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Un travail de fourmi, un travail de titans !
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Les jeunes en relation avec les équipes éducatives
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/ p 02 Partenariats engagés (Nombre de jeunes accompagnés concernés)
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154 avec les établissements scolaires (Collèges, Lycées et écoles du territoire + équipe de la
Réussite éducative de Vienn’Agglo)

Partenariats engagés (Nombre de jeunes accompagnés concernés)
• 154 avec les établissements scolaires (Collèges, Lycées et Ecoles du territoire + équipe de la Réussite éducative de Vienn’Agglo)
• 86 avec des organismes s’occupant de la formation (Mission Locale, École de la 2ème chance, EPIDE)
• 83 avec les acteurs autour de l’emploi (Pôle emploi, Agences d’intérim, Entreprises)
• 79 avec des structures de Loisirs (centres sociaux/structures de loisirs)
• 41 avec les services sociaux (dont Services Médicaux Sociaux, CCAS)
• 28 avec des professionnels de la protection de l’enfance (OSJ , Guillemottes, Sauvegarde 38)
• 23 avec des acteurs de la Justice (PJJ, Comité de probation)
• 15 avec des professionnels de la Santé (MDA, Relais Oxyjeunes, CMP)
• 10 avec des professionnels de l’hébergement (UMIJ, FJT, CHRS, RIVHAJ)

Interventions auprès des familles (parents) des jeunes accompagnés
(Nbre de familles concernées) :
•
•
•
•
•

0/11ans (13 jeunes accompagnés dont fratries) : 9 familles
12/15 ans (114 jeunes accompagnés) : 92 familles
16/17ans (233 jeunes accompagnés) : 158 familles
18/20 ans (146 jeunes accompagnés) : 82 familles
+ 21 ans (45 jeunes accompagnés) : 12 familles

Les actions collectives
• 152 ont bénéficié d’une activité de loisirs (Séjours, Sorties) dont 79 en partenariat avec une structure de loisir et 24 dans le cadre
d’activités à dominante culturelle. • 150 ont été en Chantiers Éducatifs • 81 ont participé à des rencontres de groupes (groupe
parole, soirée à thèmes) avec les équipes • 73 jeunes ont participé à la construction de projets éducatifs de groupe
• 42 ont bénéficié d’interventions scolaires

La scolarité … La prévention du décrochage scolaire
• 50 jeunes (12/15ans) ont été accompagnés pour des difficultés liés à la scolarité.
18 avec des difficultés de comportements sans difficulté d’apprentissage, 28 avec un risque de décrochage, 4 re-scolarisés après
déscolarisation ou accompagnés sur l’orientation.
• 134 Jeunes (16/17 ans) accompagnés pour des difficultés liées à la scolarité.
28 déscolarisés ou sortis du système scolaire dont 18 accompagnés vers un raccrochage scolaire (réorientation), 106 en situation
scolaire, dont 66 en risque de fort décrochage scolaire.
• 31 jeunes de plus de 18 ans ont été accompagnés autour de leur situation scolaire
		
3 « décrochés » pour reprendre une scolarité ou une formation, 12 sur des risques de décrochage scolaire (comportements,
absences…), 5 soutenus dans leur scolarité sur des recherches de stage, 11 jeunes pour une réorientation (orientation par défaut).

Ce que l’on peut retenir des chiffres en 2017 …
➥ Le nombre de jeunes en relation avec les éducateurs (1007) est sensiblement le même qu’en 2016 (- 4 jeunes).
➥ Sur ces 1007 jeunes, 279 n’étaient pas en relation avec les éducateurs en 2016 (86 en contact et 193 accompagnés). Ce renouvellement du public
se fait principalement auprès des adolescents de moins de 18 ans, (248 jeunes).
A noter aussi que 407 jeunes ne sont plus en relation avec les éducateurs sur les 3 dernières années ce qui correspond à un renouvellement sur cette
période de 40% de la population. 273 d’entre eux ont plus de 19 ans.
➥ Le nombre de jeunes en contact avec les équipes éducatives est stable (456 contre 462 en 2016) : 240 d’entre eux ont plus de 18 ans soit 52 % des
« contacts ». La place des filles est en augmentation (36 % de filles en relation de « contact » en 2017, 31,5 % en 2016 et 28% en 2015).
➥ Le nombre de jeunes accompagnés (551) reste stable (549 en 2016). La proportion de filles ne progresse pas (30% en 2015, 27,7 % en 2016,
29%
en 2017)
➥ L’évolution des accompagnements fait apparaître :
• Une augmentation du nombre de suivis des jeunes 16-17 ans (+ 48 jeunes/2016) qui représentent 42 % du public accompagné.
• Les 18-20 ans (26 %) malgré une légère baisse (-12 jeunes) restent toujours un public en demande importante d’aide sur les quartiers et pour
lesquels une veille attentive est exercée (28 % en 2016).
• Nous notons cette année une baisse peu significative des suivis des 12-15 ans (-18 jeunes). Ils représentent 21 % des accompagnements éducatifs.
• Les moins de 12 ans constituent 3 % des jeunes accompagnés en lien étroit avec une demande parentale.
• Une part décroissante de jeunes de + de 21 ans encore en relation avec les éducateurs (45 soit 8% des jeunes accompagnés). La présence des
éducateurs sur les espaces de vie, la place qu’ils occupent sur les territoires et les demandes qu’ils adressent font l’objet d’une offre éducative qui vise
à les (re)mettre en dynamique de lien avec des interlocuteurs susceptibles de les accompagner.
➥ Le nombre de thématiques travaillées (1180 objets d’accompagnement) lors de chaque accompagnement s’élève à 2 par jeune en moyenne.
Sont prédominantes les questions de :
• « Scolarité » (253 jeunes accompagnés),
• « Formation et d’insertion professionnelle » (228),
Elles sont souvent traitées de manière concomitante avec des démarches de « relation avec la famille du jeune » (193).
Les thématiques « Inscription sociale et citoyenne » (192), « conduites à risque » (121), « accompagnement aux loisirs/temps libre » (83) ne sont pas
anecdotiques. Elles font souvent l’objet d’actions spécifiques menées individuellement ou collectivement (Sécurité routière, groupe parentalité, projets
collectifs…).
A noter, 3 situations concernant le risque de radicalisation ont été prises en compte cette année (+1 / 2016). Elles ont été conduites en lien avec
des acteurs spécialisés sur cette question. « La prévention de la radicalisation » que nous mettons en œuvre s’est inscrite cette année dans le cadre
d’accompagnements portant sur des thématiques qui interagissent entre elles, à savoir : « conduites à risque, question autour de l’identité, inscription
sociale et citoyenne, et liens avec les familles ».
➥ 87 % des jeunes en relation avec les équipes éducatives résident sur des quartiers « politique de la ville » (QPV et Veille Active).
Cette proportion augmente pour les jeunes accompagnés (86,4%). Les autres habitent ou sont très présents dans d’autres secteurs des villes « centres »
ou sont en lien avec les éducateurs par le biais des structures scolaires (collèges) avec lesquels nous collaborons étroitement.
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À lire dans le rapport d’activité
des équipes éducatives…
Chaque équipe éducative a rédigé un rapport d’activité spécifique et détaillé disponible auprès du siège de PRÉVenIR. Est présenté ici un florilège des textes qui
présentent les actions conduites tout au long de l’année 2017.

Ces documents sont disponibles auprès du secrétariat de l’association
« Citoyens du sport au cœur de mon quartier »:
Une animation au cœur du quartier
Dans le rapport d’activité de « Vallée de Gère »

Dans le cadre d’un Contrat de ville nommé « Citoyens du sport au
cœur de mon quartier », des temps forts ont lieu tout au long de
l’année au cœur du quartier en faveur des jeunes et l’ensemble des
habitants. Cette action est menée par le centre social et nous avons
collaboré ensemble dans la mise en place de l’activité, l’animation
et la gestion du public. Notre intervention sur ce type d’action est
pour nous évidente. Favoriser le vivre ensemble, proposer des
activités au sein du quartier, permettre aux habitants de se
rencontrer sont les objectifs de ce projet ce qui correspond aussi à
la mission d’un service de prévention spécialisée qui doit participer
au développement social et local de son secteur. D’une manière
plus précise, c’est aussi nous permettre de passer un moment
convivial avec les jeunes et les habitants « chez eux », favoriser de
nouvelles rencontres et susciter des envies. Parfois assommer par la
routine et les difficultés, les personnes ne s’autorisent pas à rêver, à
avoir envie, à se dire qu’il y a des possibilités. Un moment convivial,
de découverte, d’originalité au sein même de leur quartier, où
les générations ont pu se mêler et passer un moment agréable
ensemble.

Dans ce gite, un poulailler était accolé. Certains se sont prêtés au
jeu de les nourrir…on se demandait bien « quelle bête allait manger
l’autre ?! ». En voyant le lieu, certains ont même pensé qu’on allait
manger BIO ou ne pas avoir d’eau chaude ! Cela parait futile mais
ce type de mise en situation demande parfois beaucoup aux jeunes,
ils prennent sur eux, car leurs repères sont bousculés. C’est aussi,
pour nous, une expérience précieuse d’ouverture aux autres
et au monde à leur offrir.

Travail de rue : observer, écouter, agir…
Dans le rapport d’activité de « Pont-Évêque »

Un Camps d’été en lien avec le centre social
Dans le rapport d’activité de « Vallée de Gère »

Cet été, avec le Centre Social, nous avons emmené pendant 1
semaine 22 garçons et filles, de 11 à 17 ans de la Vallée de Gère
et du centre-ville en séjour de vacances à Lunas (34).
La constitution du groupe a apporté une vraie diversité du public et
par conséquent une grande richesse dans le groupe de part cette
mixité sociale. C’est vraiment un point fort que l’on pointe cette
année et que l’on trouve intéressant à renouveler. Notre présence
sur les quartiers au quotidien, nous amène à constater
ce manque de mixité des populations, un repli sur « sa
communauté », un manque d’ouverture. L’ouverture proposée
par ce séjour a vraiment été vécue par l’ensemble du groupe dans
le respect, la tolérance et je dirais même dans la curiosité et le
rire. Comment faire comprendre à l’un qu’on ne peut pas jurer sur
la Mecque, car on n’est pas musulman ? « Oui, ben jure quand
même, y a bien une Mecque chez toi !!! »
Lors de ce camp, les activités proposées étaient toutes en simplicité :
sortie à la mer ou au lac, pédalo, tir à l’arc. Mais quelle joie de
passer une journée à la mer, il ne suffit pas de grand chose parfois.
Le gîte était situé dans un petit village assez reculé de toute
civilisation. Le soir, l’éloignement nous amenait à rester sur place, à
jouer à des jeux de société, à discuter, à se « poser » comme disent
les jeunes…
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17h sonne au clocher de l’église de Pont-Evêque situé juste à côté
du local des éducateurs. Dans l’après-midi, nous avons eu des
accompagnements et des jeunes sont passés au local tout au long
de la journée. Comme toujours, au cours des échanges, les jeunes
nous racontent le quartier, les évènements :
« Un jeune de 18 ans dort dans une cave ». « Une maman a fait une
tentative de suicide et est hospitalisée ». « Une altercation entre deux
jeunes a tourné à la bagarre, des clans se font.
Il y a des tensions » etc…
Nous partons sur les quartiers à la rencontre des jeunes, des
habitants. Nous allons « sentir », nous « imprégner » de
l’ambiance, et parfois dénouer quelques nœuds. Nous
saluons les enfants, les parents. Nous nous mêlons aux groupes
d’adolescents qui se réunissent toujours aux mêmes endroits que
nous avons repérés. Nous discutons avec les uns, les autres, nous
sommes avec eux, « chez eux ».
Il arrive fréquemment qu’un jeune entraîne l’un de nous, hors du
groupe, pour parler de choses qui le concernent personnellement,
tandis que l’autre reste avec le groupe sur des échanges plus
généraux. C’est l’endroit, le moment idéal pour décrypter
le quotidien des jeunes, observer les interactions, les
phénomènes de groupe, les comportements individuels, la
place de chacun. Nous observons aussi le regard des habitants,
ces derniers restent souvent inquiets à la vue de ces groupes parfois
un peu bruyants, dérangeants, qui se forment dans les halls d’allées
et au kiosque.
Ce temps de travail nous éclaire sur la vie de ces jeunes.
Ces moments de présence sociale sur les quartiers rendent
souvent possible les nouvelles rencontres. « L’aller vers »…
nous rend plus accessibles et donne un air de hasard et
informel plus confortable pour certains jeunes. Cela facilite
ensuite leurs venues au local.
Ce travail quotidien propre à la prévention spécialisée, nous met
dans une réelle proximité et nous offre une connaissance des
jeunes, des habitants, des quartiers.

