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DES MOTS « CONCRETS »
ET DES REGARDS « SOLIDES »
Les professionnels de PRÉVenIR assurent un travail quotidien basé
sur l’attention et la disponibilité à l’autre pour faire naître le lien
qui va permettre d’accompagner la personne dans les difficultés
qu’elle rencontre.
Cela demande d’être en capacité d’aller à la rencontre des jeunes,
dans la rue, à l’école ou d’autres lieux de vie, pour se connaître,
cheminer ensemble et partager avec eux leurs questions, leurs
rêves, leurs révoltes, leurs renoncements parfois.
Mais il ne suffit pas qu’il y ait relation entre un éducateur et un
jeune pour que celle-ci soit éducative. Pour cela, il est nécessaire
que cette relation ouvre à des jeux nouveaux de rapports de places
avec soi, les autres et son environnement, ceci afin de prévenir la
répétition ou l’enferment dans des conduites plus radicales.
Les jeunes ont besoin de mots « concrets » et de regards
« solides » pour grandir et donner du sens à ce qu’ils vivent, pour
permettre le dépassement des difficultés et faire le choix des
solutions possibles.
C’est dans la parole et le langage que se font les rencontres
humaines et c’est donc dans cet espace particulier qu’exercent
les éducateurs pour éviter des comportements d’esquive ou
d’affrontement souvent sans mot.
Permettre aux jeunes d’envisager l’altérité pour comprendre le
monde et s’y situer, c’est aussi pour les éducateurs de PRÉVenIR «
être et faire ensemble », en proposant des activités leur permettant
de grandir en étant des acteurs responsables de leurs projets
individuels ou de groupes. Les chantiers éducatifs, permettent
aux plus grands d’entre eux de vivre une véritable expérience de
travail et d’investir autrement leurs parcours d’insertion sociale et
professionnelle.
En 2018, plus de 1000 enfants, adolescents et jeunes adultes de
l’Isère Rhodanienne ont été en relation avec les éducateurs. Les
accompagnements qui en ont découlé se sont souvent construits en
lien avec leurs familles et les partenaires du territoire
Ce rapport d’activité synthétique propose une lecture d’ensemble
des actions conduites cette année par les équipes éducatives. Il
témoigne de la volonté qui les anime d’offrir à chaque jeune
rencontré un espace de parole qui lui permette de penser et
d‘agir pour son avenir.
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Tout au long de cette année les professionnels
de notre association ont poursuivi sans
relâche l’exercice des missions de Prévention
Spécialisée qui nous sont confiées par le Département de l’Isère
dans le cadre de la Protection de l’Enfance, tout en étant aussi à
la croisée des autres Politiques Publiques, notamment celles liées à
la ville et aux territoires.
Je voudrais ici souligner le caractère spécifique de leur tâche
qui est d’aller vers ces jeunes qui sont ou se sentent exclus des
circuits scolaires, de formation ou professionnels de notre société
et qui souvent sont en rupture de cadres, de repères et parfois
en rébellion contre toute forme d’autorité. Prendre le risque d’une
rencontre sur leur terrain, là où ils se trouvent, en acceptant le
temps de l’apprivoisement. Observer le quartier en le traversant
régulièrement pour mieux le connaitre, analyser ce qui se passe,
ce qui se fait, ce qui se joue, aller à la rencontre des jeunes,
des mamans, des habitants. Et toujours, inlassablement, proposer
une parole, parfois un simple bonjour, quelques mots échangés,
puis une conversation et si le besoin se fait sentir un entretien plus
conséquent proposé dans la discrétion du local. Accueillir en
permanence, sans préjugés, mais sans complaisance, travail
savant d’équilibriste entre identifier et mettre en avant les
possibles et pointer les responsabilités, entendre et tenter de
désamorcer les colères avec comme outil principal la parole.
Les mots face au désarroi, à la violence, au sentiment d’échec
et d’impuissance. Des mots vrais, des mots justes, des mots qui
engagent.
Et puis il y a les propositions d’accompagnement, facilitées par
le développement du travail partenarial avec tous les acteurs
locaux, les centres sociaux, les travailleurs sociaux, la mission
locale, les services de santé et d’autres encore. Avec cette année
un renforcement du travail avec les établissements scolaires, au
niveau des collèges bien sûr, mais aussi avec les écoles primaires.
Je ne voudrais pas terminer cette introduction sans redire notre
attachement à l’outil des chantiers éducatifs développé dans notre
association par une équipe solide. C’est un support incontournable
sur le chemin de nombreux jeunes pour aller vers une reprise de
confiance en eux, faire un pas vers l’autonomie, avoir une première
expérience professionnelle, et aussi avoir un premier pécule qui est
souvent le bienvenu lorsque la situation financière de la famille est
si fragile.
Le travail de Prévention Spécialisée est souvent discret, il peut
sembler même parfois invisible. Pourtant tous ces liens créés, ces
liens tissés au quotidien, ces liens qui nourrissent par la parole
partagée sont des liens d’humanité tellement précieux dans un
contexte social de précarités et exclusions.
Mireille RONZON - Présidente

			Laurent BLÉTEAU - Directeur
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JEUNES EN CONTACT :
Il s’agit de jeunes que l’on peut
nommer ou qui sont clairement
repérés et auxquels une offre
de présence et de relation
éducative a été faite (Cf.
Charte Départementale de la
Prévention Spécialisée).

JEUNES ACCOMPAGNÉS :
Il s’agit de jeunes pour lesquels
il y a une prise en charge avec
une, ou plusieurs, action(s)
d’accompagnement éducatif
mise(s) en œuvre avec leur
adhésion et fréquemment
en complémentarité avec
les partenaires (Cf. Charte
Départementale de la Prévention
Spécialisée)
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Moyenne / 2,6 thématiques d’accompagnement par jeune
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Partenariats engagés

(Nombre de jeunes accompagnés concernés)

CE QUE L’ON PEUT RETENIR DES CHIFFRES EN 2018

> 158 avec les établissements scolaires (154 en 2017)
> 104 avec des structures de loisirs (dont centres sociaux)
(79 en 2017)
> 83 avec des organismes s’occupant de la formation
(dont Mission Locale) (86 en 2017)
> 25 avec des professionnels de la santé
(dont MDA, Relais Oxy-jeunes, Centres hospitaliers) (15 en 2017)
> 63 avec les services sociaux
(dont SMS, CCAS, Sauvegarde 38 …) (41 en 2017)
> 43 avec les acteurs autour de l’emploi (83 en 2017)
> 28 avec des professionnels de la protection de l’enfance
(dont AED/AEMO) (28 en 2017)
> 25 avec des acteurs de la justice (dont PJJ) (23 en 2017)
> 14 avec des professionnels de l’hébergement (10 en 2017)

• Le nombre de jeunes en relation avec les éducateurs (1057) augmente sensiblement par rapport aux deux années précédentes : 1007en 2017 et
1011 en 2016
• Sur ces 1057 jeunes, 270 n’étaient pas en relation avec les éducateurs en 2017 (118 en contact et 152 accompagnés). Ce renouvellement du
public se fait principalement au bénéfice des adolescents de 12 à 18 ans inconnus
jusqu’alors des éducateurs et de jeunes avec lesquels la relation s’est interrompue en
2017 (non comptabilisés) et s’est réinstaurée en 2018.
A noter aussi que 313 jeunes ne sont plus en relation avec les éducateurs depuis plus de 2 ans ce qui correspond à un renouvellement sur
cette période d’environ 1/3 de la population (165 de +21 ans / 85 de
18-2O ans /
54 de 16-17 ans / 7 de -16 ans).
• Le nombre de jeunes en contact (480 jeunes) avec les équipes
éducatives est en augmentation (456 en 2017). 280 d’entre eux ont plus de
18 ans soit 58 % des « contacts ».
• La proportion des filles est en légère baisse : 32 % de filles en relation
de « contact » en 2018 contre 36% en 2017 soit -11 filles (31,5 % en 2016 et 28%
en 2015).
• Le nombre de jeunes accompagnés (577 jeunes) reste stable (551
en 2017).
• La proportion de filles progresse : 33,4% en 2018 contre 29 % en 2017
soit +33 filles (30% en 2015, 27,7 % en 2016)
• L’évolution des accompagnements par tranches d’âges fait apparaître :
- Une augmentation du nombre de suivis des jeunes 16-17 ans
(+14 jeunes par rapport à 2017) qui représentent 43 % du public accompagné.
- Les 18-20 ans (24 %) malgré une baisse (-19 jeunes) restent
toujours un public en demande importante d’aide sur les quartiers et pour
lesquels une veille attentive est exercée.
- Nous notons cette année une stabilité des suivis des 12-15 ans
(+8 jeunes). Ils représentent 21 % des accompagnements éducatifs.
- Les moins de 12 ans constituent 2 % des enfants accompagnés
en lien étroit avec une demande parentale.
- Une part légèrement croissante à celle de 2017 des accompagnements des jeunes de + de 21 ans encore relation avec les
éducateurs :
56 soit 9% des jeunes accompagnés (45 en 2017). La présence des éducateurs
sur les espaces de vie, la place qu’occupe cette tranche d’âge 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 moyenne de thématiques travaillées par jeune accompagné s’élève à 2,6 (1499 objets d’accompagnement pour 577 jeunes
accompagnés). Nous constatons une évolution importante cette année (2 objets d’accompagnement en moyenne par jeune en 2017). Ceci met en évidence une tendance à accompagner les jeunes sur une plus
grande diversité de questions et ainsi de prendre en compte la
globalité de chaque situation.
Sont prédominants les accompagnements portant sur :
- « La scolarité » : 332 jeunes accompagnés en 2018 (253 en 2017),
- « La formation et l’insertion professionnelle » : 233 Jeunes (228
en 217),
Elles sont souvent traitées de manière concomitante avec des démarches de « relation avec la famille du jeune » qui concernent
313 jeunes.
Les thématiques
« Inscription sociale et citoyenne » : 211 jeunes (192 en 2017),
« conduites à risque » : 123 jeunes (121 en 2017),
« accompagnement aux loisirs/temps libre » : 53 jeunes (83 en 2017)
ne sont pas anecdotiques. Elles font aussi souvent l’objet d’actions spécifiques menées
individuellement ou collectivement (Sécurité routière, groupe parentalité, projets collectifs…).
A noter que 6 situations concernant le risque de radicalisation (3 en
2017, 2 en 2016) ont été prises en compte cette année. Elles ont été conduites en lien
avec des acteurs spécialisés sur cette question. « La prévention de la radicalisation » que nous mettons en œuvre s’inscrit dans le cadre d’accompagnements
portant sur des thématiques qui sont corrélées 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 reste la même pour les jeunes accompagnés. 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 lesquelles nous
collaborons étroitement.

Interventions auprès des familles des
parents des jeunes accompagnés : 408 familles concernées (341 en 2017)
> Pour les 0/11 ans (13 jeunes accompagnés dont fratries) : 12 familles
> Pour les 12/15 ans (122 jeunes accompagnés) : 97 familles
> Pour les 16/17 ans (237 jeunes accompagnés) : 167 famille
> Pour les 18/20 ans (139 jeunes accompagnés) : 96 familles
> Pour les + 21 ans (56 jeunes accompagnés) : 36 familles

Les actions collectives
> 185 (152 en 2017) ont bénéficié d’une activité de loisirs (Séjours,
Sorties) dont 126 en partenariat avec une structure de loisir
> 152 (150 en 2017) ont participé à des rencontres de groupes
(groupe parole, soirée à thèmes) avec les équipes
> 130 (156 en 2017) ont été en Chantiers Éducatifs
« permanents »
> 91 (42 en 2017) ont bénéficié d’interventions en milieu
scolaire
> 69 (73 en 2017) jeunes ont participé à la construction
de projets éducatifs de groupe
> 68 (51 en 2017) ont participé à des chantiers « d’équipe »
> 53 ont participé à une action culturelle de solidarité

