances de sport, en partenariat avec l’UFOLEP, ont lieu tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30. Les séances 
réunissent en moyenne de 6 à 8 jeunes filles de manière quasi constante, le groupe pouvant aller jusqu’à 12 
jeunes, parfois.  
Il aura fallu faire preuve d’adaptation sur l’année 2021 et ne pas perdre le lien avec un groupe constitué de 
jeunes filles rencontrées au cours de l’été 2020. Pour ce faire, un groupe de discussions « Snap » a été institué 
afin de tenir informées les participantes du planning des séances de rencontres. 
Au fil des réajustements (propositions diverses en extérieur, activités hors du champ du sport, ouverture à la 
réflexion du parcours professionnel, présence d’autres partenaires et en inter quartier), le groupe se maintient 
avec un plaisir exprimé de temps de rencontres et de s’adonner à une activité physique. 
Le lieu de l’activité : après plusieurs variantes (Saint Cyr, parcours de santé, city stade, le Lac), le gymnase du 
Verger reste plébiscité. En effet, il confère un sentiment de sécurité pour ces jeunes filles qui sont en proie au 
regard multi culturel, en pleine construction identitaire, avec parfois des problématiques qui ont dû attirer notre 
vigilance (comportements hypersexualisés, repli, violences physiques, etc.). C’est donc un point central le plus 
marquant : avoir un lieu fixe permet de structurer notre action. 
Au cours de cette année, nous avons réalisé 19 séances de janvier à décembre 2021 : 
15 Séances de sport 
2 séances découverte des métiers 
1 sortie Karting 
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1 soirée film au local 
1 séjour à Nantes 
Un temps a été consacré, par une éducatrice et le groupe de jeunes filles, à l’aménagement d’un espace dans 
nos locaux (salle de réunion) pour bénéficier d’un lieu plus chaleureux, plus convivial pour les futures séances 
hors activités sportives. 
  
La reprise « à la normale » de la forme prévue initialement aura porté ses fruits : un nombre croissant de jeunes 
filles qui viennent expérimenter, de manière régulière, la pratique sportive, sous l’œil bienveillant d’éducateurs. 
En effet, avoir un lieu repéré et un intervenant apportant toute sa technicité sont les points forts de ce groupe. 
  
Depuis la reprise, nous avons vu des marges de progression sur différents volets : dextérité, confiance, 
communication, rapport à l’effort, dépassement. Nous intervenons le plus souvent au sujet des interactions 
sociales mais ceci reste à la marge tant la cohésion s’est bien affirmée. La tranche d’âge s’est sensiblement 
rajeunie mais le concours de toutes les filles s’axe sur un esprit d’équipe. 
  
La liaison et la communication se poursuit grâce à un groupe Snapchat et des temps dédiés en dehors des 
activités sportives. Récemment, la demande de certaines jeunes filles s’est portée sur la mise en page de cv ou 
bien sur des propositions de sorties, activités ou séjours à programmer pour 2022. 
 
En 2021, 12 jeunes filles âgées de 11 à 21 ans ont participé à cette action.  
 
 
Le travail d’accès à la culture pour favoriser les apprentissages et l’ouverture sur le monde 
Objet : 
Les actions visent à permettre l’accès à la culture de jeunes afin de prévenir et éviter des situations d’exclusion 
ou d’inadaptation sociale. Le soutien à des actions culturelles en tant que vecteur d’une meilleure intégration 
est réaffirmé dans le cadre des nouveaux contrats urbains de cohésion sociale, dans le plan national de lutte 
contre la pauvreté. La culture est une priorité tout comme la réussite éducative.  
 La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement des activités artistiques, culturelles et 
sportives auprès d’un public démuni ou défavorisé.  
Par ses actions, le service de prévention spécialisée favorise l’intégration des jeunes et lutte contre les 
discriminations sociales et l’échec scolaire.  
 
Objectifs socioéducatifs : 
A travers les sorties culturelles ou les activités, les éducateurs vont travailler et chercher à développer chez les 
jeunes une sensibilité artistique, un sens de l’observation, un regard critique, l’expression et le partage d’une 
opinion, d’un avis, d’un sentiment au sein d’un groupe.  

- S’ouvrir aux activités culturelles et artistiques, permettant de développer l’imaginaire, l’inspiration et 
des potentialités de création 

- Nourrir leur curiosité, leur sens critique, découvrir dans leur ville ou en dehors du territoire 
châtelleraudais des expériences et des sorties qui contribuent à un enrichissement personnel, 

- Participer, créer et partager au sein d’un groupe. L’atelier d’écriture du Slam a permis à certains jeunes 
de créer un morceau de musique, d’être valorisés par le résultat et l’enregistrement d’une bande son.  

- Favoriser les relations sociales, l’ouverture à l’autre, la communication au sein d’un groupe, apprendre 
à mener un travail avec d’autres. 

 
De nombreuses pratiques et actions artistiques et culturelles sont utilisables comme supports par les 
professionnels pour appréhender la situation des jeunes, pour entrer en relation et instaurer un lien de 
confiance avec eux. 
Dans cette année 2021, plusieurs sorties ou projets collectifs ont été programmés : 

- Sorties culturelles (théâtre au TAP Poitiers, séance théâtre improvisation, festival Les Expressifs à 
Poitiers, théâtre de Jeanne à Nantes). 

- Séjour à Nantes avec visite de l’ile aux machines et sortie théâtre. 
 
En 2021, 15 jeunes garçons et filles âgés de 14 à 17 ans ont bénéficié de ces actions.  
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L’atelier vélo 
Objet : 
L’atelier vélo est une activité qui a pour point de départ la réparation de vélos en stock ou bien de ceux qui 
appartiennent aux jeunes. L’action a lieu un mercredi sur deux pendant la période scolaire de 14h à 16h au local 
de la prévention spécialisée dans le quartier de Châteauneuf.  
Les jeunes participent et effectuent les réparations mécaniques, avec le soutien et sous la surveillance des 
éducateurs. Ils sont également sollicités pour gérer le stock et prévoir les achats éventuels des pièces. La 
réparation est pensée comme un acte écologique qui repose sur le recyclage des vélos abîmés ou hors d’usage. 
 
La « rétribution » des jeunes à un travail régulier sur l’atelier se présente sous différentes formes : sorties, 
séjours, acquisition d’un vélo. Cette année un séjour de 3 jours à St Pardoux a concerné 4 jeunes, 2 sorties à la 
journée au Parc de la Vallée ont également eu lieu ainsi que des sorties à vélo. 
L’atelier vélo est fréquenté par des jeunes garçons en majorité qui ont entre 10 et 15 ans pour les plus assidus. 
Le groupe est constitué d’environ 6 jeunes par atelier, en moyenne.  
L’encadrement s’est majoritairement déroulé avec 2 éducateurs au regard des profils et des problématiques 
repérées chez les jeunes.  
L’atelier vélo est un outil intéressant pour le travail de prévention spécialisée car il présente plusieurs bénéfices :   

- C’est un outil d’intégration sociale et un lieu de solidarité. Cet espace permet d’entrer en relation avec 
les jeunes qui viennent se confronter au regard de l’adulte. Les plus aguerris et les plus expérimentés 
accompagnent les gestes des jeunes novices dans l’apprentissage de la mécanique.  

- C’est une expérience communautaire et de veille sociale ; en ouvrant de manière large (aux mamans, 
aux habitants du quartier…), il est noté tous les bénéfices secondaires de cet espace collaboratif. Le 
jeune peut ainsi mettre en avant sa capacité à faire, montrer ses compétences et en cela il peut être 
valorisé. L’atelier permet ainsi des échanges de savoirs, permet aux jeunes de se rendre utiles et 
secourables.  

- C’est un lieu de création de lien. L’observation et la compréhension des dynamiques de groupe est 
manifeste via cet atelier 

 
Objectifs socio-éducatifs : 
Les éducateurs visent plusieurs objectifs à travers cet atelier à savoir : 
 

- Favoriser l’intergénérationnel et la mixité. La perspective de travail serait d’intégrer et favoriser la 
participation des pères repérés lors du séjour Scapad (avec la Maison pour tous) et les personnes de 
l’atelier d’insertion. Il serait aussi intéressant qu’un public de jeunes filles y participent.  

- Poursuivre le travail éducatif autour des acquisitions techniques et de la prévention routière, sous 
forme de sorties ou en faisant appel à des intervenants extérieurs.  

- Faire vivre cet atelier comme un lieu et espace de réflexion de projets collectifs 
 

Le contexte sanitaire a rythmé l’ouverture de cet atelier. L’atelier vélo a donc fait son chemin sur l’année 
2021. Les protocoles imposés par les circonstances sanitaires nous ont obligés à remodeler son mode de 
fonctionnement, mais les régulières sollicitations des jeunes pour l’utilisation de cet espace, nous ont confortés 
quant à sa pertinence et son intérêt. Nous avons réorganisé sa fréquentation à deux jeunes maximums pour un 
éducateur, et nous avons, un mercredi sur deux et en fonction du besoin, scindé en deux cessions par jour 
d’ouverture. De plus, l’utilisation de l’atelier sur d’autres moments de la semaine et à la demande des jeunes 
pouvant rencontrer des pannes franches, a été favorisée. Ceci afin qu’ils ne rencontrent aucun désagrément 
pour se déplacer vers leur lieu de formation ou de stage. 

 
Exemple de travail dans et autour de l’atelier vélo… 
Un jeune père de famille qui avait besoin de son vélo pour se rendre à son travail est venu à deux reprises 

(hors ouverture des mercredi), profitant lui aussi pour conseiller le jeune présent. 
Le collectif le « Bon Square » a utilisé l’atelier pour réparer des vélos pour enfants qui leur avaient été 

offerts, afin d’être revendus pour financer un projet de séjour, trois après-midis pour une dizaine de vélos. Les 
vélos ont ensuite été vendus à un prix allant de 3€ à 7€ pendant le marché du samedi, avec pour objectif de 
rendre service aux habitants du quartier ayant peu de moyen, à l’approche de Noël. 

Des vélos de l’atelier ont été prêtés à la « Maison Pour tous » pour la sortie médiation patrimoine au 
mois de juillet.  
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Deux prêts de vélos ont été effectués pour des jeunes ayant besoin de se rendre à leur lieu de formation. 
Ce sont des prêts d’urgence qui servent de transition. Le temps de formaliser une demande conventionnelle avec 
les possibilités offertes par le droit commun. Néanmoins pour l’un, le contrat n’a pas été respecté (le vélo à 
disparu). Il nous faudra revoir les modalités de ce type de prêt, sachant que la mise en place d’une caution semble 
dans certaines situations inenvisageables.  

 
Un chantier loisirs a été effectué dans le cadre de l’organisation « Vélo Swing et petit pois » du 26 

Septembre 2021 qui est un temps fort qui se déroule une fois tous les deux ans. Un groupe d’une dizaine de 
jeunes avait pour mission de rouler sur la piste cyclable pour aller au-devant des participants et répondre à leurs 
besoins éventuels (réparations, dépannages, informations ou autre …). Deux groupes ont été créés et se sont 
relayés sur la journée. 

Malgré les aléas des contraintes sanitaires, ce sont douze ouvertures programmées qui ont pu être 
effectuées auxquelles viennent se rajouter les cinq ouvertures spontanées pour les réparations d’urgence.   

 
En 2021, 12 jeunes âgés de 11 à 15 ans ont participé à l’atelier vélo.  
 