Le regroupement des jeunes sur le secteur de Pont-Évèque est
multiple et varié. Il correspond à un phénomène naturel de
socialisation pour les adolescents. Bien souvent ces groupes sont
assimilés d’emblée à des groupes dangereux ou délinquants. Ce
travail nous permet d’observer, plus finement des phénomènes de
groupe. Il permet d’engager la relation et d’établir un diagnostic
qui déterminera la démarche éducative à engager avec le groupe.
Cette année, plusieurs évènements ont eu lieu sur la commune.
Certains de ces jeunes rencontrés, déjà connus ou non de l’équipe,
qui errent dans le quartier après l’école, ont pris à partie les
transports en commun et les forces de l’ordre en caillassant les
véhicules de ces institutions à plusieurs reprises. D’autres ont mis
le feu aux poubelles et à quelques véhicules d’habitants à plusieurs
endroits sur la commune, enfin la mairie a été aussi la cible d’un
début d’incendie.
Nous nous sommes donc appuyés sur notre travail de rue et nous
avons repéré plusieurs groupes de jeunes dans les différents
secteurs de Pont Évêque.
Nous avons constaté que l’âge des membres de chaque groupe
est souvent homogène sans grande disparité d’âge. Ils sont
majoritairement masculins, les filles étant peu présentes sur
l’espace public. Nous observons souvent une prédominance de
jeunes en échec scolaire dont les parents sont au chômage ou
bénéficiaires des minima sociaux. Les groupes sont variés en
termes d’effectifs, et généralement constitués d’un noyau de
quelques jeunes, auquel s’associent d’autres en nombre plus
ou moins important.
Lors du travail de rue nous allons vers ces groupes, nous les
abordons dans un premier temps afin de créer une rencontre avec
eux, puis au fil du temps nous sommes identifiés auprès d’eux, ce qui
laisse la place à l’instauration du « climat » de confiance mutuelle.
La relation et la confiance nous permettent d’échanger avec
ces jeunes sur leur histoire, leurs vécus et leurs ressentis,
Nous avons pu constater que nombre de ces jeunes ont essuyé de
nombreux échecs scolaires, mis à mal à plusieurs reprises et durant
plusieurs années. Ces jeunes ont du mal à se faire confiance,
leur échec est devenu une fatalité, de plus certains d’entre eux ne
trouvent pas leur place au sein de la famille souvent nombreuse
dans un logement trop petit. Lorsque nous les rencontrons ils sont
à vif, virulents et très en colère contre les institutions auxquelles ils
ne croient plus.
Nous avons choisi cette année, de construire un projet avec ces
jeunes, afin de les mettre dans une dynamique tout en les amenant
progressivement au local et au centre social pour créer leurs projets.

Une présence au collège…

Dans le rapport d’activité de « Pont-Évêque »

Le repas de rentrée des 6èmes avec les parents
En septembre, nous avons participé au repas des 6e. Ce temps
convivial a pour but de faciliter l’intégration des élèves au Collège
ainsi que d’en faciliter l’accès aux parents. Cette année, le collège
nous a fourni quelques jours avant ce repas une liste des parents
qui ne souhaitaient pas être présents. Nous avons pu les contacter
et discuter avec eux de l’importance de leur présence. Certains
ont pu nous expliquer à quel point il était difficile pour eux
d’être confrontés à l’école, leur crainte d’être jugé, de ne pas être
à la hauteur, de ne pas être à leur place. Nous les avons rassurés,
nous leur avons affirmé notre présence à ce repas et certains ont
finalement accepté cette invitation. Ils ont pu échanger entre eux
mais aussi avec les enseignants et les autres professionnels du
collège ou extérieur.
Ce repas est pour nous l’occasion de rencontrer l’ensemble des
professionnels du collège, les élèves, les parents et de nombreux
partenaires conviés à ce repas.
Des permanences au Collège :
En juin 2017, lors d’un échange avec la principale du collège, nous
avons fait un bilan de l’année déroulée. Nous trouvions regrettable
d’être souvent alertés trop tardivement sur des situations graves qui
menaient à l’exclusion d’un élève.
En accord avec l’équipe du Collège, nous avons décidé de mettre

en place des permanences dans l’établissement afin que les
enseignants, l’équipe de direction, les surveillants et les élèves
puissent nous connaître et partager facilement leurs préoccupations
liées à la scolarité, au comportement et à l’intégration de chacun.
Depuis octobre 2017, nous sommes donc chaque mercredi matin
présents dans le collège. Notre présence régulière a suscité de
la curiosité. De nombreux élèves sont venus nous interroger
sur notre présence et nos missions. Des professeurs sont
venus nous exposer leurs difficultés avec certains élèves que
nous avons également pu rencontrer en présence de leur
enseignant. L’Assistante Sociale a également pu nous alerter sur
des situations préoccupantes.
Le plus souvent possible, nous nous attelons à associer les
parents lorsqu’un jeune est en difficulté au collège.
Notre présence rend parfois possible des rencontres « Parents,
prof, élèves ». Certains parents sont en effet très craintifs face à
l’institution scolaire du fait de leur propre histoire avec l’école ce
qui empêche, parfois, un accompagnement cohérent pour le jeune.

Une sortie au théâtre :

Dans le rapport d’activité de « Pont-Évêque »

Nous avons appris cette année qu’il se jouait cette année une
pièce au théâtre de la Comédie à Lyon qui abordait le sujet de
la radicalisation et nous nous sommes organisés entre plusieurs
équipes de PREVENIR et de MEDIAN pour emmener des jeunes de
nos secteurs respectifs. Nous avons donc invité trois jeunes filles
de Pont Evêque à venir voir cette pièce qui mettait en scène trois
jeunes de quartiers désœuvrés, sans but, qui décident d’aller en
Syrie, s’engager à faire le Djihad. Une fois en Syrie, ces jeunes
vivent l’horreur d’une guerre qu’ils ne comprennent pas. Ils sont
confrontés à la violence gratuite et réalisent qu’ils n’adhèrent pas
à ce qu’ils vivent. Ce spectacle, merveilleusement bien joué
par les acteurs, rempli d’humour et de tristesse, a permis
par la suite de nombreux échanges avec les jeunes autour
de ce sujet qui pour certains, avaient une représentation
idéologique de cette cause.
De plus, la plupart de ces jeunes filles ont peu accès à la culture.
Elles avaient une représentation scolaire du théâtre et ont découvert
avec bonheur que certaines pièces de théâtre traitaient des sujets
d’actualités qui pouvaient les passionner.

Des soirées « Jeunes » pour se rencontrer et
débattre :
Dans le rapport d’activité de « Pont-Évêque »

Sept jeunes sont venus nous solliciter pour que nous puissions
organiser une soirée ensemble autour d’un repas et d’un film.
Ces jeunes sont d’origine turque et ont entre 16 et 18 ans.
Toujours ensemble, ils se mélangent peu aux autres.
Nous avons trouvé intéressant de répondre à cette demande tout
en intégrant d’autres jeunes à ce groupe afin qu’ils se mélangent
un peu à d’autres jeunes de la commune. Chacun a participé à la
préparation du repas, dans une ambiance conviviale. Il y a eu de
vraies rencontres entre les jeunes. Nous avons ensuite visionné un
film sur le sujet de l’identité qui a suscité de nombreux débats. Suite
à ce repas, les jeunes se sont revus et ont tissés des liens entre eux,
ce qui permis une ouverture aux autres.
Dernièrement, ce même groupe est venu réitérer sa demande,
suggérant pour cette fois de nous inviter. Ils ont proposé spontanément
d’inviter d’autres jeunes et nous leur avons suggéré de mixer cette
soirée, ce qu’ils ont accepté. Nous pensons effectivement que
nous ne suggérons pas suffisamment la mixité, par peur de
bloquer les jeunes. Mais peut-être que cette crainte est aussi
animée, par nos propres représentations ?

PRévenIR / rapport d’activité 2017 / p 05

Le projet « radio » avec des élèves de 3e :
Dans le rapport d’activité de « Vienne Sud »

Dans le cadre de nos missions et parmi lesquelles la prévention du
décrochage scolaire, les équipes Vienne Sud et Vallée de Gère se
sont associées au Collège Ponsard de Vienne pour participer à un
projet. L’équipe enseignante en lien avec les Conseillers Principaux
d’Éducation (CPE) a sélectionné 16 élèves de troisième à la scolarité
fragile associée à un absentéisme important. Il y avait deux
objectifs. Le premier étant de les préparer au mieux à l’épreuve
du Certificat de Formation Générale (CFG). C’est un diplôme qui
s’adresse aux élèves n’ayant pas les capacités de passer le Brevet
des collèges. Le deuxième objectif étant un étayage autour de leur
souhait d’orientation pour l’année prochaine.
Dans ce groupe d’élèves, l’équipe a eu un regard attentif sur 5
jeunes domiciliés à Malissol. Une nouvelle fois, notre rôle a été
de nouer des liens avec ces jeunes afin de se faire connaître et
reconnaître dans nos rôles et nos missions. Pour ce faire, plusieurs
actions ont été menées pendant 5 mois. Nous avons accompagné
ce groupe au mondial des métiers à Lyon en compagnie des
CPE. En petit groupe ou en individuel, il s’agissait d’aiguiller ces
jeunes dans la découverte de certains métiers ou d’éventuelles
filières professionnelles. L’idée a été de susciter des envies,
des possibles et de les confronter à leur réalité. Nous nous
sommes rendus compte que ces jeunes dits « décrocheurs
» subissaient leur orientation en formulant qu’un seul vœu
et avaient donc peu de chance de l’obtenir. Un professeur du
collège était chargé par la suite de coordonner leur recherche de
stage et de les voir régulièrement. Nous étions présents lors de ces
rencontres. En échangeant avec eux, nous souhaitions leur apporter
notre regard et notre soutien dans leurs diverses démarches, tout en
leur rappelant la possibilité de nous revoir à notre local.
Parallèlement à ce parcours, les jeunes ont été intégrés à un
projet intitulé « Radio » afin de les mobiliser dans la réalisation
d’un support servant à l’oral du brevet. Après avoir travaillé sur
un questionnaire, ils sont allés interviewer des professionnels dont
le métier les attirait (ouvrier du bâtiment, artisan, vendeur). Nous
les avons accompagnés dans la conduite à tenir pour interviewer
une personne (utilisation d’un microphone, entrainement à l’oral,
savoir être, savoir-faire …). L’exercice n’a pas été aisé pour tous.
Ces élèves « décrocheurs » sont depuis trop longtemps en
échec scolaire. L’image et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes
sont très dévalorisées. Notre rôle a été de les aider à prendre
confiance en eux et en leur capacité.
Une fois les interviews réalisées, ces élèves ont pu composer et
enregistrer une maquette à l’espace Le Trente (Pôle Culturel) de
VIENNE en pratiquant de la musique assistée par ordinateur (MAO).
Cette composition reprenant à la fois les paroles des professionnels
interviewés avec en toile de fond une bande son, fut le support
de chaque élève à la présentation de leur oral. La découverte et
la pratique de cette technologie furent bénéfique pour certains à
travers le sentiment de pouvoir réaliser et concevoir.
Tous ces temps passés avec ces élèves furent très précieux pour
nous car ils nous ont servis de support à la relation éducative et
ont permis aussi d’approfondir le lien avec des jeunes que nous
retrouverons sur les quartiers. Malgré l’intérêt des élèves durant le
projet, les résultats escomptés ont été décevants lors de l’épreuve
du CFG (absentéisme pour certains, démobilisation) et pour
l’orientation. Il y a eu un espace temps trop important entre la fin du
projet et le début des épreuves d’où une perte dans la dynamique.
Malgré tout, ce projet est une piste de départ pour la suite afin
de continuer à penser une approche spécifique pour ces élèves
les plus en difficulté. Nous pensons en effet qu’il est important
de les remobiliser et de les encourager à devenir acteur de leur
avenir à défaut de le subir. Les éducateurs de l’équipe restent
mobilisés afin que ces jeunes développent des compétences
et des envies insoupçonnées à travers des supports éducatifs
les mettant en situation de réussite. Pour le second semestre
scolaire 2018, le projet reprendra forme avec pour support la
Biennale de la danse.
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Participation à l’encadrement d’une session
collective de la Garantie Jeune :
Dans le rapport d’activité de « Vienne Sud »

