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RAPPORT D’ACTIVITÉ

De la prévention spécialisée…
La prévention spécialisée est une action éducative et
sociale qui vise à permettre à des jeunes en voie de
marginalisation de rompre l’isolement et de restaurer le
lien social avec leur environnement. Placée sous l’autorité
du Conseil Départemental, dans le cadre des politiques
de l’Aide Sociale à l’Enfance, elle s’attache à être plus
particulièrement en relation avec les jeunes de 11 à 21 ans les
plus en difficulté, en favorisant les liens avec leur famille.
La démarche consiste à «aller vers» et «faire avec». Il s’agit d’être
présent dans les lieux et dans les moments où les jeunes ont l’habitude
de se retrouver afin d’établir des liens amenant à une relation de
confiance, préalable à toute demande d’aide. Cette présence et ces
rencontres se font à partir d’un travail de rue quotidien, de l’accueil
dans les locaux des équipes éducatives de PRÉVenIR ou bien lors de
leur présence dans les structures scolaires. Les éducateurs de prévention
travaillent étroitement avec les nombreux partenaires des territoires où ils
interviennent dans le cadre de la scolarité, de l’accès à l’emploi et la
formation, des loisirs, du logement, de la santé ou de la justice… De là,
s’organise l’action qui permet l’accompagnement sous la forme de projets,
individuels ou collectifs et où chaque jeune peut trouver une place dans la
société, Sa place, à partir de ce qu’il est et non de ce que l’on projette pour
lui.

… À la prévention de la délinquance
Contrairement à ce que l’on croit souvent, la prévention spécialisée ne
lutte pas directement contre la délinquance, mais y travaille de manière
concomitante. La délinquance n’étant que l’une des voies possibles
de marginalisation des jeunes. La dimension éducative de la relation
instaurée avec chaque jeune, permet de rendre chacun acteur de sa vie
de son devenir. C’est l’éducation qui donne son contenu à la prévention
spécialisée. C’est donc à partir de cet accompagnement que la notion de
risque doit être abordée afin d’infléchir des trajectoires personnelles ou
collectives, déviantes ou délinquantes.
De ce point de vue, évaluer ce qui n’est pas advenu, ce qui a été évité,
est un travail « virtuel » nécessaire mais difficile pour les acteurs de la
prévention. L’analyse, à posteriori, des situations permet qualitativement
et quantitativement d’envisager ce travail de long court qui produit peu
d’effets spectaculaires et immédiats mais permet d’éviter des ruptures de
tous ordres.
Ce rapport d’activité synthétique présente les actions individuelles
et collectives conduites pendant l’année 2019. Il tente aussi, de
rendre compte de l’effectivité de l’action des éducateurs auprès des
adolescents et des jeunes adultes habitants sur le territoire d’intervention
de PRÉVenIR.
		

L’année 2019 s’est terminée par la participation de notre
association à la journée départementale de réflexion et
d’échange sur les chantiers éducatifs.
Ce fut un temps fort de partage, de connaissance et de
reconnaissance de cet outil incontournable de la Prévention
Spécialisée.
Nous retrouvons dans chacun des rapports d’activité des
équipes de PREVenIR cette importance du chantier éducatif
que ce soit dans le cadre des chantiers permanents, des
chantiers d’équipe ou des chantiers d’intérêt collectif et
solidaire. Outil important car enraciné dans des actions
concrètes, vécues au quotidien, qui permettent de sortir
de la passivité, de l’isolement, du sentiment d’inutilité.
Qui permettent de révéler des potentiels, des possibles,
de commencer à reprendre confiance en soi, mais aussi
d’apprendre à gagner un peu d’argent de manière légale
et encadrée. Qui facilitent aussi la connaissance du jeune
et la libération de la parole, un temps de ‘’rencontre
improbable’’.
Bien sûr cet outil est loin d’être le seul et les équipes
éducatives déploient avec ardeur une panoplie de
méthodes, de techniques éprouvées ou d’actions créées
pour l’occasion pour entrer en contact avec cette
population de jeunes , observée bien souvent aujourd’hui
dans une situation d’inertie profonde et inquiétante, de
désœuvrement, d’errance , avec une banalisation des
actes délictueux et du langage injurieux. Cependant,
la présence quotidienne, la bataille de chaque instant,
l’objectif permanent de croire en la capacité de chacun,
en inscrivant l’accompagnement dans le temps, en
respectant le rythme du jeune tout en maintenant le lien
par une relation profonde et authentique basée sur la
confiance permet, pas à pas, à des jeunes de se remettre
à croire en leur capacité de se construire un avenir.
Un temps important est aussi consacré à associer les
familles à cette mise en mouvement, souvent bien démunies
devant les difficultés éducatives auxquelles elles ont à faire
face.
Tout ce travail ne se fait pas seul. La richesse des relations
partenariales est évoquée dans chaque équipe. Elles sont
nécessaires, indispensables, parfois fragiles mais toujours
à relancer.
Alors que la tendance est à l’effritement de la nécessaire
présence institutionnelle dans les quartiers, la Prévention
Spécialisée continue à tisser jour après jour, pas après
pas, ce lien indispensable auprès de ceux, jeunes ou
familles, qui peuvent se sentir abandonnés par notre
société.
Mireille RONZON - Présidente

Laurent BLÉTEAU - Directeur

ZI DE L’ABBAYE - 200 IMPASSE LAVERLOCHÈRE - 38 780 PONT ÉVÊQUE
T : 04 74 31 59 63 / F : 04 74 31 13 83
asso@prev-ir.fr / www.prev-ir.fr

partenaire

LES JEUNES EN RELATION
AVEC LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
994 jeunes

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).

en relation avec
les éducateurs
dont 31 %
de filles

519 jeunes

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)

475 jeunes

en contact
dont 31,6 %
de filles

accompagnés
dont 31 %
de filles

259 nouveaux jeunes connus en 2019

89 filles et 170 garçons | 130 en « contact » et 129 en « accompagnement » | 205 ont - de 18 ans
322 jeunes connus en 2018

n’ont pas été en relation avec les équipes éducatives en 2019 | 211 de + de 18ans
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Ceci correspond à un renouvellement de près d’un 1/3 de la population totale.

Partenariats engagés
THÉMATIQUES DE L’ACCOMPAGNEMENT

jeune et sa famille
scolarité
form. et inser. prof.
prév. radicalisation 9
sociale et citoyenne
19
hébergement
36
santé
63
identité
conduite à risques
27
justice
46
loisirs
jeunes parents 8
24
protection enfance
handicap 5
0

185
275
232
115

114

Interventions auprès des familles/
des parents des jeunes accompagnés
(1 famille peut rassembler plusieurs jeunes / fratrie)
> Pour les 0/11 ans (9 jeunes accompagnés) : 9 familles
> Pour les 12/15 ans (114 jeunes accompagnés) : 71 familles
> Pour les 16/17 ans (189 jeunes accompagnés) : 108 famille
> Pour les 18/20 ans (113 jeunes accompagnés) : 53 familles
> Pour les + 21 ans (50 jeunes accompagnés) : 19 familles

100

200

300

Moyenne / 2,5 thématiques d’accompagnement par jeune

Items spécifiques aux thématiques
d’accompagnement prédominantes
(Plusieurs items /jeune possibles)
Scolarité
275 jeunes accompagnés
- 123 : Prévention du décrochage
- 20 : Raccrochage
- 108 : Orientation
- 88 : Recherche de Stage
- 76 : Difficulté scolaire
(apprentissage, comportement)
- 4 : Dispositifs P.R.E.
- 75 : Accompagnement à la réussite
éducative
- 55 : Décrochage

Conduites à risque
114 Jeunes accompagnés
- 38 : Addiction
- 28 : Violence
- 31 : Sécurité Routière (mise en
danger)
- 49 : Comportement délinquant
- 11 : Sexualité
- 34 : Incivilité
- 6 : Atteintes aux corps
(tentative de suicide, scarification)
- 59 : Fréquentation à risque
(délinquance, prostitution,
« extrémisme »)

(Nombre de jeunes accompagnés concernés)
sur 475 jeunes accompagnés 227 le sont en partenariat
> 108 avec les établissements scolaires
> 82 avec des structures de loisirs (dont centres sociaux)
> 43 avec des organismes s’occupant de la formation
(dont Mission Locale)
> 9 avec des professionnels de la santé
(dont MDA, Relais Oxy-jeunes, Centres hospitaliers)
> 63 avec les services sociaux
(dont SMS, CCAS, Sauvegarde 38 …)
> 15 avec les acteurs autour de l’emploi
> 26 avec des professionnels de la protection de l’enfance
14 jeunes de – de 16 ans / 12 de + de 16 ans
4 accompagnements vers une mesure
9 Informations préoccupantes /Signalements
10 participations à une « instance enfance »
18 Co-accompagnements avec des travailleurs sociaux «protection
de l’enfance»
> 19 avec des acteurs de la justice (dont PJJ)
> 19 avec des professionnels de l’hébergement

Les actions collectives

> 95 jeunes ont bénéficié d’une activité de loisirs (Séjours,
Sorties) dont 60 en partenariat avec une structure de loisir
> 59 ont participé à des rencontres de groupes
(groupe parole, soirée à thèmes) avec les équipes
> 123 ont été en Chantiers Éducatifs « permanents »
> 24 ont bénéficié d’interventions en milieu scolaire
> 58 ont participé à la construction de projets éducatifs de groupe
> 121 ont participé à des chantiers éducatifs « d’équipe »
> 42 ont participé à une action culturelle de solidarité

La scolarité…

Formation/insertion professionnelle
232 Jeunes accompagnés
- 22 : Recherche de contrat d’alternance
- 42 : Mise en lien avec organisme de
formation
- 161 : Démarche Administrative
(CV, MDPH, Inscript° Pôle Emploi)
- 98 : Mise en chantier éducatif
- 107 : Recherche d’emploi
- 44 : Job été

