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INTRODUCTION 

 

Le bilan d’activité 2021 a été élaboré selon une trame commune à l’ensemble des équipes constituant le Service de 
Prévention de l’ADSEA 86, qui intervient sur plusieurs villes des départements de la Vienne et de la Charente et qui 
s’organise aujourd’hui en Pôle.  
 
Si nombre de modalités d’action sont communes à ces différentes équipes, toutes mandatées au titre de la 
prévention spécialisée, certaines sont spécifiques aux réalités de chacun des territoires où évoluent les éducateurs 
de rue.  
A travers l’écriture des rapports d’activité de Poitiers, Châtellerault et de Grand Angoulême, l’ADSEA 86 présente 
le cadre d’intervention, le positionnement des équipes et les modalités d’actions qu’elle entend développer dans 
un souci constant d’amélioration de la qualité, et en lien permanent avec les acteurs des politiques sociales.  Après 
le rappel des modes d’intervention que la prévention spécialisée met en œuvre à Grand Angoulême (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…), 
la mise en œuvre des actions collectives particulières réalisées à Angoulême, La Couronne et Soyaux seront 
déclinées. 
 
Le Pôle Prévention de l’ADSEA 86 recherche résolument une organisation très spécifique, alliant les 
mutualisations financières à la réalisation cohérente et efficace sur le terrain des différentes politiques publiques 
de prévention sociale et éducative.  
Ainsi, l’action du Pôle Prévention est de développer, en complément de l’action de prévention spécialisée relevant 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, des actions collectives particulières dans le cadre de financements spécifiques (Ville 
d’Angoulême, de Soyaux, de la Couronne, Fonds Interministériel de Prévention de la délinquance, Contrat Ville, 
Plan Investissement Compétences, Plan Pauvreté…), au bénéfice de politiques publiques telles la politique de la 
ville, l’accompagnement des jeunes et des familles en grandes difficultés (lien familles /écoles, prévention du lien 
parental, appuis à la fonction parentale, participation des familles à l’amélioration de leur environnement…) la 
politique éducative, la lutte contre le décrochage scolaire, la prévention santé, le développement du lien social et 
de la cohésion sociale, la prévention de la délinquance, la lutte contre les radicalisations des comportements... 
 
Ainsi, les politiques publiques se renforcent-elles les unes par rapport aux autres, puisque les différentes actions 
forment, avec l’action des partenaires, une intervention globale et complémentaire de quartier. 
Dans ce cadre mutualisé, l’équipe de prévention participe à la réalisation des objectifs des différents financeurs, à 
partir de l’ancrage d’une intervention fondée sur la Protection de l’Enfance. C’est par l’immersion des équipes de 
prévention, au plus proche des publics en rupture, que des mutualisations de politiques publiques sont réalisées ; 
l’éducateur de rue constitue, en effet, pour nombre de jeunes et de familles en grandes difficultés, le dernier acteur 
institutionnel qu’ils côtoient au quotidien, dans un lien de confiance ; c’est à partir de ce lien et de ce quotidien 
vécu ensemble qu’il devient possible d’amener ces publics à retisser progressivement des liens avec d’autres 
structures de proximité pour bénéficier d’actions d’insertion sociale et professionnelle qui leur sont dédiées.   
C’est en se basant sur la connaissance affinée des équipes de prévention, que sont élaborées des actions collectives 
spécifiques au plus près de l’évolution des besoins des populations. 

 

Lors de l’année 2021, bien que particulière au regard du contexte sanitaire, nous avons poursuivi l’action de 

prévention spécialisée, dans le respect de la feuille de route que le Conseil Départemental de la Charente nous a 

confiée. L’accord du Département nous permet également de développer des actions collectives avec des 

financements spécifiques, tels que cela a été rappelé précédemment. 
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1. LE CADRE D’INTERVENTION 
 Objet et publics 

La prévention spécialisée est une intervention éducative et sociale qui a pour finalité de limiter les phénomènes de 

marginalisation, d’exclusion sociale et de favoriser la promotion sociale des jeunes1  des quartiers défavorisés. La 

prévention spécialisée relève de la protection de l’enfance ; elle est régie par l’arrêté du 4 juillet 1972 et ses 

circulaires d’application. 
 

 Principes éthiques et méthodologiques constitutifs 

– Un mandat territorial et non nominatif  

– La libre adhésion des jeunes  

– Le respect de l’anonymat  

– La non-institutionnalisation des activités 

– Le partenariat 

– Le support associatif. 

NB : la prévention spécialisée a un caractère supplétif : elle intervient en supplément des autres actions 

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

 Modes d’interventions 

– La présence sociale et le travail de rue 

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

– Les partenaires, au cœur de la pratique. 

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

– L’appui aux dynamiques de territoire 

– Le travail avec les établissements scolaires  

 

1.1 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 ; la relation de confiance instaurée permet aux jeunes et 

aux familles de solliciter les éducateurs pour diverses demandes d’accompagnements sociaux et éducatifs 

individuels ou d’actions collectives.  
 

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. 
 

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

jeunesse, et de prévention de la délinquance et des radicalisations, des politiques d’insertion professionnelle. 

C’est ainsi que le service s’est engagé dans le Plan Pauvreté (PP) et le Plan d’Investissement dans les Compétences 

(PIC).  
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2. L’ACTION DE PREVENTION SPECIALISEE 
 

2.1 Les données statistiques concernant l’activité des équipes à GrandAngoulême 
 

Les modes d’intervention ont permis d’être en lien ou d’accompagner individuellement et/ou collectivement 371 
jeunes (102 filles et 269 garçons) dont 277 âgés de 12 à 21 ans.  
 

Néanmoins, le contexte sanitaire ne nous ayant pas permis de mettre en œuvre des actions collectives une partie 
de l’année 2021, impacte le travail de maintien du lien avec les adolescents de 12 à 17ans.  
 

La part des filles suivies est de 27,49 % et celles des garçons de 72,51 % 
 

61 jeunes (16,44 %) sont des nouveaux contacts des équipes de prévention. 
 

202 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel (soutien éducatif), ce qui représente 54,45 % des jeunes 
suivis. Ces accompagnements s’effectuent souvent en partenariat avec les nombreux partenaires socio-médico-
éducatifs de GrandAngoulême.  
 

209 familles sont connues par les éducateurs et bénéficient pour une partie d’entre-elles d’un soutien dans 
l’exercice de l’autorité parentale.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Femmes; 102

Hommes; 269

total; 371

NOMBRE DE JEUNES CONNUS ET 
ACCOMPAGNÉS
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Femmes 102 

Hommes 269 

Total 371 

 
 
Jeunes en sommeil, jeunes en approche, jeunes en soutien éducatif 
 

 
 

Comme précisé sur l’histogramme ci-dessous, les 62% restant sont répartis comme tels : 

- 54 % en soutien éducatif (accompagnements individuels et collectifs) 

- 8 % en approche éducative. 
 
Le soutien éducatif est l’axe majeur de travail des équipes éducatives en 2021 dans un contexte sanitaire n’ayant 

pas permis de développer des projets d’actions collectives favorisant l’approche éducative avec les jeunes âgés de 
12 à 17ans.  Les éducateurs ont su s’adapter à ces difficultés en développant des projets solidaires, d’appui aux 

dynamiques de territoire.    
 
Répartition des jeunes en fonction de leurs tranches d’âge 
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Jeunes de 10 à 11 ans : 0 
Jeunes de 12 à 15 ans : 25 
Jeunes de 16 à 17 ans : 67 
Jeunes de 18 à 21 ans : 185 
Jeunes de 22 à 25 ans : 84 
Jeunes de 26 ans et plus : 10 
Total des jeunes : 371 
 
La majorité des jeunes suivis sont des jeunes majeurs de 18 à 21 ans. Cela s’explique par le vieillissement des 
adolescents avec lesquels nous avons construit une relation de confiance depuis 2014 et l’impossibilité (à cause du 
contexte sanitaire) de travailler la relation éducative avec les pré-adolescents pour lesquels les actions collectives 
sont un support essentiel à la construction du lien de confiance. 
 
Répartition par quartier d’intervention 
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Le contexte sanitaire de 2021 n’a pas favorisé le maintien du lien ou l’accompagnement éducatif des jeunes filles, 
moins présentes sur l’espace publique du fait des différentes mesures liées à la COVID19 (confinement, pass 
sanitaire, pass vaccinal,  ….).  
 
 
 
Mode de rencontre des jeunes 
 

 
 

La rencontre avec les jeunes se fait majoritairement par le travail de rue. Cette approche singulière fait partie des 
principes d’intervention de la prévention spécialisée comme stipulé dans l’arrêté du 4 juillet 1972 et dans ses 
circulaires d’application. Les éducateurs de rue du service vont à la rencontre des jeunes dans leur milieu naturel. 
L’absence de mandant administratif et judiciaire, la libre adhésion, le respect de l’anonymat sont les principes socles 
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qui permettent d’approcher, d’accrocher les jeunes. Ce sont ces principes qui fondent l’intervention des éducateurs 
de rue et qui nous distinguent des autres intervenants du champ de la protection de l’Enfance.  
 
 
Nouveaux jeunes rencontrés en 2021 
 
 

 
 
 
Malgré cela, 37% des jeunes connus sont en situation de « sommeil », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas ou peu eu de 
liens avec les éducateurs courant 2021. Ils sont maintenus dans les effectifs car l’accompagnement peut être 
réactivé à leur demande.  
 
Cumul de difficultés des jeunes accompagnés par les éducateurs (données recueillies pour 120 jeunes) 
 

 
 

 
 

– 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 ; 
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– Les jeunes accompagnés par notre service présentent en majorité un cumul de difficultés. 