La scolarité…

La prévention du décrochage scolaire
> 12 enfants (9/11 ans) ont été accompagnés (0 en 2017)
- 3 enfants autour de la réussite scolaire (ex accompagnement vers
l’aide aux devoirs…)
- 1 pour un risque de décrochage
- 4 enfants sur de la prévention du décrochage
- 4 enfants pour des difficultés scolaires (comportement)
> 111 adolescents (12/15ans) ont été accompagnés pour
des difficultés liés à la scolarité (50 en 2017)
- 41 jeunes ont été accompagnés pour prévenir leur décrochage
- 34 pour des difficultés scolaires importantes avec un fort risque de
décrochage
- 8 pour des difficultés scolaires n’engendrant pas un risque de décrochage
- 8 pour préparer leur orientation en fin de 3ème
- 8 pour des recherches de stages
- 6 avec un soutien dans leur réussite scolaire (scolarité normale mais
besoin d’un étayage)
- 6 car ils ont décroché ou été décrochés (exclusion +++)
> 172 Jeunes (16/17ans) accompagnés pour des difficultés liées à la scolarité (134 en 2017)
- 63 sur des difficultés scolaires dont 28 avec des recherches de stage
pour penser une réorientation
- 49 pour soutenir une scolarité compliquée avec un fort risque
d’abandon et donc de décrochage
- 35 pour des recherches de stage
- 10 parce qu’ils ont fini par décrocher complètement de leur scolarité
- 8 avec un soutien, dans leur réussite scolaire normale mais avec
besoin d’un étayage
- 7 pour un raccrochage scolaire
> 35 jeunes adultes de plus de 18 ans ont été accompagnés autour de leur situation scolaire (31 en 2017)
- 13 pour des recherches de stages
- 9 pour une réorientation
- 7 pour un fort risque d’arrêt de la scolarité donc de décrochage
- 4 pour permettre un raccrochage scolaire souvent une reprise de
scolarité dans une autre section professionnelle
- 2 pour des difficultés scolaires
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Nos

INTERVENTIONS

auprès des collèges

COLLÈGE GRANGE

Un travail de collaboration
autour des situations
individuelles et collectives
se fait avec tous les collèges.
Des situations préoccupantes
sont abordées avec les CPE,
les assistantes sociales des
collèges, les infirmières…
et des relais sont faits
avec les familles pour
lesquelles la rencontre
avec les établissements
est difficile.
> 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.
La famille est rencontrée
pour formaliser ces accompagnements
spécifiques et hors temps scolaire.
> Pour les élèves qui sont déjà bien en lien
avec les éducateurs, le relais est beaucoup
plus évident. L’éducateur va rencontrer les
familles qu’il connaît déjà et fait souvent
l’interface avec l’établissement scolaire.
Un accompagnement se met en place alors
sur l’ensemble des questions
liées à la scolarité.
> 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).
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Équipes éducatives d’Estressin et Chasse sur Rhône
• Groupe de soutien pour des élèves en difficulté (6 à 7) repérés par le collège.
Accompagnement sur 6 séances (1h30 par semaine) autour de jeux interactifs/Théâtre impro/
travaillant sur la question du rapport que l’élève a, avec sa scolarité, mais aussi, autour des
émotions, de l’estime de soi… / 3 sessions de 6 semaines seront proposées sur l’année scolaire
2018/2019, à des groupes d’élèves différents.
Projet partenarial où sont engagés la maison des adolescents, le relais Oxyjeunes, les éducateurs de PREVENIR, l’infirmière et 1 CPE du collège.
• Présence des éducateurs à raison d’une fois par mois, sur la pose méridienne (12h/14h)

COLLÈGE G. BRASSENS

Équipe éducative de Pont Évêque
• Journée de cohésions 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.

COLLÈGE PONSARD

Équipes éducatives de la Vallée de la Gère et de Vienne Sud
• Intervention dans le cadre du programme « Unplugged » (débranché : programme autour du
vivre ensemble et les dangers de la vie en société).
• Suivis individuels en lien avec les parents et les équipes enseignantes.
• Participation au forum « Bouge ton avenir ».

COLLÈGE 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
•Présence de l’équipe pendant la pose méridienne (12h-14h) à raison d’une fois par mois.

COLLÈGE DE L’EDIT

Équipe éducative du Pays Roussillonnais
• Groupe de réflexions autour des décrocheurs en partenariat avec le centre social 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
• Présence de l’équipe sur la pose méridienne (12h-14h) tous les jeudis midi
• Travail avec la CPE et d’autres partenaires (centre social Roussillon- SMAËL- PREVENIR) autour
du message « CLAIR » avec toutes les classes de 6ème à raison de 5 heures par classes. (Repérer
et parler des émotions, apprendre à s’exprimer en cas de conflits…)

COLLÈGE FREDERIC MISTRAL

Équipe éducative du Pays Roussillonnais
Présence de l’équipe un mardi par quinzaine sur la pose méridienne

Projet « 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. Après 1 session en 2017, 2 se sont déroulées en 2018. 10 jeunes ont
donc été accueillis par session cette année (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 ont été proposées et associées à des pratiques sportives et manuelles.
Un bilan orthophonique a été aussi réalisé. Au terme de la session un bilan a été restitué aux
parents du jeune et aux enseignants afin d’envisager ensemble les pistes d’actions à mener.
Tous poursuivent aujourd’hui leur scolarité avec les acquis de cette expérience. Pour certains
d’entre eux, le parcours scolaire reste néanmoins fragile et fait l’objet d’une attention particulière par les équipes éducatives.

À LIRE DANS LE RAPPORT
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES…

D’ACTIVITÉ

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
des actions conduites tout au long de l’année 2018.

« LE CAFÉ DES PARENTS »

Dans le rapport d’activité de Vallée de Gère
Le café des parents, tel qu’on le propose sur le secteur de la Vallée de Gère
existe depuis un peu plus d’un an. Il a la particularité de se dérouler dans les
écoles primaires et maternelles du secteur (à savoir 5 écoles).
Ce projet est né de constats d’enseignants qui très souvent étaient sollicités
par les parents pour des questions liées à l’éducation de leurs enfants, pas
seulement des questions liées à la scolarité (éducation, sommeil, alimentation,
la question du cadre, du NON…),. Suite à ces constats, lors de la commission enfance (lieu où sont présents tous les professionnels du secteur social
et médico-social gravitant autour de l’enfance), nous avons constaté qu’il n’y
avait pas de lieu de parole pour ces parents et qu’il semblait opportun d’en
créer un.

« APPROCHE DU TERRITOIRE »

Dans le rapport d’activité de Vallée de Gère
Le quartier de la Vallée de Gère change peu d’année en année. Des réhabilitations d’envergure sont prévues mais n’ont pas démarré. Le musée qui
devait attirer beaucoup de monde sur le quartier n’est pas encore terminé
et le nouveau terrain de foot se fait attendre. La rue Victor Faugier puis
Lafayette, sont toujours aussi dangereuses. Les trottoirs qui la bordent sont
toujours aussi étroits lorsqu’on souhaite l’emprunter en tenant son enfant
par la main (c’est une expérience à tenter), et aussi « cabossés » lorsqu’on
l’utilise avec une poussette (c’est également un défi à relever). Le grand
espace vert à la sortie de l’école Lafayette ressemble toujours à un terrain
vague où jouent les enfants du quartier, sans jeux, ni panneaux de basket,
cages de foot, ou simplement un peu d’ombre pour leurs mamans qui
attendent la sortie des classes. L’éclairage public sur Saint Martin est sporadique, famélique, voire insignifiant, ce qui renforce le sentiment d’insécurité…
…Et pourtant le quartier de la Vallée de Gère montre un dynamisme et
un attachement aux événements collectifs qui nous surprend toujours. Le
Centre Social est toujours archiplein pour les vœux du Maire et copieusement garni pour le moindre repas organisé par les différentes associations. Les habitants viennent participer à l’élaboration du Projet Social,
sans parler de la foule qui se presse aux pieds de Monsieur Carnaval
ou pour la fête de quartier. D’année en année, ces succès populaires
témoignent d’une véritable attente des familles. Ce sont des lieux où
règnent la convivialité, la bonne humeur avec des échanges constructifs.
Des lieux où nous sommes interpellés pour nous faire part d’une situation,
pour savoir si on peut intervenir dans tel ou tel cas, pour comprendre le
sens de nos interventions…Dès que le soleil sort, les gens sont dehors et le
quartier grouille d’activités, les familles se croisent et restent à discuter ; le
square peut rassembler jusqu’à 80 personnes simultanément, et malgré le
manque de bancs publics ; les mamans trouvent toujours un bout de muret
pour se poser.

Donc, l’idée de ce « Café des parents » est de proposer un temps convivial,
suffisamment sécurisant afin que chacun puisse déposer sa parole, sa vision
des choses, ses ressentis, sa manière de faire sur son vécu de parents. Les
intervenants n’ont pas vocation d’apporter un savoir, mais plutôt de favoriser
une parole libre, sans jugement et sans hiérarchie.
Un café des parents est proposé tous les 3 mois, dans une école différente.
L’animation de ce temps est assurée par la médiatrice santé du centre social
et une éducatrice de PRÉVenIR, sous l’œil de la conseillère pédagogique référente. Parfois des intervenants en lien avec le thème sont invités (L’alimentation
- les écrans - mon enfant et moi).
Les personnes présentes, lors de ces cafés, viennent pour diverses raisons :
- intérêt pour le thème proposé - intérêt pour un temps d’échange autour des
questions liées à la parentalité - moment convivial et de partage d’expérienceslieu de rencontre.
Pour la prévention spécialisée, ces temps de paroles sont le moyen de favoriser
un temps d’échanges, un partage d’expériences et un lieu de rencontre pour
les parents habitant le quartier.
Quelque soit le thème abordé, nous avons constaté que les personnes se trouvaient très souvent démunies et isolées pour parler de leurs difficultés. Ces difficultés qu’ils pensent singulières, sont souvent vécues par d’autres personnes.
On a vu des personnes se rassurer entre elles, se donner des astuces ou des
conseils sans qu’on ait besoin d’intervenir. C’est aussi se dire qu’ils ne sont pas
seuls à vivre des situations difficiles.
Pour des situations plus préoccupantes, nous avons pu faire offre de propositions de rencontre sur des temps plus individualisés et confidentiels. Ce temps
d’échanges, nous permet aussi de nous faire connaitre sur le territoire et d’expliquer nos missions. Parfois, les gens nous connaissent ou nous ont repéré ;
mais ne savent pas vraiment ce que nous faisons ou pouvons faire. C’est aussi
le moyen d’aller vers les familles et les jeunes.

Quoiqu’on en dise, quoiqu’on en pense, ce quartier est vivant ! Avec tous
les excès et débordements que la vie propose, et il est passionnant et enrichissant d’y pratiquer notre métier.
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« L’ATELIER DROIT ET DEVOIR »
Dans le rapport d’activité d’Estressin

« DES PERMANENCES AU COLLÈGE »
Dans le rapport d’activité de Pont Évêque

Depuis un an, une permanence au collège tous les jeudis matin. Dans un premier
temps, cela a suscité la curiosité des élèves qui venaient nous interroger sur les raisons
de notre présence dans l’établissement. Aujourd’hui, les jeunes nous connaissent et
viennent à présent tous nous saluer. Ce temps est une aubaine pour rencontrer le
public collège de la commune que nous ne rencontrons pas forcément dans la rue et
notamment les filles. Certains ont su nous solliciter pour une aide ou des difficultés qu’ils
rencontraient et cela a donné lieu à des accompagnements.
L’équipe enseignante s’est également habituée à notre présence et des professeurs
ont fait appel à nous lorsque des jeunes étaient en difficulté dans leur classe. Nous
avons pu ainsi travailler en collaboration sur certaines situations en y associant les
parents. Notre objectif étant de permettre le maintien des élèves les plus difficiles dans
l’établissement et de les aider à trouver leur place dans un processus scolaire parfois
compliqué pour eux. Nous voulons éviter le décrochage ou l’exclusion pour certains
et anticiper la question de l’orientation qui peut être compliquée pour les plus grands.
Il nous est arrivé également d’intervenir en dehors des permanences du jeudi, sur des
situations de « crise », où nous avons été sollicités par la direction du collège ou les
enseignants. Il s’agit dans ces cas de prendre du temps avec le jeune, de l’extraire du
groupe classe et de l’aider à réfléchir sur ces actes afin qu’il puisse réintégrer les cours
dans de bonnes conditions. Lors de ces moments, les jeunes nous confient souvent les
difficultés qu’ils ressentent et qui dépassent bien souvent le champ de la scolarité. Cette
présence régulière a également permis à l’équipe de s’inscrire dans la vie du collège
et dans des projets par le biais de notre présence au « conseil de vie du collège ».
Cette instance qui rassemble des professeurs et des élèves a travaillé durant le dernier
trimestre sur la création d’une journée de fin d’année proposant des jeux, des animations et un spectacle pour clôturer de manière conviviale et festive l’année scolaire.
Ce travail partenarial avec l’équipe et les parents du collège a permis cette année
à des jeunes de tenir leur scolarité, de travailler sur leur orientation, d’améliorer leur
comportement dans l’établissement.