Inscription sociale et citoyenne
115 jeunes accompagnés
- 60 : Rencontre et échanges
(débat de société, religion,
rel. Filles garçons)
- 56 : Accès au Droit commun
- 6 : Soutient au projet
(junior association)
- 3 : Implication citoyenne (bénévolat)
- 65 : Démarches Administratives
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La prévention du décrochage scolaire (275 jeunes accompagnés)
> 10 enfants (10/11 ans) ont été accompagnés
- 4 pour des difficultés scolaires (comportement)
- 1 a été accompagné pour un soutien à la réussite scolaire
- 1 a eu un suivi PRE
- 5 ont été accompagnés pour des risques de décrochage (risque d’exclusion)
> 111 adolescents (12/15ans) ont été accompagnés
- 21 pour de l’orientation
- 59 pour de la prévention au décrochage scolaire
- 43 pour des difficultés scolaires (comportement…)
- 26 pour des recherches de stage
- 12 jeunes pour un décrochage avéré
- 32 pour un soutien à la réussite scolaire
- 9 pour un raccrochage à la scolarité suite à un décrochage ou une exclusion
- 1 a eu un accompagnement PRE
> 121 Jeunes (16/17ans) ont été accompagnés
- 41 pour de l’orientation
- 40 pour de la prévention du décrochage
- 19 pour des difficultés scolaires (comportement)
- 37 pour des recherches de stage
- 25 pour un décrochage avéré
- 29 pour un soutien à la réussite scolaire
- 8 pour un raccrochage à la scolarité
> 33 jeunes adultes de plus de 18 ans ont été accompagnés
- 23 pour de l’orientation
- 26 pour de la prévention au décrochage
- 11 pour des difficultés scolaires (comportement, assiduité)
- 25 pour des recherches de stages
- 11 pour un décrochage avéré
- 22 pour un soutien à la réussite scolaire
- 2 pour un raccrochage à la scolarité ou à la formation

2019

CE QUE L’ON PEUT
RETENIR DES
CHIFFRES

• Le nombre de jeunes accompagnés (475 jeunes) est en
baisse significative (577 en 2018) :
- La proportion de filles accompagnées diminue : 31% en 2019 contre 33 %
en 2018 (soit – 45 filles accompagnées par rapport à 2018 et - 57 garçons)
- Cette diminution se constate sur l’ensemble des tranches d’âge et
plus significativement pour les 16/17 ans et les 18/20 ans :
0 /11 ans : 13 jeunes en 2018 et 9 Jeunes en 2019 soit - 30 %
12/15 ans : 122 et 114 soit - 6,5 % (4 années = - 1,6 % par an en moyenne)
16 /17 ans : 247 et 189 soit - 23 % (2 années = - 11,5 % par an)
18/20 ans : 39 et 113 soit - 19 % (3 années = -9,5 % par an)
+ de 20 ans : 56 et 50 soit - 11%

• Le nombre de jeunes en relation avec
les éducateurs (994 en contact + accompagnés) est en diminution par rapport aux
deux années précédentes (1007en 2017 et
1057 en 2018)

L’hypothèse la plus probable pour expliquer cette baisse de la population accompagnée et plus particulièrement des filles, est le changement d’équipes des éducatrices
des secteurs vallée de Gères, de Roussillon et de Chasse sur Rhône. Même si la
continuité relationnelle est proposée aux jeunes et pensée par les équipes éducatives,
il n’en demeure pas moins une perte liée à la construction dans la durée du lien de
confiance entre le professionnel et le jeune.
Cette hypothèse est aussi valable pour expliquer la baisse de la population totale. Un
changement d’éducateur sur l’équipe de Pont Évêque et des absences sur l’équipe de
Vienne sud contribuent à ce constat.

Sur ces 994 jeunes, 259 n’étaient pas connus en 2018 :
Parmi ces « nouveaux » jeunes 89 sont des filles.130 d’entre eux sont en
relations de contact et 129 sont accompagnés sur cette année.
322 jeunes connus en 2018 ne sont plus en relation en 2019, ce qui
correspond à un renouvellement sur la période d’environ 1/3 de la
population. 211 d’entre eux ont plus de 18 ans.
Ce renouvellement du public se fait principalement au bénéfice des
adolescents de moins de 18 ans inconnus jusqu’alors des éducateurs.

• Le lieu de la 1ère rencontre des jeunes connus est l’espace
public pour 436 d’entre eux (soit 44 % des jeunes). Le local
d’accueil de l’équipe est aussi un lieu important de connaissance avec les éducateurs : 321 jeunes soit 32%. Ces derniers
accompagnent ceux qui viennent rencontrer les éducateurs et font ainsi connaissance avec
PRÉVenIR. À noter que 154 jeunes ont été présentés par des partenaires.

• 75 % 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.

• La moyenne des thématiques
d’accompagnement par jeune s’élève à 2,5
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 » : 275 jeunes accompagnés en 2019,
- « La formation et l’insertion professionnelle » : 232 Jeunes,
Ces 2 thématiques d’accompagnement sont traitées de manière
concomitante avec des démarches de « relation avec la
famille du jeune » qui concernent 185 jeunes.
Les thématiques « Inscription sociale et citoyenne » (115 jeunes),
« conduites à risque » (114 jeunes) « accompagnement aux
loisirs/temps libre » (45 jeunes) ne sont pas anecdotiques. Elles font
aussi souvent l’objet d’actions spécifiques menées individuellement ou
collectivement (Sécurité routière, groupe parentalité, projets collectifs…).

• Le nombre de jeunes en contact (519 jeunes) avec les
équipes éducatives est en augmentation (480 en 2018) :
• A noter que 9 situations concernant
spécifiquement le risque et la prévention
de radicalisation ont été prises en compte cette année (6

- 164 filles en relation de « contact » en 2019, soit + 10 par rapport à 2018
et 355 garçons (+29 /2018)
- 232 ont moins de 18 ans soit 45 % des « contacts » (200 en 2018) :
67 étaient accompagnés en 2018
56 étaient déjà en « contact » en 2018
8 connus en 2017 mais pas en relation en 2018
101 sont des nouveaux « contact » dont 59 de – de 16 ans
- 287 ont plus de 18 ans (280 en 2018) :
81 étaient accompagnés en 2018
137 étaient déjà en « contact » en 2018
40 connus en 2017 mais pas en relation en 2018
29 sont des nouveaux « contact »
Parmi les 130 nouveaux jeunes en relation de contact 78 % sont mineurs,
148 jeunes accompagnés en 2018 restent en contact avec les équipes
éducatives, 193 jeunes en contact en 2018 sont restés en contact en 2019
dont 71 % ont + de 18 ans
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en 2019). Le suivi de ces situations par les éducateurs s’est inscrit,
encore cette année, dans la dynamique d’accompagnement globale
de chaque jeune. L’observation de la tendance du jeune à se radicaliser, notamment à travers des propos ou des attitudes (sociales,
vestimentaires…), est donc prise en compte et travaillée en fonction
de chacun au cours des temps d’activité ou d’accompagnement. Cette
année nous n’avons pas eu de lien avec la structure spécialisée chargée de suivre les jeunes signalés comme radicalisés ou en voie avérée
de radicalisation.
« La prévention de la radicalisation » que nous mettons en
œuvre s’inscrit aussi, pour un nombre de jeunes important, dans le
cadre d’accompagnements portant sur des thématiques qui sont corrélées entre elles, à savoir : « conduites à risque » (114 jeunes), «
question autour de l’identité » (63 jeunes), « inscription sociale et
citoyenne »(115 jeunes), et « relation du jeune avec sa famille »
(185 jeunes).

2019

Nos INTERVENTIONS
auprès des collèges

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).

COLLÈGE GRANGE
Équipes éducatives d’Estressin et Chasse sur Rhône
• Les rencontres du jeudi : 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.
• Participation avec les enseignants aux séances d’éducation à la sexualité avec les classes de 4ème
• 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 ».
• Présence d’un éducateur avec un animateur du centre social, sur le temps méridien (ouverture
du foyer éducatif) un jour par semaine

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

COLLÈGE FREDERIC MISTRAL
Équipe éducative du Pays Roussillonnais
Intervention dans la classe relais avec l’enseignant référent. Présentation de l’équipe éducative
et de sa mission.
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À LIRE DANS LE RAPPORT

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 2019. Ces documents sont disponibles auprès du
secrétariat de l’association

D’ACTIVITÉ
DES ÉQUIPES
ÉDUCATIVES…
Sortir de l’inertie et de l’isolement

Une situation
d’accompagnement

(Vallée de Gère)