– 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, problèmes de santé, 
conduites addictives et à risque, parcours d’aide sociale à l’enfance, fragilités psychologiques (voir troubles), 
difficultés d’insertion. 
C’est le cumul des difficultés qui rend complexe l’accompagnement de ces publics. 
De ce fait, et toujours dans le cadre de la libre adhésion, il est important de travailler en partenariat avec des 
professionnels exerçant dans les divers domaines de l’action sociale, de la justice, de l’insertion professionnelle, 
de la formation, ou encore, dans le domaine des addictions et de la santé mentale.  
L’action de Prévention spécialisée s’inscrit dans une dynamique territoriale et trouve sa place dans les 
interstices institutionnels, notamment par son intervention en horaires décalés, le week-end et pendant les 
périodes de vacances scolaires. 
L’objectif est d’accompagner ces jeunes vers une réinscription dans des dispositifs de droit commun, dans une 
logique de parcours « durable » et individualisé pouvant éviter de nouvelles ruptures voire un risque de 
précarisation à l’âge adulte.  

 
Travail avec les partenaires 
 
 

 
 
Les partenaires principaux sont les maisons de quartier, les MDS, la Mission locale, la PJJ et le SPIP. La Prévention 
spécialisée s’inscrit dans une dynamique partenariale de par son mandat global de territoire. Principe fondateur de 
son action, en référence à l’arrêté du 4 juillet 1972, le partenariat prend tout son sens dès lors où les éducateurs 
accompagnent des jeunes aux problématiques multiples. Il est important de souligner que le contexte Covid n’a pas 
été facilitant en 2021 mais que l’ensemble des partenaires a su s’adapter afin de le faire vivre autant que faire se 
peut.  
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Type d’hébergement des jeunes suivis (données recueillies pour 191 jeunes) 
 
 

 
 

Une grande majorité des jeunes suivis est hébergée par sa famille 
 
« L’accès au logement des jeunes : une question lancinante mais qui n’appelle pas de réponse simple ». Ce titre, 
extrait d’un rapport de l’Agence nationale pour l’information sur le logement en 2011, illustre la façon dont est 
aujourd’hui abordée la question du logement juvénile. Il souligne la persistance des difficultés d’accès à l’autonomie 
résidentielle pour les jeunes, que les faits ne démentent pas. 
 

Confrontés aux difficultés d’insertion sociale et professionnelle et à la crise économique, les jeunes sont nombreux 
à connaître des situations de fragilité financière ; leurs dépenses de logement constituent un poste budgétaire très 
important et très lourd. Et, paradoxalement, c’est cette classe d’âge dont les ressources financières sont les plus 
faibles qui connaît le niveau de loyer le plus élevé. Au cours des vingt dernières années, le taux d’effort (rapport 
entre la dépense pour le logement d’un ménage et son revenu) a augmenté pour toute la population mais 
significativement plus pour les jeunes. 
 

En France, les conditions d’accès imposées par les bailleurs sont défavorables aux jeunes : demande de cautions 
importantes, avance de deux ou trois mois de loyer… La dégradation des voies d’entrée des jeunes sur le marché 
du travail explique l’exigence des bailleurs, qui renforce la vulnérabilité des jeunes, face à l’accès au logement 
autonome. Néanmoins des dispositifs d’aides publiques existent afin de sécuriser le parcours des individus et plus 
particulièrement des jeunes vers le logement. Par exemple, financées par l’Action Logement, les aides Locapass 
aident leurs bénéficiaires à financer le dépôt de garantie et/ou leur loyer. Une récente étude du Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) (Muller et al., 2013) souligne que la majorité 
des bénéficiaires de ces aides sont des jeunes : 50 % ont moins de 30 ans. 
 

 Le logement est un sujet très complexe. Tous les professionnels sont en réalité concernés par la question du 
logement. Lorsque les éducateurs de notre service sont confrontés à des jeunes rencontrant des difficultés de 
logement, ils sollicitent le SIAO. 
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2.1 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, celle-ci vont définir des modes d’intervention et des priorités 

d’actions pour les personnes comme pour les territoires. 

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

éducation nationale, programme de réussite éducative…). 

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

interventions. Elle comprend : 

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

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

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

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

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

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-loisirs, sorties, séjours, chantiers... 

     

2.2 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 du jeune aux codes sociaux et la construction d’un projet lui permettront d’entrer par 

étapes dans des formes d’inclusion et d’insertion sociale et professionnelle.  

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

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

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

 

« A ce jour, le Grand Angoulême fait face à l’adversité que s’opposent les quartiers Politique de la ville.  

Les deux antagoniques sont les plus grands et plus peuplés de l'agglomération Angoumoisine : Soyaux et Basseau 

/Grande Garenne.  

Avec le temps, le quartier de Bel Air, pourtant très proche de Soyaux géographiquement, s’est associé au quartier 

de Basseau / Grande Garenne contre Soyaux menant très souvent à des affrontements violents.  

 

Cette situation a atteint son paroxysme lors de la rentrée scolaire. En cause, leur rythme effréné qui a occasionné 

une multitude d’agressions, le tout filmé et exposé sur les réseaux sociaux tel des trophées. A la suite de cela, les 

services de l’Etat ont souhaité « frapper un grand coup » afin de mettre un terme à ces échauffourées. De 

nombreuses interpellations ont eu lieu chez les parents de certains jeunes à 6h du matin qui ont amené la justice à 

prévenir les jeunes que les sanctions (prisons pour mineurs, CEF…) « n’étaient qu’a un pas ».  
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De notre côté, cela fait plusieurs années que nous essayons dans le cadre de nos missions de faire de la prévention 

en direction des jeunes engagés dans ces dérives. Nous accompagnons les familles des auteurs, les familles des 

victimes, en les faisant se rencontrer, nous organisons des sorties en inter quartier, les intégrons dans des projets 

solidaires afin qu’ils se rencontrent sur d’autres temps et dans d'autres contextes. Tout cela met du temps, et la 

réalité reprend ses droits… de victime à auteur il n’y a qu’un pas. La loi du groupe l’emporte sur nos paroles 

d’apaisement.  

 

Le jeudi 21 Octobre nous apprenons que 7 adolescents du quartier de Basseau / Grande Garenne ont été interpellés 

la veille à 6h du matin. Ces jeunes doivent passer ce jour en comparution immédiate, pour des faits qualifiés de 

criminels. Enlèvement, séquestration, violence en réunion… Six des sept adolescents seront présentés devant un Juge 

d’instruction, le dernier âgé de 11 ans devra comparaitre face à un Juge des enfants. 

 

Les familles ont étés convoquées au poste de police pour assister aux auditions de leurs enfants. A ce titre, ils ont 

souhaité être accompagnés par les éducateurs de l’ADSEA 86, afin d’être soutenus dans ce moment difficile et 

d’avoir un meilleur niveau de compréhension (explication des termes, traduction, soutien…).  

 

Nous les avons accompagnées d’abord au commissariat lors des auditions, puis au tribunal. Certains parents se sont 

effondrés à l’entrée de leurs enfants dans le tribunal, notre présence était pour eux un soutien dans ce moment 

difficile. Les collègues et moi-même avons fait le lien entre les familles et leurs avocats respectifs. Nous avons servi 

de courroie d’information entre le tribunal, les agents de sécurité et les familles. On a pu faire de la médiation afin 

de permettre à certaines mamans d’être accompagnées de leurs enfants lors de l’audience. Nous sommes restés 

physiquement et moralement auprès des familles jusqu’à la fermeture du tribunal. Ensuite nous avons dû attendre 

à l’extérieur, les audiences ont démarré aux environs de 19h. Les jeunes et leurs familles sont sorties tout au long de 

la soirée de 20h à 23h30. 

 

Les 3 premiers jeunes, sortis les uns après les autres, ont été placés en Centre éducatif fermé. Là encore nous avons 

épaulé les familles lors de ce moment très douloureux. Nous avons échangé avec les éducateurs de la Protection 

judiciaire de la jeunesse afin qu’ils permettent aux familles de leur dire « au revoir ». Nous avons pris un temps avec 

chaque jeune pour les remobiliser et les réconforter. Nous souhaitions qu’ils prennent conscience de leurs actes et 

que nos messages de prévention n’étaient pas dénoués de sens. De manière à ce qu’aujourd’hui, cette situation en 

soit le parfait exemple. Le tout dans l’optique de préparer la suite à leur sortie. Les trois autres jeunes ont étés placés 

sous Contrôle judiciaire et ne pourront pas quitter le territoire. Nous avons raccompagné toutes les familles à leur 

domicile, car ils n’avaient pas de moyen de locomotion. 

 

Suite à ces audiences, certaines familles ont repris contact avec nous pour avoir plus d’explication, pour être 

soutenues et pour avoir un soutien psychologique ». 

 

 

Le rappel à la Loi et les accompagnements dans le cadre socio-judiciaire 

Pour de nombreux jeunes le rappel à la Loi est absolument nécessaire car ils n’ont pas toujours dans leur 

environnement des personnes capables de leur indiquer les limites à ne pas franchir. A l’inverse, en ce qui nous 

concerne, il n’est pas imaginable que notre mission de prévention se réalise sans une référence à la Loi clairement 

définie à laquelle chacun est obligé de se soumettre. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait plus de repère et il nous 

serait impossible de mettre en œuvre la moindre action éducative. 

Généralement, les éducateurs sont présents et soutenants dans le cadre de mesures d’assistance éducative ou 

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

toujours sur la demande du jeune ou de sa famille.  
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Certains des jeunes suivis par le service se voient placés sous-main de justice à un moment de leur parcours. A leur 

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

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

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

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

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

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

avec les services socio-judiciaires ordinaires : PJJ, UEMO, SPIP, avocats,), Mission Locale, structures d’insertion, 

apportent de l’aide matérielle et administrative, restent en contact régulier avec chaque jeune incarcéré, 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… 

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. 

 

ACCOMPAGNEMENT EN EQUIPE AUTOUR DES RIXES 

« Jeudi 21 octobre dans la matinée, une collègue m’informe que six jeunes ont été placés en garde à vue 

le matin pour violence et séquestration. L’éducatrice du service a été sollicitée par une famille avec qui elle 

a été en lien récemment concernant un évènement survenu entre certains jeunes de différents territoires. 

Ma collègue m’informe avoir accompagné la famille au commissariat (la mère du jeune parle très peu le 

français) et que le groupe d’adolescents allait être déféré au Parquet dans l’après-midi. Elle me demande 

si je peux me rendre disponible pour la rejoindre au Palais de justice afin d’accompagner au mieux les 

familles. 