« LE MESSAGE CLAIR AU COLLÈGE DE L’ÉDIT »
Dans le rapport d’activité du Pays Roussillonnais

Fort de notre partenariat avec la CPE du collège, cette dernière nous a sollicités pour
participer à cette action pensant que notre présence serait intéressante afin de multiplier les regards professionnels.
Nous sommes donc intervenus lors du premier trimestre, auprès de toutes les classes
de 6ème du collège de l’Edit (ce qui représente plus de 150 élèves). Chaque classe
a fait l’objet de 3 interventions (soit 5h d’intervention totale) animées par la CPE, une
éducatrice de PRÉVeniR et une animatrice du centre social de Roussillon.
L’idée de cette action, est de proposer aux élèves une méthode pour résoudre les
conflits de manière autonome en prenant en compte leurs émotions. Les notions de
responsabilité et d’empathie sont également abordées.
Nous déployons également avec eux les différentes formes de violences en essayant
de s’appuyer sur leurs propres expériences et leurs vécus. Lors de la dernière séance,
où nous proposons de mettre en scène ce message clair, nous avons été témoins à
plusieurs reprises d’élèves qui ont eu envie de mettre en application cette méthode pour
résoudre un conflit qui les affectaient réellement dans leur classe.
Cette méthode a des freins, le côté un peu théâtralisé et machinal apparait aux jeunes
comme peu réalisable car il peut être sujet à des moqueries. Cependant, ce temps de
travail a été le moyen d’aborder ce sujet et de proposer des solutions.
Pour nous, ces interventions nous ont permis de rencontrer l’ensemble les 6ème du collège et de présenter nos missions. Nous recroisons ces jeunes le jeudi lors de notre
présence au collège les midis. Cette fréquence et régularité est très importante pour
accéder à ce jeune public avec lequel nous avons besoin de supports concrets et de
temps pour instaurer une vraie relation.
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L’action « Droits et Devoirs » est une action partenariale supervisée par Vienne Condrieu Agglomération et qui est proposée
chaque année à trois écoles volontaires. Elle se déroule sur 8
séances ou interviennent les éducateurs de PRÉVenIR, les centres
sociaux, l’association APRESS, la PJJ, le Tribunal pour enfants, le
commissariat. Une audience fictive finalise cette action, elle se
déroule au TGI de Vienne. Elle vise essentiellement les élèves de
CM2 voire de CM1 des écoles de quartiers prioritaires. L’action
se termine par un forum qui est présenté aux parents fin juin.
Dès notre première rencontre en classe, nous observons l’enthousiasme des enfants à participer à cette action. Ceci aussi grâce
au travail de préparation important de l’enseignant en amont.
Tous veulent s’exprimer individuellement et il nous faut reposer les
règles (lever la main, respect de l’autre).
Nous observons qu’il y a quelques individualités qui se mettent
en jeu et prennent beaucoup de place. Aussi, nous organisons de
petits groupes afin de permettre la parole. Dès le premier atelier
sur le travail autour des émotions, on observe qu’ils ont des difficultés à exprimer leurs ressentis : Maxime : « je ne comprends pas
trop le mot… Ah oui, c’est cela, mais c’est dur d’en parler », Rosa
: « on parle souvent des autres mais pas de nous ; C’est difficile de
parler devant les autres ». Puis comme par magie, les paroles se
libèrent et chacun partage ses ressentis ; suivent de longs moments
d’échanges très constructifs.
Après chaque séance, nous faisons un débriefing avec l’institutrice. Cette dernière nous informe qu’il y a un amalgame pour
beaucoup d’enfants sur les origines et la religion. En effet, lors de
la deuxième séance, sous forme de scénettes, nous avons invité
les enfants à échanger sur les deux notions. Malika : « moi, je suis
Algérienne et musulmane, c’est évident. Tous les gens qui viennent
d’Algérie, de Tunisie sont musulmans. Hamed « Moi, je suis français mais d’origine turque et je suis musulman » ; Nous avons pris
le temps avec chacun de définit les deux termes et d’en expliquer
le sens. Les enfants ont tendance à tout réunir et de ce fait mélanger leurs origines et leurs religions.
Lors de la troisième séance, plusieurs enfants nous ont raconté
qu’ils avaient parlé de la séance précédente avec leurs parents ;
Raoul : « mon père m’a même proposé de faire un arbre généalogique » ; Alice : « moi aussi et j’ai vu que j’avais une arrièregrand-mère espagnole… ». Ce qui est intéressant c’est de voir que
ces enfants mettre au travail nos échanges au sein de la famille.
C’est aussi un objectif de l’action : remettre du lien, des mots entre
les enfants et les parents.
Lors du forum final, plusieurs ateliers proposés et animés par les
enfants ont attiré beaucoup de parents. Nous connaissions la majorité des familles mais leurs retours nous ont confirmer le choix de
cette action. Madame X « C’est passionnant ce que vous leur avez
proposé. Cela a ouvert beaucoup de débat a la maison ». Cette
action nous permet d’avoir une place différente sur le quartier ;
Madame X « Laurence et Idriss, lorsque je vous vois sur le quartier,
je n’ai pas les mêmes attentes ; et vous voir intervenir avec des
plus jeunes me rassure ».
Cette action nous permet de travailler sur le passage CM2- 6ème.
En partenariat avec l’école primaire nous discutons des situations
délicates ce qui nous permet d’avoir un rôle d’accompagnement,
d’orientation et de soutien auprès des familles.

« UN CHANTIER AU COMMISSÉRIAT DE VIENNE »
Dans le rapport d’activité de Vienne Sud

L’équipe a participé à la rénovation de la salle de sports et de plusieurs bureaux
au commissariat de police de VIENNE en juillet 2018. Encadré par un éducateur technique de PRÉVenIR, 3 équipes éducatives, Vallée de Gère, Estressin et
Vienne Sud se sont succédées pendant 4 jours sur 3 semaines sur ce chantier.
Chaque équipe a « recruté » trois jeunes en choisissant des profils adaptés et
intéressants pour intervenir sur ce chantier spécifique et symbolique.
Les éducateurs de Vienne Sud ont fait un choix osé mais réfléchi en proposant
à deux jeunes scolaires sur ces trois ayant des antécédents avec les forces de
l’ordre ou la justice (garde à vue, violence physique). Ces deux jeunes habitent
le quartier de l’Isle et ont un regard très négatif et provocateur à l’égard de la
police. Après leur avoir exposé la réalité du chantier et le contexte particulier
lié au lieu, chacun des jeunes a accepté en connaissance de cause. Le dernier
jeune habite Malissol et à un regard plutôt apaisé et serein par rapport à la
police.

Notre équipe avait pour tâche de toiler les murs avant la mise en peinture pour l’équipe
suivante. En cours de semaine, les jeunes ont également réalisé la peinture d’un bureau.
Les objectifs « matériels » du chantier ont été atteints et les tâches demandées ont été
réalisées avec sérieux et rigueur. Le plus intéressant à observer et à vivre a été les interactions avec les jeunes dans un lieu de plus en plus angoissant et stressant au fil des
jours pour nos deux jeunes en délicatesse avec les policiers. Le troisième jeune a permis
par son innocence et sa spontanéité à alléger l’atmosphère parfois pesante dans le
groupe. L’humour et la dérision ont très souvent détendu les rapports entre les jeunes et les
encadrants. Cependant, la tension a été palpable certains jours et quelques recadrages
éducatifs ont eu lieu. Parallèlement aux tâches matérielles auxquelles nous devions nous
atteler chaque jour, l’éducateur et l’encadrant technique ont accompagné un mal être et
une « oppression » psychique que nous avions sous-estimé en amont du chantier. L’un
d’entre eux était prêt à renoncer en milieu de semaine. Si certains policiers ont adopté
une attitude détendue et bienveillante à l’égard de nos jeunes, quelques-uns n’ont pas pu
s’empêcher de « provoquer » celui qui avait fait de la garde à vue dans le passé… « surpris de te voir là en dehors d’une garde à vue !». Ces faits, isolés,
ont quelque peu cristallisé et contribué à la tension ambiante et palpable.
En tant qu’éducateur mon rôle a été d’accompagner les jeunes à verbaliser leur état d’âme et à canaliser parfois leur colère d’avoir accepté une telle mission.
Le commissaire a reçu l’ensemble de l’équipe dans son bureau pour une discussion ouverte et franche sur le quotidien et les projets de chaque jeune. Nos
trois jeunes ont pu faire part de leurs ressentis et ce qu’ils pensaient des fonctionnaires. Cette rencontre improbable a eu le mérite d’exister et a permis le
croisement des regards.
Une fierté collective et individuelle a transpiré en fin de chantier. Au-delà de ce qui devait être fait et bien fait, la plus grande victoire a été que ces deux
jeunes tiennent et aillent au bout de leur contrat de travail malgré leur « aversion » de la police. Malgré l’attrait de la rémunération, nos jeunes ont embelli un
espace dédié à des fonctionnaires de police et à leur bien-être. Tout au long du chantier, il y a eu le regard et la pression du « quartier » et des amis sur le fait
qu’ils travaillaient au sein d’un commissariat. Les jeunes ont géré tant bien que mal les émotions, leurs idées reçues et celles des autres. Pour le professionnel
de l’équipe, l’expérience a été innovante et enrichissante sur le plan humain.

« UN SÉJOUR À PARIS »

Dans le rapport d’activité de Vallée de Gère
Ce séjour à Paris s’est déroulé durant les vacances de la Toussaint, où 7 jeunes (5 filles et 2 garçons entre 14 et 16ans)
se sont investis pour mener à bien ce projet. Ces jeunes, pour la plupart, fréquentent le centre social depuis plusieurs
années, investis sur les actions et qui participent aux sorties/séjours régulièrement. Ce groupe de jeunes a fait également partie du projet « théâtre d’improvisation » que nous avons mené en partenariat avec le centre social. Un projet
mené sur une année, où une présence assidue leur était demandée.
L’idée de ce séjour était de prendre en compte leur désir d’un séjour plus élaboré, répondant à leur envie. Mais aussi
d’appréhender leur capacité à s’investir dans le groupe en les responsabilisant davantage, sur l’élaboration du séjour,
du budget, des actions d’autofinancement etc…
Après plusieurs mois de préparation, des actions d’autofinancement et une demande de subvention, le séjour a pu se
dérouler. Nous étions 2 personnes pour encadrer le groupe ; l’animateur jeunesse du centre social et une éducatrice de
PRÉVenIR. Nous sommes partis 4 jours, 3 nuits. Nous avons logé dans une auberge de jeunesse.
Lors de ce séjour, nous avons visité les monuments principaux de Paris (Tour Eiffel, Champs Elysées, Montmartre, l’Arc
de Triomphe, le Louvre, Notre Dame…). Nous avons également participé à un spectacle du Jamel Comedy Club. Pour
la plupart, c’était la première fois qu’ils se rendaient à Paris.
Ils ont vraiment tous apprécié ce séjour, tant au niveau de la destination et des activités proposées, que dans la dynamique du groupe. Nous avons vu de la solidarité et de l’entraide qui commençait à s’installer entre eux. Nous avons eu
des moments d’échanges et de débats intéressants, qui participent à créer du respect et de la connaissance mutuelle.
Pour connaitre ces jeunes depuis plusieurs années, je trouve que ce séjour marque vraiment un tournant, pour des jeunes
plus responsable, sérieux, investis et avec l’envie d’aller voir encore plus loin. Leur projet est de préparer un séjour à
l’international ; dans cette dynamique, ils pourront prétendre à cet objectif.
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« ALIA »

Dans le rapport d’activité de Vienne Sud
En avril 2018, une maman de notre secteur accompagne à notre permanence une amie et sa fille qui s’appelle Alia âgée de 17 ans. Elle
est l’ainée d’une fratrie de 3 adolescents. Le médecin de famille a
posé le diagnostic de dépression pour Alia, ce qui rend la maman
soucieuse. Alia ne prendra pas la parole lors de cette rencontre mais
ne nous quittera pas du regard.