K, 20 ans, est connue de notre équipe depuis 4 ans. C’est une jeune
qui est en quelque sorte « en panne » de projet. Elle a arrêté un Bac
Pro Gestion-Administration quelques mois auparavant, espérant intégrer
rapidement le monde du travail.
Elle voulait gagner de l’argent pour passer rapidement son permis. Elle a
déposé des candidatures spontanées ou en intérim mais ses recherches
restent vaines. Elle n’a reçu aucune proposition de travail. Ce qui nous a
étonnés car, de prime abord, elle présente bien et montre qu’elle a envie.
En apprenant à mieux la connaître, nous nous sommes rendu compte
qu’elle pouvait manquer d’assurance et douter de ses compétences. Elle
peut être prise par des moments d’incertitudes qui la plonge dans une
inertie qui peut durer plusieurs semaines. K peine à se mobiliser, elle n’en
a plus envie et ne fait plus rien.
Elle a alors du mal à aller au bout des choses, comme l’obtention de son
permis de conduire. Nous avons utilisé les buffets pour l’aider à dépasser
cela. Son objectif était de pouvoir continuer à financer ses dernières
heures de conduite. Le premier buffet nous a permis d’apprendre à la
connaître et d’évaluer ses capacités à respecter le cadre de travail. Nous
nous sommes vite rendu compte que K avait de nombreuses qualités.
Elle était ponctuelle, assidue, concentrée et appliquée. Nous lui avons
proposé les 4 buffets suivants car nous savions que nous pouvions
compter sur elle et que le travail serait bien fait. Au fil des chantiers, nous
nous sommes montrés plus exigeants tant sur le plan professionnel que
personnel afin de lui permettre d’avancer sur ses propres freins. Nous lui
avons confié une recette du début à la fin afin d’évaluer sa capacité à
s’organiser. Nous lui avons proposé de nouveaux gestes techniques qui
lui ont demandé de se faire confiance. Elle les a réalisés avec habileté.
Au fil du temps, elle a fait preuve d’une grande capacité d’autonomie,
de prise d’initiatives.
Elle a fourni un travail de qualité, montré de l’assurance dans ses gestes.
Nous pensons que le cadre de travail de ces chantiers cuisine lui a permis
de se sentir à l’aise, de gagner en confiance et d’avoir un certain plaisir
à travailler. Elle s’est montre fière du travail réalisé. Ces buffets nous ont
permis de prendre en compte sa situation, de suivre l’avancée de son
permis de conduire et de ses recherches d’emploi.
Nous l’avons accompagnée au mieux dans ses questionnements et
ses choix et nous l’avons rassurée sur ses capacités à entreprendre et
à réaliser de belles choses. Pendant l’été 2019, elle a ainsi enchainé
quelques missions intérimaires qui ont été positives. Là encore, elle a
éprouvé le fait qu’elle était capable de tenir un travail à moyen terme. En
parallèle, elle a passé le permis qu’elle a échoué une première fois ce
qui a été difficile à vivre pour elle, la faisant douter, de nouveau. L’idée
de reprendre une formation en gestion-administration a surgi et nous lui
avons laissé entendre que cela pouvait être possible si elle se rapprochait
de la Mission Locale. Pour l’instant, K n’a entamé aucune démarche.
Nous respectons son rythme tout en restant toujours en lien étroit avec
elle, nous continuons d’être présents pour elle et attentifs à sa situation.

(Vienne Sud)

Les éducateurs de prévention ont pour objectif en accompagnant des jeunes,
de les aider à gagner en autonomie et à trouver leur place dans la société. Ce
travail est rendu possible par la confiance, reconnue comme essentielle dans le
suivi. Or, malgré cette confiance instaurée, nous nous trouvons régulièrement
face à des jeunes qui sont installés dans une inertie et qui sont difficilement
mobilisables. Au cours de l’année, nous avons accompagné deux jeunes
dans cette situation : Paul et Mehdi 19 et 20 ans. Suivis par la Mission locale
dans le cadre d’un projet de formation autour duquel ils n’arrivaient pas à se
mobiliser, bousculés par leur mère, ils se sont mis en lien avec nous. Dans ces
deux situations, nous relevions des similitudes : des mères se trouvant à un
moment donné démunies, la marginalisation de leur enfant se traduisant par
des attitudes nonchalantes et une grande passivité. Leur désœuvrement prenait
la forme d’un enfermement dans un quotidien sans contrainte, au sein duquel
ils trouvaient la plupart du temps une meilleure place, « vivre à contre temps
». Ainsi sans s’en rendre compte ces deux jeunes vivaient une rupture sociale
qu’ils alimentaient par un sentiment d’inutilité à la fois sur le plan social et
professionnel.
L’âge de la majorité ne représentait pas pour eux un symbole marquant. Une
entrée dans le monde des adultes, sans se différencier de celui des mineurs.
Ils vivaient au jour le jour, à leur gré. Leurs journées n’avaient réellement pas
de sens, les amenant à être dépourvus de projet sur le long et moyen terme.
Notre mission nous conduit à aller vers les jeunes en difficulté qui peuvent avoir
le profil de ces « jeunes » qui ne demandent rien mais dont l’inertie bouscule
les familles. Nous faisons alors preuve d’une grande capacité d’adaptation
lorsque nous prenons en compte des jeunes très éloignés du monde du travail.
Face à leur désœuvrement, l’équipe leur a fait une proposition de travail sur
des chantiers que les éducateurs encadraient. Cela pouvait permettre d’établir
une relation de confiance basée sur des expériences partagées.
Ces chantiers sont adaptés, les tâches à accomplir sont simples et le rythme de
travail est moins soutenu que sur les chantiers permanents.
Nous pouvons faire preuve de tolérance, de patience vis-à-vis du comportement
des jeunes. Qu’il s’agisse de leur inconsistance face à la tâche ou de leurs
difficultés avec les horaires. Paul et Mehdi ont fait le nettoyage de fin de
chantier d’un très grand appartement de la CNR. Ils se sont montrés très
adaptés aussi bien dans le partage des tâches, dans la réalisation du travail
que sur le plan relationnel. Nous leur avons proposé de s’impliquer par la
suite, dans la distribution de tracts pour le don du sang.
Ce type d’accompagnement leur donnait la possibilité de vivre des expériences
significatives à la fois concrète par rapport à l’insertion socio professionnelle
et sur le plan relationnel, afin de les sortir de cette inertie et de l’isolement
dans lequel ils étaient cloîtrés. Or, le travail que nous menons avec ces jeunes
est discontinu. Il y a des périodes où ils arrivent à se mobiliser et des grandes
périodes de replis où ils ne donnent plus signe de vie. Nous accompagnons en
prenant en compte chaque problématique, en partant de là où en est le jeune.
Nous essayons de faire des propositions aux jeunes en fonction de
leurs demandes ou en écho à leurs besoins. Mais il faut un minimum
d’investissement de leur part. Ici les jeunes ne montrent pas un réel intérêt à
notre accompagnement et nous ne pouvons rien faire sans leur mobilisation et
un minimum de désir. Cette attitude est très frustrante pour nous car nous avons
la volonté d’accompagner au mieux ces jeunes. Néanmoins, nous ne pouvons
rien faire à leur place, si ce n’est de reprendre les choses, là où elles s’étaient
arrêtées et être prêts à les soutenir lorsqu’ils se manifesteront à nouveau.
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Le travail de rue :
De la rencontre au diagnostic
de territoire (Chasse Sur Rhône)
L’ambiance sur le territoire cette année n’a pas été à l’image d’un
long fleuve tranquille bien qu’il n’y ait rien eu de catastrophique et de
terrible non plus. Toute l’année, nous nous rendons plusieurs fois par
semaine en journée et/ou en soirée sur le quartier des Barbières, du
Château et des Espinasses.
Cette présence nous permet de mesurer ou d’appréhender l’ambiance,
de rencontrer des jeunes, des familles et de prendre de leurs nouvelles.
Ces passages réguliers permettent d’instaurer un lien de confiance et
renforcent notre légitimité auprès des familles et des jeunes.
Nous avons quelques rituels comme nos passages après l’arrivée des
bus scolaires, ce qui nous permet de croiser les collégiens, les lycéens
et parfois certains parents qui viennent chercher leur enfant. En soirée,
nous commençons par nous rendre à la sortie de l’aide aux devoirs
qui est animée par le centre social puis nous faisons le tour du quartier.
Lorsque les soirées sont pluvieuses nous favorisons la zone commerciale
de Chasse-sur-Rhône, car le travail de rue ne permettra aucune
rencontre. Ce lieu est propice aux passages des jeunes adultes, des
adolescents et des familles de la commune qui font leurs courses au
supermarché. Lorsque les parents nous voient, ils s’arrêtent et n’hésitent
pas à échanger, que ce soient pour leurs enfants ou leur propre
situation. On peut également improviser un entretien à la cafétéria
avec un jeune. Comme l’an passé, les plus grands, eux, ont investi les
garages aux Barbières pendant l’hiver. Ce lieu est protégé du regard
des adultes et propice à des regroupements réguliers quelquefois en
journée mais surtout en soirée.
Ces attroupements à l’entrée des garages ont contribué à développer
un climat hostile. Nous entrons dans ces garages surtout le soir, car les
jeunes sont plus nombreux. Mais nos passages ne sont pas insistants
car nous ne voulons pas paraître trop intrusifs et donner l’impression
que l’on exerce un contrôle social. Ceci nous permet d’aborder le
désagrément créé par leur présence qui génère chez les habitants un
sentiment d’insécurité. Nous ne voyons pas d’issus à cette situation qui
dure depuis quelques années, si ce n’est une décision autoritaire et
radicale de la commune et de l’OPAC qui pourrait fermer ce lieu mais
peut être que finalement, ces jeunes sont tolérés dans ces garages
pour qu’ils ne squattent pas les allées.
Durant le printemps et l’été, lors de nos passages dans la rue, nous
avons souvent croisés une petite bande d’une dizaine d’adolescents
qui s’était formée et errait sur le quartier des Barbières. Nous pensons
que ce désœuvrement était dû notamment à la fermeture des sections
de moins de 17 ans du club de football de Chasse-sur-Rhône ainsi
qu’à l’absence d’animateur sur le secteur jeunesse du centre social.
Ce vide a généré de l’ennui, voire de l’errance pour les plus jeunes et
a contribué à ce que de nombreuses incivilités soient commises. Nous
avons créé du lien avec ces jeunes adolescents ce qui nous a amené à
suivre la plupart d’entre eux de manière soutenue (lien avec la famille et
les partenaires concernés) tout au long de l’année. Un autre évènement
a perturbé le quartier cet été. Deux jeunes adultes ont installé sans
complexe une « paillotte » illégale sur le quartier et ont vendu des
boissons et des friandises pendant plusieurs semaines Les habitants
ont été consternés par cette pratique. Nous avons alors rapidement
ressenti les tensions entre les jeunes et certains professionnels du
centre social. Progressivement, les jeunes vont être dépassés par les
évènements. Lors de certaines soirées, des adultes inconnus du secteur
vont faire leurs apparitions. Des jeunes n’hésitent pas à venir nous en
faire part au local et nous percevons leur inquiétude. Des liens avec
les élus nous permettent d’échanger sur la situation. Les gendarmes
interviendront et mettront un terme à cette activité…
…Sur les quartiers, il y a un conseil citoyen qui a été mis en
place depuis quelques années mais il commence à perdre de son
dynamisme en l’absence d’un coordinateur. A l’automne néanmoins,
avec le soutien de l’OPAC 38, les habitants avaient prévu une action
de dépollution sur la commune, en famille. Hélas cette dernière a été
annulée à cause des intempéries annoncées. Nous avions pour notre
part, afin de compléter cette action, prévu un chantier de ramassage
des encombrants avec des jeunes ce jour- là que nous avons quand
même maintenu…
… Nous avons été aussi présents tout au long de l’année sur les
manifestations de la commune qui nous offrent l’opportunité de
rencontrer les familles. Les habitants aiment ces moments où le quartier
se retrouve et sont très acteurs dans l’organisation. Beaucoup de
parents sont heureux de nous voir durant ces temps festifs où le climat
est détendu (carnaval, Téléthon, cinés plein air…) et les échanges avec
nous vont bon train.