En collaboration avec la Mission Locale de Vienne, l’Association
PREVENIR a participé à la session collective de la Garantie Jeune
du 2 au 27 octobre 2017. Parmi la quinzaine de jeunes (de 16 à
17 ans) qui a participé à cette session, 6 avaient été positionnés
par PREVENIR. Les équipes de Prévenir en étaient aux prémices de
la relation avec ces jeunes. La Maison des Adolescents, le dispositif
MARS et le relais Oxyjeunes ont aussi collaboré à la mise en œuvre
d’un temps pour accueillir les jeunes de cette session. L’objectif de
cette session spécifiquement réservée à des mineurs était l’insertion
professionnelle. Au-delà de la session collective de 4 semaines,
le dispositif d’accompagnement durera un an avec des suivis
individuels. Durant les temps collectifs, leur ont été proposé diverses
rencontres avec la Chambre de Métiers et la visite d’un CFA.
L’équipe Vienne sud avait positionné un jeune sur la session.
Les éducateurs des différentes équipes se sont relayés pour
participer et encadrer les temps sportifs (vélo, randonnée, basket,
rugby et escrime) et proposer aux jeunes des temps de paroles et
d’expressions.
Nous nous sommes joints à cette session afin de partager avec les
jeunes des temps communs propices à la relation éducative.
Face à la grande immaturité de ce groupe où la question de l’emploi
semble très éloignée, les éducateurs ont été présents pour rappeler
sans cesse le cadre éducatif. Les passages à l’acte dans l’utilisation
du portable ou la consommation de cannabis lors des activités ont
été des supports à la parole éducative. L’expérience partagée a
permis des interactions propices à des temps de réflexion sur
leurs actes et leurs attitudes inadaptées. Nous avons tissé des
liens plus étroits avec certains jeunes avec l’idée qu’ils puissent venir
nous solliciter plus facilement parallèlement à leur implication dans
la Garantie Jeunes.

Des soirées conviviales permettant des
échanges avec les jeunes :
Dans le rapport d’activité d’« Estressin »

Nous sommes souvent sollicités par les adolescents du quartier
pour organiser des soirées à thèmes avec un petit repas que nous
préparons tous ensemble puis, soit nous visualisons un film qui
nous sert de support de discussions, soit nous organisons des jeux.
Les adolescents aiment se retrouver et discuter ensemble et avec
nous sur divers sujets concernant leurs préoccupations d’ado,
l’actualité, leurs questionnements. Nous ressentons chez eux
ce besoin d’échange et de confrontation d’idées qui, pour
autant, pour certains n’est pas un apprentissage facile. Se
construire un cadre de valeur est nécessaire, encore faut-il qu’il
soit accompagné et soutenu pour le faire. Ces temps passés avec
les jeunes, sont pour nous l’opportunité de créer des moments de
débats, mettant en scène, leur représentation, leur certitude, leurs
questionnements et une opportunité aussi de se confronter aux
autres (laisser parler l’autre, apprendre à s’écouter, argumenter…).
Ces espaces d’échanges offrent l’opportunité aux adolescents
de confronter leurs opinions et d’apprendre à avoir un regard
discerné, critique et argumenté. Nous avons pu observer que cet
exercice n’est pas facile.

Oser s’exprimer, apprendre à écouter l’autre, sans se moquer, en
lui laissant terminer ses phrases, accepter les désaccords, autant
d’apprentissages qu’il faut accompagner en tant qu’éducateur.
Marc : « les films que l’on voit nous donne à réfléchir sur la société ».
Yanis : « ce que vous nous dites c’est bien mais concrètement c’est
compliqué de le mettre en place »
Fouzi : « je suis arrivé en France à l’âge de 13 ans. Je ne connais
pas très bien le système. Grâce à vous et avec les autres j’ai appris
des choses. Cela m’a aidé. Ici, on n’est pas jugé et on peut parler
de tout ».
Jaiden : « je veux bien partager un repas mais discuter ensuite, je
ne sais pas faire »
Alain : « moi, j’aime bien. On est ensemble. C’est la seule occasion
de ne pas rouiller sur le quartier. Puis ensuite on peut proposer de
mettre en place un projet avec les éducateurs, c’est cool ».

n’importe comment, met en danger la nature et les animaux ».
Quelle mission !!! Nous avons tenu bon et après une heure de
partage sur la découverte des chemins, des passages de moto ou
de quad, la majorité d’entre eux avait assimilé le sens de cette
sensibilisation à l’environnement naturel.
- Djessim : « c’est vrai qu’il ne faut pas faire n’importe quoi, on
pollue tout. Après nous on part mais cela reste dans la nature »
- Lucas : « c’est comme sur le quartier lorsque l’on jette nos papiers
à terre. C’est sale mais il y a des gens pour les ramasser, alors
qu’ici, il n’y a personne et ça reste ».
Nous abordons ensuite l’initiation sur piste. Le nombre important
de jeunes nous oblige à former deux groupes. L’apprentissage qui
suit a pour objectif d’acquérir les règles de base en matière
de circulation, de comportement personnel et vis-à-vis des
autres.

Stage « Quad » - Avril 2017 :
Dans le rapport d’activité d’« Estressin »

Depuis deux ans, un groupe de jeunes adolescents étaient en
demande vis-à-vis du centre social pour réaliser une activité de
sport mécanique. Les moyens financiers du centre social étant
limités nous avons pensé qu’une collaboration entre nos deux
institutions pourrait permettre de proposer cette activité « Quad
et environnement » avec l’objectif de ramener un public de cette
tranche d’âge qui a tendance à déserter quelque peu le secteur
jeune.
Trois demi-journées sont prévues avec un groupe de 12 garçons
(14-16ans) du quartier. Nous travaillerons avec l’association «
Quad Concept » qui propose une initiation au Quad avec une
sensibilisation à l’utilisation des engins à deux roues en pleine
nature pour apprendre les règles de protection de l’environnement.
Pendant le trajet nous sentons tous les jeunes très excités.
- Djessim : « tu vas voir, je vais tout casser et me faire plaisir »
- Jaïden : « moi j’ai déjà conduit sur le quartier, je suis un vrai pilote »
- Lucas : quant à lui, est plus réservé « non moi je vais écouter les
consignes et les suivre ».
Une petite inquiétude commence à surgir dans nos têtes
et nous nous demandons comment vont se dérouler les
séances. Une fois arrivés sur les lieux, nous leur expliquons nos
attentes éducatives et pédagogiques. Deux écoutent nos consignes
mais nous sentons déjà que les autres, dans leur tête se voient déjà
sur les quads. Nous haussons le ton et reprenons le règlement.
Concrètement, personne n’est attentif à nos paroles et l’on se dit
que la journée va être propice aux conflits.

Arrivés sur les lieux, l’instructeur nous emmène découvrir un
parcours sauvage dans les bois afin de les sensibiliser à l’impact
environnemental (sources de pollutions, érosion des sols) des
loisirs motorisés. Ceci pour leur permettre de comprendre
quels comportements adopter et ainsi apprendre à faire la
différence entre la pratique sportive sur circuit et la pratique
raisonnée sur les chemins ouverts.
Beaucoup n’arrivent pas à comprendre que cet atelier fait partie
du stage. Du coup l’enjouement des jeunes se transforme en
grognement :
- Djessim ; « on n’est pas là pour voir des chemins de nature mais
pour faire du quad »
- Jaïden : « bon et après les beaux discours, on fait quoi ? »
- Hocine : « vivement que je sois sur la machine pour tout déchirer ».
Seul Idriss arrive à mettre du sens sur le discours du formateur «
il a raison. Le fait de faire de la moto ou du quad n’importe où et

Le Formateur leur explique le règlement et les consignes de sécurité.
Par groupe de 6, chacun monte sur un quad. Excitation, euphorie,
tous démarrent…puis sont stoppés par le formateur. Nous avions
l’impression de voir des « sauvageons ». Le discours strict, directif
et posé du formateur a fini par calmer l’ardeur de nous jeunes. La
séance a repris. Chacun selon ses difficultés a mis en application
les consignes, néanmoins avec quelques dérapages pour certains
qui ont entraîné des sanctions et qui se sont vus, mis sur le bord du
circuit durant un moment. Nous nous étions organisés de manière
à ce qu’un accompagnateur reste au sol pour pouvoir reprendre les
choses avec les jeunes. Ces moments ont été primordiaux pour
écouter les jeunes, qui, dans un premier temps sont dans
la contestation de la décision du formateur puis au fil de la
séance, comprennent le sens et adoptent une autre attitude.
Les deux dernières demi-journées ont été excellentes à tous points
de vue. La majorité des jeunes maitrisaient leur machine et ont pu
pratiquer des parcours plus techniques.
Les comportements se sont vite transformés :
- Abel : « c’est bien maintenant, il faut faire attention à tout car tu
peux aller au fossé facilement
- Ali : « moi, j’aime bien accélérer, mais sur ce parcours, il faut se
concentrer ».
Néanmoins, dès que le formateur baissait son niveau d’exigence, le
naturel revenait en force
- Djessim : « Purée, j’ai juste voulu accélérer un peu plus. Et voilà,
je suis puni »
- Victor : « moi je vais doucement car j’ai un peu peur. Hier, mes
parents m’ont félicité car ils pensaient que j’étais incapable de faire
du quad ».
Cette action a servi de support éducatif pour travailler le sens des
règles de sécurité, la nécessité du respect de l’environnement et
l’importance des consignes que le formateur avait pu leur apprendre
durant ce stage de trois demi-journées.
Nous avons ainsi permis aux jeunes d’éprouver :
- leur rapport au cadre et à l’autorité,
- la vie en groupe et la relation aux autres,
- le respect des consignes et d’un règlement.
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Anthony : 2 années d’accompagnement
Dans le rapport d’activité de « Chasse sur Rhône »