« UN CAMP VÉLO ITINÉRANT
AVEC LE CENTRE SOCIAL »

Dans le rapport d’activité de Vienne Sud
Dans le cadre de nos missions, l’équipe s’inscrit de manière active dans des projets
avec le secteur de la jeunesse du centre social de l’Isle. Tout au long de l’année,
nous avons partagé des temps d’animations de proximité, d’activités, nous permettant ainsi de développer ou maintenir des liens avec les jeunes et leur famille, de
faire la connaissance d’autres jeunes, d’accompagner ou de soutenir des jeunes
en voie de marginalisation afin qu’ils puissent s’approprier les éléments d’adaptabilité nécessaires à la vie sociale. Parallèlement, ce type d’immersion nous permet
d’observer et d’évaluer les besoins et les potentialités du public, de croiser nos
regards vis-à-vis de cette jeunesse avec les animateurs, CPE, enseignants…
Ainsi, nous avions repéré un petit noyau d’adolescents âgés de 10 et demi à 14
ans et demi qui rencontre des difficultés dans leur quotidien, leur scolarité et leurs
loisirs dont un bon nombre d’entre eux circulent à vélo sur le quartier en prenant
plus ou moins de risque.
Ainsi, nous avons proposé aux jeunes d’élaborer un projet collectif aussi bien que
le sur le temps de vie quotidienne, que sur l’itinéraire, les étapes… en valorisant
les individualités au sein du groupe. Au préalable à ce séjour, ils avaient participé
à 3 journées de sensibilisation au code de la route à vélo.
Ce séjour a proposé un vrai espace différencié de socialisation, d’entraide, d’empathie il a réuni 8 jeunes âgés de 11 à 16 ans.
Nous avons pu nous rendre compte qu’au départ en dehors des jeunes qui se
connaissaient, nous avions une somme d’individualités découvrant la pratique
du vélo itinérant et ses difficultés. Au fil des étapes, tous ont fini par prendre
conscience de la possibilité d’arriver au bout ensemble. Cela s’est ressenti dans les
relations interpersonnelles et a permis l’émergence dans l’esprit des jeunes d’un «
groupe vélo ».
Pour la plupart d’entre eux, ce séjour leur a permis de découvrir l’itinérance et le
camping et a favorisé la confrontation à des cultures différentes, à d’autres vacanciers itinérants à vélo.
Tout au long du parcours, ils ont laissé une image positive d’eux, du groupe… ce
qui les a un peu étonnés au début, trop habitués à être stigmatisés.
A leur retour, tous étaient fiers de raconter leur périple. Ils ont reçu une grande
reconnaissance des adultes qu’ils ont croisés tout au long de leur séjour, mais aussi
de la part de leur famille, des autres jeunes du quartier et du personnel du centre
social.
Le camp a permis à l’éducatrice de tisser des liens avec les jeunes et de repérer
leurs atouts et problématiques, mais aussi de les accompagner, les soutenir, de
faire offre d’écoute, d’espace de parole bien au-delà de ce projet de loisir.

Nous lui donnons un rendez-vous afin de lui proposer un espace de
parole et dans l’objectif de mieux la connaître. Alia parlera alors avec
aisance de son histoire familiale. Elle nous fera part de la violence de
son père vis-à-vis d’elle et de sa maman jusqu’à ce qu’il tombe malade. C’est une adolescente qui est mal dans sa peau et elle a souvent
des crises d’angoisse. Elle se sent rejetée et n’a pas d’amies, trouvant
les jeunes filles de son âge vulgaires et hypocrites. Alia est en surcharge pondérale importante, elle porte le voile et s’habille de façon
asexuée. Elle sort peu et passe son temps sur internet ou à dessiner.
A cette époque-là, en 2éme année de CAP Couture, Alia demande que
nous l’accompagnions dans son désir de se réorienter professionnellement. Ensemble, nous nous sommes rendues au CIO où malheureusement il n’existe aucun Bac Pro qui pourrait lui permettre d’accéder à
des études dans le domaine de l’art ou du dessin. Sur des sites comme
l’ONISEP, nous répertorierions avec Alia tous les corps de métiers qui
ont un lien avec le dessin. L’orientation est pour elle un dilemme qui
génère un conflit avec sa mère. Nous sentons chez Alia un grand
désappointement par rapport à son frère et sa sœur qui s’en sortent
mieux dans leur scolarité. Alia lève souvent la voix sur sa maman. Et
cette dernière se plaint des colères de sa fille, disant qu’elle a toujours
été difficile, même enfant.
Ainsi, de longues discussions se sont tenues sur les possibilités qui
s’offrent à Alia, mais aussi sur notre intervention possible pour améliorer le lien avec sa maman. Nous nous attacherons à laisser à la mère
son autorité parentale, tout en prenant en compte les désirs d’Alia.
Face à la complexité du système scolaire, nous assistons aux rendezvous avec le professeur principal et la conseillère d’orientation. Alia
ne souhaite pas poursuivre ses études en couture, elle rêve de devenir professeur d’art plastique. Quant à la maman, celle-ci tient à ce
qu’elle s’oriente en Bac Pro Gestion.
Au fur et à mesure une relation de confiance s’installe avec Alia. Elle
prend attache avec nous, venant chercher des repères, parfois des réponses à ses questions, et fait preuve d’une grande facilité à échanger
avec l’équipe. Elle s’intéresse beaucoup aux phénomènes sociétaux,
aux actualités nationales et internationales. Elle est très curieuse et
avide de nos avis.
Afin qu’elle elle puisse acquérir un peu d’indépendance financière,
nous lui proposerons quelques heures de ménage mensuelles à notre
local. Tout ceci a permis à Alia de reprendre confiance en elle, à s’ouvrir aux autres, trouvant même sa place en classe.
Les épreuves du CAP Couture la stressent au point qu’elle est persuadée qu’elle a échoué, ce qui ne fut pas le cas. Sur nos conseils, elle
participe durant l’été à des activités au centre social et aux jobs d’été
d’ADVIVO. Tout se passera bien sur ce chantier, tant sur la capacité
à être en lien avec ses pairs et l’encadrant que sur le plan technique.
Avec sa première paye, elle financera son code de la route. L’obtention du permis de conduire, lui permettrait de pouvoir soutenir sa
famille et de ce fait, celle-ci ne dépendrait plus de son voisinage pour
se déplacer.
A la rentrée scolaire 2018, Alia n’a pas d’affectation scolaire. A nouveau nous rencontrons sa maman avec elle. Ensemble, nous échangeons sur les différentes pistes possibles qui s’offrent à Alia. Nous
nous attachons à l’aider à trouver sa voie en tenant compte de son
petit niveau scolaire qui est une réalité qu’elle doit entendre et accepter. A ce moment-là, ses crises d’angoisses réapparaissent. Partant
de tout cela, nous accompagnerons Alia vers la Mission Locale et la
mettrons en lien avec le dispositif Relais Oxyjeunes.
Aujourd’hui, Alia participe au dispositif « Accompagnement sur son
Projet Professionnel » au GRETA. Conjointement à cela, elle s’est inscrite à des cours de dessin au Club Léo Lagrange ainsi qu’aux activités
sportives dans l’objectif de perdre du poids. Alia vient régulièrement
nous voir afin de trouver une écoute et un regard bienveillant. Et nous
sollicite dès qu’elle en ressent le besoin. Ainsi, lui faire offre d’un
espace d’écoute, d’accueil, de rencontres et d’échange lui permet
d’asseoir sa confiance en elle et de pouvoir se projeter dans l’avenir.
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« CHANTIERS PERMANENTS / CHANTIERS D’ÉQUIPE :
Complémentarité des approches éducatives »
Dans le rapport d’activité d’Estressin

« UN REPAS AVEC DES JEUNES FILLES »
Dans le rapport d’activité de Pont Évêque

Depuis que nous faisons nos permanences au collège, plusieurs jeunes filles passent régulièrement,
nous voir au local. Elles ont entre 13 et 15 ans.
Nous en avons accompagné certaines, sur des
questions de scolarité car celles-ci étaient vraiment menacées du fait de leur comportement.
Pour cela nous avons travaillé en étroite collaboration avec la famille et le collège pour éviter une
exclusion. Avec d’autres, nous les avons aidées à
réfléchir sur leur orientation de fin de 3ème.
Par ailleurs, ces jeunes filles nous ont formulé la
demande de passer du temps ensemble, entre
elles et en dehors du quartier. Ainsi, pendant les
vacances de la Toussaint, six d’entre-elles ont organisé avec notre soutien, une soirée autour d’un
repas préparé par leurs soins. Nous nous sommes
retrouvés en fin d’après-midi à la cuisine du siège
de PRÉVenIR. Les jeunes ont confectionné des
pizzas ainsi que des choux à la crème pâtissière et chantilly que nous avons ensuite dégustés ensemble. Cette soirée a été un vrai moment
d’échanges et de partage entre nous.
Nous avons pu constater que les filles ont peu
d’espace à elles où elles peuvent se retrouver
ensemble sans être surveillées par leurs parents
ou les garçons du quartier. Ces temps privilégiés
permettent de libérer leur parole, sur des questions difficilement abordables comme leur place
dans le quartier, la relation garçon-fille, et parfois
même leur intimité. Elles ont pu nous dire qu’elles
avaient vraiment apprécié ce moment et souhaiteraient renouveler ce genre d’activité.

« L’ACCOMPAGNEMENT DES FILLES »
Dans le rapport d’activité de Chasse sur Rhône

Elles représentent 1/3 des jeunes que nous suivons. Nous les croisons peu sur l’espace public et
pourtant elles sont bien présentes. Elles n’hésitent
pas à pousser la porte du local pour des demandes concernant la scolarité, l’insertion professionnelle, les chantiers éducatifs et des conseils…
Lors des permanences, lorsqu’elles croisent les
garçons elles ne rebroussent plus chemin comme
cela se passait il y a quelques années.
Au local nous arrivons à avoir de la mixité alors
que sur le quartier où au lycée chacun s’ignore.
Nous avons constaté que les filles se sont véritablement saisies de la présence de l’éducatrice en
CDD durant plusieurs mois et de la stagiaire.
Elles se sont emparées des temps de médiation
que nous leur avons proposés. (Sorties culturelles,
soirées thématiques, repas…). Ces jeunes filles
sont très demandeuses de temps de détente pour
sortir de chez elles et passer du temps ensemble.

Nous avons trouvé intéressant d’interroger les deux types de chantiers éducatifs que nous proposons
aux jeunes, à savoir : Les chantiers permanents, encadrés par les éducateurs techniques et les chantiers
d’équipe, encadrés par les éducateurs des équipes éducatives
En effet, nous avons fait le constat que ces deux formes de chantiers avaient permis de faire travailler
autant de jeunes dans l’un comme dans l’autre. Sur notre territoire d’intervention et après différentes
observations, il nous a paru judicieux de proposer à certains jeunes (selon la problématique) dans un
premier temps un chantier d’équipe afin de pouvoir mieux repérer et identifier les facilités et les freins du
jeune face à une situation de travail mais aussi au sein d’un groupe. Cette première étape nous permet
de voir si par la suite le jeune est prêt à s’engager sur 15 jours de chantier permanent.
La possibilité de proposer deux formes de chantier permet d’ouvrir des accès différents sur la question
du travail. D’adapter notre pratique face aux réalités du manque d’emploi et nous permet aussi de
développer de nouvelles compétences à travers un support de médiation.
Les chantiers permanents permettent de voir comment le jeune va s’adapter à ce nouveau cadre auprès
de professionnels et de jeunes qu’il ne connait pas. Cette première expérience pour certains et cette
deuxième étape pour d’autres va donner la possibilité au jeune d’expérimenter les contraintes liées au
monde du travail (horaires, consignes, sécurité) et le respect des lieux et des personnes (contact avec
les clients).
Le chantier éducatif permet aux éducateurs de prévention spécialisée de rencontrer et de tisser du lien
avec le jeune. Les chantiers permanents permettent d’avoir un regard plus technique sur les compétences du jeune dans son rapport au travail.
« Pour illustrer le travail éducatif que nous menons autour des chantiers éducatifs, nous allons aborder la situation d’un jeune en particulier. Ahmed est jeune majeur de 18 ans qui habite à Estressin. Nous le connaissons
depuis environ 5 ans et le travail mené avec lui aujourd’hui est essentiellement autour de son entrée dans la
vie professionnelle. Lors des rencontres en travail de rue, ce jeune évoque souvent le fait qu’il ne supporte
plus le vide dans lequel il est. Il nous dit de manière très sincère qu’il n’est pas sorti du quartier depuis plus
de six mois, même pas pour aller dans le centre-ville de Vienne. Ahmed vit avec sa mère, son père vivant
en région parisienne.
Nous l’avons accompagné durant cette année 2018 de manière soutenue en utilisant le support des chantiers éducatifs. Ce jeune vient nous voir assez régulièrement pour des demandes de chantier. Cependant
les dernières expériences ont constamment été mises en échec par Ahmed qui n’arrivait pas à aller au bout
de son contrat. Il lâchait en général au bout de 1 ou 2 jours. Après plusieurs échanges avec les éducateurs
techniques avec lui, nous avons fait le choix de le positionner sur un chantier d’intérêt collectif seul avec un
éducateur de l’équipe. Nous avons fait ce choix dans le but d’offrir au jeune un cadre plus adapté à ses
problématiques et de pouvoir lui donner la possibilité de mener cette activité du début jusqu’à la fin. Pour
cela nous lui avons offert un cadre de travail qui répond au plus près de ses difficultés pour qu’il puisse
répondre aux attendus du contrat de travail. Afin que ce jeune puisse s’approprier au mieux ce chantier,
nous avons convenu avec lui que ni les absences, les retards ou manquement au cadre seraient une cause
d’exclusion du chantier. Tout se miserait sur sa volonté et son engagement. Au fil de ce chantier, nous avons
abordé les difficultés qu’il rencontre au quotidien : addiction, problèmes financiers... Finalement, ce jeune
n’aura raté qu’un jour malgré les difficultés rencontrés. De plus, le fait de le valoriser et de lui montrer que
nous lui donnions la possibilité de continuer ce chantier lui a donné l’envie d’aller au terme de son contrat
de travail.
Nous avons par la suite positionné ce jeune sur les chantiers permanents à nouveau. Cette fois ci en précisant au service des chantiers éducatifs de PRÉVenIR qu’il serait intéressant pour ce jeune de lui accorder, si
cela s’avère nécessaire une éventuelle absence. Malgré la possibilité que la cadre puisse se moduler selon
la situation, nous avons bien préciser que cette règle serait tolérée si le jeune fait la démarche de prévenir
préalablement. L’objectif étant pour nous que ce jeune puisse tenir le chantier jusqu’au bout. Le jeune s’est
saisi pleinement de ce chantier. Il s’est investi et a su trouver de nouvelles ressources pour aller au bout de son
objectif. De plus, il a réussi cette étape sans reproduire
la spirale négative qui le mettait régulièrement en échec.
A la suite de ce chantier, nous avons engagé avec Ahmed un travail d’accompagnement autour de la mobilité
et du financement de son permis de conduire. Cela nous
a alors permis d’évoquer les soucis administratifs qu’il
rencontre : journée d’appel, carte d’identité…. L’argent
qu’il a gagné a servi à financer une partie du code de la
route. Voyant sa motivation et son désir de réussir, Nous
avons même fait le choix de le prolonger sur une autre
semaine de chantier supplémentaire afin maintenir cette
dynamique.
C’est à travers cette courte situation que nous pouvons
voir les différentes adaptions à mettre en place entre
l’équipe éducative, le service des chantiers éducatifs
et le jeune. L’intérêt de ce type d’accompagnement
permet d’ajuster l’outil « chantier » en fonction de la
singularité du jeune liée à sa problématique. Cette démarche interroge le jeune sur ses liens au groupe, sur
sa confiance en lui, son savoir être et ses savoir-faire
… Tout en respectant des règles de base du contrat de
travail. A la fin du chantier Ahmed nous dira « Pour une
fois je suis allé jusqu’au bout…
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« L’ACCOMPAGNEMENT D’ARNAUD »
Dans le rapport d’activité de Chasse sur Rhône