A mon arrivée au Palais de justice les familles des jeunes concernés sont présentes ainsi que quelques 

jeunes des différents quartiers. L’éducatrice avait également sollicité les collègues présents ayant anticipé 

le fait que certains jeunes se rendraient au tribunal et qu’au vu des tensions récentes il fallait être vigilant. 

Nous avons échangé avec les familles concernant les risques que chacun encourait selon leur implication 

et qu’au regard de la gravité des faits,  il était évident que des sanctions lourdes risquaient d’être 

prononcées pour certains d’entre eux. 

Un échange intéressant à eu lieu entre la mère (d’un des jeunes interpellés) et les jeunes présents au sujet 

de la situation dans laquelle elle se trouvait à cause du comportement de son fils. Madame a pu dire être 

triste et peinée, éprouvant un sentiment d’impuissance à l’égard des comportements de son fils (qu’elle 

sensibilise régulièrement quant à son comportement) mais aussi et surtout envers la victime et sa famille. 

Nous avons géré un moment de tension entre un jeune et une personne venue soutenir une des familles 

qui l’aurait filmé s’indignant quelle ne comprenait pas ce qu’il faisait là. Ainsi qu’une altercation entre la 

mère d’un des jeunes auteurs qui aurait été limite dans ses propos envers un jeune qui aurait « rigolé » en 

voyant les jeunes arrivés au Palais de justice escorté par les forces de l’ordre. 

Nous avons pris en charge le petit fils d’une des familles présentes à la fermeture du Palais de justice pour 

le raccompagner chez lui. 

Le travail d’équipe nous a permis de sensibiliser les jeunes sur leur comportement et notamment sur la 

gravité des faits reprochés à leurs camarades. Nous avons aussi échangé avec les jeunes concernant les 

rixes qui les opposent avec un discours commun afin d’essayer d’apaiser les tensions. 

 

                                                           
2 En amont des services de droit commun vers lesquels l’éducateur va ensuite l’orienter. 
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Notre présence a permis de faire le lien entre les familles et les avocats (reformulations, explications...pour 

une meilleure compréhension). Le fait d’être restés au tribunal jusqu’à la fin des audiences nous a permis 

de pouvoir échanger avec les familles, les jeunes et les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

avant que certains d’entre eux intègrent les différents Centres éducatifs fermés dans lesquels ils ont étés 

placés. (Avec un discours commun concernant le comportement à tenir lors de leur placement.) Nous avons 

également pu échanger avec les familles et sensibiliser les jeunes pour qui une mesure judiciaire a été mise 

en place. » 
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2.3 Les partenaires, au cœur de la pratique 

 

 

 
 

Les jeunes en 
rupture ou en voie 
de marginalisation 

Les partenaires de la 
Santé (Centre de 

Planification Familiale, 
PASS, Camille Claudel, 
Girac, Agora, Aspros…) 

Des services 
de Préfecture 
de la Charente 

Les partenaires des Villes 
(Direction de la Solidarité, 

CLSPD, services Politique de la 
Ville, services municipaux…) 

Les partenaires du 
Logement (FJT, bailleurs 

HLM, Angoulême 
Solidarité…) 

Les partenaires de 
l’Animation (CAJ, MJC 
Grande Garenne, EVS 

Basseau, CSCS La Couronne, 
MJC Louis Aragon, Les 

Alliers…) 

Les partenaires de la 
formation et de 

l'insertion 
professionnelle (Le 

Maillon / Aisd’emploi, 
Mission Locale, CIJ, ARU, 

CFA, Marpen…) 

Les partenaires de 
quartier (médiateurs 

sociaux d’OMEGA, 
Conseils Citoyens, Au 

Fil des Femmes, 
épicerie sociale, 

SHAH, clubs de foot…) 

Les 
partenaire

s de 
l’Urgence 

sociale 
(OMEGA, 

AFFUS 
16…) 

Les partenaires de la 
Scolarité : collèges, 
lycées (Michèle Palet, 
Romain Rolland, 
Marguerite de Valois, 
classe-relais…) 

Les partenaires de la 
Protection de 
l’enfance (équipes 
des Mds, ASE, DPE, 
CDE, MECS…) 

Les partenaires de 
la Justice (PJJ, SPIP, 
Juge des enfants, 

CEF…) 
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2.4 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. Pour illustrer le propos une vignette 

clinique :  

 

« La situation évoquée, est celle d’un jeune couple arrivé sur Angoulême dans le cadre d’un Woofing (gîte et 

couvert en échange de petits travaux à la ferme), qui s’est retrouvé sans solution d’hébergement après 

mésentente avec Le woofeur. 

La rencontre de Mélissa et Jonathan (les prénoms ont étés changés pour préserver l’anonymat) s’est effectuée 

suite à un échange avec des partenaires qui avaient rencontré les jeunes lors de maraudes. 

Mélissa et Jonathan, lors du premier rendez-vous, ont expliqué leur parcours tout en préservant une partie de 

leur histoire : tous deux anciennement placés à l’aide sociale à l’enfance, ils se sont rencontrés dans un foyer où 

ils étaient placés ensemble. A peine majeurs, ils n’ont pas évoqué les raisons de l’arrêt de leur prise en charge, ni 

même les raisons qui ont fait qu’ils n’avaient pas signé de contrat jeune majeur. Enfin, ils n’ont pas abordé les 

raisons de leur changement de région. 

Les jeunes se sont montrés réservés. Ils ont donné quelques bribes de leur histoire, par exemple, ils ont expliqué 

avoir des difficultés pour la mobilité (ils avaient deux chiens) et avoir étés accueillis pendant le 2ème confinement 

en CHRS. Selon les jeunes, il y avait eu une fin de prise en charge car Mélissa ne se sentait pas à l’aise dans un 

cadre collectif.  

Du fait de la fin de prise en charge, ils se sont de nouveau retrouvés dans l’errance et ont sympathisé avec une 

dame qui les a hébergés chez elle. Cette dame avait elle-même eu un parcours difficile et voulait aider ce jeune 

couple. C’est dans ce contexte que s’est effectuée la première rencontre. 

Lors de ce premier rendez-vous, le jeune couple a évoqué le souhait d’être accompagné dans des démarches 

d’insertion avec la mission locale. Mélissa avait une conseillère, mais pas Jonathan. Un deuxième rendez-vous a 

été proposé à Jonathan avec un accompagnement à la mission locale. Après ce deuxième rendez-vous, plus de 

nouvelles des jeunes pendant deux mois. 

Mélissa a sollicité l’aide des éducateurs deux mois après la première rencontre. Mélissa a expliqué que depuis le 

premier rendez-vous elle avait trouvé un emploi périscolaire mais qu’elle avait dû le quitter car au domicile la 

situation était instable.  

La jeune a évoqué de nombreux « va et vient » au domicile, des relations instables provoquant même une forte 

altercation entre Jonathan et la dame qui les hébergeait. De nouveau, les jeunes étaient sans logement et dans 

une grande précarité. 
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Le 115 a été sollicité par le biais du service. Un hébergement d’urgence a été trouvé en appartement individuel 

et Jonathan a trouvé une formation en maçonnerie grâce à la mission locale. La formation était d’un an, 

rémunérée.  

Toutefois, de nombreux problèmes de violences conjugales ont étés repérés par les travailleurs sociaux qui les 

accompagnaient dans le cadre de l’hébergement, allant jusqu’à une fin de prise en charge pour dégradation du 

matériel. 

Après ces événements, Jonathan a quitté la formation (il pouvait la reprendre mais n’a pas honoré le rendez-vous 

avec la mission locale) et a refusé de signer « un contrat d’engagement » avec l’association qui les hébergeait ce 

qui leur aurait permis de bénéficier à nouveau d’un logement « sous contrat ». Jonathan refusait alors que 

Mélissa semblait vouloir toujours être aidée dans ses démarches. 

C’est suite à ces difficultés que l’accompagnement déjà fragile s’est distendu. Les jeunes ont moins sollicité l’aide 

éducative et les éducateurs ont souhaité laisser émerger une demande (préférant ne pas les re-solliciter). 

Par ailleurs, une réflexion éducative était menée sur la façon de poursuivre le suivi en cas de re-sollicitation : 

individualiser l’accompagnement et les axes de travail en travaillant en binôme éducatif ». 

 

Nature de l’accompagnement par les éducateurs 
 

 
 

La majorité des jeunes accompagnés sont des jeunes majeurs 

 

Ce 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 (12 à 21 ans, allant jusqu’à 25 ans dans le 

cadre du Plan Pauvreté), avec des supports d’intervention diverses (enfants/jeunes/familles). 

 

2.5 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,  
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- 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. Dans ce cadre, les éducateurs ont effectué des actions en 2020, sortie à la journée, repas 

partagés en partenariat avec les Maisons de Quartiers avec comme objectifs de mobiliser ces adultes ressources 

et le lien avec notre service, de croiser nos regards de professionnels et celui des habitants. 

L’équipe a accompagné 83 jeunes pour des difficultés de conflits avec leurs parents, de médiations lien parents 

/enfants, de valorisation et étayage de la fonction parentale.  

 

Afin d’illustrer le sens de ce type d’accompagnement, vous trouverez une vignette clinique dans le focus (page 

44) sur une action collective aux finalités multiples qui a permis aux éducateurs de travailler le soutien à la 

parentalité tout autant que la valorisation de l’identité féminine.   

 

2.6 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. Mais nous avons pu également mesurer lors de rixes inter-quartiers que la rapidité avec 

laquelle s’échange les informations, l’immédiateté dans laquelle les jeunes se « convoquent » pour des 

règlements de compte entre bandes de jeunes, oblige aujourd’hui notre service à réfléchir à notre action dans 

ces espaces dématérialisés.  
  

L’équipe de prévention de Grand Angoulême utilise certains réseaux tels que Snapchat, WhatsApp, Messenger, 

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 (certains jeunes ne sont joignables que lorsqu’ils sont en Wifi) ; 

- 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 Facebook ou d’autres réseaux sociaux comme un nouveau lieu de présence sociale 

et éducative au même titre que la rue, les halls, le local. 