Collecte don du sang :
le sens d’une action citoyenne (Vienne Sud)
L’équipe éducative s’est associée avec le Département via les assistantes
sociales et d’autres acteurs viennois (l’Association viennoise pour le don du
sang, Léo Lagrange, l’E2C, mission locale) afin de sensibiliser les Viennois à
participer aux différentes collectes de sang. A 10 reprises au cours de l’année,
nous avons distribué des flyers dans différents quartiers de Vienne.
Cette distribution a concerné une dizaine de jeunes âgées de 16 à 20 ans.
En parallèle, les jeunes ont participé à l’animation des journées « collectes »
en allant à la rencontre des personnes afin qu’ils viennent donner leur sang.
L’originalité de ce type de « chantier » a permis de mettre en exergue le sens
d’une action citoyenne et le don de soi. Certains des jeunes ont sauté le pas
pour aller donner leur sang, voir à garder des tracts pour aller les distribuer
bénévolement, entraînant même des parents dans cette démarche. Cette action
sera reconduite en 2020.

Les ateliers du jeudi

(Chasse Sur Rhône)

Ce dispositif a été créé l’an dernier, par un groupe de partenaires (Relais
Oxyjeunes, MDA, PREVenIR, AS et infirmière du collège). Nous renouvelons
l’expérience qui s’est avérée bénéfique pour les élèves d’après leurs propos.
L’objectif est de proposer un espace de parole à des adolescents isolés, fragiles
repérés par le collège. Deux sessions ont eu lieu sur l’année.
Une dizaine de jeunes sont concernés. Le groupe est composé de 6 élèves
scolarisés en classe de 6ème et 5ème. Un binôme pluri professionnel intervient
lors des 6 séances. Différents thèmes sont abordés : « apprendre à se connaître
», « les règles dans le collège », « un travail sur les émotions … ».
Cet atelier a permis aux élèves de gagner en confiance et de s’affirmer
dans l’enceinte du collège. Nous avons ainsi été mis en lien avec des jeunes
Chassères arrivant au collège et nous avons proposé un accompagnement par
la suite, à deux d’entre eux.

Travail autour de la scolarité

(Chasse Sur Rhône)

Depuis quelques années, le collège Grange de Seyssuel qui est l’établissement
scolaire de référence des jeunes Chassère, est devenu un partenaire
incontournable de l’équipe. L’établissement compte 800 élèves et regroupent
des jeunes de Chasse, du quartier d’Estressin et des communes rurales du nord
de Vienne. Nous sommes interpellés de manière fréquente car des élèves de
la commune ont de grosses difficultés dans leur scolarité et ceci dès l’entrée
en sixième. Nous constatons que les ruptures scolaires ont des conséquences
néfastes dans le parcours de ces adolescents et nous souhaitons vraiment éviter
le décrochage scolaire. Cependant de nombreuses exclusions ont été encore
prononcées cette année. Les adolescents ont un comportement inadapté
et perturbé. Il nous paraît important pour soutenir les jeunes en difficulté
d’associer les familles et de les impliquer dans le suivi scolaire de leur enfant.
Ce partenariat essaie d’apporter des réponses cohérentes et préventives.
L’équipe a accompagné plus d’une vingtaine de jeunes en grandes difficultés
sur l’année. Une ou deux fois par mois nous allons manger au réfectoire avec
les élèves. Ces temps d’échanges permettent de tisser des liens avec certains,
de prendre des nouvelles de ceux que nous échangeons également avec
l’ensemble du personnel ce qui favorise le passage d’informations.
5 jeunes Chassères âgés de 13/14ans ont été exclus du collège, tous pour des
faits de violences ou d’incivilités au sein du collège. Nous les connaissons et
les accompagnons de manière plus soutenue depuis. Nous avons participé au
signalement pour alerter les services du Département.
Ces exclusions sont liées à des situations sociales souvent précaires (divorces,
familles mono parentales, problème de langue, orientations inadaptées…).
Nous avons accompagné toutes ces familles au conseil de discipline alors
que certaines ne voulaient pas s’y rendre. Il nous semble important de les
responsabiliser afin qu’elles entendent ce qui fait problème. Par la suite, nous
avons contribué à mettre en place des mesures éducatives administratives.
Certains adolescents présentent des signes de grandes souffrances
psychologiques liées à leur histoire. C’est pour cette raison qu’en parallèle
nous avons mis en place de nombreuses médiations éducatives, (sorties,
camps...) malgré les mesures éducatives mises en place et exercées par
d’autres professionnels. Notre action s’inscrit en cohérence avec ces services
avec lesquels nous échangeons régulièrement.
Quatre jeunes sur cinq ont été de nouveau scolarisés dans des établissements
du pays Viennois, cependant les difficultés se reproduisent. Pour l’un d’entre
eux, la situation est plus complexe, il refuse de reprendre l’école. Une enquête
familiale est menée par les éducatrices de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse avec qui nous sommes en étroite collaboration.
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Un projet solidaire au Sénégal

(Pont-Évêque)