Anthony a 16 ans, lorsque je le rencontre la première fois sur
le quartier des Barbières en juin 2015. Il vient d’emménager à
Chasse-sur-Rhône. Sa situation familiale est complexe.
Une semaine après son arrivée au collège, il se fait exclure à cause
de son comportement. Anthony va rapidement être en relation
avec les autres jeunes du quartier. Pendant des semaines, lors
du travail de rue, je le rencontre. Il reste en retrait lorsque
j’échange avec les jeunes en m’observant du coin de l’œil.
Il m’a fallu ainsi un peu de temps avant de gagner sa confiance
mais étant déscolarisé, il finira par venir au local avec un copain.
Ce jeune, ne présente pas bien, il a mauvaise mine et il n’est pas
très soigné sur lui. Je sais qu’il fume beaucoup et pas uniquement
des cigarettes. Il me sollicite pour l’aider à trouver un apprentissage
comme serveur. Je lui propose alors de mettre une tenue adéquate
pour nos démarches car il est souvent en survêtement.
Nous écumerons ensemble tous les restaurants de Vienne et un
patron lui demande de revenir pour faire un essai. Anthony fait un
stage d’une semaine qui s’avère concluant. Il est très heureux de
signer son contrat d’apprentissage, d’autant plus que le restaurant
est reconnu dans le milieu de la gastronomie. Je rencontre la mère
d’Anthony à cette occasion. C’est une véritable fierté pour lui. Dans
ce même temps, je serais contactée par l’assistante sociale qui est
inquiète à propos de cette famille. Elle m’explique qu’Anthony fait
vivre un véritable enfer à sa mère, son comportement est souvent
irrespectueux et violent. Il a de grosses colères, met des coups de
poing sur les portes et insultes très fréquemment, sa mère. A la
demande de cette maman, une mesure d’aide éducative est mise
en place pour aider la famille.
Anthony refuse les entretiens avec l’éducatrice référente, il est
absent à chacun des rendez-vous. La confiance que j’ai tissée
avec l’adolescent me permet de proposer des rencontres à
trois au local. Durant des mois, nous ferons les entretiens
ensemble, puis, petit à petit, j’ai laissé cette partenaire gérer
seule, les entretiens. Malgré la mesure, je reste un point d’appui
pour l’adolescent. Nous nous rencontrons souvent avec son patron
car ce dernier a bien remarqué les difficultés d’Anthony (retards,
fatigue).
Les relations avec sa mère s’améliorent, mais nous évoquons
fréquemment ensemble la souffrance liée à l’absence de son père.
Ce dernier habite Villefranche sur Saône et il n’accorde que peu de
temps à ses enfants. Tant bien que mal, le jeune homme s’accroche
à son apprentissage mais il est souvent absent lors des semaines
d’école. Il explique qu’il a du mal à se réveiller le matin, les trajets
jusqu’à Bourgoin sont très longs. Nous évoquons sa consommation
de cannabis qui a augmenté pour faire face à ses angoisses. Je
lui propose de prendre rendez-vous avec un médecin addictologue
pour l’aider.
Au mois d’avril, Anthony fête ses 17 ans. Il va rencontrer Lucie
qui est âgée de 20 ans, une jeune fille venue de Béziers qui est
hébergée chez son frère à Chasse. Elle travaille également en tant
que serveuse. C’est le coup de foudre immédiat, il ne se quittent
plus. Anthony passe au local me la présenter et s’inscrit dans son
cercle d’amis ce qui fait que je le verrais un peu moins. Lucie
travaille avec son frère aîné qui l’héberge, il est responsable dans
un restaurant. Anthony me dit alors qu’il veut mettre un terme à son
contrat d’apprentissage.
Je suis en désaccord avec lui sur cette décision et nous en
échangerons longuement car j’ai souhaité qu’il prenne conscience
que son patron l’a toujours soutenu et s’est montré bienveillant
malgré les difficultés qu’il a montrées, ce qu’Anthony reconnaît.
Mais il argumente en expliquant que les trajets en scooter lui pèsent,
il rentre très tard le soir. Je m’aperçois ainsi qu’il n’a qu’une idée en
tête, celle de travailler dans le restaurant de sa petite amie et il veut
rompre son contrat immédiatement. J’essaye de lui faire entendre
raison mais il reste sourd à mes recommandations.
Anthony et sa mère iront chez l’employeur avec une lettre de
demande de rupture de contrat à l’amiable mais ce dernier
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refusera. Au-delà de la déception, son patron se sent trahi.
Le jeune ne va plus aller travailler pendant plusieurs semaines.
Je lui propose alors de retourner voir son patron afin de négocier
un compromis. Ce dernier lui propose d’arrêter son contrat après
la saison estivale. Une fois de plus, le jeune refuse et fait preuve
d’immaturité en restant sur ses positions.
Quelques semaines plus tard, Anthony se rend avec son CV dans
le restaurant où sa copine est employée. Lors de son arrivée, le
frère de Lucie est en plein litige avec le directeur. Le ton monte
et Anthony essaye de s’interposer. Une bagarre éclate dans le
restaurant, l’intervention des gendarmes sera nécessaire pour
calmer les ardeurs. Lucie et son frère sont licenciés sur le champ.
Il n’est plus pensable pour le jeune homme de postuler après cette
violente altercation.
Il sera licencié du restaurant où il fait son apprentissage. Faute
d’avoir retrouvé un nouveau lieu, l’école met un terme à son
entrée en 2e année de CAP. Sans solution, le jeune couple passe
régulièrement au local pour que je les accompagne dans de
nouvelles démarches. Lucie trouvera de nouveau du travail.
Par le biais de l’éducatrice de la sauvegarde qui suit Anthony, il
intègrera les ateliers du port. Comme lors de son apprentissage, les
premiers mois se déroulent bien. Je suis convié régulièrement aux
synthèses. Malgré ses capacités, le caractère imprévisible du
jeune homme refait surface. Il multiplie les retards et entre en
conflit avec les enseignants. J’interviens toutes les 2 semaines
aux ateliers afin qu’il ne décroche pas.
Au cours des échanges que j’ai avec lui, je m’aperçois qu’il est
préoccupé par les problèmes de santé de sa mère qui est hospitalisée
et il évacue ainsi toute la colère qu’il a envers son père qui, pour lui,
les a abandonnés.
Je lui propose un espace de parole avec une psychologue qui
pourrait venir le rencontrer au local. Il accepte. Ces rencontres
lui permettent de se livrer. Au fil des mois, sa consommation de
cannabis se réduit considérablement. Sa mère revient au domicile
après une période d’hospitalisation. L’ensemble reste fragile. Ses
problèmes de comportement, l’accumulation de ses retards et de
ses absences lui portent préjudices. Il se fait exclure de la structure
au mois de janvier 2017.
De plus, suite à une altercation entre Lucie et son frère, cette
dernière emménage chez Anthony. Le couple dort dans le salon sur
un canapé faute de place. Après des mois, Lucie arrête son travail
car beaucoup de ses heures, lui sont impayées. Elle termine chaque
soir à minuit très épuisée. Elle est proche du burnout. La jeune fille
est très amaigrie. J’accompagne Lucie à l’inspection du travail pour
vérifier ses plannings et ses bulletins de salaires. Le juriste nous
confirme qu’il y de nombreuses anomalies dans les documents,
mais Lucie ne veut pas entrée en conflit avec son employeur et
l’idée de se retrouver aux prud’hommes avec une procédure longue
et éprouvante, la rebute.
Plusieurs semaines passent et le jeune couple reste inerte sans
entamer de démarches pour travailler ce qui agace la mère
d’Anthony qui me contacte. La situation s’envenime entre eux, elle
se plaint que son fils et sa copine ne se plient pas aux règles de la
maison. Ils regardent des films toute la nuit et se lèvent très tard en
journée. Ils ne participent pas financièrement aux courses car ils
n’ont pas de revenus. La mère d’Anthony n’a comme revenu que
l’allocation adulte handicapée et Lucie n’a toujours pas obtenu ses
documents pour s’inscrire à pôle emploi. La mère menace de les
mettre dehors. Suite à cet entretien, j’invite le couple au local et
échange avec eux sur cette situation.
Ils sont lucides et reconnaissent leurs torts. J’évoque les chantiers
éducatifs avec Anthony. Il accepte et nous fixons des objectifs
ensemble, notamment sur sa ponctualité. J’accompagne Lucie chez
son employeur pour récupérer les documents nécessaires à ses
démarches avec Pôle emploi. Le jeune homme travaille un mois sur
nos chantiers permanents, il reprend progressivement confiance en
lui. Les relations avec sa mère s’apaisent. Anthony est désormais
majeur. Son expérience sur les chantiers, l’a remis dans une
dynamique et il enchaînera ainsi avec des missions d’intérim.
Lucie travaille également à temps partiel. Quand ils ont du temps

libre, ils viennent souvent me voir pour échanger. Ils m’expliquent
alors, qu’ils rêvent de quitter Chasse et souhaitent partir dans le
sud près de Bézier, région dont est originaire Lucie. Je leur propose
de passer au local régulièrement pour regarder les annonces sur
internet.
Ainsi, ils postuleront à plusieurs offres d’emploi. Le profil des deux
jeunes peut être intéressant pour les restaurateurs, d’autant que la
saison d’été va bientôt commencer. Au mois d’Avril 2017, Lucie
sera contactée et ils descendront ainsi dans le midi pour un weekend. Une proposition d’embauche lui ai ainsi faite, Anthony restera
avec elle, ils seront hébergés pendant quelques temps dans la
famille de Lucie. A présent, ils travaillent tous les deux dans le midi.

Des jeunes dans l’organisation du festival de
Montseveroux

compris l’objectif de socialisation, tant avec les bénévoles qu’avec
les groupes de danseurs.
L’équipe éducative (nous): Nous avions un groupe assez homogène,
travailleur et enthousiaste. C’est une première expérience
professionnelle pour 2 filles, 2e expérience pour 3 d’entre elles. Elles
se sont très bien adaptées aux conditions et aux exigences de
travail, pendant lesquelles elles ont développé de très bonnes
relations avec l’ensemble des bénévoles, voire des danseurs.
Il leur a été plus difficile de gérer la fatigue sur la semaine. Elles
ont également eu du mal à se remettre au travail après les pauses,
et nous avons par moments constaté un manque d’initiative. Plus
globalement, nous sommes très satisfaits du travail effectué
par ces jeunes, qui ont montré un visage très positif du public
dont nous nous occupons.

Dans le rapport d’activité de « Vallée de Gère »

Au quotidien nous constatons que les jeunes restent beaucoup
entre eux, dans un univers qui leur est proche, qu’ils connaissent.
Ils ont peu l’occasion de sortir de leur quartier, de rencontrer des
personnes qui ne sont pas de leur génération ou de leur entourage
proche.
Lorsque l’équipe d’organisation du festival de Montseveroux
nous a demandé de l’aide, nous avons saisi cette occasion
pour offrir à ces jeunes une expérience de chantier qui les
ouvrirait sur la diversité du monde. Cette année, le festival
accueille des groupes folkloriques d’Irlande, de Colombie et
d’Afrique du Sud.
Nos objectifs sont : De permettre aux jeunes d’échanger avec des
personnes qui n’ont pas du tout leurs habitudes, leurs coutumes,
leur langue - Se retrouver en situation d’emploi avec des personnes
bénévoles, parfois d’un âge avancé, et apprendre à se comprendre
avec elles. - Gagner de l’argent de manière autonome.
Durant ces 6 jours de travail, les jeunes vont faire la cuisine, le
service puis le débarrassage et la vaisselle avec l’équipe de
bénévoles du festival, le midi et le soir. Ils se rendront également
disponibles pour le rangement et l’entretien des salles de spectacle.
Ils sont également attendus pour donner un coup de main sur les
stands lors de certaines soirées.
5 jeunes filles, âgées de 16 et 17 ans, ont signé un contrat de 32
heures, une équipe de cuisine (3 jeunes) et une équipe de logistique
(2) dont les effectifs tournent quotidiennement.
Chaque jour nous avons rendez-vous avec l’équipe de cuisine du
festival pour le café-briefing de 9 heures. Puis les jeunes se mettent
à travailler avec l’équipe cuisine pour préparer le repas de midi
(environ 90 personnes à chaque repas) tandis que les 2 qui sont en
logistique se rendent sur différents lieux où on aura besoin d’eux.
A midi les 2 « logistiques » viennent manger avec tout le monde,
alors que les 3 « cuisine » assurent le service et le débarrassage,
puis le nettoyage et la vaisselle. Ensuite « les logistiques » repartent
sur leur lieu de travail, les cuisiniers sont redescendus sur Vienne
dans leur famille.
A 17 heures « les logistiques » terminent leur journée de travail,
redescendent sur Vienne alors que les cuistots remontent pour
préparer le repas du soir, jusqu’à 20 heures environ.
A la fin de cette belle expérience, nous avons fait plusieurs bilans.
L’équipe de bénévoles sur place : Enchantés par notre
participation, les bénévoles nous ont témoigné beaucoup de
chaleur et de bienveillance. Nous les avons réellement soulagés
sur certaines tâches, ce qui leur a permis de profiter de leur festival.
Le fait de passer beaucoup moins de temps sur la cuisine ou la
vaisselle a considérablement allégé l’emploi du temps de certains
bénévoles, ce qui leur a permis de ne pas cumuler trop de fatigue.
L’équipe des jeunes : Il leur fut difficile de gérer les temps morts.
Dans la journée, elles pouvaient facilement être inoccupées pendant
30 ou 40 minutes, et ce fut compliqué pour elles de se remobiliser.
Le cumul de la fatigue fut également un point compliqué
à gérer, malgré une présence sans faille. Par contre, elles
furent enchantées de l’accueil qui leur a été fait, elles se sont
tout de suite senties très à l’aise. Elles ont également très vite

Un chantier éducatif « encombrants et
dépollution » :
Dans le rapport d’activité du « pays roussillonnais »