 

2.7 L’appui aux dynamiques de territoires 

Historiquement, et ce depuis des décennies, le service de prévention spécialisée s’instaure comme un 

promoteur et un créateur de vie sociale locale sur les territoires pour lesquels nous sommes mandatés. Cet appui 

aux dynamiques de territoire s’inscrit dans le cadre des politiques publiques de la ville et en cohésion avec les 

institutions territoriales. Le service peut être à la source d’un projet, mais il intervient également en soutien 

auprès d’autres institutions et associations. La richesse des actions effectuées en corrélation avec les centres 

sociaux et les MJC en témoignent. 

 

Dans une société en proie à l’individualisme, impactée par un contexte économique douloureux, une précarité 

croissante sur les quartiers politique de la ville, la prévention spécialisée se positionne comme vecteur de lien 

social, rôle d’interface entre le public et les institutions. Notre implication dans le dispositif du “Pouvoir d’Agir” 

prend tout son sens. 

Dans nos actions en appui aux dynamiques de territoire, nous avons rénové le local de l’épicerie sociale de 

Soyaux avec le soutien d’un bénévole d’action repéré comme un adulte de référence sur le quartier. 
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2.8 Le travail avec l’éducation nationale 

 
La scolarité reste une des prérogatives dans le champ de compétences et des missions du service de prévention 

spécialisée. Le processus de déscolarisation représente un des premiers signes conduisant à une rupture sociale 

pouvant amener différentes formes de conduites à risques. 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.  
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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 dépourvus 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. 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. 

 

« Dans le cadre de ma mission en prévention spécialisée, au sortir du deuxième confinement pendant le travail 

de rue, j’ai rencontré un groupe de trois adolescents âgés de 14 ans dont « T ».  

« T » vit chez sa mère dans un quartier prioritaire d’Angoulême ; le jeune a un frère ainé âgé de 20 ans qui ferait 

office de figure paternelle au sein de la famille depuis le départ du père de la maison. Ce frère serait absent du 

domicile familial depuis le début de l’année à cause, selon « T », de problèmes avec la justice. Quant au père 

absent, il n’est jamais évoqué dans le discours de « T » lors de nos échanges. 

J’ai alors proposé des rencontres hebdomadaires avec « T » et le reste du groupe sur le quartier, suivi des visites 

en famille afin d’obtenir les autorisations parentales pour envisager des temps éducatifs : des sorties, des actions 

collectives, des chantiers trocs loisirs et des accompagnements selon leurs besoins. L’adhésion à ma proposition 

a permis de créer du lien pour établir une relation de confiance et instaurer la relation éducative avec « T ». 

Très vite, au cours de nos rencontres régulières sur le quartier, j’ai ressenti que « T » a une position particulière 

au milieu de ses pairs.  

Il se comporte comme le leader naturel et n’hésite pas à prendre la parole au nom du groupe. Pendant nos 

discussions, j’ai été sollicité par « T » et par son groupe pour une demande de séjour pour l’été. Cela pouvait 

s’entendre car, le contexte sanitaire et social lié au Covid 19 a été mal vécu par la plupart de ces jeunes.  

Quelques semaines plus tard, au mois de juin, « T » me sollicite car il semble préoccupé par ses résultats scolaires 

du dernier trimestre qui sont très faibles et son travail personnel insuffisant. 

Je me suis saisi de la demande de « T » et avec son accord, j’ai rencontré sa mère à son domicile pour en parler 

afin de comprendre au mieux la préoccupation de « T ». Durant nos échanges, j’ai indiqué à « T » et sa mère, ma 

proposition d’une prise de rendez-vous avec le personnel éducatif du collège dans une démarche de soutien 

éducatif à la scolarité de « T ». 

Au sortir du domicile familial de « T », je me suis rapproché du collège avant la fin de l’année scolaire.  

Les échanges avec la CPE du collège ont permis de faire un point global sur la scolarité de « T » en lien avec son 

rapport à l’école. Selon les propos de la CPE, la situation de « T » « n’est pas aussi catastrophique qu’on pourrait 

le croire ». Pour elle, les résultats de « T » viendraient de son absentéisme et de son comportement agressif 

influencé par les grands du collège sur les petits. 

J’ai donc pris en compte ces informations que j’ai partagé avec « T » et sa mère. 

Par la suite, j’ai adapté un projet d’accompagnement individuel régulier en fonction des besoins éducatifs de 

« T » autour de son rapport à l’école, sur la base de mes échanges avec le collège en tenant compte de son 

adhésion au projet, c’est-à-dire l’assiduité au collège (coucher tôt et lever tôt pour être à l’heure), revoir son 

comportement avec les petits et le corp enseignant. 

Cela a facilité l’instauration d’une relation éducative avec « T » pour le remobiliser autour du collège et le 

sensibiliser à revisiter son attitude comportementale assez vite.  

Par ailleurs il m’a semblé nécessaire par la suite d’informer la mère de « T » et le collège qu’un séjour serait 

organisé par ma collègue et moi-même avec le groupe de « T » durant l’été, afin d’assurer la continuité du soutien 

éducatif que j’ai proposé à « T ». Ce qui a été mis en œuvre avant, pendant et après le séjour.   

Depuis la rentrée scolaire 2021-2022 « T » a changé de collège, il semble aller mieux. 

Il me sollicite sur des temps éducatifs autour d’activités culturelles et des sorties ».    
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3. Les actions collectives de prévention  
 

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sanitaire du covid-19 et les restrictions en découlant, les 

professionnels ont dû s’adapter afin de respecter la règlementation. Les actions collectives menées ont pris des 

formes différentes avec le développement d’actions de solidarité. 

Elles se sont organisées autour de trois axes : 

 Les actions d’ouverture culturelle pour prévenir le décrochage scolaire 

 Les actions de remobilisation - insertion 

 Les actions solidaires 

 

3.1 Les actions spécifiques de prévention sur Grand Angoulême 

 

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

 

Les chantiers loisirs 

 

Nombre de chantiers : 5 

Nombre de jeunes différents : 14 (mineurs et majeurs, 14 garçons) 

Une diminution du nombre de chantiers troc loisirs est à déplorer cette année. Elle s’explique par le contexte 

contraint ne nous ayant pas permis d’exploiter pleinement cet outil. Le service a cependant pu organiser quelques 

chantiers troc loisirs, via des actions ciblées et sécurisées.  

Ils ont été proposés à un public âgé de 12 à 21 ans, originaire des quartiers prioritaires d’Angoulême, de Soyaux 

et de La Couronne. 

 

Les chantiers troc loisirs effectués :  

 

- Actions de nettoyage 

- Actions de rénovation (ponçage et peinture de bacs à fleurs) 

- Actions de manutention (rénovation de la salle jeunes au CAJ ; rénovation du local technique de l’école 

Alphonse Daudet) 

- Mondial du city 

- Actions citoyennes (dans le cadre de projets solidaires décrits ultérieurement) 

 

Les séjours  

 

Les séjours : 4 Séjours (15 garçons et 11 filles). 26 jeunes au total 

   

- Marseille-> 6 jours, du 4 au 9 août, 8 filles, projet inter quartiers 

- Sainte Marie de la Mer-> 7 jours, du 31 juillet au 7 août, 2 filles et 5 garçons, projet en partenariat avec 

le CAJ 

- Palavas les Flots-> 6 jours, du 11 au 16 juillet, 6 jeunes garçons 

- Barcelone-> 6 jours, du 31 octobre au 5 novembre, 5 jeunes garçons, projet en partenariat avec la MJC 

Mosaïque 

 

Ces séjours, ont été l’opportunité de découvrir au quotidien les jeunes hors de leur lieu de vie habituel.  

Les deux années de crise sanitaire ont eu un impact important dans le quotidien des familles : accroissement de 

la précarité, isolement, scolarité malmenée et projets d’insertion mis entre parenthèse.  
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Ces temps de vie collectifs ont ramené des espaces de sociabilité et de respiration dans une période de pandémie 

anxiogène et inédite.  

Les thématiques des séjours ont été le fruit d’un compromis entre les désirs des jeunes sur le choix des 

destinations et le souhait de l’équipe de les accompagner vers la découverte d’autres possibles, la toile de fond 

étant orientée vers de actions de plein air et de paysages marins. Ces séjours ont touché différentes classes d’âge 

et différents quartiers.  

Lors du séjour à Marseille, il est apparu que les jeunes femmes, sorties de leurs quartiers, étaient dans des formes 

d’émancipation parfois inadaptées en exposant leurs corps ou en adoptant des attitudes provoquantes. 

Toutes ces actions, ont permis aux éducateurs d’une part d’affiner les projets d’accompagnement des jeunes et 

d’autre part de confirmer leur ancrage sur les territoires. Par ailleurs, il était très important au regard des 

restrictions liées au Covid d’organiser des séjours et créer des souvenirs à des jeunes et des familles parfois 

lourdement en difficultés et affectées. 

    

Les sorties à la journée : 

- Une journée à Bordeaux-> décembre, 6 jeunes garçons 

 

3.1.2 Les actions de remobilisation et d’insertion 

Les chantiers éducatifs 

Les chantiers éducatifs représentent pour la prévention spécialisée un véritable outil de mobilisation par une 

adaptation aux problématiques des jeunes. Ils se positionnent en amont de tous les dispositifs d'insertion par 

l'activité économique. Ils donnent lieu à une rétribution des heures travaillées en faisant l’objet d’une 

contractualisation salariale « classique ». Pour ce faire, nous travaillons avec Aisd’emploi de l’APLB. Les jeunes 

doivent s’y inscrire en amont de la participation. Cette démarche nécessite d’avoir une situation administrative 

à jour (papiers d’identité, sécurité sociale, complémentaire santé… etc.) et un compte bancaire. Cette année, 

nous avons pu remarquer la récurrence de situations administratives complexes. Les chantiers ont 

véritablement concouru à faciliter l’accès au droit des jeunes, bien souvent, en difficulté face aux méandres 

administratives. 