 

4.1.2 Les actions de remobilisation et d’insertion 
 
Les chantiers éducatifs 
Objet : 
Il s’agit de travaux de courtes durées, d’une demi-journée à une semaine. Par une ou des expériences 
professionnelles concrètes, les jeunes trouvent ou retrouvent une dynamique positive vers l’insertion, la 
formation ou l’emploi. A partir de là, ils peuvent s’orienter vers des formations ou des stages, des chantiers 
d’insertion (via des associations intermédiaires) ou missions d’intérim.  
Les chantiers éducatifs sont un support à la remobilisation des jeunes et à l’insertion. Il s’agit d’une action de 
pré-insertion qui crée, pour le jeune, un espace professionnel de confiance en soi et en son potentiel, renforçant 
le lien de confiance avec l’éducateur et un espace professionnel de socialisation et de prise de conscience et de 
développement de ses habiletés. 
 
Objectifs socio-éducatifs :  

- Développer et favoriser l’expérience socio-professionnelle permettant ainsi la rédaction et la mise à jour 
du CV, d’une lettre de motivation ; 

- Permettre au jeune de régulariser sa situation administrative (mise à jour des pièces administratives) et 
d’accéder à ses droits ; 

- Développer une image positive de lui-même et prendre conscience de ses compétences ; 
- Favoriser son employabilité par une inscription à Pôle Emploi et MLI, un rendez-vous à la médecine du 

travail… 
- Favoriser une intégration des contraintes liées à une activité professionnelle : rythme et hygiène de      

vie, sociabilité, respect des consignes, vêtements adaptés, horaires. 
- Apporter une aide à la subsistance par une rémunération du travail effectué  

 
Les chantiers éducatifs continuent à se développer sur le territoire châtelleraudais notamment grâce à la 
présence régulière de Vincent Morisset, médiateur emploi en adulte relais. Ce dernier développe actuellement 
le partenariat avec la ville de Châtellerault et les bailleurs sociaux (Habitat de la Vienne et SEM Habitat) 
notamment. 
 
La répétition de chantiers éducatifs peut se faire dans une organisation construite au plus près des besoins des 
jeunes accompagnés. Cette souplesse d’organisation des chantiers est déterminante pour capter les profils de 
jeunes que nous souhaitons « accrocher ».  
 

En 2021, 24 jeunes différents dont 4 filles ont effectué des chantiers éducatifs (21 en 2020) avec au total 491 
heures de travail, sur 17 missions réalisées.  
 
Les chantiers effectués en 2021 :  
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- Mars chantier détapissage d’un appartement pour la SEM Habitat. 
- Avril détapissage d’un appartement pour la SEM Habitat et nettoyage d’horodateurs pour la Ville de 

Châtellerault. 
- Juin chantier distribution de flyer pour la ville de Châtellerault. 
- Juillet-Août Chantier manutention avec financement Quartiers solidaires Préfecture. 
- Septembre 1 chantier distribution pour Habitat de la Vienne et deux chantiers manutention (office du 

tourisme et Grand Châtellerault) 
- Octobre chantier espaces verts pour Grand Châtellerault et entretien pour la SEM Habitat. 
- Novembre Entretien espaces verts pour Grand Châtellerault et manutention financés Quartiers 

Solidaires. 
- Décembre Deux chantiers distribution (action citoyenne) financé par Quartiers solidaires. 

 
 

4.1.3 Les actions de soutien à la fonction parentale 
 
Activités collectives jeunes mamans 
Objet  
Sorties à la journée et activités collectives avec de très jeunes parents, essentiellement des mamans et leurs 

enfants de 0 à 4 ans. 

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

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

 

Objectifs socio-éducatifs 

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

leurs enfants) et d’échanges avec d’autres mamans. 

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

• Restaurer leur image de soi. 

• Prendre part à la vie de leur territoire. 

 

21 jeunes parents sur l’année 2021. 

9 jeunes parents ont été accompagnés par des actions (collectives ou Individuelles) de sorties et/ou de séjour 
et 12 jeunes mamans dans leurs démarches par un des éducateurs du service (PMI, bibliothèque, Planning 
familial, création d’une association…). 2 sorties familles effectuées (mer, kayak), 1 séjour mer, 1 
accompagnement à la création d’une association de jeunes mamans d’un QPV. 
 

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 socio-éducatifs : 
- Renforcer le lien de confiance avec les parents ; 
- Accompagner vers l’autonomie ; 
- Créer des passerelles avec les administrations, collectivités, institutions ; 
 
90 familles (en prévention spécialisée et actions collectives ou Individuelles) ont été accompagnées dans leurs 
démarches par un des éducateurs du service (pôle emploi, associations intermédiaires, chantiers d’insertion, 
services de l’Etat, de la ville, CAF…). Les périodes de confinement et la dématérialisation des démarches 
administratives a fortement impacté les besoins en accompagnements en 2021.  
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4.2 L’action des postes d’éducateurs recrutés et des moyens affectés dans le cadre du Plan 

Investissement Compétences à Poitiers, à Châtellerault et à Angoulême 

 
 

4.2.1 Genèse, public cible, modalités de mise en œuvre, organisation de l’intervention, évaluation 
du projet 

La construction initiale du projet s’est faite à partir de la réflexion de trois partenaires (Mission Locale du Nord 

Vienne, Mission Locale du Poitou et Service de Prévention de l’ADSEA 86). Le Pôle Prévention de l’ADSEA 86 a 

également travaillé le projet en étroite collaboration avec la Mission Locale de l’Angoumois. 

L’analyse des trois missions locales et de l’ADSEA86 était de maintenir et de renforcer l’action de chacun dans 

son champ d’intervention pour conserver une cohérence qui ne perde ni les partenaires, ni les publics. 

La prévention spécialisée, bien implantée sur les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) des trois villes de Poitiers, 

Châtellerault et Angoulême a sollicité et obtenu des moyens qui lui permettaient de compléter son offre (en 

cohérence avec le Plan Pauvreté) pour repérer de nouveaux publics invisibles et consolider son outil de primo 

remobilisation (chantier éducatif). Les missions locales sollicitaient des moyens pour renforcer leur offre de 

remobilisation et d’insertion socio-professionnelle, articulée avec l’action de la prévention spécialisée d’aller 

vers. 

Le choix de l’association régionale des missions locales de la Nouvelle Aquitaine de porter un projet au nom des 

missions locales a conduit l’ADSEA 86 à déposer la partie qui la concernait dans le cadre de l’Appel à Projet 

« Repérer et remobiliser les invisibles » du Plan Investissement Compétences sous l’intitulé « « De l’oisiveté de 

la rue au travail rémunéré ». 

 

Le bilan 2021 reprend les éléments de structuration de l’intervention conformément à la convention 

quadriennale signée avec l’Etat, rappelé lors des comités de pilotage des 21 février 2020 et 10 décembre 2021. 

La genèse du projet, le public cible et l’organisation et la mise en œuvre du projet « de l’oisiveté de la rue au 

travail rémunéré ont été présentés dans le bilan d’activité 2020.  

 

4.2.2 Bilan 2021 : une deuxième année d’exercice encore marquée par le contexte sanitaire venant 
complexifier la mise en œuvre du Plan Investissement Compétences (PIC)  
 
Les difficultés d’accrocher des publics peu autonomes, souvent en défiance avec les institutions et l’autorité :   

 

4.2.2.1 Au niveau des Ressources Humaines :  

• Les 2,5 ETP d’éducateurs ont été pourvus sur l’ensemble de l’année. 

Le choix a été fait par l’ADSEA de réaliser des CDI aux éducateurs recrutés (ce qui engendre au niveau comptable 

des provisions pour licenciement, le financement étant prévu jusqu’en novembre 2023). 

Ce sont les mêmes professionnels qui occupent les postes depuis 2 ans ; le 0,5 ETP à Châtellerault, sur le quartier 

du Lac et des Renardières, l’ETP à Poitiers, sur le quartier des 3 cités et l’ETP à Angoulême sur le centre-ville. 

Le fait que ce soit les mêmes professionnels sur les 2,5 ETP leur permet une immersion progressive sur les 

territoires, seule à pouvoir créer, petit à petit, les liens de confiance qui permettent aux éducateurs 

d’accompagner les jeunes dans leur propre choix d’insertion sociale et professionnelle.  

La durée du PIC reste courte (4 ans) pour créer le lien nécessaire pour construire de la confiance en soi et aux 

autres, de la conscience dans son propre potentiel et accompagner des jeunes qui sont en rupture ou en voie 

de marginalisation dans leur projet. 

D’autant plus que cette année, comme l’année 2020, a été marquée par la pandémie de la COVID 19. 

• En ce qui concerne le 0,5 ETP d’assistance pré-insertion, le poste a été occupé jusqu’en mars 2021. Nous avons 

conjointement décidé d’une rupture conventionnelle. Le poste n’a ensuite été pourvu qu’au mois d’Octobre. 
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Entre ces deux périodes, nous nous sommes appuyés sur des salariés en intérim pour remplir autant que faire 

se peut la mission 

• Le 0,3 ETP de chargé de pré-insertion a été pourvu, permettant de maintenir les chantiers éducatifs et de faciliter 

leur mise en œuvre dans le contexte sanitaire. 

• Le 0,2 ETP budgétisé pour les surplus d’activité sur certaines périodes et notamment l’été, n’a été utilisé dans 

aucun des quartiers car les difficultés de recrutement sont importantes et les besoins humains difficiles à 

projeter dans un cadre de pandémie. Enfin, les factures des entreprises intermédiaires pour le paiement des 

visites médicales des jeunes dans le cadre des chantiers éducatifs ne nous ont pas été adressées. Nous avons de 

toutes manière constatée en 2020 que le montant est peu important et qu’il semble que les associations 

intermédiaires les prennent à leur charge. 

• Les jeunes repérés et accompagnés par le 0,5 ETP mis à disposition par le Département de la Vienne et le 0,5 

ETP mis à disposition par le Département de la Charente sont comptabilisés dans ce bilan. 

 

4.2.2.2 Au niveau du contexte sanitaire : 
 

Un début d’année 2021 de nouveau marqué par la pandémie. En effet, les différentes mesures sanitaires se sont 

accumulées tour à tour nous demandant chaque fois un peu plus de nous adapter dans notre pratique 

professionnelle. Les couvre – feu successifs (d’abord 18h, puis 19h), puis un troisième confinement accompagné 

de déplacements interdits au – delà des 10 kms, ont restreint l’activité des éducateurs œuvrant dans le cadre 

du PIC.  

Grâce aux des autorisations dérogatoires des Préfectures de la Vienne et de la Charente, les éducateurs du PIC, 

comme ceux des autres équipes ont pu travailler après le couvre – feu, notamment avec des petits groupes, 

mais aussi sur de la présence sociale ponctuelle. Des difficultés avec la dématérialisation informatique et à 

certains moments des périodes de télétravail, le changement de cheffe de service et un sous-effectif à 

Angoulême, des arrêts maladie en lien avec la COVID, n’ont pas facilité les réponses au fort besoin de lien social 

qui s’est manifesté à l’été 2021 ou l’accès à la régularisation de situations administratives pour les jeunes les 

plus éloignés des institutions.  