Depuis Septembre 2017, nous avons accompagné un groupe de 6 jeunes, âgés de 14 à 18
ans, dans la réalisation d’un projet de solidarité auprès des enfants Talibés au Sénégal. Ce
projet devait aboutir au mois de novembre 2018 et pour des raisons de financement nous
n’avons pas pu partir à cette période.
Malgré quelques péripéties, nous arrivons à partir à la rencontre des enfants Talibé afin de
collaborer avec l’association « Les enfants du Destin ». Arrivés à Saly (80km de Dakar), nous
avons séjourné dans une villa située à 3kms du centre dans les faubourgs. FREEDOM.
Cette maison aux apparences luxueuses d’un premier abord nous a caché bien des surprises.
Les cafards énormes qui squattaient nos salles de bain, les lézards aussi énormes qui faisaient
grimper les jeunes au plafond. Les douches défectueuses, les chasses d’eau des toilettes qui
ne fonctionnaient pas dans certaines chambres, les coupures d’eau, de courant… Mais c’était
l’Afrique et ses réalités. Ce qui nous a fait prendre conscience de la chance immense que
nous avions de vivre dans un pays occidental et moderne. Dès notre arrivée, l’organisation
se met en place. A 8h30 tous les matins, nous nous rendons au centre pour préparer le petit
déjeuner aux enfants, leur proposer une toilette, des petits soins infirmiers pour les petits
bobos et les écorchures. Chaque jour, deux jeunes volontaires vont chercher de l’eau chez une
habitante à 800mètres du centre car le puits est à sec. Quotidiennement un petit nettoyage
est nécessaire, balayer, laver les nattes sur lesquelles les enfants mangent…Nous avons pu
observer la motivation et l’engagement des jeunes tout au long du séjour. Ils ne se sont pas
défaussés et ont assumé ce qu’on leur demandait de faire.
Nous avons été là, pour accompagner la démarche de ces jeunes qui étaient volontaires mais
un peu gauches dans la mise en œuvre. Les jeunes ne sachant pas naturellement comment se
positionner et trouver leur place dans cette organisation et dans la relation avec ces enfants.
Avec un support, comme le service du petit déjeuner, les toilettes, le nettoyage il n’y a pas
eu de réel souci. Ils ont assumé sans difficulté les tâches qu’il y avait à réaliser. Mais sur la
deuxième partie de matinée, cela paraissait moins évident pour eux. Nous avons donc incité
à la rencontre et accompagné l’offre de relation vers les enfants.
Nos jeunes sont vite devenus ingénieux et ont joué avec les enfants. Une complicité va vite
s’installer au fil des jours. Le centre qui n’accueillait qu’une vingtaine d’enfants à notre arrivée
le lundi, a vu leur nombre augmenté petit à petit au cours de la semaine et le lien entre ces
enfants et adolescents devenaient de plus en plus évident. En fin de séjour, nous avions un
effectif d’une cinquantaine d’enfants qui fréquentaient le centre.
Au cours de nos visites dans la ville, nous avons observé que des enfants Talibé ne fréquentaient
pas le centre, ils étaient nombreux à mendier auprès des touristes. Nous décidons un soir
de préparer des crêpes que nous irons distribuer dans la rue, le lendemain. De plus, nous
rénoverons une salle dans le centre qui est utilisée en saison des pluies pour réaliser des
activités avec les enfants.
Après 13 heures, nos après-midis furent consacrés en partie au repos. Puis nous allions à
la plage vers 17h pour nous rafraîchir, rencontrer du monde car effectivement beaucoup de
jeunes de Saly se retrouvaient là-bas pour jouer au ballon et se détendre.
Notre week-end de libre a été utilisé au tourisme en allant sur l’île de GORÉ le samedi et avec
une excursion en quad pour visiter les extérieurs de Saly, le dimanche.
Un sénégalais nous a emmené en pirogue au marché d’M’Bour et nous avons ainsi découvert
le côté moins touristique et plus local de l’Afrique avec toute la misère qui transpirait. Nous
avons tous très bien senti que cette présence dérangeait les Sénégalais autant qu’elle nous
dérangeait nous-même. Il nous a été difficile parfois de mettre des mots tout de suite sur
certains ressentis face à des situations qui brassaient chacun d’entre nous à sa manière.
Cette misère, la saleté qui envahit tout, les détritus qui jonchent le sol partout, nous ont aussi
heurtés alors que l’on a en Occident tout un discours et une morale écologique. Lors de nos
promenades dans la ville, victime de notre image de tourisme européen, nous avons été
touchés par la mendicité fréquente des enfants, par cette insistance quotidienne des adultes à
vouloir nous vendre des objets locaux…
Pendant ce séjour, nous nous sommes aussi rendu compte malgré que notre petit groupe
n’était pas du tout habitué à gérer les tâches quotidiennes. L’organisation pratique de la
vie en communauté a été pour nous, un support au travail éducatif à mettre en œuvre avec
ces jeunes. Durant cette dizaine de jours, nous avons pu découvrir chaque jeune avec sa
singularité, sa capacité d’agir, son aisance à vivre en collectivité, son courage, son envie de
donner aux autres et de partager parfois une amitié avec certains. Chacun avait sa propre
sensibilité et sa manière de réagir aux évènements vécus et nous avons dû être attentives, à
l’isolement recherché de l’un face à une situation, aux maux fréquents de l’autre... Il nous a
fallu être à l’écoute et attentives à tout pour permettre parfois que des mots soient mis sur ce
qui était vécu, la misère, l’éloignement…
Le groupe, durant tout le séjour, s’est montré soudé, aucun jeune ne s’est trouvé isolé. La
cohésion était réelle et personne n’a été mis à l’écart Il est vrai qu’ils se connaissaient déjà
bien sur le quartier ce qui a favorisé l’unité du groupe.
Pour notre départ, nous avons préparé un repas d’adieu pour les enfants où chacun a pu se
dire au revoir. Ces dix jours ont été remplis de rencontres, de moments de vie et de partage
très enrichissants mais cela suffisait pour eux. Chacun était content de repartir et de retrouver
ses repères, son confort de vie, sa famille…et avait pris conscience de la chance qu’il avait
de vivre en Europe dans un pays comme le nôtre.
Nous arrivons à St Exupéry, le mercredi 24 avril, épuisés, amaigris mais heureux, fiers,
grandis et remplis de souvenirs inoubliables. Fin juin nous avons clôturé notre action en
proposant aux jeunes et aux familles mais aussi à des partenaires, de venir partager un
temps convivial au local autour de la projection d’un petit film relatant nos aventures durant
ce séjour.
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Un film pour penser son avenir
(Pont-Évêque)

En octobre, nous avons été contactés par les professeurs
principaux des élèves de 3ème. Ceux-ci s’inquiètent
de l’orientation proche concernant certains jeunes qui
sont particulièrement en difficulté scolaire et/ou de
comportement. Du fait de leur livret scolaire ces jeunes se
trouvent sans solution après la 3ème. Afin de réunir ces
jeunes autour de leur projet, nous participons à un concours
nommé « je filme le métier qui me plait ». Les jeunes
auront pour mission de rencontrer des professionnels,
de les interviewer puis de confectionner un film qui sera
présenté à un jury. Les gagnants seront conviés à Paris
pour la remise des médailles. Ce support nous permet de
rassembler 11 jeunes autour d’un projet commun. Pour
nous, le but est surtout de travailler avec chacun pour qu’il
puisse, le moment venu faire des vœux adaptés lors de
l’orientation. Lors de la première rencontre, il leur a été
demandé de s’engager à être présents et actifs lors des
temps que nous allions organiser tout au long de l’année.
Le groupe est alors composé de 13 jeunes. Deux d’entre
eux n’ont pas voulu s’engager. Nous avons alors proposé
aux 11 jeunes restants, une première séance autour d’un
repas partagé dans notre local avec les enseignants. Ce fut
un moment convivial durant lequel les jeunes ont échangé
autour des métiers qui les intéressaient. Très vite nous nous
sommes rendu compte qu’ils n’avaient pas conscience de
leurs difficultés. La plupart voulaient interviewer et filmer un
médecin, un avocat, un ingénieur…
Il nous a fallu donc recadrer le projet pour que ces jeunes
proposent des métiers en lien avec un projet réalisable.
Deux métiers ressortent de cette première séance de
travail : Agent immobilier et Agent d’accueil. Les jeunes
vont devoir dans les semaines à venir contacter les
professionnels qui accepteront de se prêter au jeu du film.
Pour notre part, nous avons aussi décidé de les rencontrer
individuellement au local afin de travailler avec chacun
sur les vœux qu’il devra prononcer au mois d’avril en vue
de son orientation pour la prochaine rentrée. Aujourd’hui
nous accompagnons les jeunes pour qu’ils s’ouvrent
à d’autres possibilités mais toujours en lien avec leurs
centres d’intérêts. Nous tentons de faire découvrir aux
jeunes plusieurs métiers en rapport avec leur projet. Ainsi,
avec un jeune qui souhaitait être vétérinaire nous avons
prospecté sur des métiers en lien des animaux et faire ainsi
des vœux plus en adéquation avec le niveau scolaire.

Un chantier au commissariat de police

(Vallée de Gère)

Fin juin-début juillet 2019, nous avons été sollicités par plusieurs jeunes pour travailler sur les chantiers d’été de PRÉVenIR. En équipe, nous avons fait le choix
de 3 jeunes donnant la priorité à ceux qui n’avaient jamais travaillé sur ce chantier. Nous avons également dû prendre en compte le fait que les jeunes ne
soient pas connus des services de Police pour des affaires en cours. Les cartes d’identités ont été envoyées au Commissaire afin que ce dernier puisse s’en
assurer. Ce chantier s’est déroulé sur 4 semaines, avec une équipe d’éducateurs-jeunes différente chaque semaine.
Didier, éducateur technique référent du chantier au Commissariat, nous a accompagnés tout au long de la semaine. Nous avons appris et mis en œuvre
les techniques de peinture de plafonds, de murs, de réchampi, de pose de scotch, de nettoyage de tâches de peinture… Le jeudi matin a été consacré au
nettoyage/rangement du chantier. Le jeudi après-midi, une rencontre avec le Commissaire, un Commandant et un Major a eu lieu. Ils nous ont présenté le
fonctionnement de la Police Nationale, ses missions, ses grades…
Durant ces 4 jours, les jeunes se sont montrés à l’écoute des consignes. Ils ont été sérieux et motivés malgré la forte chaleur… ils gardent en tête que ce
fut une expérience de travail intéressante. Elle leur a permis de gagner de l’argent pour financer leur permis de conduire. Cette semaine a été l’occasion
pour nous de les découvrir, de pouvoir discuter avec eux, de savoir qui ils sont en dehors de notre local. Nos échanges ont été riches à
certains moments, plus légers à d’autres. Il a été intéressant pour nous de travailler auprès d’un éducateur technique
spécialisé, de découvrir son travail au quotidien. C’est une chose que nous avons peu l’occasion de faire
au cours de l’année. Nous avons conclu la semaine par un barbecue le jeudi à midi avec les autres
techniciens et les jeunes présents sur les autres chantiers. Une belle semaine !!!!

Le projet parapente et
la situation de Loris 15 ans

(Estressin)