Depuis deux ans, nous avons un contrat avec l’OPAC 38 pour le
ramassage des encombrants et un travail de dépollution sur les
quartiers prioritaires. Ces chantiers représentent douze interventions
par an, d’une durée de 3 heures chacune, avec un effectif de 4
jeunes et se déroulent le mercredi après-midi. Nous nous mettons
en amont en relation avec le personnel de l’OPAC afin qu’ils
puissent alimenter nos points de collecte d’encombrants.
Nous utilisons ces chantiers pour alimenter notre travail
éducatif. Outre, le fait qu’ils offrent un petit soutien financier aux
jeunes souvent scolarisés, ils nous permettent d’approfondir
le lien avec eux à travers des discussions impromptues sur
différents thèmes (santé, questions métaphysiques, actualités).
Nos observations nous aident à discerner la situation dans laquelle
est chaque jeune. Elles nous permettent ensuite de décliner un suivi,
sur un versant subjectif. D’autre part, ces chantiers sont aussi pour
nous, une bonne opportunité pour proposer une occupation à des
jeunes dont la situation est préoccupante (inactivité, déscolarisation,
situation judiciaire), afin d’évaluer à partir de critères simples
leurs facultés sociales et cognitives. (Venir à l’heure, tenir sur la
durée du chantier, être en relation avec d’autres, accepter les
recommandations de l’éducateur).
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Ces chantiers sont précieux en tant qu’espace d’expérimentation
avant d’accéder à d’autres médiations qui réclament un
engagement plus important et de manier des systèmes de contrainte
plus complexes.
Ils nous permettent aussi par la suite de nous inscrire dans une
démarche globale qui vise à la synergie de nos interventions.
En effet les jeunes qui ont participé à ces chantiers ont pu participer
à des actions partenariales (centre social), dans une recherche de
mixité sociale des publics. En retour les jeunes qui ont participé
aux sorties culturelles et sportives sont venus nous solliciter pour les
chantiers. De plus, cela nous permet aussi de nous mettre en lien
parfois avec l’établissement où est scolarisé le jeune parce que sa
situation est critique (risque d’exclusion ou de décrochage).
Enfin, sur la dernière période l’environnement social des quartiers
(Ayencins, Sablons) s’est saisi de cette médiation. Les parents
communiquent aux enfants et parents voisins la possibilité de nous
solliciter.
Les difficultés de ce chantier se sont le plus souvent manifestées lors
de la dépollution. En effet les ordures jetées sur l’espace public
ont souvent provoqué de l’incompréhension de la part de
notre jeune public. Le fait de ramasser sous les yeux des éventuels
pollueurs a bien sûr soulevé des réactions de dépit sans pour autant
mettre en question l’intérêt du chantier. Ce fut souvent l’occasion
d’échanger à propos de la cause public, de la vie en collectivité
et de comment chacun pouvait participer à la vie de la cité : Les
pollueurs devinrent bientôt des personnes à éduquer au-delà des
jugements. Le retour des habitants sur ce travail à quelques
exceptions près a été très positif dans les interpellations sur
le terrain.
Pour le ramassage des encombrants qui nécessite d’autres qualités
(en mettant notamment en exergue le potentiel physique des
jeunes) a soulevé moins de réticence sur le terrain. Ce fut plutôt le
passage à la déchetterie qui a constitué le test de sociabilité et de
patience pour nos équipes de travailleurs. En effet la personnalité
particulière d’une des professionnelles qui se manifeste parfois
dans des attitudes caractérielles incompréhensibles de la part d’une
personne d’un âge mûr, a soulevé bien des questions de la part des
jeunes. Ils ne comprenaient pas notre patience vis à vis de l’attitude
de cette personne : « Ça ne se fait pas de parler comme ça à un
adulte… ».
Les plus grands des jeunes scolarisés en terminale ont pris quant
à eux rapidement la mesure du comportement de cette personne
et se moquaient gentiment d’elle par des sous-entendus discrets.
Par contre, ils avaient du mal à comprendre pourquoi l’éducateur
devait garder une réserve polie.
Seul l’argument qui visait à pérenniser le chantier faisait mouche.
En résumé, la continuité du chantier sur l’année nous a permis
d’inscrire cette médiation de façon très positive pour les habitants
des quartiers prioritaire de la ville. Ces chantiers qui réclament des
savoirs être d’une certaine complexité afin d’appréhender l’espace
public en sécurité malgré la présence de jeunes enfants et les
manœuvres des véhicules circulant sur les quartiers, n’exigent pas
de trop grandes compétences techniques. Ils sont par définition
des chantiers éducatifs et nous permettent une utilisation de
cette médiation auprès d’un public très diversifié.

Anis, un jeune homme qui a tout pour réussir…
Dans le rapport d’activité de « Vienne Sud »

Nous connaissons Anis depuis 5 ans. A l’époque, ce jeune venait
nous voir de manière épisodique à notre local, pour nous montrer
son bulletin scolaire. C’était l’occasion alors de discuter avec lui,
de sa scolarité, de ses occupations et du quartier. Nous le croisions
aussi régulièrement sur son quartier et au centre social. Il avait alors
13/14 ans. Lorsqu’il a atteint ses 16 ans, nous lui proposons de
faire des chantiers éducatifs que nous encadrons. C’est l’occasion
pour nous de mieux le connaître. L’année scolaire 2016/2017,
Anis est en classe de terminale professionnelle. C’est une année,
où nous le voyons très souvent. Comme à son habitude, il vient
chercher auprès de nous des repères, des réponses à des
questions, que parfois, il ne s’est pas encore posé ! Anis a une
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grande facilité à échanger avec notre équipe, sur tous les sujets. Il
est curieux et avide de nos avis et de notre perception. Il a besoin
de notre regard qui est décalé. Nous percevons qu’il a une grande
confiance en nous et que nous sommes un véritable repère pour lui.
En 2017, s’est posé la question de son orientation. A l’issu de son
bac il veut aller sur le marché du travail. Ses parents souhaitent
qu’il poursuive ses études en BTS. De longues discussions se sont
ainsi tenues sur d’éventuelles études supérieures, en voie directe
ou en apprentissage ainsi que sur la réalité du monde du travail.
Anis conserve sa position. Il obtient son bac pro en juin 2017
avec mention et décide de chercher du travail. Il va s’inscrire dans
diverses agences d’intérim et à ce jour on ne lui a proposé qu’une
seule journée de travail.
Sur l’insistance de sa mère, Anis passe les différentes épreuves du
BAFA avec succès. Dans le cadre de cette formation, l’éloignement
d’une semaine, de son domicile et du quartier, lui offre une
opportunité d’ouverture sur le monde extérieur. Il rencontre avec
plaisir des personnes très différentes de lui, quant à l’âge,
l’origine sociale et culturelle ainsi qu’à leur expérience de
vie. A sa grande surprise il est repéré par un formateur
qui le complimente sur son dynamisme, sa rigueur, son
professionnalisme, sa capacité à se remettre en question
ainsi que sur son authenticité. Nous sommes très en lien avec
la mère d’Anis. Celle-ci nous téléphone souvent ou elle vient nous
voir à notre permanence car elle est très inquiète pour son fils. La
communication avec lui est quasi impossible. Il ne lui dit rien, ne
répond à aucune de ses questions, même les plus anodines. Il ne
semble pas non plus communiquer avec son père. Anis, refuse tout
cadre à la maison. Il sort et entre comme il veut, il ne prend pas ses
repas en famille et il estime n’avoir de compte à rendre à personne.
Cette maman pense que le quartier exerce une influence négative
sur son fils et elle aimerait l’en extraire. Le deuxième semestre 2017
a été à la fois difficile et riche pour Anis. L’oisiveté, le rythme de
vie inversé (vit la nuit/dort le jour), l’absence de perspective
d’avenir, de concrétisation professionnelle mais aussi les «
bêtises » (« je fais que de la merde ») engendrent beaucoup
d’anxiété, de doutes et de démobilisation. Nous lui proposons
deux chantiers éducatifs. Tout se passe très bien, tant sur la capacité
au travail que techniquement. Il s’avère qu’Anis est tout à fait prêt
à l’emploi. La chef de service des chantiers éducatifs met alors
Anis en lien avec le facilitateur des clauses d’insertion et avec une
entreprise intérimaire d’insertion. Anis est redynamisé.
Il s’inscrit à Pôle Emploi, rencontre la chargée de recrutement
qui nous fait par la suite, des éloges sur sa personne et sur son
potentiel. Elle observe comme nous, son manque s’assurance et
de confiance en lui mais elle est persuadée qu’il a tout à fait les
compétences pour assurer une mission professionnelle en insertion.
De notre côté, nous continuons à l’encourager.
Nous sommes là aussi pour l’aider dans ses démarches
administratives. Lorsqu’il a un entretien avec un professionnel, nous
l’aidons à se préparer quant aux attitudes qu’il doit observer. Et
surtout, nous tentons de le rassurer sur ses qualités et son potentiel.
A chacun de nos entretiens avec lui, il ressort revigoré et nous
remercie vivement. Il attend de nous de la franchise et de la
sincérité. Nous lui répétons inlassablement qu’il est normal
de douter à son âge, que la confiance en soi se construit
progressivement. Nous insistons sur la réalité et ce qu’il a
déjà démontré concrètement lors de ses diverses expériences
qui ont été positives.
Lors de ses visites au local, il aborde tous les sujets qui le
préoccupent. Il évoque avec nous, sa relation amoureuse, et
la découverte de sa sexualité. Il parle respectueusement et sans
entrave, de ces expériences. Il est curieux de nos réactions face
à ce qu’il nous livre. Nous l’écoutons et engageons avec lui le
débat qu’il attend de nous. Anis est très respectueux et en attente
de nos retours, de nos positionnements qui nourrissent sa pensée,
questionnent ses croyances et ses positions. Cela lui permet d’avoir
un regard extérieur que celui qu’il perçoit dans son environnement
social et familial.
Anis est conscient de cette anxiété qui le paralyse et l’empêche

d’avancer. Nous pensons qu’il devrait quitter son environnement
pour éviter d’éventuels ennuis. Il le sait, mais cela lui est trop difficile.
Il a peur de l’inconnu, il tient à ses potes de quartiers, dont il sait
qu’ils ne sont pas de réels amis. Conscient de l’année difficile qu’il
vient de passer, Anis souhaite reprendre ses études et il s’est inscrit
en BTS. Nous pensons qu’il a bien sûr, tout ce qu’il faut pour
réussir, même brillamment, mais nous sommes persuadés
qu’il mériterait de rencontrer des jeunes, issus d’autres
milieux sociaux, pour vivre d’autres expériences. Cependant
sa peur de « l’ailleurs » est très envahissante. Nous essayons de
rester proches et attentifs à Anis et nous continuons d’être un appui
pour lui.

Sensibilisation « au bien vivre ensemble » à
l’école primaire PIERRE ET MARIE CURIE
Dans le rapport d’activité « d’Estressin »

Suite à une dispute entre deux élèves à l’école primaire Pierre
et Marie Curie (sept 2016) qui s’est poursuivie par une bagarre
entre deux familles à la sortie de l’école, nous avons collaboré
avec l’équipe enseignante pour voir quelle réponse pédagogique
apporter à un climat très tendue au sein de l’école à la suite à cet
évènement.
Nous avons donc proposé de travailler autour des règles
qui concernent le bien vivre ensemble et les questions
de citoyenneté avec les élèves de deux classes de CM2
concernées par cet incident.
L’objectif éducatif est surtout de mettre des mots sur ce qu’ils ont
vu et ressentis. Ce sont pour la majorité des enfants du quartier
d’Estressin qui se côtoient en classe mais aussi en dehors. Un autre
objectif pour l’équipe sera de travailler en amont le passage au
collège.
La classe où l’élève a été victime de l’agression est assez agitée et
plutôt vivante si on recherche les aspects positifs de cette situation.
Il nous faudra simplement arriver à canaliser toute cette énergie
et faire en sorte qu’elle ne déborde pas. Il y a en effet quelques
enfants qui bougent beaucoup et ont du mal à tenir en place.
Afin de mobiliser les familles à ce travail nous proposons une
charte réalisée en commun avec les enfants et à partager en
famille.
Lors de notre première rencontre avec les élèves nous commençons
par nous identifier et expliquer notre fonction. Plus de la moitié des
élèves disent nous avoir déjà vus sur le quartier, au centre social
ou à la sortie de l’école en train de discuter avec des parents. Pour
notre part, nous nous sommes aperçus que nous connaissions pas
mal de fratries (grands frères et sœurs).
Nous évoquons ensuite la raison de notre venue à l’école en
expliquant qu’il nous paraissait important à nous éducateurs,
mais aussi aux enseignants, de travailler sur les règles de bonnes
conduites pour bien vivre ensemble à l’école mais aussi sur le
quartier, dans les activités au centre social… Et nous expliquons la
manière dont nous allons travailler : partage de la classe en trois
groupes, discussion, jeu de rôle, écriture d’une charte que nous
présenterions aux familles…
Les enseignants ont partagé leur classe en trois groupes à peu
près équilibrés afin que chacun puisse y trouver sa place et puisse
s’exprimer et nous avons travaillé en trois séances sur des matinées.
Nous sommes partis des scènes de la vie quotidienne relatées
par le personnel de l’école : bousculade à la cantine, dans
les couloirs, moqueries, insultes, bagarres… Lors de notre
première intervention, nous avons repris des scènes de la vie
quotidienne qui posent problème. Nous avons essayé d’inverser
les places (leader, élèves timides…) de manière à bousculer les
fonctionnements ce qui a été remarqué par certains élèves : « Tiens
d’habitude, tu ne fais pas comme cela » ou « C’est toujours toi qui
parle » ou bien « on pourra jouer ensemble à la récréation ». Ces
enfants débordent d’énergie et il a fallu sans cesse canaliser les
débats mais nous avons pu constater que tous avaient pris ce travail
très à cœur.