A Poitiers et à Châtellerault, les jeunes étant sur le quartier, et pour la plupart dans le « rien faire », ont eu des 

demandes de venir au local en groupe (chose que nous n’avons pu faire que partiellement, car l’accueil en lien 

avec les mesures sanitaires s’effectuait en petits effectifs). Certains jeunes avaient des demandes très précises 

d’activités, il a fallu reprendre avec eux le contexte sanitaire et la règle des 10 kms. 

Dans les 3 quartiers dotés de postes financés ou mis à disposition dans le cadre du PIC, afin de garder le lien, les 

éducateurs ont accentué le travail de rue, les rendez-vous individuels avec certains, et nous nous sommes 

appuyés à communiquer par le biais des réseaux sociaux.  

Le second semestre 2021 fût encore délicat dans la dynamique d’insertion sociale en lien avec le contexte 

sanitaire que nous avons tous vécu. Après une levée des directives sanitaires du début d’année, les éducateurs 

du PIC se sont centrés sur un travail conséquent de présence sociale et du « aller vers » pour créer et recréer du 

lien avec le public ciblé. Nous avons constaté une accentuation du phénomène de repli sur soi chez les jeunes, 

une absence de projection pour leur avenir. 

Cette reprise de lien nous a permis de réengager des chantiers éducatifs ainsi que les séjours durant l’été. Ces 

supports ont été des leviers importants de remobilisation des publics déjà fragilisés par les trajectoires jalonnées 

de ruptures. 

 Début Août 2021, l’instauration du Pass Sanitaire décrété par l’Etat a impacté le travail d’insertion sociale et 

professionnelle des éducateurs du PIC auprès du public. Les jeunes, pour diverses raisons, ne sont pas inscrits 
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dans ces démarches sanitaires ouvrant l’accès à des actions collectives et aux structures de droit commun, 

accentuant le facteur d’inégalités des chances. 

Le rebond épidémique de la fin d’année civile a amené les 3,5 ETP éducateurs du PIC à déprogrammer certains 

projets d’actions éducatives collectives. Le travail de rue et de présence sociale s’est vu amoindri du fait de la 

période hivernale et du contexte sanitaire, les jeunes en rupture sociale restant chez eux.  

4.2.2.3 Le travail de rue, l’incontournable savoir-faire dans l’espace et le temps pour entrer en 
contact avec les jeunes en voie de marginalisation ou en rupture 

 
Être éducateur PIC à l’ADSEA 86… L’entrée en relation, un geste professionnel ! 

 
“Après ces quelques mois à arpenter le bitume, dans un contexte sanitaire qui perdure et nous complique la 

tâche… nous nous implantons progressivement sur le territoire avec détermination et réflexion.  

Une de nos missions… « le travail de rue et la présence sociale », l’immersion dans deux quartiers…  

Ce dernier est calme, il n’y a pas ou peu de jeunes dans les espaces communs. Où sont-ils ?... 

Nous prenons l’habitude de nous poser toujours aux mêmes endroits. Des endroits stratégiques, des endroits de 

passages, de rencontres…des endroits où nous sommes vus et où nous pouvons observer, ressentir. Nous sommes 

reconnus par les habitants et les jeunes du quartier qui connaissent nos visages pour la plupart d’entre eux. 

En ce début de semaine, nous nous étions fixés un objectif, « capter de nouveaux jeunes sur le point de deal pour 

les futurs chantiers éducatifs ». Ce point de fixation connu dans toute la ville nous interroge, nous 

questionne…nous confrontons nos approches éducatives pour « entrer dans leur bulle », comment faire, y aller 

seul, à deux…quel levier utilisé… Sur quelle temporalité… Quels types d’émotions cela peut générer en nous… Ce 

territoire comme tous les autres est riche d’une histoire complexe entre les habitants, les jeunes, les institutions, 

les associations, la mairie et notre service. Nous commençons tout juste à percevoir les enjeux, les tensions et 

incompréhensions qui ont pu être mis à l’œuvre…et qui sont toujours en mouvement… 

Alors j’ai eu le sentiment qu’il faudrait provoquer la rencontre, mais comment ? Durant cette semaine, je suis 

passée et repassée…jusqu’au moment où…un visage connu vient vers moi avec un « Salut ». Nous le nommerons 

« Pierre ». Une discussion s’amorce, nous parlons du quartier, des chantiers à venir et au fil de la conversation, 

je sens que c’est le bon moment. Je lui demande si c’est possible pour lui de m’introniser dans ce groupe situé au 

cœur du point de deal, tout en respectant la place de chacun, la distance…  

Il accepte…montée d’adrénaline… ce qui me permet d’entrer dans le cercle, de m’approcher, je m’assois sur le 

banc et j’attends. Le jeune leur explique le but de ma présence, certains me reconnaissent. Ils s’approchent, un 

puis deux et une dizaine de jeunes m’encerclent…Pierre est toujours là et ça me rassure. Les questions 

s’enchainent. Finalement cinq jeunes acceptent de me donner leurs noms et numéros de téléphone pour que l’on 

puisse organiser la suite. 

Ce travail d’acceptation du groupe a été rendu possible grâce à notre imprégnation progressive sur ce territoire 

en essayant d’avoir comme ligne de conduite une écoute active, de l’humilité, de la discrétion combinée à une 

présence régulière…une alchimie…qui rend possible la rencontre sur un lieu de trafic…”. 

 

4.2.2.4 La mobilisation par l’accompagnement éducatif individuel et l’orientation vers les 

partenaires 

 

L’accompagnement éducatif individuel est une pratique importante dans la mission des éducateurs du PIC. En 

amont, s’effectue la création du lien avec les jeunes en situation de rupture sociale au travers de notre travail 

de rue et de la présence sociale. Puis, les éducateurs du PIC, à l’intérieur de l’équipe éducative s’attèlent à 

évaluer les potentialités et les difficultés de chaque jeune, mais également de les sensibiliser à être acteur et 

décideur de leur propre projet. 
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Le facteur temps non mesurable en fonction de la relation instaurée est déterminant et les difficultés 

rencontrées sont parfois multiples car elles touchent des domaines transversaux. Il est primordial de pouvoir 

s’appuyer sur un réseau de professionnels aux compétences multiples afin d’être pertinent et efficient dans le 

travail. 

 

L’accompagnement s’effectue à partir d’actions éducatives ; ainsi, dans le cadre de la libre adhésion, les 

éducateurs du PIC ont travaillé en partenariat avec des professionnels exerçant dans les divers domaines de 

l’action sociale, de la justice, de la formation, ou encore, dans le domaine des addictions et de la santé mentale. 

L’objectif est d’accompagner ces jeunes vers une réinscription dans des dispositifs de droit commun, dans une 

logique de parcours « durable », individualisé pouvant éviter les ruptures ou une marginalisation qui s’inscrit 

trop longtemps dans le temps.  

 

L’accompagnement s’inscrit également dans l’accès aux droits ; les éducateurs sollicitent la CPAM, la Préfecture 

pour le public étranger, la CAF, la MDS, le centre socio-culturel et tout autre institution. Les éducateurs du PIC 

jouent un rôle de tisserand entre le jeune et les institutions. 

 

Concernant l’insertion socio-professionnelle, la Mission Locale, avec la présence d’une conseillère une fois par 

semaine dans notre local, est le partenaire essentiel dans ce processus de parcours. Dans le cadre du PIC, plus 

de vingt jeunes ont été inscrits auprès de cette institution. La Garantie Jeune, et bientôt le contrat d’engagement 

jeune, les services civiques sont des dispositifs qui s’inscrivent dans la continuité de nos accompagnements. 

Les ressources extérieures apparaissent comme autant d’outils, de solutions potentielles à une problématique 

rencontrée.   

 

Au regard de la multiplicité des profils rencontrés, il semble difficile d’établir « un portrait type » du jeune 

accompagné. Toutefois, certaines problématiques sont présentes en récurrence : difficultés familiales, 

conduites addictives et à risque, parcours aide sociale à l’enfance, fragilités voire troubles psychologiques. 

 

 

Situation de A. en lien avec un partenaire 

 
“L’éducateur PIC a rencontré A. en faisant de la rue il y a presque 2 ans, sur le city du quartier. 

Les échanges réguliers ont pu initier entre eux un lien de confiance aussi bien avec lui qu’avec sa famille. 

Il a pu progressivement lui livrer son parcours de vie avec authenticité. Il a pu mentionner notamment des 

tensions durant son passage à l’IME tout en verbalisant que ses manifestations émotionnelles sont derrière lui 

maintenant. 

L’accompagnement vers une structure telle que le CART remonte à plus d’un an. L’éducateur PIC l’a accompagné 

une première fois au CART pour qu’il puisse bénéficier d’une présentation de la structure. Puis nous nous sommes 

rendus ensuite au CART. A. avait pu verbaliser qu’il lui était impossible de venir car la distance était trop éloignée 

du domicile familial. Il a besoin d’étapes et de temps pour pouvoir se projeter sur une éventuelle prise de distance 

avec sa famille. 

Durant tout ce processus, A. a pu conserver toute sa motivation avec parfois des moments de doute sur une 

possible orientation liée à un manque de confiance en lui. Son parcours est chaotique, il aspire à un horizon clair 

et identifié et l’éducateur PIC le soutient afin de lui éviter une rupture sociale même s’il a pu aussi l’observer 

souvent sur une dynamique de groupe lorsqu’il est avec ses amis mais aussi sur d’autres temps dans le quartier 

et n’a jamais observé de comportements inadaptés de sa part. 

Nous avons pu l’accompagner à la mission locale dernièrement où il fut présent dans les échanges mais 

malheureusement ce qui peut lui être proposé n’est pas adapté. 
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Il se décourage petit à petit et porte tous ses espoirs sur le CART. C’est l’unique projet qui semble avoir de 

l’importance à ses yeux et il est toujours très réactif lorsque l’éducateur lui fait part d’avancées sur une possible 

entrée dans cette structure. 

C’est l’opportunité pour lui de pouvoir s’inscrire sur une dynamique positive, s’émanciper de sa famille et 

construire un projet de vie. 

L’accompagnement se poursuit avec un investissement important afin que la structure puisse rapidement 

l’intégrer dans leur cursus. L’éducateur PIC doit faire preuve d’insistance auprès de cet établissement car il a une 

connaissance fine de ce jeune, de ce type de structure et pense qu’elle est la seule alternative possible pour ce 

jeune... La situation de ce jeune nécessite de faire preuve de discernement, de dynamisme, de développer une 

stratégie d’ensemble afin de pouvoir faire en sorte en respectant la place de chacun qu’il puisse s’épanouir dans 

sa vie de jeune adulte... 

Par ailleurs, ce dernier vient d’obtenir sa reconnaissance RQTH, ce qui va permettre de l’intégrer prochainement 

sur un chantier éducatif.” 

 

Situation de Marie 

“Marie est une jeune femme âgée aujourd’hui de 17 ans. Suite à un conflit avec son établissement scolaire à la 

fin de l’année 2020-2021, elle choisit, au cours de l’été de ne pas poursuivre sa scolarité dans ces conditions. Elle 

démissionne bien que sa famille ne soit pas vraiment en accord avec cette décision. Elle est donc déscolarisée en 

Septembre 2021, sans activité aucune. 

C’est une jeune que l’éducateur PIC connait bien, avec laquelle un réel lien de confiance est établi. Elle vient alors 

le solliciter afin qu’il puisse la soutenir dans son choix, tant auprès de sa famille, que pour elle. De plus, elle 

exprime le souhait de vouloir entrer dans le monde du travail. 

Du fait de son âge, Il parait compliqué de pouvoir trouver un emploi. 