Nous avons mis en place avec un groupe de jeunes (14-17 ans) du quartier
d’Estressin, un projet à court terme proposant des sorties à la journée autour
de sports dits « à risques ». Nous avons ainsi pratiqué une journée de
canyoning, une journée de via-ferrata et une journée de randonnée.
Ceci nous a donné envie de nous engager sur un projet à plus long terme
afin de travailler davantage les questions liées à l’adolescence. La pratique
des sports à risque reste intéressante avec le public adolescent qui a toujours
besoin de tester ses limites et de se surpasser.
C’est ainsi que nous avons proposé la pratique du parapente. Ce projet
a débuté à la fin de l’été 2018 avec comme objectif deux semaines de
pratique (découverte et perfectionnement) en avril et juillet 2019.
Tout au long de ce texte nous avons mis en exergue la situation du jeune Loris
en lien avec le projet parapente.
L’idée était de cibler un certain groupe de jeunes repérable sur le quartier
suite à différentes dégradations, des actes d’incivilités et des conduites à
risques. Nous avons souhaité les mettre dans une dynamique qu’il leur fasse
expérimenter une projection dans le temps.
Loris, 15 ans, fait partie du groupe que nous avons ciblé dans ses agissements
sur le quartier. Il est dans tous les mauvais coups, semble consommer du
cannabis et s’alcoolise depuis un certain temps. Malgré tout, ce jeune est
avenant, vif et très intelligent. Il est encore scolarisé lorsque ce projet se met
en place et devient moteur dans le groupe.
Cette activité allait nous permettre d’entrer dans le vif du sujet et de les
amener à réfléchir à leurs actes et aux conséquences qui peuvent s’en suivre
mais aussi à mettre en avant les capacités de chacun. L’apprentissage du
parapente met en avant les capacités individuelles de chacun mais l’évolution
et la réalisation du projet reste du domaine groupal. Pour l’équipe, ce projet
est essentiellement un support à la relation avec ces jeunes et un support de
travail éducatif.
Loris et ses conduites à risque nous poussent à penser qu’il est en souffrance
mais aussi dans une recherche identitaire liée à son adolescence et cherche
la reconnaissance de ses pairs. Il s’est fait renvoyer de deux établissements
scolaires en moins de deux ans. Nous pensons que le mettre dans une
dynamique positive peut participer à restaurer son estime.
Nous avons organisé plusieurs rencontres et mené différentes actions
d’autofinancement nous amenant à mieux cerner les jeunes.
Loris s’est révélé être plutôt moteur dans les actions d’autofinancement. A
cette période il est scolarisé mais cela reste très fragile malgré des stages
réalisés avec succès. Nous le voyons petit à petit perdre le peu d’intérêt qu’il
avait pour sa scolarité. Il investit le projet parapente et participe à toutes les
actions, réunions et sorties, que nous mettons en place. Il est très motivé et
la pratique du parapente l’emballe. Il nous fait part de ses appréhensions
quant au fait de ne pas pouvoir consommer du cannabis pendant le séjour.
Le 14 avril 2019, c’est le jour du départ. Nous arrivons à Mévouillon, dans
la drome provençale. Le paysage est déconcertant pour les jeunes. Nous
expérimentons ainsi nos premiers vols en tant que parapentiste.
Loris y trouve pleinement son compte. Il évolue très rapidement avec la voile
et impressionne tout le monde avec ses facilités d’apprentissage aussi bien
théorique que pratique. Loris semble tout à fait adapté dans les moments
d’activité mais les temps de quotidien sont plus compliqués à vivre. La
consommation de cannabis lui manque, il accentue sa consommation de
cigarettes. Cette première semaine reste forte en émotion et nous avons
fortement insisté sur la valorisation de ses capacités.
Lors de cette première semaine, nous avons eu à gérer, des moments
compliqués en termes d’organisation autour de la vie quotidienne. Tous les

jeunes ont pu manifester
un manque de repère
évident dans leur quotidien d’adolescent autant
dans leur rapport à la nourriture qu’aux tâches ménagères. Tous ont mis à
jour des problèmes d’adaptation plus ou moins forts à des normes et des
règles de vie sociale qui leur sont parfois étrangères que nous avons mis
au travail.
A notre retour, nous avons pris le temps de débriefer et nous avons repris les
points positifs ainsi que ceux qui ont été plus compliqués. Nous avons aussi
échangé avec les parents à partir des différentes vidéos que nous avons pu
leur montrer.
Loris revient nous voir plus régulièrement. Cette semaine lui a permis
d’investir pleinement la relation avec l’équipe éducative. Il nous annonce
qu’il arrête sa scolarité. Malgré cela il obtient son BEP sans effort. Il a alors
une période de passage à vide d’un mois et demi avant de partir pour le
deuxième séjour de parapente.
Nous organisons progressivement le second séjour qui se déroulera en juillet
en mettant en place des temps de réflexion pour qu’ils s’investissent encore
plus dans l’organisation des repas, des sorties et des visites culturelles.
Au début du séjour, Loris s’est montré impulsif, son mal être transpirait.
Il en vient aux mains avec le jeune qui partage sa chambre. Nous avons
pu reprendre ce passage à l’acte. Cet incident fut marquant dans le séjour
et Loris a pu ensuite profiter pleinement du camp. Il a effectué plusieurs «
grands vols » avec beaucoup d’investissement. Loris arrive à prendre du
plaisir dans les diverses activités. Nous avons senti qu’il se dégageait des
enjeux du quartier et à gagner en authenticité.
Durant cette deuxième semaine, le comportement des jeunes a été plus
adapté. La relation que nous avions établie avec ces jeunes nous a permis
d’ouvrir le dialogue au sujet des agissements de certains sur le quartier. Ces
jeunes avaient besoin d’être valorisés d’un point de vue narcissique. L’image
qu’ils ont d’eux-mêmes est très négative. Que ce soit physiquement ou
psychiquement, ils ont dépassé leurs limites dans la pratique du parapente.
Ce projet était pour nous un pari. Cette action qui relève un peu d’un défi,
pouvait leur permettre de révéler leur potentiel.
Nous avons mis souvent en valeur Loris dont l’image dégradée est véhiculée
sur le quartier. Mais ce qui a eu davantage de pertinence à ses yeux c’est
le regard des autres. Tous ont été impressionnés par ses prestations. La
situation de Loris, reste fragile, mais nous arrivons petit à petit à ce qu’il
puisse s’interroger sur son devenir. Il a pu s’inscrire dans une action avec la
mission locale et travailler un projet d’insertion professionnelle. Aujourd’hui
Loris reste pris dans les enjeux du quartier. Nous soutenons activement sa
participation à la garantie jeune dans le but de l’extirper petit à petit de son
quotidien morose et sans avenir.
Aujourd’hui certains jeunes de l’action nous sollicitent pour des projets
personnels. La relation est profonde, authentique et la confiance est là.
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Une intervention à l’école primaire
Un chantier de ramassage
de pommes de terre (Estressin)
Nous avons été sollicités par « les Restos du cœur » pour les aider
à ramasser des pommes de terre dans un champ se situant sur la
commune d’Ampuis. Nous avons donc proposé à 3 jeunes une
journée de travail avec cette association. Deux bénévoles nous
ont accompagnés, en expliquant l’intérêt de notre participation
dans la chaîne de distribution du Resto du cœur. Cette courte
expérience a été l’occasion pour eux de découvrir les différentes
exploitations d’un maraicher et les tâches qui lui incombent mais
aussi la pénibilité de cette profession. Pour un des jeunes, ce
chantier a été sa première expérience professionnelle. Cela nous
a permis d’évoquer avec eux la possibilité de postuler dans ce
type d’emploi saisonnier. Dans le mois qui a suivi un des trois
jeunes a trouvé un emploi similaire sur les hauteurs d’Ampuis.
L’expérience de ce jeune a fait écho à d’autres et a permis de
bousculer les représentations concernant ce genre de métier.
Quelques jeunes sont venus nous questionner par la suite sur la
manière de postuler pour ce type d’activité. Nous avons cherché
ensemble les périodes de recrutement selon les saisons et contacté
deux ou trois employeurs afin d’étoffer nos idées d’emplois pour
les jobs d’été.

Le groupe « filles » :
savoir vivre, savoir être

(Vienne Sud)

Un projet a été co-construit avec l’animatrice des 11/13 ans du
centre social de l’Isle. Il a concerné un groupe de 7 jeunes filles
scolarisées n’ayant pas intégré tous les codes de socialisation.
Cette situation pouvait amener à entraver leur scolarité et leur
quotidien (relations familiales et sociales). L’objectif était de
construire un lien de confiance avec ce groupe et de donner à ces
jeunes quelques repères fondamentaux de vie sociale et collective.
Le support animation choisi fut un atelier créatif pouvant leur
permettre l’acquisition d’expériences individuelles et groupales
socialisantes : savoir vivre, savoir être. Ce projet a commencé en
janvier 2019 et s’est déroulé tout au long de l’année à raison de
deux rencontres par mois d’une heure et demie. Ces rencontres
ont permis à ce groupe de se mobiliser sur deux manifestations
du quartier (fête du quartier et la manifestation « l’Isle aux talents
» en tenant la buvette). Cette expérience est reconduite avec
l’ensemble des filles en 2020 afin de consolider les liens entre
elles et les effets positifs sur leur conduite au quotidien. Comme
chaque année, l’équipe Vienne Sud a participé activement aux
fêtes de quartier de l’Isle et Malissol en juin 2019. Ces fêtes
populaires facilitent les relations inter générationnelles au sein des
quartiers et le « vivre ensemble ». Les éducateurs sont mobilisés
dans l’animation de ces journées qui permettent de rencontrer des
familles dans un cadre festif et ludiques.

(Roussillon)

Nous avons été interpelés début 2019 par le directeur d’une l’école primaire car
il rencontrait des difficultés avec les deux classes de CM2. Suite aux rencontres
avec le corps enseignant, nous avons proposé d’animer 3 séances sur le thème du
bien vivre ensemble à l’école, en abordant les notions de droits et devoirs et les
règles de vie. Nous avons travaillé en petits groupes afin de faciliter la parole et
les échanges entre les élèves. Nous avons utilisé des outils assez ludiques tels que
des petits jeux et du théâtre impro.
Nous avons vite repéré les dysfonctionnements et le non-respect du cadre par les
élèves. Dans cette action, la collaboration avec les enseignants ne nous a pas
satisfaites en ayant le sentiment d’intervenir comme un prestataire et donc sans
vraiment laisser la possibilité de travailler sur projet éducatif plus approfondi. Cette
expérience doit nous servir pour améliorer ce type de partenariat à l’avenir.
Aujourd’hui, la plupart de ces élèves sont en 6ème au collège de St Maurice. Nous
sommes donc en lien avec la CPE et l’assistante de service social afin de rester
attentif à certaines situations. Il nous arrive de recroiser certains jeunes sur l’espace
public, ils nous reconnaissent mais ne nous sollicitent pas encore. Les choses se
font par étapes, nous sommes bien là au cœur d’un travail de prévention primaire.