 

De plus, nous avons engagé une réflexion sur la valorisation des compétences développées et l’expérience 

acquise par les jeunes. Nous devrions formaliser en 2021, une procédure et une « attestation de compétences » 

remises aux jeunes.  

 
 

Les éducateurs apportent une créativité dans l’élaboration des chantiers loisirs, visant à une utilité sociale, 

visible de l’extérieur.  

 

Le changement de regard des habitants sur ces jeunes souvent stigmatisés apporte une dynamique positive 

dans le développement de la vie sociale locale. 

 

11 chantiers éducatifs effectués, représentant 29 jeunes 26 garçons et 3 filles et 776.5 heures de travail : 

 

- Nettoyage véhicules ADSEA 

- Déménagement des archives de la Couronne 

- Déménagement appartement de bel Air 

- Restauration bacs à fleurs 

- Déménagement CCAS + nettoyage véhicule 

- Rénovation et travaux de peinture école Alfred de Vigny 

- Nettoyage des écoles maternelles de la Couronne 
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- Rénovation épicerie sociale Soyaux 

- Rénovation du local technique école Alphonse Daudet 

- Fabrication des décorations de Noël  

- Rénovation du bâtiment SA XV 

 
 

 

 

 

Situation de Slasko 

« Deuxième d’une fratrie de 6 enfants il a une sœur aînée, trois petits frères et une petite sœur. Son 

père à une santé fragile et est sans emploi et sa mère est au foyer. Son enfance a été marquée par des 

moments douloureux dans un contexte de violence (violences conjugales). La famille vit dans un pavillon 

HLM limitrophe du cœur du quartier.  

Scolarisé sur le collège référencé REP+ de sa 6e jusqu’à sa 3e. Parcours positif avec une orientation en 

lycée professionnel et l’obtention d’un CAP Cariste. Il a fait le choix d’arrêter ses études et s’est retrouvé 

sans activité professionnelle.  
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A commencé pour lui une période d’errance et d‘occupation de l’espace public avec les autres jeunes 

déjà en marge (rupture scolaire, sans emploi, rupture institutionnelle, consommation de stupéfiants…). 

Malgré le début d’une marginalisation, il a été en demande auprès de l’éducateur de l’ADSEA de 

participer à des chantiers éducatifs. Lors de ces chantiers, il a eu un comportement exemplaire 

(volontaire, ponctuel, autonome, prise d’initiative). Suite à ces chantiers et ayant valorisé ses capacités 

d’intégrer le monde du travail, l’éducateur l’a accompagné vers une reprise de contact avec les 

institutions (mission locale).  

Suite à son inscription à la mission locale, il a intégré le dispositif PACEA (Parcours contractualisé 

d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie). Il a pu effectuer des stages notamment à l’épicerie 

sociale de son quartier ce qui lui a permis de se mettre en situation professionnelle. Le professionnel l’a 

également accompagné vers une inscription pôle emploi afin de pouvoir répondre aux différentes offres 

mises en place par l’Etat pour les 18/25 ans.  

Dans son parcours, suite à des comportements à risque, il a été condamné par la justice et a été suivi 

par le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation). Durant cette période de crise sanitaire, il 

a enchainé les convocations, les amendes, les petites condamnations... Ce contexte a provoqué chez lui 

une rupture et l’a entrainé dans un isolement qui a été renforcé par son échec à l’examen du code. Cet 

isolement a déclenché une détresse psychologique (crises d’angoisses et mal être profond).  

La mère pensant aider son fils en l’éloignant de son environnement, lui a proposé d’aller quelques jours 

dans sa famille (500km de son domicile). Quand il est arrivé à destination, le jeune a fait une crise 

d’angoisse due à la foule, l’inconnu et la perte de repères. La famille a alerté la maman de l’état 

psychologique du jeune, lui-même ayant confirmé les inquiétudes de sa famille, il a appelé sa mère pour 

venir le chercher. La maman, inquiète, a pris contact avec moi et nous sommes allées le chercher. Sur 

place, nous avons constaté la détresse psychologique du jeune.  

En rentrant, un échange avec la famille a eu lieu et un accompagnement vers le soin a été réalisé. Dans 

un premier temps, la famille s’est mobilisée en prenant un rendez-vous chez un psychologue. L’état 

psychologique du jeune a interpellé l’éducateur qui s’est rapproché de la psychologue pour échanger et 

prendre conseil. Cette dernière n’a pas donné suite à mon message. Elle avait orienté le jeune vers une 

cellule d’écoute avec des infirmiers psy en cas de besoin.  

L’éducateur a pris contact avec la cellule et suite à notre échange, ils nous ont orienté vers un médecin 

d’unité d’accueil psychologique qui répondrait au mieux aux besoins du jeune. L’éducateur du Plan 

Pauvreté l’a donc accompagné à trois reprises pour des rencontres physiques vers ces médecins.  Lors 

de ces rencontres, le jeune a pu être entendu seul puis le médecin m’a demandé de participer à la fin 

des entretiens (avec l’adhésion du jeune). Nous avons abordé les questions de consommation de 

stupéfiant (cannabis) et les répercussions sur son état psychologique. Questions que nous avions déjà 

abordées ensemble à plusieurs reprises, la consommation, les répercussions sur le corps et le cerveau, 

sur les comportements. 

A la fin du premier entretien, un traitement lui avait été prescrit pour l’aider à gérer au mieux ses crises 

d’angoisses. Il lui a été précisé que l’association de consommation de produit stupéfiants et de 

médicament pouvait être dangereuse.  

L’état psychologique du jeune a engendré une nouvelle période d’isolement où il n’était plus sur le 

quartier et en rupture de lien social (Je me suis toujours tenue informée de son état de santé auprès de 

ses parents).  
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Après cette période sans nouvelles, il a repris contact avec l’éducateur et était en demande de chantiers 

éducatifs afin de pouvoir rompre l’isolement et reprendre des habitudes de vie. Un projet partenarial 

avec le centre social du quartier a été pensé et un chantier éducatif a été mis en place par la suite.  

Le jeune a pu profiter de cette opportunité. Son potentiel a été repéré et valorisé par les différents 

partenaires.  

A la suite de ce chantier, le jeune s’est remobilisé (de par la valorisation de son travail) vers l’emploi. 

L’éducateur l’a accompagné pour s’inscrire à des agences intérim et à déposer des candidatures 

spontanées à différentes entreprises. Conscient que le fait de ne pas avoir le permis est un frein à l’accès 

à l’emploi, le jeune s’est investi pour repasser son code et obtenir son permis. A ce jour, il a obtenu son 

code et termine ses heures de conduites.  

Etant en lien avec les partenaires, l’éducateur a eu l’information qu’un poste était à pourvoir au sein 

d’une entreprise d’insertion du quartier. Il a informé le jeune de l’opportunité qui se présentait et celui-

ci a souhaité postuler. Le jeune a été reçu en entretien d’embauche et a été retenu pour le poste. Le 

contrat est un CDD d’une durée de 28 heures hebdomadaires, ce qui va lui permettre d’avoir du temps 

libre et reprendre une activité professionnelle avec douceur. 

Enfin, au niveau de sa santé, le jeune ne consomme plus de produits stupéfiants ce qui a contribué à 

améliorer son état psychologique et lui a permis d’arrêter son traitement. De plus, il pratique 

régulièrement des activités physiques et sportives ce qui lui permet de recréer du lien social.  

La situation s’étant stabilisée depuis peu, il s’avère important que l’accompagnement se maintienne en 

fil rouge. Le jeune, ainsi que sa famille savent qu’à tout moment la ressource de l’éducateur et de la 

prévention spécialisée peut être réactivée ». 

 

3.1.3 Les projets solidaires 

Depuis 2020 et la première période de confinement, l’équipe a réussi à maintenir le lien avec les jeunes et leurs 

familles, en s’attachant à développer des projets solidaires qui concourent au bien vivre ensemnble et à la 

promotion de la citoyenneté sur les quartiers.  

 

 Le projet autour du Ramadan 

Pour la deuxième année consécutive et suite à l’action engagée durant le premier confinement, l’équipe 

éducative a été sollicitée pour la distribution de repas durant la période du Ramadan. En appui aux dynamiques 

du territoire, l’équipe a coordonnée tant d’un point de vue logistique qu’humain, l’achat, la préparation et la 

distribution de repas durant cette période.  

L’élan de solidarité a été très important et bon nombre de commerçants a offert des denrées (boulangeries 

notamment) ainsi que des habitants afin de contribuer au projet. Le nombre de repas confectionnés et distribués 

a augmenté en 2021. La moyenne étant située à 120 repas par jour. Cette augmentation peut s’expliquer par un 

accroissement de la précarité au cours de ces deux dernières années, ainsi que par le “bouche à oreilles” entre 

habitants. Cette action a été mise en œuvre grâce à la synergie des habitants (jeunes et adultes) et a eu un effet 

vertueux sur toutes les générations. L’équipe s’est attachée à travailler les notions de “vivre ensemble”, de 

citoyenneté et de solidarité dans une dynamique inter quartiers. 

 

 

 Le projet Noël  

Dans le sens des solidarités et dans le cadre des fêtes de fin d’année, le projet Noël a reposé sur la confection, 

puis la distribution de pochons de chocolats. Ce temps festif a été partagé avec différents représentants des 
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communautés religieuses du territoire (Iman, Prêtre, représentant de confession juive). Leur présence a suscité 

un débat autour de la laïcité et de la pratique religieuse, dans le respect des convictions personnelles de chacun 

et une ouverture d’esprit favorisant le dialogue.  

 

 
Pour conclure, les projets solidaires menés en 2021 ont eu un rayonnement positif sur l’ensemble de des 

territoires d’intervention en s’inscrivant notamment dans la prévention des rixes par une intervention inter 

quartiers. Par ailleurs, nous ne pouvons que constater l’implication de cette jeunesse urbaine dans des 

challenges citoyens d’assistance à autrui.  