Nous avons connu Arnaud dans le cadre de nos interventions
au collège avec sa classe de 6ème SEGPA. Nous le croisions
quelquefois sur le quartier aux abords du city stade et il venait
volontiers nous saluer. Très vite, la situation d’Arnaud au collège
se complique. La classe dans laquelle il se trouve est très agitée,
ce qui perturbe cet adolescent qui a lui aussi une problématique
bien à lui.
Arnaud démontre des capacités, il est très cultivé et s’intéresse à
beaucoup de choses. Il fréquente le centre social et un soir lors
de notre passage sur la structure, il demande à me voir en privé
en me disant qu’il a des ennuis. Il a fait une « énorme bêtise ». Il
est convoqué avec sa mère par la principale du collège, en vue
d’être sanctionné.
En lien avec le collège, je rencontre cette maman qui dit être
en grande difficulté avec son fils. Elle peut dire que dès qu’un
interdit est posé cela se termine souvent en scène de violence. Le
père habite à proximité et est peu présent car il est souvent en
déplacement pour son travail. Je propose un espace de parole
à Arnaud pour apprendre à mieux se connaître et il s’en saisit.
Au cours de nos rencontres, je perçois qu’Arnaud est pris dans
les conflits entre sa mère et son père. Cela génère chez lui une
forte agressivité vis-à-vis de sa mère dont je suis témoin à plusieurs reprises. Arnaud s’adresse à elle, devant moi, de manière
irrespectueuse ce qui m’oblige à intervenir pour lui rappeler les
règles du respect. Cette situation m’inquiète et je demande à ma
collègue de m’épauler lors des entretiens pour avoir un regard
extérieur. Plusieurs fois par semaine, nous passons au domicile
et sommes témoins des violences verbales entre la mère et son
fils. Bien que la maman soit réticente dans un premier temps,
nous arrivons à la convaincre de rencontrer l’assistante sociale
avec nous pour évoquer la situation. Madame a, en effet, très
peur « qu’on lui place son fils ». Nous évoquons alors une aide
éducative tout en la rassurant. Il s’agit de l’intérêt d’Arnaud et
du sien aussi. Une personne tierce permettrait de travailler la
relation « mère-fils ».
En attendant, que la procédure se mette en place, je continue à rencontrer Arnaud une fois par semaine par le biais de
médiations éducatives, repas, sorties, ciné... Un grand lien de
confiance s’instaure entre le jeune et moi. Avec l’accord de la
maman, je contacte la psychologue de la Maison Des Adolescents car l’état psychique de l’adolescent m’inquiète.
Arnaud fait de nouveau parler de lui au collège. En conflit avec
un élève qui le menace, il emporte un couteau de cuisine qu’il
montre à tous ses camarades dans le bus scolaire. Cette histoire
sème ensuite l’excitation dans le collège en étant diffusée sur les
réseaux sociaux par l’élève menaçant qui explique qu’il va «
massacrer » Arnaud à la sortie du collège.
Connaissant ces deux familles qui habitent à Chasse sur Rhône, je
propose d’organiser une médiation dans notre local. Après des
explications réciproques chacun s’excuse et l’histoire en reste là.
Cependant, les deux protagonistes se retrouvent en Conseil de
discipline. Nous accompagnons Arnaud et ses parents à cette
instance. L’exclusion définitive de leur fils est évitée.
Arnaud est exclu temporairement et le chef d’établissement demande un accompagnement aux soins. Cette démarche a un
peu du mal à se mettre en place. Madame finira par prendre un
rendez-vous au centre médico psychologique et j’accompagne
Arnaud et sa maman les deux premières fois pour que ce travail
se mette bien en route. Par la suite avec l’assistante sociale du
CMP, nous mettons en place une organisation avec un taxi pour
faciliter les déplacements.
Aujourd’hui Arnaud se saisi pleinement de cet espace et se rend
seul à chaque rendez-vous. Son comportement s’en ressent, il est
moins virulent et échange avec ses camarades d’une manière
plus sereine. L’aide éducative proposée a été mise en place.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, un éducateur de
la Sauvegarde l’accompagne. J’ai conservé un lien avec Arnaud
à sa demande et avec l’approbation du professionnel de la Sauvegarde. Son père s’investit davantage dans la relation avec son
fils et suit aussi les questions scolaires. Arnaud va mieux mais
cette situation reste vraiment à surveiller car il y a quand même
des périodes où cet adolescent montre de la fragilité psychique
et s’agite de nouveau. Ma crainte est qu’il ne puisse pas poursuive sa scolarité jusqu’au bout.

PRÉVenIR / rapport d’activité 2018 / p 10

« LES ENCOMBRANTS :
UN CHANTIER CITOYEN,
RESPONSABLE ET ÉDUCATIF »

Dans le rapport d’activité de Chasse sur Rhône
Cette action existe depuis 2002. Elle est née d’un partenariat entre l’OPAC 38 et l’association PRÉVenIR. L’objectif
consiste à effectuer le ramassage des encombrants sur le
parc d’habitation du bailleur social 1 fois par mois.
Un éducateur de PRÉVenIR et 5 jeunes habitants sur la
commune de Chasse-sur-Rhône font le tour des quartiers
des Barbières, des Georgelières, des Espinasses et du
Château afin de collecter les Encombrants déposés par
les habitants.
Comme chaque année, cette action a été bien investie par les jeunes de 16-17 ans,
lycéens pour la plupart d’entre eux. Ils ont été de plus en plus nombreux à solliciter
l’éducateur pour y participer. Les adolescents du quartier ont une vraie « culture du
travail ». En effet, dès que leur âge le permet, ils ont envie de travailler, de gagner leur
argent, leur autonomie. Pour tous, il s’agit de la première expérience professionnelle ; ils
en sont assez fiers. Parfois, plusieurs membres d’une même fratrie sont passés par « Les
Encombrants » et l’évoquent comme étant une bonne expérience.
En 2018 une quinzaine de jeunes ont participé à cette action, garçons et filles confondus. Tout comme l’an dernier, nous nous sommes attachés à organiser des groupes
mixtes. Lors de ces temps de travail, nous avons observé des jeunes motivés et faisant
preuve d’une grande solidarité les uns envers les autres. Mais cette action nous a surtout
offert la possibilité de les observer, d’apprendre à mieux les connaître et de créer un
lien privilégié avec chacun d’eux. Nous avons souvent débattu avec eux autour de sujets
d’actualités, de la relation parents/adolescents pas toujours simple à cette période de
leur vie, de la relation garçon/filles… Ces échanges ont été riches. Ils nous ont interrogés sur notre façon de voir les choses, sur notre vécu à leur âge, pas si différent du
leur. Ces temps de partage ont aussi été l’occasion de rencontrer leur famille pour les
démarches administratives liées à ce premier emploi.
Comme depuis plusieurs années maintenant, nos passages sont très attendus par les
habitants des divers quartiers de Chasse-sur-Rhône et surtout bien trop investis. Nous
avons constaté une augmentation du volume des encombrants et une réelle dégradation
des espaces où ils sont entreposés. Pendant plusieurs mois, les encombrants étaient
mêlés à des poubelles éventrées, favorisant la présence de vers, de cafards et de rats.
Nous trouvions assez déplorable de faire évoluer les jeunes dans cette situation. Nous
avons fait remonter ce constat auprès de l’OPAC 38, garant du bon fonctionnement de
cette action. Le bailleur s’est saisi de nos retours et a pris une décision drastique. Les
locaux « Encombrants » des allées concernées ont été verrouillés. Cette prise de position
a été bénéfique. Depuis 3 mois, les habitants déposent désormais leurs encombrants
dans les espaces destinés à cet effet sur l’espace public.
En conclusion, il nous semble important de pointer le fait que ce chantier « Encombrants
» est une belle action citoyenne, responsable et éducative pour nos jeunes. Elle répond à
une vraie demande, celle de travailler et de gagner un pécule. Nous allons poursuivre
notre engagement dans cette action qui a un vrai sens pour notre travail éducatif en
direction des jeunes.

« INTERVENIR AUPRÈS DES FAMILLES
un accompagnement indispensable en prévention spécialisée »
Dans le rapport d’activité d’Estressin

En partenariat avec le centre social d’Estressin, l’équipe éducative a partagé de nombreuses sorties lors des différentes vacances scolaires tout au long de l’année. Cela
permet pour nous de voir évoluer les jeunes dans un autre contexte. Ces médiations éducatives servent pour mettre au travail les besoins des jeunes. Nous associons les familles
(recomposées, mono parentales) autour du projet de leur enfant. Après chaque sortie,
chaque camp nous essayons de nous rendre au domicile des parents pour faire un point.
C’est aussi l’occasion d’aborder les questions éducatives que ces parents se posent. Beaucoup de familles se mettent des freins : « comment je vais faire, je n’ai pas le temps, il
ne m’écoute pas : je n’en peux plus… ». Ce sont des familles (souvent mères seules) qui
s’épuisent de leur quotidien. La communication avec leurs enfants ne se fait plus ou difficilement. Le fait de passer, de prendre un moment pour les écouter, semble être perçue
comme une bouffée d’oxygène. Elles commencent à déposer leurs soucis. En étant à leur
côté, nous percevons qu’elles ne se donnent plus le temps de partager des moments avec
leurs enfants. Simplement avec des mots, une présence et un accompagnement vers des
partenaires, ces dernières retrouvent le sourire. Des semaines plus tard, elles viennent
nous rencontrer sur le quartier « Vous aviez raison, j’ai appelé la mère d’un/e tel/le et
tous les dimanches on part se balader ensemble » ou bien « je fais de la zumba, j’ai pu
avoir des places en crèche le mardi matin. Je prends soin de moi et je me sens mieux
avec mes enfants ».
Ces moments d’échanges sont importants dans l’accompagnement de l’enfant. Tout fait
sens lors de ces visites. Notre objectif éducatif étant de soutenir les parents, leur donner
des perspectives d’échanges et de relation avec leurs enfants.