L’éducateur PIC sent, au fur et à mesure des entretiens, une certaine fragilité. Elle, si sûre d’elle lors de sa prise 

de décision auprès de l’établissement scolaire, nous dévoile son incertitude. Elle exprime un certain flou autour 

de sa situation, une certaine insécurité la rendant anxieuse. L’éducateur lui parle de la Mission Locale, de la 

permanence hebdomadaire d’une conseillère à notre local.  

C’est tout au long des entretiens avec l’éducateur PIC et l’équipe de prévention que cette jeune a accepté de 

rencontrer la Mission Locale afin de ne pas laisser sa situation stagner. Cela devenait invivable à la maison. Les 

parents avaient tendance à comparer Marie avec sa grande sœur qui elle, est en études supérieures. Une pression 

s’était alors installée et les relations familiales se sont dégradées.  

L’idée d’une mission de service civique a été envisagée et semblait motiver Marie. Malheureusement, de par un 

non-respect des délais imposés par l’organisme accueillant la mission de service civique, Marie n’a pas pu intégrer 

le groupe.  

L’éducateur PIC et l’équipe l’ont perdu de vue pendant un mois. Elle est revenue se présenter au local un jour de 

permanence MLI. Nous avons donc questionné, pointé les difficultés et remotivé la jeune. Elle semble s’être « re 

gonflée » et démontre une envie de s’investir dans son projet d’insertion professionnelle. 

Les entretiens prévention / Mission Locale / Marie ont permis à Marie de définir son projet mais également de 

reprendre confiance en elle. 

A ce jour, les entretiens MLI / Prévention / Marie se poursuivent. Le projet de Marie se précise de plus en plus et 

son investissement paraît plus important”. 
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4.2.2.5 Les chantiers éducatifs, outil privilégié de remobilisation 

 

La mise en œuvre des chantiers est un levier éducatif essentiel dans l’accompagnement de jeunes dans le cadre 

des missions de la prévention spécialisée. Ils permettent à l’éducateur PIC et aux éducateurs de l’équipe de 

capter des jeunes qui sont eux-mêmes en recherche d’expériences et de rétribution financière. Ils favorisent 

une remobilisation de leur part pouvant déclencher un déclic dans leur envie de se réinvestir sur un parcours de 

formation professionnelle ou de pouvoir accéder à l’emploi. 

En partant de l’exemple d’un chantier à vocation de désherbage qui s’est déroulé sur un quartier, ce support a 

valorisé les jeunes au travers d’une activité qui suscite des regards positifs de la part des habitants et il contribue 

de ce fait aussi à l’amélioration de leur cadre de vie. Il est porteur d’une image de « restauration » vis à vis d’eux-

mêmes et des autres, l’opportunité de se rendre utile et d’être identifié positivement sur un territoire.  

 

Ce type de chantier permet de créer un dialogue à l’échelle d’un quartier et amène une dynamique locale 

permettant de modifier le regard d’une certaine partie de la population sur ces jeunes souvent en rupture d’un 

parcours scolaire ou professionnel et pouvant être dans une forme d’errance, de trafics. Les jeunes ont accepté 

notre proposition de chantier car celui-ci au travers d’un contrat de travail leur permet de pouvoir s’inscrire dans 

un cadre sociétal, légal et qui peut influer sur le regard que leur porte leurs parents et leurs pairs. En effet, ces 

derniers furent captés sur un point de deal. Le chantier nous est apparu comme une opportunité pour pouvoir 

susciter un intérêt, amorcer un dialogue et entrer dans un lieu protégé par le groupe. 

Ces jeunes se saisissent de cet outil et nous sollicitent régulièrement pour savoir quand aura lieu un prochain 

chantier. Il est important aussi de ne pas les enfermer sur ces chantiers en ouvrant cette expérience sur des 

dispositifs de proximité dans une perspective d’emploi, de remobilisation professionnelle. En effet, ces chantiers 

renferment des savoirs faire et des savoirs être sociaux et professionnels (ponctualité, assiduité, l’inscription 

dans un groupe…) qui peuvent ouvrir des portes pour une insertion professionnelle. C’est un support qui favorise 

une dynamique de remobilisation sur les circuits ordinaires amenant à des inscriptions sur des organismes tels 

qu’action emploi ou le pôle emploi. 

 

L’accompagnement de Sany 

 

Sany est un jeune homme rencontré par la prévention en 2017. Un lien de confiance très important uni 

l’éducateur PIC, l’équipe de prévention et ce jeune.  

Un manque de confiance en lui et parfois de légères difficultés de compréhension ont amené l’équipe à lui 

proposer des chantiers éducatifs. 

Il a donc participé à de multiples chantiers éducatifs, dans des secteurs différents (déménagement, espaces verts, 

peinture en bâtiment…) 

C’est par cette expérience variée que Sany a pris confiance en ses capacités et a développé un réel intérêt pour 

l’entretien des espaces verts.  

C’est par des rencontres entre le jeune et un établissement de formation, organisées préalablement par 

l’éducateur PIC que Sany a émis le souhait de vouloir intégrer une formation dans le domaine des « espaces 

verts ». Il obtient son CAPA Jardinier Paysagiste en 2020. Malheureusement le fait de ne pas avoir son permis B 

ne lui permet pas de trouver un emploi stable dans cette filière.  

Sany revient donc vers nous dans l’objectif de financer son permis B. L’éducateur PIC le réoriente et l’accompagne 

vers notre partenaire de la MLI. Au regard de l’obtention de son CAPA, Sany peut bénéficier d’une aide de la 

région finançant dans la quasi-totalité de son permis B.  

Dans l’attente de l’obtention de son permis, Sany participe encore à certains chantiers éducatifs.  

A ce jour, il a obtenu son code de la route et commence ses heures de conduite la semaine 11. 
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4.2.2.6 La mobilisation par les actions collectives 

 

Au regard du contexte sanitaire de l’année et des protocoles qui en ont découlé, les actions collectives au cours 

de cette même année ont été très limitées. La mise en œuvre du Passe Sanitaire a bloqué l’accès des jeunes à 

ces actions collectives. Pour des raisons différentes, peu d’entre eux disposaient de ce document à jour 

permettant l’accès à des structures supports.  

En effet, en 2021, les éducateurs du PIC n’a pas conduit les jeunes majeurs sur beaucoup d’activité de loisirs 

mais plutôt sur de l’insertion socio-professionnelle, l’accès au droit commun, l’accompagnement au logement, 

à la justice. 

La majorité des actions collectives réalisées ont été des chantiers éducatifs.  

Les chantiers éducatifs permettent de créer une relation éducative mais empêchent parfois d’aller un peu plus 

loin dans l’accompagnement de par la spécificité de cet outil. C’est pourquoi nous souhaitons, dès que possible, 

réaliser des petits temps collectifs pour permettre d’aller plus loin dans la relation. 

 

4.2.2.7 Date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action 

 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021 sur Angoulême (secteur Centre-ville), Poitiers (quartier 3 cités) et 

Châtellerault (quartier Renardières Le Lac). 

Les accompagnements individuels sont réalisés au quotidien. Ci-dessous, les chantiers éducatifs ou les 

accompagnements collectifs réalisés auxquels les éducateurs PIC ont pris part avec les jeunes accompagnés : 

 

Châtellerault : 

- 23/04/2021 : Chantier Horodateur - Centre-ville 

- 19/05/2021 + 26/05/2021 + 02/06/2021 : Chantier flyers - Centre-ville 

- 21/07/2021 : Sortie journée à la Rochelle 

- 17/09/2021 : Chantier flyers  

- Du 5 au 7/10/2021 et du 12 au 14/10/2021 : Chantier désherbage  

- Du 17 au 19/11/2021 : Chantier désherbage - Renardières / Le Lac  

Poitiers : 

- Chantier éducatif « NETTOYAGE ESCALIER » du 29/03/21 au 02/04/2021 EKIDOM 

- Chantier éducatif « ESPACE VERT » ½ journée le 10/05/21 + ½ journée le 21/05/2021 AGENCE CULTURELLE 

- Soirée Débat « La pornographie » 18/02/21 

- Soirée discussion filles 24/03/2021 

- Chantier éducatif « PEINTURE HALL BATIMENT LOCATIF » du 15/11/2021 au 19/11/2021 EKIDOM 

- « Randonnée » nocturne + échange sur identité féminine 22/04/2021 

- Chantier éducatif « MANUTENTION » 6 et 7 mai 2021 CAP VERT 

- Chantier éducatif « MANUTENTION » 15 et 17 juillet 2021 GRAND POITIERS 

- Chantier éducatif « ESPACE VERT » 20, 22, 24, 27, 28 septembre 2021 BANQUE DE FRANCE 

- Chantier éducatif « ESPACE VERT » 15 octobre 2021 AGENCE CULTURELLE 

Angoulême : 

- Chantier éducatif « nettoyage des véhicules de service » 17/02/2021.  

- Chantier éducatif « déménagement » du 14/04/2021 au 16/04/2021, La Couronne. 

- Chantier éducatif « manutention de mobilier », 23/04/2021, Angoulême, Bel Air Grand Font. 

- Déménagement des archives de la Couronne. 

- Chantier Troc « Mondial des City ». 

- Participation à l’action de distribution de gâteaux et des repas (période du Ramadan) 25/07/2021. 

- Chantier « Ponçage et peinture », école Alfred de Vigny du 07/072021 au 16/07/2021. 
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- Préparation rentrée scolaire, nettoyage du mobilier et désinfection des jouets, écoles Etang des Moines et 

école du Parc, la Couronne. 

 

 

4.2.2.8 Nombre de personnes bénéficiaires  

  

Au total, pour les 2 années 2020 et 2021, cela représente 95 jeunes repérés et accompagnés 

individuellement, collectivement ou en chantiers éducatifs. 63 garçons et 32 filles. 

Globalement, 26 jeunes sont accompagnés individuellement, en lien avec la réalisation de chantiers éducatifs, 

50 jeunes sont accompagnés individuellement et collectivement, avec un travail partenarial d’orientation, 19 

jeunes sont toujours en accroche éducative dont 5 jeunes ont abandonné (déménagement, choix du jeunes). 

Ces 5 jeunes s’ils ont choisi de ne pas poursuivre pour l’instant l’accompagnement restent dans la périphérie de 

travail des éducateurs du PIC, sauf à avoir déménagé. 

Début 2022, ce sont donc 90 jeunes (5 ont décidé de ne pas poursuivre) qui sont encore dans un lien et/ou un 

accompagnement par les 3,5 ETP qui œuvre dans le cadre du PIC 

 

4.2.2.9 Objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés 

 
De manière strictement mathématique les objectifs annuels ne sont pas atteints. 

 

Les objectifs de la première année étaient ambitieux (110 jeunes) au regard des objectifs annuels des 3 années 

restantes (56 jeunes/an) pour les 3,5 ETP du PIC. 

 

La première année (2020) devait être une année d’entrée en contacts multiples, avec de nombreux jeunes en 

approche éducative, pour ensuite cibler l’accompagnement éducatif de ceux qui nécessitaient un 

accompagnement spécialisé lié à leur trop grand éloignement de l’insertion socio-professionnelle ; le contexte 

sanitaire et la succession des phases d’adaptation ont découpé une pratique de terrain qui demande, par nature, 

une permanence ; de la présence et une continuité relationnelle, propre à créer des liens d’accroche et 

d’accompagnements vertueux. 