Aussi, les éducateurs ont pu s’appuyer sur de jeunes adultes, autrefois en difficultés, aujourd’hui de véritables 

figures d’identification positive. Globalement, ces actions ont permis de maintenir notre mission éducative et 

de rester investis dans les quartiers pendant une crise sanitaire sans précédent. 
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3.1.4 Focus sur un projet d’action collective aux multiples finalités éducatives 

 
Projet intergénérationnel « Mandala » 

 
« Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la 

solidarité intellectuelle et morale de l’humanité, ne pas sacrifier l'essentiel à l'urgence mais 
obéir à l'urgence de l’essentiel » 

Edgard Morin 
 
Ce projet intergénérationnel s’est inscrit dans la continuité des actions de solidarité engagées depuis 
le début de la Pandémie. 
 
Au vu du Covid et des restrictions en découlant, le service a dû adapter ses pratiques. Comme indiqué 
en amont, bon nombre d’actions de solidarité menées en 2020 ont été réitérées en 2021. 
 
Afin de remercier l’investissement des jeunes, des familles et des bénévoles d’action, une journée 
intergénérationnelle a été organisée grâce au soutien de la ville de Soyaux le 25 juillet. Un des objectifs 
étant de partager un moment de convivialité, mettre entre parenthèses le contexte sanitaire (tout en 
respectant les mesures sanitaires) et « vivre ensemble » sans limitation d’âge ; enfin sensibiliser les 
familles et les jeunes dans les dynamiques sociales territoriales en les rendant acteurs.  
  
En parallèle, un chantier éducatif a été mené pour préparer les espaces et la participation de jeunes 
adultes de la ville pour l’organisation de la journée a été sollicitée.  
 
La journée a été un succès. Trois structures gonflables ont été louées pour l’occasion : sumo, city stade, 
toboggans permettant à petits et grands de passer un moment de détente. 
 
 

« La seule chose nécessaire pour la tranquillité du Monde est que chaque enfant puisse grandir 
heureux ». 

 
Chef DAN GEORGE 
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3.2 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 

 

3.2.2 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.  

 

3.2.3 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 :   

 

3.2.3.1 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 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 cette année, comme l’année 2020, a été marquées 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. 

Entre ces deux périodes, nous nous sommes appuyés sur des salariés en intérim pour remplir autant que faire 

se peut la mission. 
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 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 difficile 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. 

 

 

3.2.3.2 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 Préfecture 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 se sont manifestées à l’été 2021 ou l’accès à la régularisation de situations administratives pour les jeunes 

les plus éloignés des institutions.  

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 et professionnelle 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 rupture. 

 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 

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.  
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3.2.3.3 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…”. 

 

 

3.2.3.4 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. 

 

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 

notre travail. 
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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 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 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. 

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 
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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 tendances 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 pu pas 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 lui ont permis 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”. 

 

3.2.3.5 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 amener à 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.  
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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 petits 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 auprès d’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, 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. 

 

3.2.3.6 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’ont 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. 
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3.2.3.7 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 de véhicules » 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. 

- Préparation rentrée scolaire, nettoyage du mobilier et désinfection des jouets, écoles Etang des Moines 

et école du Parc, la Couronne. 

 

3.2.3.8 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). 
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Ces 5 jeunes s’ils ont choisi de ne pas poursuivre pour l’instant l’accompagnement reste 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 

 

3.2.3.9 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 nécessitait 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. Le point extrêmement encourageant est le nombre de jeunes accompagnés dans 

ce contexte dégradé (48 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 

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 

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 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 constatés. 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. 
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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, synonyme d’anxiété, mais de consolider la remobilisation du jeune 

avant qu’il s’engage dans un processus d’insertion professionnelle afin 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. 

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 3,5 ETP du PIC au-delà des quatre années initialement prévus au même titre que la participation aux 

postes d’assistant de pré-insertion et de référent des chantiers éducatifs (chargé de pré-insertion) 

 

3.2.3.10 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.  
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3.3 L’action des postes d’éducateurs recrutés dans le cadre du Plan Pauvreté à 

GrandAngoulême 

 

3.3.2 Genèse du projet : la réponse à l’AAP « Développer la prévention spécialisée » dans le    

 cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté 
 

L’AAP du Plan Pauvreté vise le renforcement des actions de prévention spécialisée déjà engagées. Le 

Département de la Charente conventionne avec les services de l’Etat qui lui délègue une enveloppe budgétaire 

à utiliser dans le respect des postes attribués et du Vadémécum « Développer la prévention spécialisée » (Avril 

2019). 

 

Le bilan 2021 présente l’activité réalisée par le Pôle Prévention conformément à la réponse qu’il a faite au service 

de l’Etat dans le cadre du Vadémécum présenté par l’Etat « Développer la prévention Spécialisée » la genèse du 

projet, le public cible, l’organisation et la mise en œuvre du projet ont déjà été présentés dans le bilan d’activité 

2020.  

 

3.3.3 Bilan de l’activité 2021 : une deuxième année d’exercice marquée par des ruptures 

venant complexifier la mise en œuvre du Plan Pauvreté 
 

La prégnance du contexte sanitaire (Covid 19) a fortement impacté la réalisation de la mise en œuvre du Plan 

Pauvreté qui n’a pas pu se réaliser pleinement sur cette deuxième année d’exercice (du 01/01/2021 au 

31/12/2021).   

 

3.3.3.1 Au niveau du contexte sanitaire : 

 
L'année 2021 a été marquée par une situation sanitaire fragile et des mesures gouvernementales qui ont 

restreint les déplacements et les horaires. 

Tout d'abord, le couvre-feu a été généralisé à l'ensemble des Départements à compter du 15 janvier 2021 

interdisant tout déplacement entre 18h00 et 6h00 du matin hors motif impérieux ou déplacement professionnel 

(justifié par une attestation). 

Entre le 3 avril 2021 et le 3 mai 2021 un nouveau confinement national a été décrété : fermeture des 

établissements scolaires durant 4 semaines, mesures strictes concernant les conditions de travail et les 

rassemblements ; tous les déplacements devaient être justifiés comme lors des deux premières mises « sous 

cloche » au printemps et à l'automne 2020. Malgré toutes ces contraintes, les deux éducateurs du Plan Pauvreté 

ont pu poursuivre le travail de rue en horaires décalés, la Préfecture de la Charente ayant donné son accord à 

l'équipe de Prévention spécialisée du Grand d'Angoulême donc aux deux postes issus du Plan Pauvreté. 

 

Dans les faits marquants de ces 6 derniers mois, il est à souligner que le service a fait l'objet d'un « cluster » 

entre le 27 février et fin mars, nécessitant même une fermeture d'une semaine pour désinfection. De ce fait, 

l'éducateur du Plan Pauvreté qui n'était pas « cas contact » est resté isolé sur le territoire pendant cette courte 

période. La dynamique de travail a donc été ralenti. 

C'est dans ces conditions que l'activité éducative s'est construite, limitant toute projection sur du long terme, 

reportant les chantiers éducatifs après le 30 juin, date de la dernière levée de couvre-feu. 

Ainsi, la succession des mesures gouvernementales a impacté l'organisation de travail et le retro planning des 

activités « chantiers éducatifs, chantiers trocs loisirs, sorties à la journée, séjours ». 
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Enfin, les éducateurs du Plan Pauvreté ont été fortement mobilisés dès le printemps mais surtout à partir de la 

rentrée scolaire de septembre par des conflits inter quartiers, des « rixes », mettant sur le devant de la scène 

des violences entre jeunes adolescents des différents QPV d'Angoulême, mobilisant l'ensemble de l'équipe 

pendant plusieurs semaines. Ces interventions, nous en sommes persuadés, ont évité le pire. 

Au regard du contexte et malgré une forte reprise d'activité et d'actions collectives, il est à noter que toutes les 

actions projetées n'ont pu être réalisées cette année, par exemple des sorties à la journée, ou encore des 

chantiers éducatifs qui ont dû être reportés du fait des rixes et d'une équipe en sous effectifs.  

3.3.3.2 Les chantiers éducatifs, outil privilégié de mobilisation 
 

Après une année 2020 sous le signe de l’isolement, un fort besoin de lien social s'est manifesté dès le début 

l'été 2021. 

Le travail des éducateurs du Plan Pauvreté a été axé autour de chantiers éducatifs. Un des objectifs étant de 

remobiliser des publics fragilisés par des trajectoires jalonnées de ruptures, le Covid 19 en accentuant les 

contours ou créant une fracture supplémentaire pour ces publics. Par ailleurs, il était important de ramener 

des espaces de sociabilité après une longue période marquée par les restrictions. 

Si au cours de l'été il a été plus aisé d'organiser des chantiers éducatifs, dès la fin du mois d'août, avec l'arrivée 

de nouvelles mesures (mise en place du Pass sanitaire ou d'un test antigénique négatif datant de moins de 48 

heures) cela s'est avéré plus difficile. La rigidité de ces nouveaux protocoles a impacté l'organisation du travail 

et les actions éducatives projetées jusqu'au mois de décembre.  

 

L’accompagnement éducatif collectif s’adresse à un public mixte, de ce fait, il ne nous est pas rare de proposer 

des chantiers éducatifs pouvant être qualifiés de « masculins » (en lien avec des préjugés) à des jeunes femmes. 

Pour illustrer le propos :  

 

Situation de Mareva 

« Mareva, a participé à des actions collectives proposées par l’éducateur du Plan Pauvreté : séjour durant l’été, 

chantier éducatif de rénovation du local technique d’une école élémentaire, chantier trocs loisirs pour financer 

une sortie à la journée avec deux éducateurs autour du bien-être et du - prendre soin de soi - . 

L’éducateur du Plan Pauvreté accompagne cette jeune femme depuis plusieurs mois et un de nos axes de travail 

s’articule autour de l’autonomie et de la formation professionnelle. Afin d’établir une relation de confiance et 

extraire la jeune fille de son quotidien, l’éducateur du Plan Pauvreté utilise différents supports : actions 

collectives, chantiers, accompagnement individuel ». 