Nous avons aussi travaillé autour des notions de besoins ou
de nécessités vitales.
Ceci pour décrypter les notions de droits (correspondant aux
nécessités vitales telles que la santé, l’éducation, la famille…) mais
aussi pour évoquer les devoirs correspondants. Nous avons
proposé des jeux interactifs avec des mises en scènes de situations,
puis nous avons regardé un support vidéo traitant du harcèlement
ce qui a permis d’évoquer les questions relationnelles entre élèves
et d’aborder les réponses qui ne sont pas appropriées face à tels ou
tels comportements. Les jeunes Kamel et Maxime ne comprenaient
pas que l’on pouvait répondre à des insultes ou une bousculade par
des mots : « non sur le quartier, on tape, c’est la seule réponse ! ».
La troisième séance fut consacrée aux règles pour bien vivre
ensemble avec la perspective de réaliser une charte à partir
des suggestions de chacun. Nous avons ainsi évoqué les
débordements de langage, de comportement, le règlement
intérieur de l’école.
Notre travail avec les enfants s’est aussi attaché à la manière
de pouvoir communiquer ses envies et ses émotions, aux
adultes. Nous avons proposé des scénettes ou chacun devait
réfléchir à la manière dont il pouvait communiquer avec les adultes
ou les grands de la maison (frères et sœurs).
Nous avons ainsi essayé de leur faire prendre conscience
qu’ils avaient le droit et la capacité de s’exprimer et de se
faire entendre.
Cette action nous a permis de connaître les élèves en amont de
leur passage au collège et de repérer ceux qui pourraient être
en difficulté l’an prochain. Lors de la porte ouverte de l’école
beaucoup d’élèves en compagnie de leurs familles étaient présents.
Beaucoup étaient surprises que les éducateurs puissent intervenir
au sein de l’école. Nous nous sommes saisis de ce temps pour
échanger sur leur enfant. Nous remarquons que l’enfant a
bien sûr une place dans la famille, cependant faute de temps
et pris par le quotidien, la parole de l’enfant n’est pas une
priorité. Nous constatons aussi une angoisse pour les parents
en ce qui concerne l’avenir de leur enfant. Angoisse qui faute
d’être apaisée induit une relation qui, sans nul doute, nuit à
l’épanouissement de l’enfant. Dans la mesure du possible,
nous essayons d’être présents et disponibles auprès d’eux,
dans le quotidien de la vie des quartiers, pour partager ces
questions.
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Des statistiques qui parlent de situations et
d’actions…

Soutenir les parents : un travail de présence
et de confiance…

L’analyse de nos statistiques 2017, permet de constater une
stabilité du nombre de jeunes accompagnés par rapport à l’année
précédente. Nous notons une sensible évolution au niveau des
tranches d’âge, avec une diminution du nombre d’accompagnements
pour la tranche d’âge des plus de 18 ans, et une augmentation du
nombre d’accompagnements pour les plus jeunes entre 11 ans et
18 ans. Ce phénomène s’explique naturellement en lien avec les
orientations du département et l’implication de l’équipe auprès des
établissements scolaires sur la problématique du « décrochage ».
En ce qui concerne les problématiques, nous avons eu
à faire à des mineurs en risque de décrochage fort et qui
étaient en prise avec la justice. Ces situations sont lourdes
et nous prennent du temps car elles demandent un maillage
partenarial important (PJJ, AEMO, Ets scolaire, Centres sociaux,
AS de secteur…).

Le soutien des familles dans leur rôle parental est une priorité pour
nous, car elles sont le premier éducateur de leurs enfants et il est
essentiel d’étayer leur position parentale. Nous sommes en lien avec
90% des parents des jeunes que nous accompagnons. Ce chiffre
est en augmentation et à mettre en lien avec l’ancienneté de la
présence de l’éducateur sur cette commune (6 ans). Cette confiance
s’est acquise au fil des années et les familles nous sollicitent
spontanément. Nous essayons, dans la mesure du possible, de
construire ces relations en duo avec le renfort de l’éducatrice qui
intervient sur Vienne- Estressin. Ceci pour avoir un regard distancié
et corrélé avec un autre point de vue, car les situations de ces
familles sont souvent très complexes. L’équipe est un véritable
relais auprès des partenaires (AS de secteur, centre social et
CCAS). Notre travail a permis aussi de mettre en place des
médiations notamment avec l’éducation nationale. 6 familles
ont été accompagnées au collège et au lycée. La situation de
certaines familles, nous inquiète car les pères sont inexistants, ce
qui a pour effet une carence affective et sociale qui perturbe les
enfants. Cette année, nous avons orienté 8 enfants auprès des
dispositifs comme le relais Oxyjeunes, le dispositif Mars et la Maison
Des Adolescents. L’éducateur a collaboré avec le service social du
secteur, sur une dizaine de situations tout au long de l’année. Il
a également participé à 3 instances éducatives et a des actions
collectives en direction des familles, telles « le coin des parents »
mais aussi les soirées-débats sur le harcèlement et l’utilisation des
écrans.

Dans le rapport d’activité du « pays roussillonnais »

De plus, nous avons aussi quelques jeunes adultes (filles) que
nous avons accompagnées il y a quelques années durant leur
adolescence et qui sont revenues pour déposer des choses qu’elles
n’ont pas réglées et qui pèsent à présent sur leur vie d’adulte
(violences conjugales, inceste…).
Beaucoup de familles nous interpellent aussi car elles sont
confrontées à un fort absentéisme de leur enfant qui est
signalé par les établissements scolaires. Nous faisons alors
souvent office d’interface sur ces situations entre la famille et le
collège ou le lycée. Nous pouvons alors retravailler avec le jeune et
sa famille à rechercher d’autres solutions telles qu’une réorientation,
la recherche d’un contrat d’apprentissage, la mise en stage pour
réfléchir à un autre projet…
Nous observons aussi que le nombre de jeunes scolaires qui viennent
nous solliciter pour des chantiers a presque doublé. Ceci est dû
aussi à une dégradation des situations familiales qui se précarisent
de plus en plus. Les jeunes veulent alors participer financièrement
pour soutenir leur famille et recherchent des petits jobs pendant les
vacances scolaires. Les chantiers encombrants et dépollution nous
permettent en partie de répondre à cette demande mais nous avons
le sentiment que notre réponse est une goutte d’eau dans un océan
car nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes.
La dernière évolution significative de cette année 2017 concerne
l’augmentation du nombre d’accompagnements vers les structures
de loisirs. Cette évolution fait suite à un travail partenarial déjà
fortement engagé (rencontres régulières, sollicitation pour des
suivis individuels, co-animation d’interventions au collège, coportage de projets partenariaux…). Durant cette année 2017
l’équipe a souhaité s’investir davantage en réfléchissant
avec l’équipe « du secteur jeune » du centre social du
roussillonnais, à la mise en place de projets spécifiques en
lien avec des problématiques repérées sur le territoire (Camp
Paris, sortie canoé, nuitée à St Pierre de Bœuf, graff au Ayencins…).
Cette structure est un partenaire essentiel car il a pour vocation
d’accueillir tout le public habitant sur la communauté de commune
CCPR. Ce travail de partenariat renforcé par des temps de présence
plus fréquents (Camps, sorties, accueil ados cité, accompagnement
scolaire…) permet à des jeunes ayant un rapport compliqué au
cadre, aux institutions et des difficultés diverses (familiales, scolaire,
justice…) d’être accueillis malgré tout.
(Cette année l’équipe du Pays Roussillonnais a été en relation éducatives
avec 159 jeunes dont 105 accompagnés sur différentes thématiques)
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Dans le rapport d’activité de « Chasse sur Rhône »

Le coin des parents : Sollicités très régulièrement par les familles
sur les postures éducatives, les travailleurs sociaux et le centre social
ont décidé de proposer un espace qui permet aux parents,
d’aborder leurs différents questionnements sur l’enfance et
l’adolescence. Depuis Septembre 2016, un espace de parole et
d’échange est donc proposé aux parents le vendredi matin par
quinzaine. Lors de ces rencontres, les parents viennent sans leur
enfant. Il s’agit de leur permettre de se distancier vis-à-vis des
situations qui les préoccupent, en excluant tout jugement et en
échangeant avec les autres parents sur leur manière de voir les
choses et de proposer d’autres solutions. Tout ce travail permet aussi
de rassurer les familles quant à leur savoir-faire. La règle commune
posée est la confidentialité autour des situations échangées. Ainsi,
les parents partagent leur expérience, ce qui est valorisant et très
enrichissant pour le groupe. Deux travailleurs sociaux accueillent les
parents pour animer cet espace en toute convivialité. La conseillère
en économie sociale et familiale du centre social est présente à
chaque séance et assure le fil rouge tout au long de l’année, quant
à l’autre professionnel (AS de secteur, Educateur de PRÉVenIR, RAM,
Crèche, CCAS) il est détaché par son institution pour assurer une
présence à tour de rôle.
En moyenne, 7 mamans ont participé aux séances proposées tout
au long de l’année 2017. Depuis le début de l’action, 16 familles
ont bénéficié de cet espace (12 sont en lien avec l’éducateur) et
nous avons eu 5 nouvelles familles pour cette année 2017, dont 3
accompagnées par l’éducateur de PREVENIR.
Nous constatons une augmentation du nombre de familles
monoparentales en grande précarité qui ont d’ailleurs toutes
bénéficiées de l’épicerie solidaire.

Focus sur nos interventions auprès des collèges
LES COLLEGES : Un travail de collaboration autour des situations individuelles se fait avec tous les collèges. Des
situations préoccupantes sont abordées avec les CPE, les AS des collèges, Les infirmières… et des relais sont faits
avec les familles qui ont du mal à venir dans les établissements.
✔ Pour des élèves en exclusion, les équipes proposent parfois des accueils sur un temps précis (2 ou 3 heures) soit autour
d’une activité, soit autour d’un entretien. Là aussi la famille est rencontrée pour formaliser ces accompagnements
spécifiques et hors temps scolaire.
✔ Pour les élèves qui sont déjà en lien avec les éducateurs, le relais est beaucoup plus évident. L’éducateur va rencontrer
les familles qu’il connaît déjà et il fait souvent l’interface avec l’établissement scolaire. Un accompagnement se met
en route.
✔ Lorsque ce n’est pas le cas et qu’un collège essaie de mettre en lien un élève non connu par l’équipe de prévention,
nous proposons un espace relationnel pour se connaître.
Nota : La collaboration avec les lycées se fait essentiellement autour de situations individuelles problématiques.
Les équipes éducatives mènent aussi des actions ponctuelles auprès de certaines écoles primaires (Ateliers droits et
devoirs, rencontre avec les enseignants, séances collectives auprès des classes CM1/CM2.
COLLEGE GRANGE (Équipes éducatives d’Estressin et Chasse sur Rhône)
Travail autour de la citoyenneté, des règles de vie et du vivre ensemble (5 Séances de 2 heures chacune). Classe de
6ème SEGPA très agitée, mauvaises relations entre les élèves, un rapport aux adultes compliqué.
Séjour en Ardèche de 3 jours. Classes de 6ème et 5ème SEGPA. Permet d’approfondir les relations avec certains
élèves connus et de découvrir les problématiques personnelles de chacun.
Groupe de Parole proposée aux élèves de la classe de 5ème SEGPA (Préparation fin 2017et mise en place 1er
trimestre 2018)
COLLEGE GEORGES BRASSENS (Équipe éducative de Pont Évèque)
Journée de cohésion des 6èmes avec les professeurs principaux et de sport.
Repas de rentrée au collège (classes de 6ème) -Parents-élèves - Equipe pédagogique du collège - Partenaires.
Permanences au collège (Le jeudi matin de 10h à 11h45). Permet de discuter avec les élèves, de se présenter, de
prendre un temps d’écoute individuellement à leur demande … Des enseignants viennent évoquer des situations
d’élèves qu’ils souhaitent partager avec les éducateurs.
COLLEGE PONSARD (Équipe éducative de la vallée de Gère de Vienne Sud)
Projet « décrocheurs » : Elèves décrocheurs (gros absentéisme) de 3ème et 4ème ciblé par le collège (24 élèves au
total). En partenariat avec la MDA / Relais Oxyjeunes / collège / DRE. L’objectif de cette action est que les équipes
puissent accompagner les jeunes dans leur projet d’avenir et aborder ainsi la question de leur orientation et de
l’après collège.
COLLEGE DE L’ISLE (Équipe éducative de Vienne Sud)
Intervention dans la classe relais avec l’enseignant référent. Jeunes en grande difficulté scolaire et ciblé par les
collèges. 3 séances de 3 heures par trimestre avec 3 groupes différents de 5 à 6 jeunes
COLLEGE DE L’EDIT (Équipe éducative du pays Roussilonnais)
Groupe de réflexions autour des décrocheurs en partenariat avec le CS de Roussillon, le SMAËL, la MGI : Jeunes
en risque de décrochage (gros absentéisme) Des réunions régulières sont organisées pour réfléchir ensemble à la
manière de raccrocher ces jeunes dans un projet d’avenir qui puissent les remobiliser et redonner du sens à l’école
Projet expérimental « Choisis ton chemin » pour l’accueil d’élèves décrocheurs.
En partenariat avec la MECS « Les Guillemottes »
Ce projet concerne les élèves repérés en difficulté par les professionnels de PRÉVenIR et des « Guillemottes » en lien
avec les équipes pédagogiques des collèges (difficultés d’apprentissages et/ou risques de décrochage /absentéisme
/exclusion). Ils dépendent des collèges de Vienne et de Pont Evêque. Une session s’est déroulée en 2017 (2 prévues
en 2018). 4 à 5 jeunes sont accueillis par session (2 demi-journées par semaine pendant 7 semaines) par des
professionnels des 2 structures. Des activités autour de l’estime de soi et un travail de revalorisation du jeune sont
proposées et associées à des pratiques sportives et manuelles. Un bilan orthophonique est aussi réalisé. Au terme de
la session un bilan est restitué aux parents et aux enseignants du jeune afin d’envisager ensemble les pistes d’actions
à mener.
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LES CHANTIERS EDUCATIFS
Un outil dont disposent les équipes éducatives pour accompagner les jeunes dans
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