« PARTICPATION AU FESTIVAL DE MONTSEVEROUX – DANSES DU MONDE :
PLUS QU’UN CHANTIER »
Dans le rapport d’activité du Pays Roussillonnais

« ROULER JEUNESSE :
3 JOURS DE VÉLO
SUR LA VIA RHÔNA »

Dans le rapport d’activité du Pays Roussillonnais
Au mois de juillet, notre équipe avec celles de Chasse
sur Rhône et d’Estressin avons participé à une action
organisée par plusieurs services de prévention spécialisée « Rouler jeunesse ! » qui s’est déroulée sur
trois jours et qui a rassemblé 60 jeunes de la région
Rhône Alpes. Cette action a connu un grand succès
en général. Pour nos jeunes, cela a été un moment
fort de partage avec d’autres garçons et filles de la
région autour d’une activité simple : « rouler et dormir
le long de la via Rhôna ».
Cette « manifestation des forces vives de la nation »,
nous a permis à nouveau d’être surpris par les potentiels de ces garçons et filles. C’est notamment la
capacité à se supporter soi-même dans la fatigue et le
caractère sommaire du campement. C’est aussi celle
de pouvoir lier avec d’autres jeunes que ceux de son
secteur sans que cela ne bouleverse les relations du
groupe d’origine et celle de se dépasser dans une
activité d’endurance. Celle enfin de se glisser dans un
cadre et une autorité nécessaire au déroulement de
ces journées.
D’une manière plus particulière, ces trois jours m’ont
permis de vérifier les très bonnes capacités relationnelles et la condition physique du plus grand des trois
garçons. Il souhaite d’ailleurs pouvoir participer avec
nous à ce type d’action dans l’avenir. Il effectue une
scolarité post bac remarquable en termes d’implication et de réussite.
Pour le deuxième des garçons, j’ai pu découvrir des
capacités étonnantes à endurer la douleur occasionnée par une blessure du pied fraichement cicatrisée
et réclamant encore des soins journaliers, alliées à
une condition physique de haut niveau. Ces trois jours
m’ont permis aussi de cerner les difficultés de ce garçon lorsqu’il est l’objet des insultes d’un camarade (il
est vrai, particulièrement irritant). Il a eu une réaction
des plus violentes à l’encontre de ce garçon. Et, il a
fallu l’intervention de deux éducateurs pour le calmer.
Cependant il a su se mettre à notre écoute lorsque
nous l’avons interrogé sur la raison de sa colère. Il
n’y eut pas de suite à cet épisode le reste de la journée. Notre travail avec lui aujourd’hui tient compte
de cette difficulté. En effet au-delà de son éternel sourire, il supporte difficilement sans réagir les invectives
d’autres garçons et entretient un rapport compliqué
avec l’autorité. Nous le soutenons afin qu’il ne soit
pas renvoyé du lycée.
Enfin en ce qui concerne le troisième garçon que
j’avais emmené, j’ai observé chez lui, une plus grande
difficulté pour trouver sa place dans le groupe. Bien
qu’en apparence il faisait bonne figure, je me suis
rendu compte que pour lui l’éloignement de sa famille
a constitué une épreuve difficile à surmonter. Il ne souhaite d’ailleurs pas renouveler l’expérience et s’est
un peu éloigné de nous. Nous avons pu apprécier
durant ces trois jours son grand altruisme durant les
parcours à vélo. Ses qualités de mécanicien et ses
encouragements alliés à une grande qualité sportive
ont facilité le bon déroulement de ces trois jours le
long du Rhône.

C’est la deuxième année que l’association organisatrice du
festival de Montseveroux propose aux éducateurs de faire participer des jeunes à cette manifestation, dans le cadre d’un
chantier d’intérêt collectif et solidaire.
Trois équipes dont la nôtre, ont été intéressées pour s’engager
dans cette expérience humaine et culturelle, fort intéressante.
Nous avons donc proposé de faire travailler 5 jeunes de notre
secteur.
Nous avons, avec nos collègues du pays viennois, décidé de composer deux équipes pour assumer
toutes les tâches à réaliser. Une équipe pour s’occuper de la partie technique du festival et une
autre pour la préparation et le service des repas aux danseurs et musiciens. Tout au long ce festival, chacun a su trouver sa place, jeunes comme éducateurs. En ce qui concerne, la cuisine et le
service, nous avons composé une équipe pour le midi et une pour le soir. De nombreux bénévoles
ont participé à cette organisation et nous avons été amenés à composer et à nous organiser avec
tous les participants. Nous avons été très bien accueillis et les personnes bénévoles nous ont guidé
tout au long de ce festival.
Cette action a permis de favoriser la mise en relation de nos jeunes avec des personnes de cultures et
d’origines différentes et atypiques. Le festival a accueilli cette année : des troupes de la Thaïlande,
Madagascar et le Paraguay.
Durant le temps de service, les jeunes ont échangé avec les participants sur le sujet de la nourriture :
les pratiques culinaires, les usages et coutumes de chacun. Les jeunes ont été aussi surpris du gaspillage important.
Lors d’un temps de repas, les jeunes thaïlandaises nous ont fait goûter une soupe en poudre versée
dans de l’eau chaude. Un jeune s’exprimera « mais c’est quoi ce truc, c’est bizarre ce qu’il mange ? ».
Un autre répondra « tu vois c’est comme eux, nos plats ne leurs font pas envie ! ». Beaucoup
d’échanges ont eu lieu, autour des coutumes culinaires et la découverte de ces différences.
De plus, les échanges et la collaboration avec l’ensemble des bénévoles ont été riches et les jeunes
ont dû aussi répondre à d’autres exigences demandées par des personnes qu’ils ne connaissaient
pas ce qui a créé de vraies rencontres.
Sur le plan éducatif, ce partage d’un vécu commun, rassemble, crée de nombreux liens et fédère
ce qui favorise une vraie dynamique collective avec l’ensemble des personnes concernés (jeunes,
bénévoles, participants…). Nous avons pu ainsi constater, que la majorité de nos jeunes ont su
s’adapter et répondre sans aucun problème aux nombreuses consignes que d’autres personnes leur
demandaient.
Pour nous éducateurs, comme nous encadrions des groupes sur des temps différents, cela nous a
demandé beaucoup de communication et de la concertation pour réfléchir ensemble sur l’organisation et partager sur ce que nous vivions avec les jeunes. Nous souhaitons vivement renouveler cette
action qui est vraiment très enrichissante et formatrice pour les jeunes puisqu’elle leur demande de
s’adapter à un cadre particulier et à des personnes qu’ils ne connaissent pas. De plus, c’est une
vraie découverte culturelle pour eux, car ils n’ont pas l’habitude de ce genre de manifestation.

« UN PROJET DE SOLIDARITÉ »

Dans le rapport d’activité de Pont Évêque
Depuis le mois de septembre 2017, nous accompagnons un groupe de 6 jeunes, âgés de 14 ans
à 18 ans, dans la réalisation d’un projet de solidarité qui devait aboutir au moins de novembre
2018 durant les vacances de la Toussaint. Pour des raisons de financements, le projet n’a pas pu
se réaliser sur la période initialement prévue. Notre destination est le Sénégal, plus précisément la
ville de Saly où nous devons aller « prêter main forte » à une association qui propose un accueil
avec un petit déjeuner et une toilette à des enfants Talibé (qui vivent dans la rue).
Les jeunes se sont pleinement investis dans la construction de ce projet. Ils ont effectué plusieurs
actions d’autofinancement telles que :
- Un barbecue au marché de Noel à Pont Evêque (décembre 2017)
- Le marché de Vienne (janvier 2018) où ils ont vendu des tartes et des galettes des rois confectionnées par eux-mêmes
- Un repas confectionné par eux (mars 2018) pour les partenaires (enseignants, AS de secteur,
MLIR…)
- Un barbecue avec une vente de frites au repas des voisins (juillet 2018)
- Deux chantiers d’une semaine pour le Secours Populaire (avril et août 2018).
Sachant qu’un départ aux vacances de Toussaint était fortement improbable pour des raisons financières, nous avons envisagé d’abandonner ce projet, de le transformer en un voyage plus classique
et moins couteux. Étant donné la moyenne d’âge de ce groupe nous n’étions pas certains qu’ils
arrivent à se mobiliser encore pour prolonger les actions d’autofinancement afin d’obtenir le financement nécessaire au départ. Finalement, la question s’est à peine posée car ils n’envisageaient
absolument pas d’abandonner ce voyage. Nous redémarrons donc l’année scolaire plus motivés
que jamais pour aller jusqu’au bout de ce projet !
La réaction des jeunes nous montre bien à quel point ils ont investi ce projet. Tandis que leur 1ere
demande était un voyage de consommation en Espagne, ils veulent aujourd’hui aller soutenir,
rencontrer et aider d’autres jeunes « plus en difficulté qu’eux-mêmes ». Ce que nous pouvons dire
au bout d’une bonne année d’accompagnement c’est qu’ils ont changé et grandi. Ils ont cheminé,
ils sont en confiance avec nous, nous avons pu aussi accompagner chacun d’eux, individuellement,
tant dans leur scolarité, leur projet d’avenir, leur problématique familiale et leur questionnement
d’adolescents. (Le voyage au Sénégal est prévu pour les vacances d’avril 2019).
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LES CHANTIERS
ÉDUCATIFS
UN OUTIL DONT DISPOSENT LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PARCOURS
D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.

8 038 Heures*
195 Jeunes
Les
chantiers
permanents

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

5 754 Heures
130 Jeunes
ce sont les chantiers
encadrés par l’équipe
du pôle technique
16% des heures ont été
réalisées en co-encadrement
avec les éducateurs

L’Association
intermédiaire

IDÉAL

est l’employeur
des jeunes qui
sont mis
à disposition
de PRÉVenIR
qui organise
les chantiers
éducatifs.

Les
chantiers
d’équipe
1283,5 Heures
96 Jeunes

Les
chantiers
d’été
1 000 Heures
36 jeunes

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

ce sont les chantiers
encadrés par les
Éducateurs

L’équipe du pôle technique :

- 4 ENCADRANTS-TECHNIQUES :
en espaces verts, Jean Clémencet.
en second-œuvre du bâtiment, Mouvedi Attalah et Didier Hardelin.
en polyvalence sur l’ensemble de nos activités, Talha Messaoudi.
(En contrat aidé, depuis novembre 2016 sur un poste d’aide-encadrant-technique,
Talha Messaoudi a été embauché en fin d’année sur le pôle technique.)
- 1 ETP CHEF DE SERVICE : Anne-Sophie Helly

Les formations sur l’année :

- Formation « Soudage électrode enrobée », suivi par Jean Clémencet.
- Formation « Optimiser ses compétences dans la pratique du français », suivi par Talha Messaoudi.
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LES CHANTIERS
PERMANENTS

« Proposer une mise en
mouvement par un temps
d’inscription dans
un rythme de vie
et de travail. »

130 JEUNES
DONT 35 FILLES
5754 HEURES

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.
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.

Des objectifs généraux

Les chantiers éducatifs permanents pour :

> Mobiliser et inscrire le jeune dans une dynamique de travail,
> Travailler à partir des compétences et sur les difficultés,
> Permettre l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire,
> Mettre en mouvement par rapport à des projets d’avenir.

Avoir une place, Se connaitre, Se projeter…

L’ACTIVITÉ
3597 HEURES PEINTURE
1356 HEURES ESPACES VERTS
801 HEURES DIVERS

L’ouverture aux structures
partenaires du territoire

Le profil des jeunes des chantiers permanents

Les chantiers éducatifs permanents sont également un
outil que peuvent utiliser ponctuellement nos partenaires
pour les jeunes qu’ils accompagnent.
Pour ces structures, le passage par les chantiers permet
de proposer aux jeunes une première ou une nouvelle
expérience professionnelle dans un cadre accompagné
et sécurisant. Pour les jeunes, ces temps en dehors de leur
référent habituel, sont également l’occasion de s’autoriser
et/ou de se surprendre, à « être » différemment.
Le travail de collaboration des professionnels autour de
chaque jeune, permet l’échange des regards, et ouvre
parfois à d’autres possibles.
- La Garantie Jeune : cette année ce sont 9 jeunes inscrits
dans ce dispositif qui ont travaillé sur les chantiers
éducatifs permanents.
- Le SPIPP : ont également été accueillis cette année sur
les chantiers éducatifs permanents, 2 jeunes condamnés
à des Travaux d’Intérêt Général.
Ce cadre d’accueil qui s’inscrit dans la sanction et dans
un rapport à la justice, reste exceptionnel sur les chantiers
éducatifs. Pour autant, sur des situations très singulières,
et dans un travail d’étroite collaboration et élaboration
du sens de cette démarche avec le jeune et son référent,
les chantiers éducatifs permanents peuvent soutenir et
accompagner ces jeunes dans cette étape. A partir de
l’acte de répondre de ses obligations judiciaires, le cadre
des chantiers éducatifs permanents est porteur d’un sens
supplémentaire pour amener le jeune à se tourner vers
des projets d’avenir.