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

partenaires 
 

Pour la très grande majorité des jeunes qui constitue notre public de protection de l’enfance, nous constatons 

une rupture avec le système scolaire (sortie d’école en 3ème voire plus tôt pour quelques-uns). Le défaut de 

formation initiale combiné à un marché de l’emploi difficile d’accès pour des jeunes en rupture, complexifie 

d’autant plus les démarches entreprises en vue d’une insertion professionnelle. De plus, le contexte de 

pandémie n’est clairement pas favorable à l’insertion de nouvelles personnes au sein d’entreprises, qu’il s’agisse 

de stage ou de contrat de travail.  

Les premières demandes de ces jeunes sont principalement l’accès à l’emploi même si certains affirment une 

envie de formation.  Notre travail est donc axé sur la valorisation de leur personne, en leur faisant prendre 
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conscience de leurs propres compétences. Nous œuvrons également pour l’accès à la mobilité leur permettant 

de pouvoir élargir leurs horizons de recherche.   

Pour ce faire, les deux éducateurs recrutés (2 ETP) dans le cadre du Plan Pauvreté ont adopté une approche 

systémique où l’insertion professionnelle représente un élément d’accompagnement plus global. Aussi, ils se 

sont appliqués à identifier puis à lever des freins à l’emploi ou à la formation par la mise en place 

d’accompagnements personnalisés visant notamment une « mise à jour » des droits des jeunes occasionnant 

des démarches multiples, en particulier pour la carte de sécurité sociale, les papiers d’identité, l’inscription à 

pôle emploi etc… 

Dans les accompagnements les plus avancés, certains jeunes ont pu être orientés vers la Mission locale du Grand 

Angoumois et s’inscrire dans des dispositifs de type garantie jeune.  

 

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.  

 

Les types d’accompagnements :  

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 connaissances (amicales ou 

ressources) 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 ; 

 Accompagnement suite à une situation judiciaire. 

  

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 plus chaotique, mais le lien 

se crée, se renforce et ils savent où et quand trouver l’éducateur du Plan Pauvreté.  

 

Situation de Ben 

« Le jeune rencontré par un éducateur du Plan Pauvreté l’a été mi-août sur son territoire d’intervention. Il 

s’appelle Ben et a 17,5 ans. 

Le père de Ben avait sollicité l’éducateur quelques semaines auparavant lors d’une présence sociale à la Maison 

de quartier. Le père du jeune, l’informait que son fils et sa femme allaient arriver du Maroc dans le cadre d’un 

regroupement familial, ce dernier le sollicitait pour la scolarisation de son fils. 

Lors des premières rencontres avec Ben, un accompagnement a été mené au Centre d’information et 

d’orientation. Ben y a rencontré un psychologue scolaire afin d’effectuer un bilan, un compte rendu a été envoyé 

à l’inspection académique. Le jeune et sa famille attendent toujours une restitution suite au bilan. Au regard de 

l’entretien avec la psychologue scolaire et vu le faible niveau de français de Ben, contact a été pris avec la MJC 
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de secteur pour voir si le jeune pouvait intégrer des cours de FLE (français langue étrangère) en attendant une 

réponse de l’Inspection académique pour son orientation. 

Le jeune a pu intégrer le dispositif FLE à raison d’une heure et demie par semaine, puis, progressivement, trois 

heures de cours par semaine. 

Le temps passant, et toujours sans réponse de l’Inspection académique, contact a été pris avec la Mission locale 

afin d’évaluer si un dispositif pouvait être proposé à Ben. Après inscription, son nouveau conseiller lui a proposé 

une inscription sur une plateforme en ligne de remise à niveau à l’IRFREP (Institut régional de formation et 

d’éducation permanente). Au bout de trois mois, il a intégré le dispositif à raison de 3 demi-journées par semaine.  

Dans le cadre de l’accompagnement vers l’autonomie et l’inclusion, l’éducateur du Plan Pauvreté a accompagné 

Ben autour de : ouverture de compte bancaire, accompagnement aux rendez-vous au CIJ (Parcours contractualisé 

d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie) et au CCAS (demande d’aide pour la carte de bus), enfin, 

accompagnement à la STGA pour qu’il devienne autonome dans ses démarches de transport. 

Ben a toujours été très motivé et demandeur de soutien dans ses démarches. De façon très progressive, 

l’éducateur l’a accompagné physiquement les premiers temps de sa formation (il n’avait pas encore sa carte de 

transports et il ne connaissait pas bien le chemin), lui montrant les horaires, les changements, les arrêts, pour 

qu’il soit à l’heure en cours. 

En parallèle de l’insertion, l’éducateur l’a accompagné vers la Maison de quartier afin qu’il tisse des liens avec 

des jeunes de son âge (certains parlant sa langue) et qu’il puisse bénéficier d’activités culturelles et/ou sportives. 

A l’heure actuelle Ben est toujours en formation. Le jeune a fait de nombreux progrès dans l’apprentissage de la 

langue et il semble plus à l’aise dans le rapport à l’autre. Il est autonome dans ses déplacements et dans ses 

démarches administratives. Ben est un jeune motivé dans son parcours professionnel et a de l’ambition pour son 

avenir. Le jeune est informé qu’il peut réactiver la ressource Prévention s’il devait en ressentir le besoin ». 

 

La mobilisation par les actions collectives 
 

A nouveau le contexte sanitaire restreint a limité l’organisation d’actions collectives. A noter que l’action du Plan 

Pauvreté s’adressant aux jeunes de 18 à 25 ans, la réalisation d’actions collectives ne peut être menée que pour 

soutenir des dynamiques individuelles d’insertion socio-professionnelle et non comme un support principal 

d’accompagnement. 

Nous dénombrons trois séjours et deux sorties à la journée. L’objectif recherché de renforcement ou d’amorçage 

d’une relation éducative a été globalement atteint. Ces actions, en dehors des quartiers, ont occasionné un 

terrain favorable à la rencontre. Elles ont procuré une expérience de socialisation pour des jeunes en situation 

de repli. Ils ont facilité l’identification de problématiques individuelles ou de freins à l’insertion, travaillés 

ultérieurement lors d’accompagnements individuels personnalisés. 

Les sorties à la journée représentaient plus particulièrement des « actions d’accrochage » où l’approche ludique 

constituait un terrain propice aux échanges. Elles ont procuré une expérience de socialisation pour des jeunes 

en situation de repli. Ils ont facilité l’identification de problématiques individuelles ou de freins à l’insertion, 

travaillés ultérieurement lors d’accompagnements individuels personnalisés.  

 

3.3.3.4 Date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021 à Grand Angoulême (Bel Air Grand Font – Basseau / Grande Garenne) : 

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 ont réalisé les écrits professionnels (éducatifs et 

administratifs) sollicités par le service. 
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Quelques réalisations de chantiers éducatifs : 

- Chantier éducatif « déménagement appartement Bel Air » 23/04/2021 

- Chantier éducatif « manutention et préparation portes ouvertes » du 18/05/2021 au 22/05/2021 

- Restauration « Bacs à fleurs » du 6/05/2021 au 18/05/2021 

- Chantier « Ponçage et peinture », école Alfred de Vigny du 07/072021 au 16/07/2021. 

- Chantier école Alphonse Daudet du 23/08/2021 au 01/09/2021 et du 25/10/2021 au 29/10/2021. 

Réhabilitation du local de stockage des produits d’entretien. Démontage du mobilier, ponçage des murs, 

peinture et nettoyage. 

- Chantier décorations de Noël avec la ville d’Angoulême le 8/11, 10/11, 15/11, du 17 au 19/11/2021 

- Séjour accompagnement à Barcelone (Toussaint) avec MJC Mosaïque. 

 

3.3.3.5 Nombre approximatif de personnes bénéficiaires  

 

Au total, pour les 2 années 2020 et 2021, cela représente 43 jeunes repérés et accompagnés individuellement, 

collectivement ou en chantiers éducatifs. 32 garçons et 11 filles. 

Globalement, 9 jeunes sont accompagnés individuellement, en lien avec la réalisation de chantiers éducatifs, 25 

jeunes sont accompagnés individuellement et collectivement, avec un travail partenarial d’orientation, 9 jeunes 

en accroche éducative.  

Sur ces 43 jeunes, 3 jeunes accompagnés en 2020 se sont distanciés ou ont abandonné (déménagement, choix 

du jeunes) et 1 jeune a été orienté vers les partenaires car dépassant l’âge de l’accompagnement possible. Les 

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

travail de l’éducateur du Plan Pauvreté, sauf à avoir déménagé. 

 

3.3.3.6 Les objectifs de l'action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
 

Les objectifs pour les 2 ans de 80 jeunes étaient au départ ambitieux pour les 2 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. 

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 22 nouveaux jeunes ont pu 

être accrochés, accompagnés. 

Quantitativement, le total de 43 jeunes est inférieur à la prévision. 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 
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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 ; même si les postes du Plan Pauvreté ont contribué au soutien d’actions auprès de ces publics (ce 

qui n’est pas comptabilisé dans le présent rendu compte), l’absence de permanence des mêmes personnes sur 

les postes du Plan Pauvreté est également un véritable problème pour développer les accompagnements 

individuels ; les postes d’éducateurs du Plan Pauvreté 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 aurait dû 

permettre le renforcement de cette confiance, moteur du changement des jeunes. 

 

 

Qualitativement les objectifs sont totalement atteints ; le public est bien le public ciblé. Une prévalence de 

garçons car les éducateurs ont intégré la priorité contextuelle propre à Grand Angoulême d’agir sur la prévention 

des rixes. 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, synonyme 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. 

 

La pandémie, la grande difficulté à recruter des éducateurs formés et expérimentés, le contexte interne de 

l’équipe, le contexte local, les tensions inter quartiers (rixes), nous conduisent à envisager la reconduction de 

5 mois d’un seul ETP du Plan Pauvreté du 1er janvier au 30 Mai 2022. Pour le second semestre, aucune décision 

n’est prise pour l’instant. 

Nous avons pu informer et expliquer, lors d’une rencontre en fin d’année 2020 à Monsieur Montagne (Directeur 

DETSPP) et ses collaboratrices, Mmes Lahille et Cavignac plus en détail les raisons de ce choix. 