Activités sportives au féminin

(Roussillon)

De septembre 2018 à juin 2019, nous avons proposé un projet autour du sport
à un public féminin. Ces filles âgées de 12 à 17 ans ont participé les mercredis
après-midi sur un créneau d’1h dans une salle de sport du Rhodia à un cours
dispensé par un coach sportif. Elles ont pu découvrir plusieurs disciplines tels
que la zumba, le stretching, le renforcement musculaire, le step… Nous avons
comptabilisé 50 filles qui ont participé à ce projet de manière plus ou moins
régulière. Un noyau d’une dizaine de filles était régulièrement présent. Nous avons
très vite constaté que les jeunes filles venaient aussi nous chercher sur des questions
en rapport à leur corps, leur mal être physique, une image négative d’elles-mêmes.
Elles sont en demande de soutien et de moments de partage pour travailler ces
questions qui sont souvent peu abordées dans leur milieu familial. Nous avons
voulu approfondir ce lien et ces échanges et nous leur avons proposé un séjour en
Ardèche entre filles durant l’été. Nous sommes donc parties en camping avec 13
jeunes filles âgées de 12 à 16 ans. Les objectifs étaient simples : détente, sport
et plaisir. Bien sûr, ce séjour a été aussi un prétexte et un support de travail pour
nous, car il nous a permis de voir évoluer ces adolescentes dans la vie quotidienne
et collective, d’apprendre à davantage les connaitre.
Pour certaines, c’était leur première expérience de séjour. Nous avons très vite vu,
celles, pour qui, la vie en collectivité était une chose acquise et les autres plus en
difficulté pour se plier au cadre. De plus, faire partie d’un groupe c’est prendre les
décisions ensemble et trouver un consensus pour les activités, ce fut aussi un point
travaillé avec elles. Nous avons vécu deux temps forts durant ce séjour : l’activité
accrobranche qui nous a permis de travailler la confiance en soi et la veillée du
dernier soir qui fut un temps de déconnexion des réseaux sociaux. Elles avaient
du mal à gérer la question du téléphone portable (appel, photo, snap chat…). La
veillée au bord de la rivière avec un jeu des plus ordinaires « action ou vérité » a
permis au groupe de se poser tranquillement, de parler de manière authentique,
d’apprendre à se connaitre davantage, de partager des anecdotes, des rêves ou
des souvenirs.
A la fin du séjour, nous avons fait un bilan et toutes ont appréciés ce camp.
Certaines ont pu dire que partir entre filles rassurait énormément leurs parents, qui
peut être ne les autoriseraient pas à partir dans un camp mixte. Partir entre filles a
permis aussi d’aborder des sujets que l’on aurait évoqués différemment ou pas du
tout, s’il y avait eu des garçons (rapport et image à leur corps, sexualité, image de
la femme…). Elles ont alors, émis le désir de continuer l’activité « des filles au sport
» et de repartir en camp sur une période plus longue. En septembre 2019, le projet
« les filles au sport » est relancé, cette fois-ci en pratiquant l’activité du Self défense
sur une période de 7 semaines. L’activité et la configuration du groupe n’ont pas
amené un résultat satisfaisant à notre sens. Le self défense est un sport complexe
qui demande une certaine disposition physique et psychique. Les filles en étaient
un peu frustrées et se sont vite lasser du contenu proposé. En janvier, nous avons
décidé conjointement de repartir sur une activité plus accessible, avec un rythme
plus soutenu qui demande une dépense physique plus conséquente.
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Ouverture culturelle :
Des sorties cinéma (Estressin)
Nous avons mis en place avec un groupe de 4 jeunes de
16-18 ans des sorties d’ouvertures culturelles. Nous nous
sommes rencontrés à plusieurs reprises afin d’organiser des
sorties cinéma ayant comme thème la culture japonaise et
notamment les mangas. Nous avons eu plusieurs moments
où les échanges sur cette culture étaient intéressants et
pleins de vie.
Les jeunes ont souhaité financer eux-mêmes leurs sorties
mais avec la présence d’un éducateur. Cela a permis de
nourrir des échanges avec ces jeunes et d’ouvrir d’autres
débats.
Ce projet d’ouverture culturelle n’avait pas vocation à
durer. Mais les jeunes sont demandeurs et nous essayons
de les accompagner à organiser leurs sorties de manière
plus autonome. Nous essayons de les sensibiliser aussi,
à autre chose que le cinéma comme le dessin autour des
mangas par exemple. Nous travaillons de concert avec
une artiste peintre et nous souhaiterions pouvoir y insérer
des filles
Cependant cette perspective reste compliquée à imaginer
encore pour eux car ils manquent de confiance. Ils ne se
sentent pas capables d’organiser, seuls, des sorties. La
présence de l’adulte reste encore un appui important pour
ces adolescent(e)s.

Une sortie canyoning
avec le centre social (Vallée de Gère)
Même si nous ne sommes pas à la même place, les animateurs et les éducateurs
de prévention constatent souvent les mêmes choses concernant le public qu’ils ont
en commun. L’été approchant, nous remarquons que de nombreux jeunes entre
14 et 17 ans ont du mal à s’occuper lorsqu’ils n’ont pas cours. Nous partageons
également que l’oisiveté n’est comblée par ces jeunes de manière toujours très
constructive. Pour être plus clair, nous voyons des jeunes qui s’ennuient et qui
sont tenté par des activités illicites et se mettent en danger. Nous décidons, avec
l’animateur du Centre Social de la Vallée de Gère, de leur proposer une sortie
canyoning sur une journée. Les jeunes dont nous parlons ici nous connaissent bien,
pour avoir déjà partagé des activités ensemble, et ont une certaine confiance en
nous. Aussi, lorsque nous leur proposons cette sortie, et après leur avoir expliqué
le principe de cette activité, ils adhèrent et sont prêts à nous suivre dans cette
aventure. Nous visons ici un public de 8 garçons entre 14 et 17 ans que nous
voyons constamment sur le quartier, qui sont en demande de faire des activités
et qui sont clairement en risque de marginalisation. Cinq d’entre eux ont déjà
des problèmes avec la justice pour des voies de fait et une participation à des
trafics illicites. Le terme « aventure » n’est pas employé par hasard car positionner
ces jeunes sur une activité à risque telle que le canyoning n’est pas toujours une
partie de plaisir et peut rapidement se transformer en activité galère… En-dehors
de les sortir du quartier pour une journée, c’est pour nous l’occasion de nous
rapprocher de certains, de les mettre et de les voir en situation peu rassurante,
de leur faire éprouver des sensations fortes et d’observer leur rapport au groupe.
Nous organisons cette sortie dans une gorge du Vercors, pour laquelle nous faisons
appel à un animateur Brevet d’État pour nous encadrer. La journée se déroule sous
la canicule de juillet, et l’eau à 12-13 degrés est plutôt agréable dans un décor qui
dépayse ces jeunes habitués au béton. Le groupe nous surprend par sa capacité à
écouter et respecter les consignes, même s’il faut fréquemment tempérer les ardeurs
et les tempéraments. Ils réalisent les franchissements et différents sauts avec une
rigueur et une attention étonnante, ce qui nous permet de progresser rapidement.
Nous terminons notre parcours en trombe, regrettant qu’il ne dure que 3h30…,
avec l’idée de repartir la prochaine fois sur des enchaînements plus techniques et
plus engageants, ce qui semble plaire à notre groupe. Cette journée est à l’image
de notre collaboration avec le Centre Social, simple, efficace et concertée, car nous
partageons des constats et nous sommes d’accord sur les actions à mener envers
les publics dont nous avons la préoccupation. Cela nous permet de mettre en place
des actions pour lesquelles chacun retrouve ses objectifs en direction d’un public
bien précis.
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Les encombrants
et chantiers éducatifs :

(Roussillon)

Une nouvelle fois cette année, à raison d’une fois par mois, nous
avons ramassé les encombrants sur les quartiers. Nous avons
mélangé deux publics, des jeunes scolaires plus tranquilles avec
un ou deux jeunes en difficultés relationnelles. Ce chantier se
déroule sur trois heures avec une mobilité importante puisque nous
parcourons plusieurs lieux où sont déposés des encombrants.
Cette année, nous avons mené un grand nombre de chantiers
encadrés par notre équipe. Nous avons d’autres exemples tels
que : la participation par le biais d’un chantier d’intérêt collectif
à l’élaboration du Corso printemps 2019, la rénovation de la
salle informatique au Centre Social en août 2019, l’entretien en
espaces verts d’un mur automne 2019, …
Ce sont 74 contrats que nous avons proposé à 34 jeunes différents
qui ont pu participer à ces chantiers. Cela nous a permis en
répondant à leur demande, d’approfondir le lien avec certains ou
de travailler d’autres choses (familiales, scolaires…) concernant
leur situation.

LES CHANTIERS
ÉDUCATIFS
UN OUTIL DONT DISPOSENT LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEUR PARCOURS
D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE.

7651 Heures*
188 Jeunes
*1 jeune peut travailler sur
plusieurs types de chantier,
et signer plusieurs contrats.

Les
chantiers
permanents
5473 heures
137 jeunes
ce sont les chantiers
encadrés par l’équipe
du pôle technique

Les
chantiers
d’été
Les
chantiers
d’équipe
1082 heures
65 jeunes

1096 heures
40 jeunes
ce sont les chantiers
organisés à l’initiative
des bailleurs sociaux

ce sont les chantiers
encadrés par les
Éducateurs

IDEAL
Association intermédiaire
IDÉAL

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

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.

- 1 ETP CHEF DE SERVICE :
Anne-Sophie Helly
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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. »
Les chantiers éducatifs permanents pour : Avoir une place, Se connaitre, Se projeter…

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.

137 JEUNES DONT 35 FILLES / 5473 HEURES

L’ACTIVITÉ
3148,5 HEURES PEINTURE
1289 HEURES ESPACES VERTS
1007,5 HEURES DIVERS

Des objectifs généraux

> 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.

L’ouverture aux structures
partenaires du territoire

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 :1 jeune inscrit dans ce dispositif.
- Foyer des Tisserands : 1 jeune
- Le SPIPP* : 1 jeune condamné 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.