Le point extrêmement encourageant est le nombre de jeunes accompagnés dans ce contexte dégradé (48 

jeunes) qui correspond à un chiffre proche d’une 2éme, 3éme ou 4éme année. Ce résultat, encore une fois dans 

un contexte extrêmement dégradé nous permet raisonnablement de penser que nous approcherons les 

objectifs initialement prévus à l’issue des 4 ans ; si nous sortons du contexte sanitaire actuel, nous projetons 

une montée en puissance de l’activité, nous permettant, peut-être, sur les 2 années qui restent de respecter nos 

objectifs. 

 

 Les professionnels ont su s’adapter en maintenant un aller-vers dans le respect du cadre réglementaire restreint 

et des précautions sanitaires. Les jeunes mobilisés s’inscrivent progressivement dans une logique de parcours. 

Les profils accompagnés connaissent des problématiques multiples ce qui rend le suivi chronophage. Les jeunes 

ont participé à une ou plusieurs actions. Ils ont investi les accompagnements et ont pu être, pour beaucoup, 

orientés vers les institutions de droit de commun.  

 

La seconde année (2021) a continué à être marquée par la pandémie. Dans ce contexte 47 nouveaux jeunes ont 

pu être accrochés, accompagnés. 

Quantitativement sur les 2 années (2020 et 2021), le total de 95 jeunes est inférieur au prévisionnel d’environ 

40 %. Si la pandémie est une des causes indiscutables de ce résultat, le prévisionnel quantitatif n’a pas assez 

tenu compte du cumul des jeunes à accompagner, du temps important à investir dans la relation en lien avec la 
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profondeur et la diversité des difficultés (soin, hébergement, précarité, instabilité familiale, justice, mobilité…). 

De plus, s’immerger sur un quartier nécessite de se faire accepter et d’entrer en contact avec les plus jeunes et 

les habitants ; les postes PIC ont contribué au soutien à des actions auprès de ces publics, ce qui n’est pas 

comptabilisé dans le présent rendu compte. 

 

Qualitativement les objectifs sont totalement atteints ; le public est le bien le public ciblé, les accompagnements 

sont réalisés et des sorties positives sont constatées. Nous attendons les premiers résultats concernant 

l’évolution de parcours des 48 jeunes accompagnés entre 2020 et 2021 sur les 6 critères d’autonomie évoqués 

dans la feuille de route. Ces chiffres seront transmis après l’été, au regard des difficultés rencontrées avec notre 

prestataire informatique. 

Le parcours de vie des jeunes, fait de rupture et parfois d’échec, demande une temporalité parfois longue dans 

le cheminement à effectuer afin d’envisager un dispositif de droit commun. 

Les éducateurs qui œuvrent dans le cadre du PIC, en lien avec les jeunes, sont sensibles à ce facteur temps, 

l’objectif n’est pas de précipiter les étapes, synonymes d’anxiété, mais de consolider la remobilisation du jeune 

avant qu’il s’engage dans un processus d’insertion professionnelle avant d’éviter une nouvelle rupture. 

 

Si nous sortons du contexte sanitaire actuel, nous souhaiterions pouvoir bénéficier de la montée en puissance 

des 3,5 ETP sur au moins une 5éme année de financement.  

Les postes d’éducateurs de rue donnent leur pleine mesure, en construisant progressivement des liens de 

confiance avec les jeunes dans les marges, pour leur permettre de devenir par eux même les acteurs de leur 

propre insertion ; la confiance ne va pas de soi, et la durée d’implantation permet le renforcement de cette 

confiance, moteur du changement des jeunes. La prise de poste, pour se faire connaitre par les partenaires et 

les acteurs sociaux demande également du temps. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons dès maintenant 

la possibilité de poursuivre l’action des 3,5 ETP du PIC au-delà des quatre années initialement prévues au même 

titre que la participation aux postes d’assistant de pré-insertion et de référent des chantiers éducatifs (chargé 

de pré-insertion) 

 

4.2.2.10 Difficultés rencontrées 
 

Les difficultés rencontrées ont été exposées dans le déroulé du bilan ; elles restent importantes en 2021, liées 

au contexte sanitaire ;  

A noter que la permanence des mêmes salariés sur les deux postes, dans un climat pourtant tendu de 

recrutement est garant du succès du projet car les liens de confiance se tissent et produisent petit à petit des 

effets démultiplicateurs dans l’accroche et l’accompagnement des jeunes.  

 
 

4.3 L’action des postes d’éducateurs recrutés dans le cadre du Plan Pauvreté à Poitiers et à 

Châtellerault 

 
Le bilan 2021 reprend les éléments de structuration de l’intervention, précisée dans la note adressée à Monsieur 
Magniot, Directeur Enfance famille, en date du 11 février 2020. Les modalités de mise en œuvre, le public cible, 
l’organisation de l’intervention et les critères et indicateurs d’évaluation y sont explicités 
 

4.3.1 Une deuxième année d’exercice encore marquée par le contexte sanitaire venant 
complexifier la mise en œuvre du Plan Pauvreté.  

 
Les difficultés d’accrocher des publics peu autonomes, souvent en défiance avec les institutions et l’autorité :   
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4.3.1.1 Au niveau des Ressources Humaines :  
 

Les deux postes ont été pourvus sur l’ensemble de l’année. 
Le choix a été fait par l’ADSEA de réaliser des CDI aux éducateurs recrutés (ce qui engendre au niveau comptable 
des provisions pour licenciement, le financement étant prévu jusqu’en décembre 2022). 
Ce sont les mêmes professionnels qui occupent le 0,5 ETP à Châtellerault, sur le quartier du Lac et des 
Renardières, depuis le 1er Mars 2020 et l’ETP à Poitiers depuis le 26 janvier 2020. 
Le fait que ce soit les mêmes professionnels sur les 1,5 ETP leur permet une immersion progressive sur les 
territoires, seule à pouvoir créer, petit à petit, les liens de confiance qui permettent aux éducateurs 
d’accompagner les jeunes dans leur propre choix d’insertion sociale et professionnelle.  
La durée du Plan Pauvreté reste courte (3 ans) pour créer le lien de confiance nécessaire à construire de la 
confiance en soi et aux autres, de la conscience dans son propre potentiel et accompagner des jeunes qui sont 
en rupture ou en voie de marginalisation dans leur projet. 
D’autant plus que les deux premières années ont été marquées par la pandémie de la COVID 19. 
 

4.3.1.2 Au niveau du contexte sanitaire : 
 

Un début d’année 2021 de nouveau marqué par la pandémie. En effet, les différentes mesures sanitaires se sont 

accumulées tour à tour nous demandant chaque fois un peu plus de nous adapter dans notre pratique 

professionnelle. Les couvre – feu successifs (d’abord 18h, puis 19h), puis un troisième confinement accompagné 

de déplacements interdits au – delà des 10 kms, ont restreint l’activité des éducateurs du Plan Pauvreté.  

Nous avons pourtant obtenu des autorisations dérogatoires de la Préfecture de la Vienne de travailler après le 

couvre – feu et en petits groupes. Des difficultés avec la dématérialisation informatique et à certains moments 

des périodes de télétravail pour les deux éducateurs n’ont pas facilité l’accès à la régularisation de situations 

administratives pour les jeunes les plus éloignés des institutions.  

Les jeunes étant sur le quartier, et pour la plupart dans le « rien faire », ont eu des demandes de venir au local 

en groupe (chose que nous n’avons pu faire que partiellement, car l’accueil en lien avec les mesures sanitaires 

s’effectuait en petits effectifs).  Certains jeunes avaient des demandes très précises d’activités, il a fallu 

reprendre avec eux le contexte sanitaire et la règle des 10 kms. 

Enfin, afin de garder le lien, les éducateurs du Plan Pauvreté ont accentué le travail de rue, les rendez-vous 

individuels avec certains, et nous nous sommes appuyés à communiquer par le biais des réseaux sociaux. 

Le second semestre 2021 fût encore délicat dans la dynamique d’insertion sociale en lien avec le contexte 
sanitaire que nous avons tous vécu. Après une levée des directives sanitaires du début d’année, les éducateurs 
du Plan Pauvreté se sont centrés sur un travail conséquent de présence sociale et du « aller vers » pour créer 
et recréer du lien avec le public ciblé. Nous avons constaté une accentuation du phénomène de repli sur soi 
chez les jeunes, une absence de projection pour leur avenir. 

Cette reprise de lien nous a permis de réengager des chantiers éducatifs, outil essentiel dans le processus de 
remobilisation sociale. Début Août 2021, l’instauration du Pass Sanitaire décrété par l’Etat a impacté le travail 
d’insertion sociale et professionnelle des éducateurs du Plan Pauvreté auprès du public. Les jeunes, pour 
diverses raisons, ne sont pas inscrits dans ces démarches sanitaires ouvrant l’accès à des actions collectives et 
aux structures de droit commun, accentuant le facteur d’inégalités des chances. 

Le rebond épidémique de la fin d’année civile a amené les 2 éducateurs du Plan Pauvreté à déprogrammer 
certains projets d’actions éducatives collectives. Le travail de rue et de présence sociale s’est vu amoindri du 
fait de la période hivernale et du contexte sanitaire, les jeunes en rupture sociale restant chez eux.  
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4.3.2 Les chantiers éducatifs, outils privilégiés de mobilisation :  
 

Les chantiers éducatifs sont pour les éducateurs du Plan Pauvreté un outil de travail important. Ils nous 
permettent de répondre à une forte demande de travailler (d’autant plus depuis la crise sanitaire). En plus de 
l'insertion professionnelle, cet outil permet aux deux professionnels de « capter » les jeunes les plus en marge 
avec l'institution et de leur proposer quelque chose de concret : parfois cela nous permet une création de lien, 
de renforcer du lien, de les remettre dans une dynamique de travail ainsi qu'un rythme de vie (lever/repas...). 
C'est également un moyen d’évaluer les capacités des jeunes à respecter un engagement avec un contrat de 
travail, les horaires, ainsi que le respect des consignes données. 
Certains jeunes sont ciblés sur des chantiers en rapport avec un projet bien spécifique (ex : peintre) leur 
permettant de se confronter sur une première expérience à la réalité du travail (parfois il y a un écart entre leur 
réalité et celle du terrain). 
 
Enfin, lorsque les jeunes souhaitent effectuer le chantier il y a tout un travail en amont à faire avec eux 
notamment sur leurs droits CPAM, mutuelle et pôle emploi. La plupart du temps, nous nous rendons compte 
que les jeunes les plus éloignés des institutions ne possèdent aucun document, il faut alors entamer de longues 
démarches pour leur ouvrir des droits. 
 