11%

5%

19%

NIVEAU IV

+ 21 ANS

48%

32%

21%

18-20 ANS

47%

NIVEAU V

- 18 ANS

NIVEAU VI

36%

AVANT 2015

NIVEAU
SCOLAIRE

2018

19%
2016

NIVEAU V BIS
RÉPARTITION
PAR ÂGE

25%

37%
2017

SORTIE DU
SYSTÈME SCOLAIRE

Ces chiffres ne comptabilisent pas les jeunes en scolarité.
68 % des jeunes n’ont pas poursuivi leur scolarité au-delà
d’une année après le collège.
Le public est principalement constitué de jeunes sans solution après leur
classe de 3ème ou d’orientations qui ont été faites par défaut, et dans
lesquelles, les jeunes ne parviennent pas à s’inscrire dans la durée.
Si 62 % sont décrochés scolairement depuis au maximum un
an, 38% sont sans lieu d’inscription, en situation d’errance
depuis plusieurs années.
Aussi pour ces jeunes, le cadre proposé par les chantiers éducatifs
permanents est un point d’arrimage, pour s’inscrire dans un rythme de vie
et expérimenter leur rapport au travail dans un cadre bienveillant. Il s’agit
alors pour ces jeunes de passer du vide et de l’absence de repères, à un
espace où ils sont attendus et accompagnés, où ils peuvent s’essayer et
se rassurer, pour retrouver le plaisir et l’envie de faire. A partir de
la répétition des expériences, le travail sur les chantiers éducatifs
permanents est pour ce public un vrai support de redynamisation
sociale et de requalification personnelle.

RÉPARTITION
DES JEUNES PAR ÂGE ET PAR ÉQUIPE

19
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20

Jeune /
Éducateur

7

7
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UN PARCOURS PAR ÉTAPES
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18/20 ANS
+21 ANS
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> reprise des objectifs et
signature du contrat de
travail

3

5

5

> dossier d’inscription et
d’accompagnement
pour les chantiers
éducatifs

Jeune /
résponsable
chantiers

Jeune /
Éducateur /
ENCADRANT
TECHNIQUE

> temps de bilan

Jeune /
ENCADRANT
TECHNIQUE

> contrat de travail de 56h
sur 2 semaines
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Un travail inscrit dans la répétition
des expériences
Pour plus de la moitié des
jeunes (52%), le travail
à partir des chantiers
52%
éducatifs
permanents
+ 2 SEMAINES
24%
s’inscrit
dans
la
répétition
1-2 SEMAINES
des
expériences.
Un
travail éducatif qui se
compose sur le long terme dans des allers retours
entre un accompagnement avec les éducateurs et des
périodes de chantier. Des projets qui s’affinent et se
dessinent, dans un travail d’élaboration commune
autour du jeune. Et c’est bien de l’un à l’autre - de
pendant l’un, pendant l’autre – que les jeunes peuvent
avancer vers l’ébauche de ce qui sera la construction
de leur devenir.
24%

- 1 SEMAINE

Les chantiers… Et après ?
Au cours de cette année 2018, le Département a initié un travail
avec l’ensemble des structures chantiers éducatifs de l’Isère, sur la
construction d’outils, permettant l’évaluation du parcours des jeunes
à partir de leur passage en chantiers éducatifs.
Le chantier éducatif n’existe pas seul, il est inscrit dans un
accompagnement éducatif.
Afin de garder toute la pertinence de cette évaluation, les parcours
de ces jeunes ont donc été étudié à 6 mois après leur passage sur
les chantiers.
Cette évaluation est construite selon 2 critères :
- La situation du jeune
- Les évolutions positives : sur les plans éducatifs, de l’insertion
sociale, de l’insertion professionnelle

SITUATION À 6 MOIS

18% sont en emploi ou en formation
EMPLOI

Si pour certains jeunes le travail d’accompagnement
se construit avec des périodes de chantiers éducatifs
permanents dans la durée, ceci n’altère en rien l’accès
à cet outil éducatif pour de nouveaux jeunes.
Sur 2018, pour 62% des jeunes accueillis sur
cet outil, il s’agissait de leur premier passage
par les chantiers.

7

sans activité

Le public scolaire

PRÉVenIR / rapport d’activité 2018 / p 14

SCOLAIRE

SUR LE PLAN ÉDUCATIF

SCOLAIRE

Des besoins de plus en plus importants !
Le recentrage du travail des équipes éducatives sur les
collèges s’accompagne aussi d’une forte augmentation
des demandes de ces jeunes à pouvoir travailler sur les
périodes des vacances scolaires. Si cette modification
du public nous a amené depuis plusieurs années
à avoir une organisation spécifique des chantiers
éducatifs permanents sur les temps de vacances, cela
reste insatisfaisant face aux besoins croissants des
équipes éducatives dans leur accompagnement de ce
public.
Face à ce constat, nous envisageons d’initier,
avec l’ensemble des acteurs concernés de notre
territoire, une réflexion globale autour du
travail des jeunes scolaires pendant les
vacances.

24

FORMATION

76% sont toujours en relation avec les éducateurs.
31% ont une meilleure connaissance d’eux-mêmes (potentiel, fragilité)
28% se sont remobilisés dans une dynamique de projet

28%

Sur les 130 jeunes qui ont
travaillé sur les chantiers
permanents, 60 sont des jeunes
72%
NON SCOLAIRE
en scolarité. Ne s’agissant de
période de travail uniquement
sur les temps des vacances
scolaires, ces heures représentent un peu moins de
30% des heures réalisées. Pour ces jeunes, dans des
situations de scolarité fragile, de précarité familiale,
ces chantiers sont une étape importante : le temps de
la première expérience professionnelle, de la première
paie, d’être valorisé et reconnu pour ses compétences,
le temps de se sentir grandi.
A noter, les chantiers d’encombrants pour l’OPAC
38 sur les territoires de Chasse et Roussillon, sont
principalement utilisés par les équipes à destination
des jeunes scolaires.

24

5

51
26
10
21
13
19

Jeunes toujours en relation avec les éducateurs
Renforcement du lien de confiance avec les Equipes
Nouveaux axes de travail dans l’accompagnement
jeunes a une meilleure connaissance de lui-même
jeunes a gagné en confiance
Remobilisation sur une dynamique de projet

SUR LE PLAN DE L’INSERTION SOCIALE

18% sont dans une amélioration des relations sur le plan familial
22% sont dans une évolution positive de la place et du comportement sur le quartier, au collège…

12 Relations sur le plan familial
15 Evolution place, comportement
2 Démarches logement
3 Démarches justice
7 Démarches permis
1 Démarches santé
6 Démarches administratives
6 Reprise de lien avec travailleurs sociaux

SUR LE PLAN DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

30% se sont remobilisés sur leur projet professionnel
19% ont eu une période d’emploi (cdd, intérim…)

20 Remobilisation sur projet Professionnel
5 Découverte secteur professionnel
5 Accompagnement Mission Locale
5 Période de stage
3 Période de formation
13 Emploi CDD, intérim
2 Emploi CDI
4 Reprise de scolarité

LES CHANTIERS
D’ÉQUIPE

96 JEUNES
1283,50 HEURES

« Utiliser le travail comme support
à la relation éducative. »
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 et de sa problématique,
tout en entendant le besoin financier.
Les chantiers d’équipe sont développés à PREVenIR au travers de deux
dimensions :
- la solidarité, avec les « Chantiers d’Intérêt Collectifs et Solidaires »,
- l’activité buffet, avec les « Délices de PREVenIR ».

RÉPARTITION PAR
TRANCHE D’ÂGE
FILLES GARÇONS

30

30

19

20

23

12

10

5
0

2

0
-16 ans

-18 ans

18/20
ans

5

21 ans
et +

LES DÉLICES
DE PRÉVenIR
21 JEUNES DONT 16 FILLES
175,50 HEURES
Cette année 2018, l’atelier cuisine a conduit 14 buffets.
Si les commanditaires des années précédentes nous restent fidèles : Conseil
Départemental, la CFDT, les OSJ, la CCPR – et nous les en remercions, nous avons
également cette année cuisiné pour le CS du Pays Roussillonnais, le Secours Populaire
et quelques privés.
Faire travailler les Délices de Prévenir, c’est prendre le parti d’un buffet solidaire,
encadré par des professionnels éducatifs voulant valoriser le travail des jeunes par le
biais de la cuisine.
La cuisine est pour nous éducateurs, un outil éducatif très intéressant pour connaitre
les savoir-faire et savoirs-être des jeunes que nous accompagnons. Par exemple, nous
pouvons très vite évaluer la prise d’initiative, l’autonomie, la minutie, le sens du travail
bien fait…
Cela nous permet d’avoir des indicateurs sur les capacités ou difficultés que le jeune
peut rencontrer, et comment l’aider à réajuster sa posture.
Outre la réalisation, nos prestations peuvent également parfois inclure le service. Si
les jeunes sont au départ pour la plupart souvent intimidés, les retours et réactions des
invités, sont source de reconnaissance du travail accompli et des temps de rencontre
valorisant.
A travers cette activité qui fédère, il est facile d’échanger, de partager, de faire avec,
en somme d’apprendre à mieux se connaitre, pour aller plus loin dans la relation de
confiance.
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LES CHANTIERS
D’INTÉRÊT
75 JEUNES
COLLECTIF ET DONT 17 FILLES
1108,50 HEURES
SOLIDAIRE
En partenariat ou à la demande d’associations, les activités d’intérêt collectif et solidaires répondent à certains besoins des
structures, par la réalisation de travaux ou de services ne nécessitant pas de mise en œuvre technique importante.
Ces activités sont encadrées par les éducateurs et proposent aux jeunes de participer à des travaux qui ont des dimensions
fortes d’intérêt collectif et de solidarité.
Pour les jeunes, il ne s’agit pas de faire du bénévolat, mais bien de bénéficier d’une expérience professionnelle singulière.
Une expérience accompagnée par les éducateurs, au service d’associations, et en lien avec des bénévoles.
A partir de « ces faire ensemble », les jeunes s’essaient, se sentent utile et prennent conscience et confiance en leurs
compétences. Ces expériences sont d’autant plus valorisantes, qu’elles sont reconnues par d’autres, en dehors de tout
environnement habituel.
L’ouverture, l’accueil et la bienveillance des bénévoles permettent aux jeunes de s’extraire pour un temps de leur quotidien et
de s’ouvrir à la rencontre d’autres horizons.

Dans le cadre des Activités d’Intérêt Collectif et Solidaire, la
rémunération des jeunes n’est possible que par le biais des
subventions dont nous bénéficions pour ce type d’activité. Depuis
plusieurs années, le cadre des Contrats de Ville nous permet de
poursuivre cette action.
Sur cette année, c’est en réponse à un appel à projet « Tissage
d’initiative locale » de la Fondation de France, que nous avons pu
encore bien davantage déployer cet outil.
Cette opportunité a permis aux équipes, tout en renforçant
certains partenariats associatifs, d’aller à la rencontre de nouvelles
associations du territoire, et de pouvoir se saisir de manière
encore plus innovante de ces temps d’activités d’intérêt collectif et
solidaire dans leur travail auprès des jeunes.
Sur cette année, les activités d’intérêt collectif et solidaire ont
également été un point d’appui dans les dynamiques de projet de
groupe nécessitant de l’auto-financement.
Aussi, deux groupes de jeunes, inscrits dans des projets depuis
plusieurs mois, ont réalisé des travaux de réfection de peinture de
locaux associatifs.
- L’équipe de Pont-Evêque, dans le cadre du projet
« Solidarité au Sénégal », pour le Secours Populaire.
- L’équipe d’Estressin, dans le cadre du projet « Parapente »,
pour « l’Association des Paralysés de France ».
Ces deux projets concernant des groupes constitués de jeunes de
moins de 16 ans, l’association a fait le choix d’ouvrir la possibilité
à ces plus jeunes de pouvoir bénéficier de ces temps d’activité
pendant les vacances scolaires, afin de soutenir leur démarche
d’investissement personnel dans leur projet.
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Des Associations…Au temps de travail partagé.

UN VOLUME D’HEURES
PRESQUE TRIPLÉ !