LES
CHANTIERS
ÉDUCATIFS
LES CHANTIERS
PERMANENTS

226 jeunes
9765 heures*

ce sont les chantiers encadrés par
l’équipe du pôle technique

∆

156 jeunes
6925 heures

16% des heures ont été
réalisées en co-encadrement
avec les éducateurs
du pôle technique

1 jeune peut travailler sur
plusieurs types de chantiers,
et signer plusieurs contrats.

LES
CHANTIERS
D’éQUIPE

Mise à disposition
en entreprise par IDEAL
via les clauses d’insertion :
4 jeunes pour
150 heures de travail

LES
CHANTIERS
D’éTé

Ce sont les chantiers organisés à
l’initiative des bailleurs sociaux

72 jeunes
1972 heures

Ce sont les chantiers
encadrés par les éducateurs.

51 jeunes
718 heures

L’équipe du Pole Technique :

IDEAL

Association intermédiaire
L’Association
intermédiaire

IDÉAL

est l’employeur des jeunes
qui sont mis à disposition
de PRÉVenIR qui organise
les chantiers éducatifs.
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3 encadrants-technique
En espaces verts, Jean CLEMENCET
En second-œuvre du bâtiment, Mouvedi ATTALAH et Didier
HARDELIN
1 Aide-encadrant technique :
Tahla MESSAOUDI est en contrat aidé depuis novembre 2016,
en polyvalence sur l’ensemble de nos activités.
1 ETP Chef de service
LES FORMATIONS SUR L’ANNEE :
• Diplôme d’Educateur Technique Spécialisé, obtenu par Didier
HARDELIN en formation depuis trois ans.
• Formation sur les bases du métier de plaquiste, suivi par Tahla MESSAOUDI.
• Formation aux risques incendie et habilitation électrique (B0 H0 et
PTI), suivi par l’ensemble de l’équipe
• Formation SST (Secouristes Sauveteur du Travail).

•Dossier d'inscription et
d'accompagnement pour
les chantiers éducatifs

•Reprise des objectifs et
signature du contrat de
travail*

LES CHANTIERS PERMANENTS

le jeune et le
responsable des
chantiers

le jeune et
l'éducateur

156 jeunes dont 44 filles - Nombre d’heures 6925 Heures

le jeune,
l'éducateur,
l'encadranttechnqiue et le
resposnsable des
chantiers.

le jeune et

encadrant« Proposer une mise en mouvement par un temps d’inscription dans un rythme de vie etl'technique
de travail. »

•Temps de bilan

•Contrat de travail de

56h sur 2 semaines
En amont de l’insertion professionnelle, et au croisement des dimensions économique et éducative, les chantiers éducatifs
permanents
proposent un lieu privilégié d’acquisition des
codes sociaux et professionnels.
L’OUVERTURE
AUX STRUCTURES PARTENAIRES DU TERRITOIRE
Etape singulière dans le parcours d’accompagnement éducatif, la dynamique des chantiers permanents vise à susciter chez le jeune le désir
de s’inscrire ou se réinscrire dans une démarche de projet d’insertion.

:
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UN RAJEUNISSEMENT DU PUBLIC :
Contrat de travail de
56h sur 2 semaines

L’Activité

Répartition par tranche d’âge
Répartition par âge
2%
4
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%

Cette année a été relativement équilibrée entre nos commandes de travaux
en peinture et d’entretien d’espaces-verts, nous permettant d’assurer des
chantiers en continu dans ces deux domaines sur l’ensemble de l’année.

Moins de 18 ans

51
%

18-20 ans

21 ans et plus

Un rajeunissement du public
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mise au travail.
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Les chantiers... et après ?

Heures
76%

scolaires

Démarches et/ou
obtention du permis

S DES CHANTIERS PERMANENTS :
Profil des jeunes des
S JEUNES DES CHANTIERS PERMANENTS :
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permanents
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Accès à un logement
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2016
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Les chantiers éducatifs
20
LES CHANTIERS
21EDUCATIFS PERMANENTS POUR :
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92015

Avant 2015
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DISPOSITION
EN
ENTREPRISE
des jeunes n’ont
poursuivi
scolarité au-delà d’une
année
après le
ge. Nombre de jeunes : 4 - Nombre d’heures : 150
6
6 permet
sont décrochés scolairement depuis au maximum un an. Ce chiffre nous
A partir du passage en chantiers éducatifs permanents, de la répétition des expériences, nous constatons pour certains jeunes, qu’ils
de constater
que ces
jeunes
sont
plus rapidement
et accompagnés
par
seraient en capacité
d’avancer
encore
davantage
vers leur insertionrepérés
professionnelle,
tout en ayant encore
besoin de se sentir accompagnés
et soutenus.
équipes
que les années précédentes.
Notre collaboration avec le facilitateur des clauses d’insertion du territoire, nous permet alors pour ces jeunes de pouvoir les positionner
sur des clauses d’insertion.
De manière administrative, ces contrats sont portés par IDEAL, et le suivi des jeunes en entreprise est assuré par Prevenir.
Ces expériences sont riches, car elles sont l’occasion pour les jeunes de s’essayer dans une « vraie » expérience
en entreprise, tout en
6
bénéficiant de la présence à distance de Prévenir en cas de difficultés. Par l’expérience en milieu ordinaire qu’elles proposent, les clauses
d’insertion sont une vraie plus-value dans le parcours d’insertion de ces jeunes.
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espace
médiation,
qui à partir
d’un faire
d’affiner la connaissance d
La solidarité, avec
les «de
Chantiers
d’Intérêt
Collectifs
et ensemble,
Solidairespermet
»,

-

L’activité buffet, avec les « Délices de PREVenIR ».

de sa problématique, tout en entendant le besoin financier.

Les chantiers d’équipe
sont développés à PREVenIR au travers de deux dimensions :
Les chantiers
d’équipe
-

Nombre de jeunes : 51 - Nombre d’heures : 718

La solidarité, avec les « Chantiers d’Intérêt Collectifs et Solidaires »,

L’activité
buffet, avec
« Délicesd'âge
de PREVenIR ».
« Utiliser le travail comme support à la relation éducative.
»
Répartition
par les
tranche
Dans le travail d’accompagnement des équipes éducatives, ces chantiers permettent de proposer un espace de médiation, qui à partir d’un
faire ensemble, permet d’affiner la connaissance du jeune
25 et de sa problématique, tout en entendant le besoin financier.
21 de deux dimensions :
Les chantiers d’équipe sont développés à PRÉVenIR au travers
20
Répartition par tranche d'âge
La solidarité, avec les « Chantiers d’Intérêt Collectifs et Solidaires
»,
Répartition par tranche d’âge
Le service marchand, avec les « Délices de PRÉVenIR ».
15

8

25
12

21

Les activités
d’intéret collectifET SOLIDAIRES : 8
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21 et plus
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0 1
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nos
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important travail
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jeunes s’essaient,
se sentent
utiles et ce qui
9 de
préparation
(recette,
matériel),
puis de rangement,
prennent conscience etpropositions
confiance end’Activités
leurs compétences.
expériences
d’IntérêtCes
Collectif
et Solidaires
aux besoins
et courses,
à la sensibilité
des
les éducateurs étaient secondés par Sarah KHALDI, alors en
sont d’autant plus valorisantes,
qu’elles
sont reconnues par
d’autres, en
jeunes que
nous accompagnons.
L’ouverture,
l’accueil
et la bienveillance des bénévoles ont
contrat aidé dans l’association.
dehors de tout environnement habituel.
permis aux jeunes de s’extraire pour un temps de leur quotidien et de s’ouvrir à la rencontre
Cette année nous avons développé de nouveaux partenariats associatifs,
A son départ, nous n’avons malheureusement pu renouveler
horizons
internos
culturels.
ce qui nous a permisd’autres
de pouvoir
ajuster
propositions d’Activités

ce poste, laissant une charge importante à l’équipe en termes
d’Intérêt Collectif et Solidaires aux besoins et à la sensibilité des jeunes
de volume horaire, qui nous a contraints à restreindre nos
que nous accompagnons. L’ouverture,
l’accueil et la bienveillance des … Au
Des Associations…
temps dedepuis
travaillapartagé.
prestations
rentrée de septembre.
bénévoles ont permis aux jeunes de s’extraire pour un temps de leur
quotidien et de s’ouvrir à la rencontre d’autres horizons inter culturels.
Néanmoins, dans l’attente d’une éventuelle possible
réorganisation, l’atelier buffet a poursuivi ses prestations
Association des Paralysés de
- Préparation derépondant
la braderieaux commandes de petits déjeuners, repas,
dinatoires,
des associations et des collectivités qui
- Déchargementapéritifs
de camion
de textiles
France (service loisirs)
nous soutiennent et nous sont fidèles maintenant depuis
NOTA : Dans le cadre des Activités d’Intérêt Collectif et- Solidaire,
la
Réalisation deplusieurs
papier cadeau
pour les fêtes de Noel
années.
rémunération des jeunes n’est possible que par le biais des subventions
dont nous bénéficions pour ce type d’activité.

TRIRA
Des Associations…				
Refuge de Gerbey
Association des Paralysés
Club Rhodanien
de France (serviceVélo
loisirs)

- Tri de pièces électroniques
… Au temps de travail partagé.
- Débroussaillage et entretien des enclos des animaux
- Préparation de la braderie
- Préparation
des de
courses
- Déchargement
de camion
textiles: débroussaillage et élagage des
parcours
- Réalisation
de papier cadeau pour les fêtes de Noel

Festival de Montsevroux
- Cuisine : préparation des repas, service, et nettoyage
Tri
de
électroniques
-pièces
Logistique
: installation, entretien et rangement des salles
(ORCIV)
de spectacle
- Débroussaillage et entretien des enclos des animaux
Refuge de Gerbey
Restos du Cœur
- Rangement et nettoyage
TRIRA

Vélo Club Rhodanien
Corso de Roussillon

- Préparation des courses : débroussaillage et élagage des parcours

-

Fabrication et disposition des fleurs sur les chars

Festival de Montseveroux (ORCIV)

- Cuisine : préparation des repas, service, et nettoyage
- Logistique : installation, entretien et rangement des salles de spectacle

Restos du Cœur

- Rangement et nettoyage

Corso de Roussillon

- Fabrication et disposition des fleurs sur les chars

11
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Les chantiers d’été
Nombre de jeunes : 72 - Nombre d’heures : 1972
« Participer aux dynamiques territoriales »
A l’initiative du bailleur social ADVIVO, ces chantiers concernent les enfants des
locataires âgés de 16 à 18 ans.
Le pôle chantiers éducatifs en assure l’encadrement, ainsi que l’ensemble de
l’organisation.
Au cours de l’été 2017, sur les quartiers des communes de Vienne et de Pont-Evêque,
12 semaines de travail ont été réalisées par les jeunes, concernant des travaux de
réfection de montées d’immeubles et de locaux poubelles.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 : 244 057 €
Chiffre d’Affaires Collectivités Publiques 195 587 €
soit 80 %

Chiffre d’Affaires Commanditaires Privés 48 470 €
soit 20 %

OPAC 38			34,42%
ADVIVO Chantier d’été		
24,36%
MAIRIE DE CHASSE SUR RHONE 14,62%
MAIRIE DE PONT EVEQUE
7,04%
MAIRIE ASSIEU			
6,76%
S.D.H.				 5,07%
FOYER LOGEMENT CANTEDOR
4,02%
MAIRIE DE ST ALBAN		
2,38%
VIENN’AGGLO			
1,33%

DIVERS					63,20%
SUEZ					18,14%
SCI BROCKLIN				7,41%
CENTRE SCOLAIRE JEANNE d’ARC
4,10%
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
4,02%
I.U.T VIENNE				3,13%

En 2017, l’organisation et la mise en œuvre des chantiers éducatifs ont été soutenues financièrement par le Conseil
Départemental de l’Isère, la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais (C.C.P.R.), Vienn’Agglo, l’Etat (F.I.P.D.) et la
Mairie de Chasse sur Rhône.