Les deux vignettes cliniques suivantes sont présentées afin de mettre en avant la différence de public ciblé, 
ainsi que les objectifs éducatifs dégagés par le biais des chantiers : 

 
Maxime est un jeune de 20 ans. L’éducateur du Plan Pauvreté rencontre Maxime par le biais d'un ami que 
l’éducateur accompagne déjà sur de l'insertion professionnelle. Nous avions à l'époque rencontré l'ami de 
Maxime sur du travail de rue, et connaissions Maxime de loin. Sans lien avec lui, nous nous disions bonjour de 
loin. Un jour, Maxime est venu avec son ami au local, avec une demande très précise : « je veux travailler ». 
L’éducateur se présente alors à lui, et présente son travail et apprend à faire connaissance. Il a arrêté ses études, 
il veut gagner de l'argent. Maxime n'est inscrit dans aucun dispositif de droit commun. A travers l'entretien, 
l’éducateur lui présente l'outil des chantiers éducatifs. Il nous dit qu'il est intéressé pour en faire.  
Dans l'attente d'obtenir des chantiers nous vérifions avec lui tous les papiers nécessaires à l'inscription avec la 
SATE, afin qu’il puisse s'inscrire. Maxime est jusqu'ici présent à tous les rendez-vous et est ponctuel. L’éducateur 
du Plan Pauvreté le positionne sur plusieurs chantiers. Maxime est un jeune sérieux, le travail en équipe lui 
correspond également. Lorsque Maxime n'est pas en chantier, nous le croisons souvent « au pied des barres » 
dans un endroit stratégique du quartier. Les chantiers nous permettent de garder le lien avec lui autrement qu'à 
travers le travail de rue, et d'approfondir l'accompagnement. Les liens avec Maxime sont bien installés, et il nous 
a bien identifiés. De par sa place sur le quartier, le lien avec Maxime nous permet au quotidien, lors de notre 
travail de rue, d'être accueillis avec plus de légèreté et moins de défiance. Cela nous permet, parfois lorsque les 
jeunes sont « disponibles » d'avoir de réelles conversations avec eux et de faire émerger d’autres demandes, 
d'autres relations. 

 
Eliott est un jeune âgé de 23 ans, d'origine sénégalaise, arrivé en France il y a quelques années. Lorsque 
l’éducateur rencontre Eliott, celui-ci veut s'inscrire à la MLI et souhaite faire quelque chose, « il s'ennuie ». Eliott 
est un jeune très motivé et a déjà son projet en tête, la soudure. Eliott parle très peu français, avec l'aide de la 
MLI nous le positionnons sur des remises à niveau via l'ALCIV. Eliott fera en parallèle, des chantiers éducatifs avec 
nous, l'objectif étant qu'il puisse s'inscrire dans une dynamique de travail en attendant qu'il puisse rentrer en 
formation soudure à l'AFPA. Les chantiers effectués se passent bien, Eliott est un jeune ponctuel et consciencieux 
dans son travail, il n'a qu'une hâte : faire ce qu'il aime ! Une année se passe, Eliott a beaucoup progressé, l'ALCIV 
et la MLI donne leur accord, sa conseillère le positionne sur une formation soudure qui débutera en juin 2021. 
Seulement voilà, deux jours après avoir effectué sa rentrée, Eliott se voit contraint d'arrêter sa formation à cause 
d'un accident du travail. Il sera en arrêt pendant deux mois avec des contrôles médicaux réguliers. 
 
Eliott n'a pas le moral, sa vue est altérée mais revient doucement. L’éducateur du Plan Pauvreté l'accompagne 
sur ses rendez-vous divers et travaille avec lui sur un autre projet professionnel étant donné qu'il ne pourra plus 
jamais exercer en soudure. Eliott, prends cela comme un échec... Nous entamons alors avec lui tout un travail de 
remobilisation pour le ramener vers la MLI afin de faire émerger l'envie d'aller vers un autre projet. Deux choses 
ressortent : formation peintre en bâtiment et, en attendant de pouvoir mettre cela en place, celui-ci postule sur 
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une offre de service civique à la MLI. Durant cette période, l’éducateur propose à Eliott des chantiers afin qu'il 
puisse rester mobiliser et ne pas perdre le rythme. Les chantiers lui permettent de sortir de chez lui et rencontrer 
d'autres jeunes, chose qui lui feront du bien psychiquement. Nous le positionnerons également stratégiquement 
sur un chantier peinture, pour qu'Eliott puisse se rendre compte de la réalité et voir si sa première expérience en 
peinture lui convient étant donné que celui-ci est novice dans ce domaine. A l'heure actuelle, Eliott est en service 
civique à la MLI pour 6 mois. 
 
 

4.3.3 La mobilisation par l’accompagnement éducatif individuel et l’orientation vers les 
partenaires :  

 
L’accompagnement éducatif individuel est une pratique importante dans la mission des éducateurs du Plan 
Pauvreté. En amont, s’effectue la création du lien avec les jeunes en situation de rupture sociale au travers de 
notre travail de rue et de la présence sociale. L’éducateur du Plan Pauvreté, à l’intérieur de l’équipe éducative 
s’attèle, dans un premier temps, à évaluer les potentialités et les difficultés de chaque jeune, mais également 
de les sensibiliser à être acteur et décideur de leur propre projet. 
 
L’accompagnement s’effectue à partir d’actions éducatives, d’accompagnement dans des démarches 
administratives où nous sollicitons la CPAM, la Préfecture pour le public étranger, la CAF, la MDS, le centre socio-
culturel et tout autre institution. L’éducateur du Plan Pauvreté joue un rôle de tisserand entre le jeune et les 
institutions. 
 
Concernant l’insertion socio-professionnelle, la Mission Locale, avec la présence d’une conseillère une fois par 
semaine dans notre local, est le partenaire essentiel dans ce processus de parcours. Dans le cadre du Plan 
Pauvreté, plus de vingt jeunes ont été inscrits auprès de cette institution. La Garantie Jeune, et bientôt le contrat 
d’engagement jeune, les services civiques sont des dispositifs qui s’inscrivent dans la continuité de nos 
accompagnements. 
 
Situation d’Henri 
Henri est un jeune qu’un éducateur du Plan Pauvreté accompagne depuis plus d’un an. Il a fait la connaissance 
d’Henri par le biais de sa mère. A cette période, le jeune était à une formation CAP en maçonnerie à l’EREA de 
Poitiers. Agé de 18 ans avec des difficultés de comportement vis à vis ses formateurs, sa mère nous a sollicité 
pour l’accompagner. Henri, difficilement mobilisable pour ses rendez-vous de recherche de stages, a fini par se 
faire exclure pour des manquements aux règlements intérieurs. L’éducateur du Plan Pauvreté et l’équipe 
éducative commence à le croiser fréquemment aux pieds des immeubles (sur les « points de deal ») pendant 
notre travail de rue. Il gardait toujours le lien avec nous même si ça lui arrivait de nous fuir de temps en temps. 
L’éducateur du Plan Pauvreté l’a accompagné pour son inscription à Pôle Emploi. 
En parallèle, L’éducateur l’a aidé à monter un dossier pour une demande d’aides au Permis Nouvel Aquitaine, 
demande qu’il a obtenue. L’éducateur l’accompagné sur une présentation des différents services militaires qui 
avait eu lieu au Centre d’Animation des Couronneries organisée par Pôle Emploi. 
 Nous avons orienté Henri vers la mission locale où il a été mis sur un dispositif Amorce de Parcours mais la 
situation reste toujours fragile.  Actuellement, le jeune semble très motivé pour finir sa formation et trouver 
derrière un apprentissage plomberie chauffagiste. L’éducateur du Plan Pauvreté et l’équipe éducative garde 
toujours contact avec ce jeune pour éventuellement l’accompagner à l’accès aux droits.  

 
 

Les modalités de rencontres sont très diverses :  

• A partir d’un travail de rue et donc d’une opportunité créée  

• A partir d’un contact pris par le(a) jeune qui a récupéré le numéro de téléphone de 
l’éducateur du Plan Pauvreté par ses connaissances et le bouche à oreilles. 

• A partir d’un jeune connu ou d’un groupe que l’éducateur du Plan Pauvreté, en lien avec 
ses collègues connait  
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Les types d’accompagnement :  
Concernant les types d’accompagnement, il y a également une grande diversité ou disparité de 
réponses selon les besoins et les capacités du jeune.  

• Accompagnement autour de la socialisation, développement d’un réseau de connaissance 
(amicale ou ressource) sur le quartier ; 

• Accompagnement administratif vers du droit commun (carte vitale, CSS, mutuelle…) ; 

• Accompagnement vers de l’insertion professionnelle : écriture de lettre de motivation, CV, 
établissement d’une organisation de recherche, accompagnement vers les entreprises 
notamment d’intérim, préparation d’entretien d’embauche… ; 

• Accompagnement au soin et à la santé, notamment psychologique vers des partenaires adaptés 
(CMP, CSAPA) ; 

• Accompagnement suite à une situation judiciaire. 
  

L’éducateur du Plan Pauvreté a effectué l’ensemble de ces accompagnements par une mise en relation 
avec le partenaire adapté (MLI, CAC, service social, toit du monde) et avec l’accord du jeune suivi.    
Ces accompagnements ont eu, à court terme, des débouchés très divers. Ainsi, certains ont pu s’insérer 
rapidement dans un secteur professionnel et/ou ont développé leur autonomie (acquisition d’un 
logement autonome). D’autres jeunes ont trouvé le petit coup de pouce pour se lancer seul. Enfin, 
certains sont sur un chemin qui prendra un temps plus long, avec un parcours sans doute plus 
chaotique, mais le lien se crée, se renforce et ils savent où et quand trouver l’éducateur du Plan 
Pauvreté.  
 
Travail auprès de deux groupes de jeunes 
Les éducateurs du Plan Pauvreté réalisent un travail auprès des groupes de jeunes, par le travail de 
rue. 
 Plusieurs typologies de jeunes existent dans chaque groupe :  

- Des jeunes pour lesquels nous avons effectué un gros travail de présence de rue afin d’établir 
un contact et qui aujourd’hui nous sollicitent pour de l’insertion  

- Des jeunes en fin de scolarité (réussie ou pas) qui souhaitent s’autonomiser  
- Des jeunes sortants de prison également en demande d’insertion et d’autonomisation  

 
 

4.3.4 La mobilisation par les actions collectives 
 

Au regard du contexte sanitaire de l’année et des protocoles qui en ont découlé, les actions collectives au cours 
de cette même année ont été très limitées. La mise en œuvre du Pass Sanitaire a bloqué l’accès des jeunes à ces 
actions collectives. Pour des raisons différentes, peu d’entre eux disposaient de ce document à jour permettant 
l’accès à des structures supports.  
En effet, en 2021, l’éducateur du Plan Pauvreté n’a pas conduit les jeunes majeurs sur de l’activité de loisirs mais 
plutôt sur de l’insertion socio-professionnelle, l’accès au droit commun, l’accompagnement au logement, à la 
justice. La majorité des actions collectives réalisées ont été des chantiers éducatifs.  
Les chantiers éducatifs permettent de créer une relation éducative mais empêchent parfois d’aller un peu plus 
loin dans l’accompagnement de par la spécificité de cet outil. C’est pourquoi nous souhaitons, dès que possible, 
réaliser des petits temps collectifs pour permettre d’aller plus loin dans la relation. 
 