Olympique Rhodia
• Installation et rangement du tournoi
de foot de la Pentecôte
Assieu Sport Loisir
• Débroussaillage des chemins
Secours Populaire
• Mise en peinture de locaux
• Aide à la préparation de la bourse
aux jouets
NB Graff City
• Mise en peinture des supports
en préparation à une fresque
Association des Paralysés
de France (service loisirs)
• Mise en peinture de l’ensemble
des locaux
• Nettoyage des stores
Amnesty International
•Installation et rangement
de la bourse aux livres
Comité Viennois des A.S.
• Travaux de débroussaillage
Refuge de Gerbey
• Débroussaillage et entretien
des enclos des animaux
•Aide à la préparation des portes
ouvertes
Vélo Club Rhodanien
• Débroussaillage des chemins et
installation des barrières de sécurité
Festival de Montsevroux
(ORCIV)
• Cuisine : préparation des repas,
service, et nettoyage
• Logistique : installation, entretien
et rangement des salles de spectacle
Restos du Cœur
• Ramassage des pommes de terre
• Ménage des locaux
Corso de Roussillon
• Fabrication et disposition
des fleurs sur les chars

LES CHANTIERS
D’ÉTÉ
36 JEUNES
1000 HEURES

« 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 2018, sur les quartiers d’Estressin et de Saint Martin de la
commune de Vienne, 6 semaines de travail ont été réalisées par les jeunes,
concernant des travaux de réfection de montées d’immeubles.
A noter pour cette action, une baisse de 50% cette année, liée à des
contraintes budgétaires de ce bailleur.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 :

201 866 €

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES (72 %) 145 686 €
24%
12%
7 %
7 %
5 %
5 %
3 %

OPAC 38
ADVIVO
MAIRIE PONT EVEQUE
MAIRIE DE VIENNE
FOYER LOGEMENT CANTEDOR
CONSEIL DEPARTEMENTAL
MAIRIE D’ASSIEU

3
3
1
1
1

MAIRIE DE CHASSE
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
MAIRIE DE SERPAIZE
COLLEGE GRANGE
C.S CHAPELLE DE SURIEU

%
%
%
%
%

COMMANDITAIRES PRIVÉS (28 %) 56 180 €
11 %
6 %
4 %
2 %
2 %

DIVERS
IMMO DE FRANCE
SUEZ EAU FRANCE SAS
PREVENIR
OSJ

1 %
1 %

IUT 2
C.N.R.

2018 :
Un chiffre d’affaire en
baisse !
Si l’activité a pu être maintenue en
continue sur l’ensemble de l’année,
les chantiers éducatifs permanents
accusent une baisse importante sur
le plan quantitatif.
D’une part liée à une diminution
importante des commandes de chantiers
par les collectivités locales et les
bailleurs sociaux.
Et d’autre part, à une augmentation
des chantiers dont la technicité et/ou
contexte (travail chez des particuliers,
petits espaces...), ne permettaient
d’encadrer et d’accompagner parfois
même qu’1 seul jeune.
Si ces contextes de chantier sont tout à
fait favorables à un travail éducatif et
relationnel au plus près du jeune, cela ne
nous permet pas de pouvoir répondre, en
termes de nombre de jeunes et
d’heures travaillées, aux besoins
de notre public.

EN 2018, 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.), VIENNE
CONDRIEU AGGLOMÉRATION, L’ETAT (F.I.P.D.) ET LA MAIRIE DE CHASSE SUR RHÔNE.
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ORGANIGRAMME 2018

techniciens

comptable

Franck MIGLIORATI

Jean CLEMENCET
Didier HARDELIN
Mouvedi ATTALAH
Talah MESSAOUDI

secrétaires

SERVICE
ADMINISTRATIF

chef de service
Anne-Sophie HELLY

*: départ ou changement d’équipe dans l’année

SERVICE
CHANTIERS
ÉDUCATIFS

directeur

Laurent
BLÉTEAU

ÉQUIPES
ÉDUCATIVES
PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE

ESTRESSIN
Joseph HERBERTH (31-07)*
Idriss SALAH
Laurence BRETOGNE (31-10)*
Julie DELL’UNTO
Marion BOYER (stagiaire)*

chefs de service
Brigitte RIVOIRE
Alain TRANCHAND

VIENNE SUD
Frédéric SAMBET
Christine KAKINDA
Malika AIT BOUDLAL (10-12)*
Mélissa BELAZIZ

PRÉVenIR

12 MEMBRES DU COLLÈGE « PERSONNES PHYSIQUES »
Mme RONZON
M. CONTE
Mme GARNIER
Mme ALLAFORT DUVERGER
Mme CLOSSET
M. FOURNIER

Mme MARTIN
M. MARANDIN
Mme DIDIER
Mme AUCLAIR
M. BERTHOT
M. THIVOLLE

*Cf : statuts associatifs de prévenir

PAYS ROUSSILLON
Charlotte LAUTREDOU
Frédéric CHEYNEL
Betty SARRAZIN
Julie DELL’UNTO (31-10)*

PONT-EVÊQUE - CANCANNE
Smaïn ZEID
Anne-Françoise BOUVEL
Maël MENDES (stagiaire)*

CHASSE-SUR-RHÔNE
Ryad ZEGHDANI
Laetitia GARIN (5 mois)*

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION*
DE L’ASSOCIATION

Luc BENOIT
Mounia OUROUANE

VALLÉE DE GÈRE
Stéphane GAY
Betty SARRAZIN(31-10)*
Laetitia GARIN
Karine MOUTON (stagiare)*

9 MEMBRES DES COLLÈGES « REPRÉSENTANTS DES EPCI »
ET « MEMBRES ASSOCIÉS »
3 Représentants titulaires et 3 suppléants par EPCI :
- Pour « EBER » entre Bièvre et Rhône
Mme VINCENT (Titulaire)/ M. PHILIBERT (Suppléant)
Mme APPRIEUX (Titulaire)/Mme GRANGEOT (Suppléante)
Mme GIRAUD (Titulaire)/ Mme LHERMET (Suppléante)
- Pour « VCA » Vienne Contrieu Agglomération : Non nommés
- 1 Représentant titulaire et 1 suppléant
par comité territoriaux et chantiers éducatifs

DES ADMINISTRATEURS PRÉSENTS ET ACTIFS…
Les administrateurs bénévoles de PRÉVENIR accompagnent au quotidien les actions
mises en œuvre dans le cadre du projet associatif.
Pour l’année 2018, ces derniers ont consacré plus de 750h à PRÉVenIR :
• Lors de réunions internes à PRÉVenIR : de bureau, de Conseil d’Administration, d’Assemblée
		
Générale, de temps institutionnels avec le personnel ou en commissions de travail thématiques
• Pour de rencontres de partenariat et de réseaux externes aux niveaux local, départemental,
		
régional et national, concernant la Prévention Spécialisée et la Protection de l’Enfance
• À l’occasion de rendez-vous avec les élus locaux et Départementaux pour partager
		
et présenter nos actions
Et bien d’autres moments d’échanges et de préparation nécessaires
pour participer pleinement à l’aventure « PRÉVenIR ». Merci à eux !
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PRÉVenIR EN 2018,
C’EST AUSSI…

UNE INTERVENTION REMARQUÉE LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 DE PRÉVenIR
De Véronique Laforets, Directrice de La Bouture sur le thème
« Mieux comprendre le décrochage scolaire pour agir sur le
raccrochage des jeunes » - Extrait :
« Le décrochage scolaire est un sujet difficile à appréhender
pour diverses raisons : les contours en sont flous, le phénomène
concerne plusieurs institutions et politiques publiques, c’est
également un sujet qui met tout le monde mal à l’aise et dont on
a en conséquence beaucoup de mal à parler. Il est tout de même
possible de se faire une idée sans figer les choses…
Si les décrocheurs sont statistiquement plus pauvres, issus
de l’immigration et en difficulté scolaire, ce ne sont pas ces
généralités qui permettent de comprendre le décrochage
scolaire, et encore moins de construire les conditions d’un
raccrochage…
Le décrochage est multifactoriel et est toujours le fruit d’histoires
singulières. Pour certains, ce sont des raisons de santé qui les
ont fait déraper, d’autres des raisons familiales. Les conditions
sociales peuvent aussi avoir un poids très lourd en cas
d’absence de logement, ou lorsque les adolescents sont très tôt
contraints de recourir à un petit boulot. Si les raisons peuvent
être multiples, les causes strictement scolaires sont centrales, et
se cristallisent autour de la notion de « place ». Les jeunes qui
se retrouvent hors de l’école disent le plus souvent qu’ils l’ont
quittée parce qu’ils n’y avaient pas ou plus leur place. Ne pas
avoir, ne pas trouver sa place dans un établissement, dans un
groupe d’apprenants, interroge directement ce qui fait lien entre
les élèves et entre les élèves et les professionnels de l’école. Ces
questions d’appartenance et du projet commun sont toujours au
centre des parcours de décrochage…
Si les travailleurs sociaux sont bien souvent démunis pour agir
sur ce qui se déroule dans l’enceinte scolaire, d’autres moyens
de soutenir un parcours de raccrochage leur sont accessibles.
Ils ont, par exemple, un rôle très important à jouer pour aider
les jeunes à s’exprimer et à revenir sur leur expérience scolaire
et leur parcours d’orientation. Les aider à parler de la place
qu’ils ont eue dans la classe et dans l’établissement, de leur
difficulté à la trouver, des relations, des incompréhensions, des
colères et des attentes qui leur restent. Ce soutien à l’élaboration
est indispensable pour que les jeunes se sentent reconnus
dans ce qu’ils ont vécu, et l’écoute constitue un point d’appui
indispensable pour une remobilisation…
Dans le cadre des accompagnements éducatifs, il est également
possible de leur donner à vivre des places et des rôles satisfaisants
dans des collectifs, comme cela peut être fait lors des séjours
ou des chantiers organisés par les équipes de prévention. Pas
seulement pour équilibrer ce que les jeunes ne trouvent pas
à l’école, mais pour qu’ils disposent d’une expérience leur
permettant comparaison et exigence. Ces moments et activités
représentent également des supports à relations aux autres et à
eux-mêmes, et des occasions pour acquérir des compétences,
mettre des compétences à l’épreuve et prendre confiance en eux
et dans le groupe. »

JOURNÉES NATIONALES ORGANISÉES PAR LE CNLAPS
(Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention
Spécialisée) Novembre 2018 : 2 administrateurs et de 4
professionnels ont participé aux différents temps de plénières,
tables rondes et ateliers sur le thème « Entre éducation et
cohésion sociale : les inventions de la prévention spécialisée ».
Des stands ont favorisé les échanges, les rencontres entre acteurs
de la prévention spécialisée et ont permis de faire connaitre et
valoriser les pratiques.

UNE JOURNÉE SUR LE SECRET PROFESSIONNEL
Participation des professionnels de PRÉVenIR à une journée
d’information organisée par le Conseil Départementale du
territoire de l’Isère Rhodanienne sur le « Secret Professionnel
– Partage de l’information » (Mars 2018). Ce temps
s’inscrit dans le cadre de la construction du réseau local de
prévention de la radicalisation.

RELECTURE DU PROJET ASSOCIATIF PAR LE
BUREAU DE L’ASSOCIATION
Le projet Associatif, écrit en 2014, a fait l’objet d’une
relecture attentive de la part des membres du bureau
permettant ainsi, de le réactualiser en prenant en compte les
nouveaux enjeux des actions à conduire (Le projet associatif
de PRÉVenIR est disponible auprès du secrétariat du siège
social de l’association).

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 dans le cadre d’un travail régional - Rhône Alpes
Auvergne - avec les associations adhérentes ; Réseau
38 qui regroupe 17 associations iséroises 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.

DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
réunissant l’ensemble des équipes éducatives de prévention
spécialisée et des chantiers éducatifs avec pour objectifs
l’échange, l’analyse et la mise en perspective des pratiques
professionnelles :
- Janvier 2018 : « Les chantiers éducatifs aujourd’hui et demain :
sens et évolution ». Poursuite de notre réflexion débutée
en 2017 sur l’évolution des problématiques des jeunes.
L’accompagnement du jeune dans les différentes étapes
de son parcours a été mis en débat entre éducateurs de
prévention spécialisée et éducateurs techniques.
- Décembre 2018 : « 3 journées consacrées à la réécriture
du projet pédagogique » à partir du projet associatif, des
différents textes qui déterminent la mission de prévention
spécialisée et le cadre fixé par le Département de l’Isère.

MODIFICATION DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DE L’ASSOCIATION
Lors des Conseils d’Administration du 5 février et du 21 mars
et de l’AGE du 5 février 2018.
Ces évolutions impliquent principalement :
- La transformation du collège « Collectivités Territoriales »
en collège « E.P.C.I » ou les membres, au nombre total de 6
titulaires et 6 suppléants, seront issus des Communautés de
Communes ou d’Agglomération.
- La création des Comités Territoriaux et du comité des chantiers
éducatifs qui sont des instances associatives consultatives de
présentation et d’échange entre les participants des projets
mis en œuvre. Ils ont pour rôle : - De faire connaître et de
remonter les besoins des publics et territoires concernés par
les actions - De travailler sur des thématiques spécifiques
pour enrichir l’analyse et l’expertise de l’association et lui
permettre de s’adapter à l’évolution des situations.
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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

2019

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 57 64
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 place Lacépède 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
Chef 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