2017 : un Chiffre d’Affaires en augmentation de plus de 10 %. Si cet accroissement d’activité s’explique
en partie par la satisfaction de nos clients et la reconnaissance du travail réalisé, la recherche constante de nouveaux commanditaires
a également permis de nouvelles opportunités, nous éloignant de l’enjeu d’une trop forte dépendance à nos principaux donneurs
d’ordre.
Notre objectif de développement des chantiers éducatifs permanents a donc été amorcé sur cette année. Néanmoins, dans cette
perspective de constante évolution, une hausse des subventions correspondant à notre développement d’activité (soit 10 %) est
indispensable, pour parvenir à un équilibre financier stable.

PRéVenIR en
Une journée de réflexion et d’échange des associations et
services de Prévention spécialisée en Isère le 28 Mars 2017
sur le thème :
« Pratique éducative de la Prévention Spécialisée en Isère auprès
des adolescents face aux phénomènes de radicalisation »
Cette journée a permis de partager et de mettre en évidence la
pratique spécifique des éducateurs de prévention spécialisée
au travers de différents angles d’approche. Elle a aussi proposé
d’appréhender ces conduites à partir des regards croisés d’autres
acteurs qui prennent en compte ces questions (Renseignement
Territorial, Éducation Nationale, CNLAPS).
(Les actes de la journée sont disponibles auprès du secrétariat de
PRÉVenIR)
Des journées pédagogiques réunissant l’ensemble des équipes
éducatives de prévention spécialisée et des chantiers éducatifs avec
comme objectifs l’échange, l’analyse et la mise en perspective des
pratiques professionnelles :
• Janvier et novembre 2017 : « Les chantiers éducatifs
aujourd’hui et demain : sens et évolution ». Nous avons
réinterrogé notre projet pédagogique des chantiers éducatifs au
regard de l’évolution des problématiques des jeunes. Ceci, nous
a conduit à repenser l’accompagnement global du jeune dans les
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différentes étapes du parcours que nous lui proposons et le lien
entre éducateurs de prévention spécialisée et éducateurs techniques.
• Décembre 2017 : « Approche compréhensive du territoire
et intervention de prévention spécialisée ». Nous nous sommes
interrogés sur nos pratiques professionnelles dans ce qu’elles
prennent en compte du territoire. Nous avons tenté de mettre à
jour la grille de lecture utilisée par les éducateurs pour décrypter
les phénomènes sociaux à l’œuvre dans les environnements où
nous intervenons. Romain Maneveau, du cabinet Néorizons, nous
a accompagnés tout au long de cette journée en apportant un
éclairage et son expertise sur les différentes notions que recouvre
cette thématique.
Le rapprochement avec Médian… Un rendez-vous manqué !
Depuis juin 2016, nous avons travaillé à un projet de fusion avec
l’association Médian pour créer ensemble une nouvelle association.
L’objectif étant de poursuivre et développer ensemble nos missions
auprès des jeunes et des familles en proposant des réponses toujours
plus adaptées aux enjeux de demain. Un travail important a
été réalisé par les administrateurs et les professionnels de
PRÉVenIR pour penser une nouvelle organisation à la fois
politique et technique. Une belle énergie collective !

organigramme

PRéVenIR 2017

Estressin - Chasse/Rhône
Ryad ZEGHDANI
Joseph HERBERT
Laurence BRETOGNE

Secrétaire

Luc BENOît
Mounia OUROUANE

Comptable

Franck MIGLIORATI

Agent d’Entretien

Service
ADMINISTRATIF

Vienne Sud

Frédéric SAMBET
Christine KAKINDA
Malika AIT BOUDLAL

Sarah KHALDI

Vallée de Gère
Betty SARRAZIN
Stéphane GAY

Chefs de service

Anne-Sophie HELLY
Alain TRANCHAND*

Pôle
CHANTIERS
éducatifs

DIRECTEUR
Laurent
BLéteau

Pôle
éducatif

Encadrants Techniques

Chefs de service

Brigitte RIVOIRE
Alain TRANCHAND
(pays Roussillonnais)

Pays Roussillonnais

Jean CLEMENCET
Didier HARDELIN
Mouvedi ATTALAH
Talah MESSAOUDI

Charlotte LAUTREDOU
Frédéric CHEYNEL
Julie DELL’UNTO

Pont-Evêque - Cancanne
Smaïn ZEID
Anne-Françoise BOUVEL

*Alain TRANCHAND venu renforcé l’équipe d’encadrement des chantiers, en l’absence de Rémi MEURIOT.

Les départs en 2017 :
Rémi MEURIOT – Chef de service des chantiers éducatifs - est parti à la retraite (Avril 2017)
Sarah KHALDI – Agent d’entretien - a terminé son contrat (CAE) pour entreprendre une formation diplômante (TISF)

Le Conseil d’Administration
Mme RONZON, Présidente
M. CONTE, Vice-Président
Mme GARNIER, Trésorière
Mme ALLAFORT DUVERGER, Trésorière Adjointe
Mme CHAFFOIS, Secrétaire
Mme CLOSSET, Secrétaire Adjointe

Mme DERUAZ (Mairie de Vienne),
M. BELMONTE (Mairie de Vienne),
Mme VERSACE (Mairie de Pont Evêque)
Mme JANIAUD (Mairie de Chasse sur Rhône)
Mme VINCENT (C.C.P.R.)

Mme BERNARD (C.C.P.R.)
Mme GIRAUD (C.C.P.R.)
M. BONNETON (C.C.P.R.)
M. JOBIN
Mme AUCLAIR
M. EUDELINE

Mme DIDIER
Mme MACABEO
M. MARANDIN
Mme MARTIN
M. FOURNIER

2017, c’est aussi…
Hélas, les difficultés internes propres à la dynamique de Médian
n’ont pas permis à ce beau projet d’aboutir.
Fort des enseignements de cette « aventure associative » et de la
richesse du travail effectué, cela nous renforce, aujourd’hui, et nous
conduit à penser autrement l’avenir et les projets de PRÉVenIR.
Une inscription dans des réseaux inter institutionnels
Les administrateurs et les professionnels de PRÉVenIR participent à
la dynamique de plusieurs réseaux d’acteurs. Ces liens permettent
de s’ouvrir à d’autres réalités, de prendre du recul et de mettre
en œuvre des actions concertées.: Le CNLAPS (Comité National
de Acteurs la Prévention Spécialisée) ; Réseau 38 qui regroupe
17 associations isèroises interlocutrices des pouvoirs publics
dans le domaine de la Protection de l’Enfance ; Les associations
de prévention spécialisée de l’Isère ; L’Uriopss Rhône Alpes ;
Le Comité Partenarial de la Maison Des Adolescents de l’Isère
Rhodanienne ; ReSom3.0 - Réseau de mutualisation entre les
acteurs du sanitaire et du social du territoire de l’Isère Rhodanienne.
Des administrateurs présents et actifs :
Les administrateurs de PRÉVenIR accompagnent au quotidien les
actions mises en œuvre dans le cadre du projet associatif.

Pour l’année 2017, ces derniers ont consacré plus de 700 h à
PRÉVenIR en :
• Réunions internes de bureau, de Conseil d’Administration,
d’Assemblée Générale, de temps institutionnels avec le personnel
ou en commissions de travail thématiques,
• Rencontres de partenariat et de réseaux externes aux niveaux
local, départemental, régional et national,
• Des rendez-vous avec les élus locaux et départementaux pour
partager et présenter nos actions…
Et bien d’autres moments d’échanges de préparation nécessaires
pour participer pleinement à l’aventure « PRÉVenIR ». Merci à eux !
Des formations utiles au quotidien :
• 4 éducateurs ont participé à une formation proposée par
Vienn’Agglo aux acteurs jeunesses du territoire sur l’utilisation
actuelle des réseaux sociaux par les jeunes. Deux jours riches
d’apports sur la culture Numérique de Base et l’intégration des
outils dans la pratique professionnelle.
• Formation aux risques incendie et habilitation électrique (B0
H0 et PTI), suivi par l’ensemble de l’équipe d’éducateurs techniques,
• 10 salariés ont participé aux Formations SST (Secouristes
Sauveteur du Travail) en initiale ou en recyclage
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INFOS UTILES
asso@prev-ir.fr
DIRECTION T : 04 74 31 59 63
ET SERVICE
Laurent BLÉTEAU
ADMINISlbleteau@prev-ir.fr
TRATIF
P : 06 77 38 89 42

ÉQUIPES
ÉDUCATIVES
Chefs de
Service

2018

TERRITOIRES D’IMPLANTATION

Brigitte RIVOIRE
brivoire@prev-ir.fr
P : 06 81 44 27 40
Alain TRANCHAND
atranchand@prev-ir.fr
P : 06 19 68 24 73

CHASSE-SUR-RHÔNE :
chasse@prev-ir.fr
La maison du citoyen - 289 rue du sentier
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
T : 04 72 24 17 58 / P : 06 23 47 24 29
ESTRESSIN :
estressin@prev-ir.fr
53 rue Francisque Bonnier 38200 VIENNE
P : 06 23 47 63 79
VALLÉE DE GÈRE :
vgere@prev-ir.fr
1 montée des Pénitents 38200 VIENNE
T : 04 74 85 87 17 / P : 06 23 47 24 29
VIENNE SUD :
vsud@prev-ir.fr
1 montée des Pénitents 38200 VIENNE
T : 04 74 31 51 10 / P : 06 23 47 38 05
PONT ÉVÊQUE/CANCANNE :
pontev@prev-ir.fr
Immeuble 1 les Saules les Genets
38780 PONT-ÉVÊQUE
T : 04 74 87 95 81 / P : 06 23 47 35 24
PAYS ROUSSILLONNAIS
paysrous@prev-ir.fr
32 rue de la République
38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
T : 04 74 86 34 64 / P : 06 23 47 64 09

ÉQUIPE
CHANTIERS
ÉDUCATIFS
Chefs de
Service

Anne Sophie HELLY
ashelly@prev-ir.fr
P : 06 80 06 74 48

Quartiers : Barbières / Château / Gare
Autres lieux d’intervention : Collège Grange / Chasse-sur-Rhône Centre

Quartiers : Grand Estressin / Estressin : Porte de Lyon
Autres lieux d’intervention : Collège Grange

Quartiers : Vallée de Gère / Quai du Rhône / Cuvière / St Martin / Place Louis Revol / Lafayette
Autres lieux d’intervention : Collège Ponsard / Centre ville Vienne Nord
Quartiers : Malissol / L’Isle / Charlemagne
Autres lieux d’intervention : Centre ville Vienne Sud / La gare /
Secteur du Champ de Mars / Collège de L’Isle et Lycée Galilée / Collège Ponsard
Quartiers : Les Genêts / Le plan des aures / Cancanne
Autres lieux d’intervention : Collège Georges Brassens / Pont Évêque centre
Quartiers : Vieux Péage / Les Ayencins / Route des Sablons / Bel Air
Autres lieux d’intervention : Cité scolaire de l’Édit / Collège Frédéric Mistral /
Collège Jean Ferrat / La gare / Péage centre / St Maurice l’Exil centre