Exemple d’actions collectives : 
 Un éducateur du Plan Pauvreté a organisé une sortie pour aller voir un match de Basket sur Poitiers. Le groupe 
était constitué de 9 jeunes avec des problématiques et horizons différents. Pour tous, c'était la première fois qu'ils 
assistaient à un match de Basket de niveau Pro. Nous étions regroupés sur la même rangée, cela nous a permis 
d'observer les interactions des uns et des autres, car effectivement, le groupe ne se connaissait pas avant cette 
rencontre. Si certains ont su rester eux-mêmes, d'autres se sont montrés, au cours de la soirée, plus extravertis.  
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Suite au match, nous sommes allés manger dans un restaurant. Nous avons pu observer que certains ne sont pas 
à l'aise à passer une commande et que les barrières de la langue française ont ajouté une difficulté dans la lecture 
et la compréhension du menu. Par ailleurs, cette sortie a permis d'aborder les savoir vivre en société avec le 
groupe en s'appuyant sur sa force, valoriser les uns et encourager les autres pour que chacun trouve sa place. 
La mobilisation par cette soirée nous a également permis de reprendre contact avec certains de ces jeunes que 
nous ne voyons plus, c’était l'occasion de rediscuter de leur situation individuelle et de planifier des rendez-vous 
afin de les réaccompagner vis-à-vis de leurs difficultés. En effet, grâce à cette soirée, nous avons pu accompagner 
l'un des jeunes sur des problèmes financiers (aide pour le permis, accès aux bourses) ; pour un autre, il était 
question d'un accompagnement socio-judiciaire. Enfin, pour tous, poursuivre l'accompagnement sur une 
ouverture culturelle en s'appuyant sur une dynamique de groupe est un moyen de travailler la place de chacun 
dans un collectif ainsi que de capter ce public fragile via des événements ludiques. 
 C'est un moyen de capter ce public fragile tout en proposant une sortie ludique. Un temps fort idéal qui nous 
offre premièrement l'opportunité de travailler la place de chacun dans un collectif et deuxièmement, cela nous 
ouvre un champ des possibles quant aux accompagnements individuels. 
 
 

4.3.5 Nombre approximatif de personnes bénéficiaires  
 

Au total, pour les 2 années 2020 et 2021, cela représente 39 jeunes repérés et accompagnés 

individuellement, collectivement ou en chantiers éducatifs. 24 garçons et 15 filles. 
Globalement, 13 jeunes sont accompagnés individuellement, en lien avec la réalisation de chantiers éducatifs, 
17 jeunes sont accompagnés individuellement et collectivement, avec un travail partenarial d’orientation, 9 
jeunes sont toujours en accroche éducative dont 3 jeunes ont abandonné (déménagement, choix du jeunes). 
Ces 3 jeunes s’ils ont choisi de ne pas poursuivre pour l’instant l’accompagnement reste dans la périphérie de 
travail de l’éducateur du Plan Pauvreté, sauf à avoir déménagé. 
 
 

4.3.6 Dates et lieux de réalisation de l’action 
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à Châtellerault (secteur Renardières /Le Lac) et à Poitiers (quartier des 
Couronneries) 
En plus de la présence sociale et du travail de rue, des accompagnements individuels, des actions collectives, 
des chantiers éducatifs, les éducateurs du Plan Pauvreté ont été présents à de nombreuses réunions 
professionnelles internes au Pôle ou partenariales et réalisé les écrits professionnels (éducatifs et administratifs) 
sollicités par le service. 
Les lieux de réalisation des chantiers éducatifs : 

- Du 5 au 7/10/2021 et du 12 au 14/10/2021 : Chantier désherbage 
- Du 17 au 19/11/2021 : Chantier désherbage  
- 16,17,23 et 25 juin / 5 et 7 Juillet 2021 : Chantier Banque de France  
- 26 et 27 Août 2021 : Chantier « Tour d’aquitaine »  
- 13 septembre : Chantier Blossac 
- 16 décembre : Chantier hypogée peinture  
- 15 et 17 juillet : Chantier concert Ibrahim Maalouf  
- 8 octobre : Soirée basket 

 
 

4.3.7 Les objectifs de l'action ont-ils été atteints ? 
 

Les objectifs pour les 2 ans de 60 jeunes étaient au départ ambitieux pour les 1,5 ETP du Plan Pauvreté. 
 
La première année devait être une année d’entrée en contacts multiples, avec de nombreux jeunes en approche 
éducative, pour ensuite cibler l’accompagnement éducatif de ceux qui nécessitaient un accompagnement 
spécialisé lié à leur trop grand éloignement de l’insertion socio-professionnelle ; le contexte sanitaire et la 
succession des phases d’adaptation ont découpé une pratique de terrain qui demande, par nature, une 
permanence de la présence et une continuité relationnelle, propre à créer des liens d’accroche et 
d’accompagnements vertueux. 
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Les professionnels ont su s’adapter en maintenant un aller-vers dans le respect du cadre réglementaire restreint 
et des précautions sanitaires. Le point extrêmement encourageant est le nombre de jeunes accompagnés dans 
ce contexte dégradé (21 jeunes). Les jeunes mobilisés s’inscrivent progressivement dans une logique de 
parcours. Les profils accompagnés connaissent des problématiques multiples ce qui rend le suivi chronophage. 
Les jeunes ont participé à une ou plusieurs actions. Ils ont investi les accompagnements et ont pu être, pour 
certains, orientés vers les institutions de droit de commun.  
 
La seconde année a continué à être marquée par la pandémie. Dans ce contexte 18 nouveaux jeunes ont pu 
être accrochés, accompagnés. 
Quantitativement, le total de 39 jeunes est inférieur au prévisionnel d’environ 1/3. Si la pandémie est une des 
causes de ce résultat, le prévisionnel quantitatif n’a pas assez tenu compte du cumul des jeunes à accompagner, 
du temps important à investir dans la relation en lien avec la profondeur et la diversité des difficultés (soin, 
hébergement, précarité, instabilité familiale, justice, mobilité…). De plus, s’immerger sur un quartier nécessite 
de se faire accepter et d’entrer en contact avec les plus jeunes et les habitants ; les postes Plan Pauvreté ont 
contribué au soutien à des actions auprès de ces publics, ce qui n’est pas comptabilisé dans le présent rendu 
compte. 
 
Qualitativement les objectifs sont totalement atteints ; le public cible est le bien le public cible, les 
accompagnements sont réalisés et des sorties positives sont constatées. Nous attendons les premiers résultats 
concernant l’évolution de parcours des 21 jeunes accompagnés entre 2020 et 2021 sur les 6 critères 
d’autonomie évoqués dans la feuille de route. Ces chiffres seront transmis après l’été, au regard des difficultés 
rencontrées avec notre prestataire informatique. 
Le parcours de vie des jeunes, fait de rupture et parfois d’échec, demande une temporalité parfois longue dans 
le cheminement à effectuer afin d’envisager un dispositif de droit commun. 
Les éducateurs, en lien avec les jeunes, sont sensibles à ce facteur temps, l’objectif n’est pas de précipiter les 
étapes, synonymes d’anxiété, mais de consolider la remobilisation du jeune avant qu’il s’engage dans un 
processus d’insertion professionnelle avant d’éviter une nouvelle rupture. 
 
Si nous sortons du contexte sanitaire actuel, nous souhaiterions pouvoir bénéficier de la montée en puissance 
des 1,5 ETP sur au moins une 4éme année de financement.  
Les postes d’éducateurs de rue donnent leur pleine mesure, en construisant progressivement des liens de 
confiance avec les jeunes dans les marges, pour leur permettre de devenir par eux même les acteurs de leur 
propre insertion ; la confiance ne va pas de soi, et la durée d’implantation permet le renforcement de cette 
confiance, moteur du changement des jeunes. 
Le temps de la prise de poste pour se faire connaitre par les partenaires et les acteurs sociaux demandent 
également du temps. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons dès maintenant la possibilité de poursuivre 
l’action des 1,5 ETP du Plan Pauvreté au-delà des trois ans initialement prévus. 
 
Difficultés rencontrées : 
 
Les difficultés rencontrées ont été exposés dans le déroulé du bilan ; elles restent importantes en 2021, liées au 
contexte sanitaire ;  
A noter que la permanence des mêmes salariés sur les deux postes, dans un climat pourtant tendu de 
recrutement est garant du succès du projet car les liens de confiance se tissent et produisent petit à petit des 
effets démultiplicateurs dans l’accroche et l’accompagnement des jeunes.  
 

5 L’ORGANISATION DU SERVICE 

 
En 2021, le travail de réorganisation du Pôle a débuté avec la participation active des salariés. Le service est 

devenu un Pôle. Un travail important en termes de communication, d’organisation et de management se 

poursuit avec comme finalité que le Pôle devienne une réalité opérationnelle pour tous les salariés le constituant. 

Nous avons été accompagnés dans cette évolution (intervention experte, DLA – Diagnostic Local 

d’Accompagnement). Le Pôle est composé de trois services de prévention spécialisée (Châtellerault, Poitiers et 

Angoulême – Soyaux – La Couronne) et d’une équipe de médiation sociale à Poitiers. 
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La prévention spécialisée dans la Vienne (Poitiers – Châtellerault) est un service d’action sociale et éducative 

composé de 24 salariés qui œuvrent à la réalisation du Schéma de Protection de l’Enfance. Le projet de service 

2017 – 2022 organise la mission dans toutes ses composantes. Le service est soumis aux obligations de la Loi 

2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
 

Les professionnels qui agissent à l’action de prévention spécialisée à Châtellerault sont :  

Le poste de secrétariat, le poste de chef de service, le poste de directeur, les postes de chargé et d’assistant 

« pré-insertion » et 7 postes d’éducateurs spécialisés : 

• 2 ETP interviennent sur les secteurs des Renardières et du Lac (dont ½ ETP PIC3 Jusqu’à la fin 2023 et 

(dont ½ ETP Plan Pauvreté jusqu’à fin 2022) ; 

• 3 ETP sont implantés sur le quartier d’Ozon ;  

• 2 ETP sont présents sur le quartier de Châteauneuf. 

 

Venant renforcer les équipes de prévention spécialisée, 1,5 etp d’éducateurs à Poitiers et à Châtellerault sont 

financés depuis 2020 par le Plan Pauvreté. 

Enfin, le Plan Investissement Compétences (PIC), dans le cadre d’une mission spécifique, très complémentaire à 

la prévention spécialisée finance 2 etp d’éducateurs, ainsi qu’un soutien en poste aux moyens de pré-insertion. 

 

Le Chef de service anime une réunion d’équipe par ville tous les 15 jours. Les réunions par quartier sont 

également animées tous les 15 jours par ce même chef de service alternativement avec les réunions d’équipe. 

Des temps de travail (Poitiers- Châtellerault) sont prévus, souvent sous forme de groupes de travail pour aborder 

les questions liées à la réalisation du projet de service, à l’évaluation interne / externe, l’analyse d’une 

problématique… 

Une réunion de Pôle réunit les éducateurs des trois équipes de prévention (avec Grand Angoulême) et l’équipe 

de médiation sociale une fois / an, à l’automne. 

 

A noter qu’un poste de chargé de développement des actions de pré-insertion a été créé en 2013 ; le 

financement de ce poste qui repose sur des financements précaires tranche avec la qualité et l’efficacité de 

son intervention.4   

Cette intervention de médiation emploi au plus près des publics en rupture et en voie de marginalisation est la 

garantie d’une connaissance fine des parcours de jeunes, due à la proximité du poste avec les éducateurs de 

rue. Il est le relais quotidien des éducateurs pour rapprocher les besoins des jeunes en matière de pré-insertion, 

de formation et d’emploi avec les offres et les dispositifs divers, variés, multiples qu’il connait, de par sa 

présence dans de nombreux réseaux et commissions liés à l’emploi, la formation, les stages, l’insertion. 
 
 

Une analyse de pratique a lieu tous les deux mois et bénéficie aux équipes éducatives de Châtellerault et de 
Poitiers. Ce temps permet d’aborder, en équipe, des situations individuelles ou collectives ou les expériences 
de chaque professionnel viennent interroger les pratiques mises en œuvre dans les situations évoquées. 
L’animation de l’analyse de pratique est réalisée par une personne formée et expérimentée, qui enrichit par 
ses compétences la réflexion de l’équipe d’éducateurs. Il répond à un cahier des charges strict d’analyse de 
pratiques (réalisé par le service).  
 