3.3.3.7 Difficultés rencontrées 

 

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

contexte sanitaire ; mais aussi à Grand Angoulême, sur l’absence de pérennité des mêmes professionnels sur les 

postes et les difficultés de recrutement de professionnels formés. 
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4. L’organisation et le fonctionnement du pole 
 

La direction du Pôle Prévention est physiquement implantée à Buxerolles, 8 allée du parchemin, dans les mêmes 

locaux que la Direction Générale. A GrandAngoulême, le local administratif est situé 5 rue de la Gendarmerie – 

16400 LA COURONNE. 

 

La création d’une équipe de prévention spécialisée sur le territoire de Grand’Angoulême en février 2014 (suite 

à l’appel à projet du Conseil Départemental de la Charente auquel l’ADSEA86 avait répondu et pour lequel elle 

a été retenue) permet des mutualisations d’encadrement, d’assistances administratives et comptables, 

d’échanges de pratiques éducatives entre les équipes de Poitiers, Châtellerault et GrandAngoulême. 

 

Deux projets de service différents organisent l’action de prévention spécialisée en cohérence avec les textes, les 

habilitations et les autorisations d’existence délivrées par chaque Département ; un projet de service dans la 

Vienne (Poitiers & Châtellerault) et un projet de service pour GrandAngoulême. 

 

Le Directeur exerce son autorité auprès des trois équipes de prévention spécialisée de Poitiers – Châtellerault – 

GrandAngoulême. Il forme avec le Directeur adjoint le comité de direction du Pôle. Le fonctionnement, 

l’organisation et le management opérationnel de l’équipe de GrandAngoulême sont subdélégués au Directeur 

adjoint. Le Directeur, le Directeur Adjoint et la cheffe de service exercent chacun leur autorité dans le cadre de 

leurs subdélégations respectives « de pouvoir et de faire », réalisées par l’association pour chaque fonction.  

 

Sous l’autorité du Directeur, l’équipe d’encadrement a la responsabilité de la sécurité des salariés et des 

bénéficiaires de l’action, de l’organisation fonctionnelle, budgétaire et administrative, de la qualité des actions 

menées et de la stratégie des réponses à engager pour répondre aux besoins du public dans le respect des 

dispositions légales, règlementaires, conventionnelles et des accords d’entreprise. 

 

Le Pôle Prévention se conforme au cahier de procédure associative pour organiser son fonctionnement. Le 

service fonctionne tous les jours de la semaine ainsi que certains week-ends dans l'année, vacances scolaires 

comprises. Les éducateurs sont joignables sur les téléphones fixes ou portables.  

 

4.1 Les ressources humaines et l’organigramme 

En 2020, il y a quatorze postes budgétaires à l’équipe de prévention spécialisée du Grand Angoulême. Huit 

éducateurs exercent leur fonction au titre de la protection de l’enfance et en adéquation avec la feuille de route 

transmise par la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance du Conseil Départemental de la 

Charente.  

Un éducateur intervient sur le territoire Centre-Ville – Bel Air La Grand Font au titre du Plan Investissement 

Compétences. Outre le travail de prévention spécialisée classique, cette personne est amenée à concourir au 

repérage et à la remobilisation des jeunes âgées de 16 à 29 au profil « NEET » (ni en emploi, ni en stage, ni en 

formation) vers les dispositifs de droit commun.  

Deux éducateurs interviennent respectivement sur les territoires de Basseau-Grande Garenne et sur Bel Air La 

Grand Font et le centre-ville au titre du Plan Pauvreté pour lequel nous avons obtenu deux postes à l’automne 

2019 afin d’accompagner vers l’emploi des jeunes âgés de 18 à 25 ans.  

Des fiches de mission existent pour chaque métier ; les fiches de postes (individualisées) sont en cours 

d’élaboration. 

L’entretien d’évaluation individuel et l’entretien professionnel sont réalisés tous les deux ans par le cadre n+1. 
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4.2  Le secrétariat 

L’assistante secrétaire comptable travaille, sous la triple autorité du Directeur, du Directeur Adjoint et de la 

Cheffe de service, sur des missions spécifiques concernant son affectation géographique et sur des missions de 

service qui peuvent nécessiter des déplacements au siège du pôle à Poitiers.  

Fondée sur l’initiative et l’entraide, la secrétaire comptable assiste l’équipe d’encadrement dans la construction, 

la réalisation ou la transmission de dossiers, d’outils ou de projets de développement. 

La secrétaire comptable joue un rôle central dans la circulation de l’information et de la communication en 

interne et avec les partenaires administratifs, institutionnels et associatifs. 

  

L’investissement et le soutien administratif, fonctionnel, budgétaire et logistique de l’assistante secrétaire 

comptable est indispensable à la réalisation de l’action éducative de proximité. Ses compétences et son 

adaptabilité permettent aux éducateurs d’être continuellement sur le terrain au contact des jeunes.  

Les outils de gestion administrative et leur harmonisation entre les trois équipes est à améliorer sans cesse ; les 

secrétaires administratives bénéficient d’une organisation qui doit leur permettre de développer des outils, des 

initiatives, des réflexions innovantes. 

Des qualifications en secrétariat et comptabilité sont nécessaires ;  

Les horaires du personnel administratif sont fixes dans la semaine. Des aménagements peuvent être effectués 

en fonction des besoins du service ou du personnel administratif, avec l’accord de la direction. 

 

4.3 L’équipe éducative 

4.3.1 Qualifications et compétences  
Afin de mettre en place la mission de prévention spécialisée, le Pôle fait le choix d’une pluridisciplinarité au sein 

des équipes. 

Le service recherche la constitution d’équipe mixte en termes de genre et d’expériences sur chaque secteur 

d’intervention. 

Les qualifications présentes dans le service sont des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales et des 

moniteurs éducateurs, des BPJEPS (lesquels souhaitent valider un DEES en VAE).  

Des compétences complémentaires sont systématiquement recherchées. Chaque éducateur peut être une 

personne référente dans un domaine particulier pour ses collègues (double qualification et expériences dans 

l’animation et/ou les activités physiques et sportives, santé et réduction des risques, compétences 

interculturelles, compétences en techniques artisanales ou mécaniques, compétences en développement 

culturel…). L’expérience de compétences complémentaires garantit une dynamique d’actions multiples, la mise 

en commun d’expériences, et le partage de pratiques éducatives enrichissantes. 

 

4.3.2 Composition de l’équipe et territoires d’intervention 
Depuis 2014, l’Equipe de prévention spécialisée ADSEA Grand Angoulême a été amenée à affiner ses 

modalités d’intervention, en fonction de l’évolution des territoires et de la montée en activité du service.  

L’équipe de 11 ETP d’éducateurs intervient maintenant sur des territoires redéfinis en fonction des diagnostics 

menés et réactualisés, des contraintes inhérentes aux postes PIC et Plan Pauvreté (3 postes éducatifs depuis 

novembre 2019) et à la feuille de route de la Direction de la Jeunesse et de la Protection de l’Enfance de la 

Charente. 

 4 éducateurs sont référents du Territoire BAGF – Centre-Ville. 

 3 éducateurs sont référents du Territoire Basseau/Grande Garenne. 

 2 éducateurs sont référents du Territoire Soyaux – Champ de manœuvres. 

 2 éducateurs sont référents du Territoire Ma Campagne – La Couronne. 

 

 

 



EPS ADSEA / page 47 sur 51 

Organigramme 
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5. Budget 
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Financement Politique de la ville commune de Soyaux

Politique de la ville commune La Couronne

Politique de la ville commune Angoulême

Prescripteur –payeur commune Angoulême

FIPDR / FIPD

Plan pauvreté
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6. L’Evaluation du Service, une recherche d’amélioration continue de la 
qualité  

  
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 02/02/2014 (pour 15 ans) comme service habilité pour accueillir 
et recevoir du public dans le cadre de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance). Une évaluations interne (2019) a eu lieu 
et une évaluation externe (2021) a été réalisée par le cabinet ID-ES Consultants de Lyon.  
  
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 conduite 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 forme 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 leur mission.  
  
…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.   
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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 le rapport d’évaluation externe de 2021  ;  

  
 Affiner le partenariat avec certains services publics pour les sensibiliser aux conséquences de la 
dématérialisation et proposer à certains d’entre eux 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 redynamiser les liens avec tous les partenaires qui le souhaitent (suite au contexte sanitaire 
de 2020 qui a mis à mal certaines opérationnalités) 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 éducatifs : nous souhaitons poursuivre 
dans ce sens et mener ce type d’évaluation également sur Grand Angoulême.  

  
 Actualiser les diagnostics de territoire où nous intervenons afin d’affiner l’intervention éducative aux 
difficultés que rencontrent les jeunes et les familles.  ;  

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

  
  
Au niveau de la pratique :  

 Consolider l’équipe éducative qui est en sous effectif depuis plus d’un an. Le service fait face à des 
difficultés de recrutement qui entrainent une surcharge de travail pour les professionnels en activité du fait 
de postes éducatifs vacants.  
 Sensibliser les partenaires financiers à la problématique d’attractivité des métiers du social. Le secteur 
fait face à des difficultés sans précédent. Alors que le contexte sociétal se dégrade et que les jeunes et leurs 
familles ont besoin d’aide et d’accompagnement, nous peinons à recruter des professionnels qualifiés. La 
situation sur Grand Angoulême n’est pas isolée, le contexte national est le même mais force est de constater 
que malgré plusieurs jurys organisés en 2021, nous n’avons pas réussi à pourvoir nos derniers postes 
vacants.  

  
 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 ;  
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 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…) 
 Poursuivre le travail de réflexion et d’intervention dans la prévention des rixes inter quartiers qui 
touchent le Grand Angoulême.  
 Former les nouveaux professionnels du service à l’etnopsychiatrie et à l’interculturalité 
 Poursuivre le travail engagé au niveau du Pôle Prévention sur la question des réseaux sociaux, sur la 
prostittution des mineurs et sur la pérénisation de l’outil « chantier éducatif ».  

  