 

                                                           
3 Depuis décembre 2019, l’Etat participe aux financements du poste d’assistant en pré-insertion dans le cadre du Plan Investissement 
Compétences 
4 Cf. l’Etude « Chantiers éducatifs : publics et trajectoires 2015 – 2017 » 



EPS ADSEA / page 42 sur 49 

6 L’EVALUATION DU SERVICE, UNE RECHERCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 

QUALITE 

 
L’un des objectifs majeurs de la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 est la meilleure prise en compte des usagers, de 
leurs besoins et de leurs attentes. Depuis 2002, des obligations s’imposent aux ESSMS (Etablissements et 
services Sociaux et Médico-Sociaux) comme celles de posséder un projet de service (ArtL.311-8 du CASF), le 
respect du droit des usagers (Art L 311-3 du CASF) et l’obligation de réaliser des évaluations internes (tous les 5 
ans) et externes (tous les 7 ans). Cette dernière obligation conditionne le renouvellement des autorisations 
données au service de prévention spécialisée le 29 juin 2010 (pour 15 ans) comme service habilité pour accueillir 
et recevoir du public dans le cadre de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Deux évaluations internes (2015 et 2020) 
et une évaluation externe (2017) ont été réalisées par le cabinet SOPAS CONSULTING à Tours. 
 
A noter que l’article 75 de la loi du n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation 
du système de santé a confié à la Haute autorité de santé (HAS), notamment, la mission de refondre le dispositif 
d’évaluation des ESSMS (référentiel et méthode d’évaluation) ; ainsi, à partir du 1er janvier 2021, une méthode 
et un référentiel unique d’évaluation au niveau national est porté par l’HAS pour tous les ESSMS ; Cette nouvelle 
réforme porte à 5 ans l’intervention d’un organisme extérieur pour évaluer la qualité du service rendu et les 
dispositions mises en œuvre pour améliorer de manière continue la qualité de l’intervention du service au 
bénéfice des usagers. 
 
L’amélioration continue de la qualité dans le service de prévention spécialisée est actuellement conduit à partir 
de la réalisation de deux diagnostics réalisés en 2020 (diagnostic social en interne avec les équipes) et 2021 (via 
le dispositif DLA par SL Consultance) et de l’outil de suivi du Plan d’Action construit suite aux résultats des 
évaluations internes et externes. 
 
De nombreux changements s’opèrent progressivement depuis un an et demi : 
 
Au niveau de la structuration et de l’organisation : 
 
Le service de prévention est devenu le « Pôle Prévention », regroupant 3 équipes de prévention spécialisée et 
une équipe de médiation sociale à Poitiers.  
Dans les changements, par exemple, le directeur et le Directeur adjoint forment le CODIR (Comité de Direction) 
qui est un lieu de projection et de décisions lorsque ces dernières n’ont pu être prises collégialement en équipe 
d’encadrement. L’équipe d’encadrement est composée des chefs de service ; c’est un lieu de débat qui concerne 
l’organisation, la communication et les orientations de travail des équipes. La secrétaire de direction réunit les 
secrétaires des 4 équipes ; la réunion de secrétariat produit des propositions d’organisation générale, 
d’amélioration et de simplification des outils.  
Des réunions entre le CODIR et les Représentants du personnel, issus du Pôle prévention ont également lieu 
tous les deux mois. 
 

Au niveau du management et de la Communication 
 
De nouvelles habitudes de communication vers les équipes s’organisent en fonction du type d’information à 
transmettre ; pour se faire sont choisies soit la transmission par message électronique, soit la transmission en 
direct par les directeurs ou les chefs de service en présentiel lors des réunions d’équipe. 
Un nouveau circuit de décision a été mis en place et demande à être ajusté et formalisé dans les tableaux de 
subdélégation, après ces premiers mois de réorganisation. 
Le directeur et le directeur adjoint ont précisé et clarifié la répartition de leurs missions. 
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…De la nécessité de faire du commun au niveau du Pôle 
 
Depuis 2021, et pendant deux jours, les « Assises du Pôle Prévention de l’ADSEA 86 » réunissent 45 salariés pour 
évoquer et partager les questions et les problématiques des métiers de prévention spécialisée et de médiation 
sociale.  
Deux groupes de travail se sont poursuivis sur la fin de l’année 2021 sur la question des réseaux sociaux et des 
chantiers éducatifs. 
Deux autres possibilités sont offertes aux salariés :  

• La possibilité de réaliser une Mission Exploratoire (MEXS) pour approfondir un sujet particulier et 
problématique du métier ; en 2021, la question de la prostitution des mineurs a été traitée par trois 
éducatrices de 2 équipes différentes.  

• Les immersions d’éducateurs ou de médiateurs auprès de l’équipe d’une autre ville permettent de 
découvrir d’autres réalités et modalités d’actions professionnelles. 

 
Six éducateurs, issus des trois équipes de prévention spécialisée du Pôle participent actuellement à un travail 
collaboratif avec leurs homologues du Grand Ouest ; c’est le Collège Coopératif de Bretagne qui pilote cette 
action. 
 
De nombreux changements concernant le management, l’organisation, la structuration et la communication 
dans le Pôle s’opèrent dans le cadre d’une attention continue qui a comme finalité une meilleure prise en charge 
des publics accompagnés. 
 
 

7 PERSPECTIVES 

 
Générale : 

• Rechercher l’amélioration continue des pratiques dans le service par la mise en œuvre des 
préconisations mentionnées dans les rapports d’évaluation externe de 20175 et interne de 2020 ; 
 

• Affiner le partenariat avec certains services publics pour les sensibiliser aux conséquences de la 
dématérialisation et proposer à certaines d’entre elles d’identifier une personne référente pour le 
service de prévention, afin de créer du lien entre des publics éloignés de tous les dispositifs et les 
institutions ; 
 

• Maintenir et développer les liens avec tous les partenaires qui le souhaitent et qui concourent aux 
politiques publiques de protection de l’enfance, de politique de la ville, de politique d’insertion, de 
politique jeunesse, de politique éducative, de prévention de la délinquance et de la radicalisation… 

 

Méthodologique et évaluative : 
 

• Poursuivre le travail d’évaluation périodique engagé sur les effets de l’action de prévention spécialisée ; 
une première étude a été effectuée sur les parcours de 121 jeunes de Poitiers et de Châtellerault 
accompagnés par les équipes de prévention spécialisée en chantiers éducatifs6; 
 

• Redéfinir le Projet du service de prévention spécialisée de la Vienne de manière concertée et le finaliser 
avant le 30 décembre 2022 ; 
 

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

 
 
 

Au niveau de la pratique : 

                                                           
5 Cf. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 
6 Cf. « Les chantiers éducatifs : publics et trajectoires (2015 – 2017) : Etude effectuée sur les parcours de 121 jeunes accompagnés par      
         les équipes de prévention spécialisée de Poitiers et de Châtellerault. 
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• Maintenir et pérenniser le poste de Référent des chantiers éducatifs dont le financement adulte relais 
de l’Etat s’arrête en juin 2023 ;  
Ce poste génère annuellement une activité de 2 500 à 3 500 h de chantiers éducatifs / an (hors année 
COVID 19) qui impactent directement entre 50 et 60 jeunes en rupture ou en voie de marginalisation 
des 9 QPV de Poitiers et de Châtellerault. Les résultats ont été évalués7 et les tendances nettement 
positives ; en l’absence de ce poste de « développeur » les chantiers représentaient un peu moins de 
500h et impacteraient une dizaine de jeunes… 

 

• Continuer d’adapter nos pratiques de prévention spécialisée à la réalité des publics et des territoires sur 
lesquels nous intervenons en lien étroit avec l’ensemble des collectivités et des institutions ; 
 

• Contribuer en permanence au maintien et au développement du maillage de prévention par 
l’articulation de l’activité de prévention spécialisée avec l’ensemble des domaines institutionnels 
(animation socio-culturelle, action sociale, insertion, transport, logement hébergement, santé…) et par 
une veille permanente et une fonction d’alerte si le maillage socio-éducatif et d’insertion devait être 
fragilisé ; 
 

• En interne au Pôle Prévention, développer le partage des expériences et des compétences des 
éducateurs (journée d’immersion, MEXS8, groupe de travail…) 
 

• Mieux lutter contre le décrochage et la rupture scolaire en : 
o Maintenant le partenariat réalisé avec les écoles élémentaires et les collèges (convention avec 

les collèges, cellule de veille) et en continuant à promouvoir l’expérimentation prometteuse de 
l’action de « Médiation en milieu scolaire ». 

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

                                                           
7  Ibid 
8 Missions Exploratoires 
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EVOLUTIONS DE PARCOURS DES JEUNES DE CHATELLERAULT 

De 16 à 25 ans entre 2020 et 2021 
Graphiques 

 
C’est la première fois que nous relevons les évolutions de parcours des jeunes en voie de marginalisation et en 
rupture que nous accompagnons. 
 
Les graphiques ci-dessous présentent la situation d’un échantillon de jeunes pour lesquels nous avons recueilli 
les données en 2020 et 2021 ; 
 
Le nombre de jeunes est différent en fonction des critères car il a fallu tenir compte du type d’accompagnement 
réalisé par les éducateurs ; par exemple, le critère « Autonomie d’hébergement » a été plus renseigné que les 
autres critères « Précarité professionnelle », « Stabilité de revenus » ou « Niveau de formation » 
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Au regard des données recueillies, il est constaté une co-variation entre le fait pour un jeune d’être accompagné 
par l’équipe de prévention et sa prise d’autonomie (telle que définie par les 4 critères retenus).  

Cette co-variation n’induit pas un lien de causalité car l’accompagnement de la prévention spécialisée n’est pas 
la seule variable qui explique l’évolution du jeune dans son parcours et dans sa vie ; nous sommes conscients 
que la variable d’accompagnement de l’équipe de prévention ne peut prétendre, seule, impacter les évolutions 
observées.  
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Ainsi, il doit être rappelé que d’autres facteurs interviennent dans cette prise d’autonomie9; en clair, on ne peut 
attribuer aux seuls accompagnements des éducateurs les évolutions positives observées. Mais il serait tout 
autant réducteur de leur dénier un quelconque effet favorable sur la prise d’autonomie des jeunes.  

En l’état des données disponibles, sur une seule année, l’hypothèse d’un effet positif de l’accompagnement sur 
les jeunes suivis par l’équipe de prévention spécialisée est recevable, au regard des indicateurs retenus et vu 
leur concordance. 
 
Une étude plus approfondie permettrait de préciser davantage la variable explicative qui revient spécifiquement 
à l’accompagnement.   
 
Nous ne souhaitons pas développer, à court terme, cette étude pour des raisons de moyens ; elle demanderait 
en effet un niveau de méthode, une disponibilité de recueil et de traitement que nous n’avons pas.  
Par contre, nous souhaitons poursuivre le recueil des données concernant les jeunes pour pouvoir posséder des 
données d’évolution, dans l’idéal, sur des durées de 3 à 5 ans. 
 
 

                                                           
9 L’âge par exemple : ainsi, plus une jeune avance en âge, plus il aura tendance à aller vers un hébergement indépendant. 