18

15
13

2018

SORTIE DU
SYSTÈME SCOLAIRE

UN PARCOURS PAR ÉTAPES

9
7

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

Jeune /
résponsable
chantiers

> reprise des objectifs et
signature du contrat de
travail
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26%

67 % 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 57 % sont décrochés scolairement depuis au maximum
un an,
43 % 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.
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24%

21%

NIVEAU
SCOLAIRE

31%

Ces chiffres ne comptabilisent pas les jeunes en scolarité.
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NIVEAU V

- 18 ANS

RÉPARTITION
PAR ÂGE

11
9
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44%

36%

NIVEAU VI

AVANT 2016

NIVEAU V BIS

-18 ANS
18/20 ANS
+21 ANS

11

15

31%

18-20 ANS

19%

NIVEAU IV

+ 21 ANS

48%

3%

9%

8%

RÉPARTITION
DES JEUNES PAR ÂGE ET PAR ÉQUIPE

14

20

Le profil des jeunes des chantiers permanents

> temps de bilan
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Jeune /
ENCADRANT
TECHNIQUE

> contrat de travail de 56h
sur 2 semaines

L’évaluation suivante porte
sur l’ensemble des jeunes
ayant travaillé en 2018.

Un travail inscrit dans la répétition des
expériences
Pour plus de la moitié des jeunes (53%), le travail à partir des
chantiers éducatifs permanents s’inscrit dans la répétition 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.
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.

SITUATION À 6 MOIS
24% sont en emploi ou en formation

17

EMPLOI

30

sans activité

7
46

FORMATION

SCOLAIRE

SUR LE PLAN ÉDUCATIF
89 % sont toujours en relation avec les éducateurs.
35% ont une meilleure connaissance d’eux-mêmes (potentiel, fragilité)
26% se sont remobilisés dans une dynamique de projet

Sur 2019, pour 55% des jeunes accueillis sur cet outil, il
s’agissait de leur premier passage par les chantiers.

26%

REMOBILISATION SUR UNE DYNAMIQUE DE PROJET

Le public scolaire
Sur les 137 jeunes qui ont travaillés sur les chantiers permanents,
67 sont des jeunes 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
29%
l’OPAC 38 sur les territoires de Chasse et SCOLAIRE
de Roussillon, sont principalement utilisés
71%
par les équipes à destination des jeunes
NON SCOLAIRE
scolaires.

24%

LE JEUNE A GAGNÉ
EN CONFIANCE

14

JEUNE TOUJOURS EN
RELATION AVEC LES
ÉDUCATEURS

35%

LE JEUNE A UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DE LUI MÊME

15%

45% RENFORCEMENT DU LIEN
DE CONFIANCE AVEC LES ÉQUIPES

NOUVEAUX AXES DE TRAVAIL
DANS L’ACCOMPAGNEMENT

SUR LE PLAN de l’insertion sociale
19% sont dans une amélioration des relations sur le plan familial
23% sont dans une évolution positive de la place
et du comportement sur le quartier, au collège…
21% se sont inscrits au permis de conduire

7%

REPRISE DE LIEN AVEC TRAVAILLEURS SOCIAUX

10%

19% RELATION
SUR LE PLAN FAMILIAL

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

3%

Les chantiers… Et après ?
Le chantier éducatif est une étape à partir de laquelle le jeune
poursuit l’élaboration de la construction de son devenir.
Inscrit dans le parcours global d’accompagnement éducatif du
jeune, le chantier éducatif ne peut donc s’évaluer de manière
isolée.
Dans le travail que nous avons mené avec Le Département sur
l’évaluation de cet outil, la temporalité a été une notion essentielle.
Le temps de l’accompagnement et du travail éducatif qui permet
à chaque jeune l’appropriation d’expériences et un engagement
dans son parcours.
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.

89%

DÉMARCHES SANTÉ

21%

23% ÉVOLUTION,
PLACE, COMPORTEMENT

DÉMARCHES
PERMIS

6%

DÉMARCHES JUSTICE

4%

DÉMARCHES LOGEMENT

SUR LE PLAN de l’insertion professionnelle
29% se sont remobilisés sur leur projet professionnel
26% ont eu une période d’emploi (cdd, intérim…)

1%

EMPLOI CDI

26%

EMPLOI CDD,
INTÉRIM

5%

PÉRIODE DE FORMATION

5%

PÉRIODE DE STAGE

4%

REPRISE DE SCOLARITÉ

29%

REMOBILISATION SUR
PROJET PROFESSIONNEL

5% DÉCOUVERTE SECTEUR
PROFESSIONNEL
10% ACCOMPAGNEMENT
MISSION LOCALE

Emmener un jeune tout au long du chantier…
Les chantiers éducatifs sont un espace-temps pour
permettre aux jeunes d’apprendre à se connaitre et de
reprendre confiance en eux.
Je vais tenter de vous décrire comment au quotidien je
travaille avec les jeunes pour les emmener dans ces deux
semaines de chantier…
L’observation
Au départ dans mon travail, ce qui me semble important,
c’est de faire prendre conscience au jeune qu’il a des
capacités : chaque jeune a des compétences qui sont les
siennes, chaque jeune a la capacité de développer de
nouvelles compétences !
Alors au commencement d’un chantier, j’installe chacun
sur une tâche et je les observe : Qui est plus à l’aise sur
la protection ? sur le ponçage ? sur la mise en peinture ?
plutôt des murs ? plutôt des plafonds ?
En fonction de ces premières heures, je vais repenser la
répartition des tâches, pour que chacun puisse démarrer
son chantier dans une tâche où il est plus à l’aise, où il va
pouvoir prendre confiance et être sécurisé dans ce qu’il
fait. Peu à peu, l’idée est de pouvoir laisser chacun de plus
en plus en autonomie, pour qu’il prenne de l’assurance,
qu’il éprouve que ça il est capable de le faire, et de bien
le faire.
A partir de là, je pourrais l’accompagner ailleurs, vers
une autre tâche, peut-être plus technique, et peu à peu
augmenter mes exigences.
L’adaptation
Être attentif à chacun, le prendre en considération, c’est
trouver des solutions pour que le jeune prenne une place
dans le travail à faire, mais avec ce qu’il est et peut pour
le moment faire.

Cela nécessite donc de penser, de réadapter l’organisation
du chantier, du travail, pour que chaque jeune puisse y
prendre une place.
Mais le chantier, c’est aussi une aventure au jour le jour !
Comme tout le monde, les jeunes, ne sont pas toujours
pareil… Chaque jour, ils arrivent avec leurs émotions,
qu’ils savent encore plus ou moins gérer. Dans mon
travail, c’est aussi à partir de là que je les accompagne,
et que je suis attentif au comportement de chacun, à ses
attitudes physiques, à ses relations avec les autres…
Nordine est renfermé, timide : je ne vais pas rester trop
derrière lui, pour qu’il ressente le moins de pression
possible, et qu’il puisse prendre le temps de s’installer
dans son travail.
Fanny est agitée : je vais faire en sorte de passer
régulièrement vers elle, pour que ma présence, la
réinscrive et la tienne dans le cadre de travail.
Clément est nerveux : je vais être moins exigeant
aujourd’hui, et je vais prendre du temps avec lui pour
échanger, essayer de le détendre, lui proposer un espace
autre que ses soucis.
Encadrer un chantier éducatif,
C’est adapter l’organisation du travail à réaliser,
Mais c’est aussi savoir s’adapter soi dans sa relation au
jeune.
La motivation
Ce qui est aussi important dans mon travail, c’est que
jour après jour, les jeunes restent motivés. Et pour cela,
il faut qu’ils trouvent un sens à ce qu’ils font, qu’ils y
trouvent du plaisir, un intérêt…
Alors, en fonction de la dynamique que je vais ressentir,
Parfois je me lance dans un sujet de conversation générale
avec eux,

Parfois j’essaie de relier le travail à réaliser avec le projet
de chacun,
Ou juste avec les besoins de la vie,
Parfois, je leur confie de petites responsabilités,
Parfois encore, je leur demande leur avis sur un aspect
technique du chantier.
L’idée est de les mettre en confiance, de leur proposer une
image positive d’eux-mêmes, sérieuse et dynamique.
La relation
Accueillir, adapter, organiser, ce n’est pas non plus
leurrer le jeune !
Il est là dans le cadre d’un chantier éducatif, et si
je reconnais ses qualités, ses efforts, ses progrès, je
nomme aussi ce qui ne fonctionne pas, ses difficultés :
de comportement, de concentration, de propreté, de
rythme. C’est à partir de cette reconnaissance du jeune
dans ses atouts et ses difficultés, que le travail se construit
au quotidien, avec des objectifs à atteindre, pour que
progressivement, il aille encore plus loin…
En conclusion, j’ai envie de vous dire qu’il n’y
a pas d’ordre à tout cela : c’est un peu de tout, chaque
jour et avec chacun…
Ce qui me semble important, c’est que chaque jeune
puisse se dire :
Je suis capable de faire certaines choses,
J’ai la capacité d’apprendre de nouvelles choses,
Je peux m ’intégrer dans une équipe,
Je peux occuper une place parce que je participe à la
réalisation commune du travail,
J’ai envie de découvrir le monde du travail,
Et pourquoi pas ? J’ai envie de m’y aventurer !!!

Ce texte a été écrit pour la journée départementale des chantiers éducatifs du 12 décembre 2020.
Ce temps a réuni l’ensemble des acteurs des chantiers éducatifs de l’Isère, les financeurs de ces actions, les commanditaires des travaux et les partenaires qui
accompagnent les jeunes dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Les objectifs principaux de cette rencontre :
- Valoriser en le partageant le savoir-faire pédagogique des professionnels qui encadrent quotidiennement les chantiers éducatifs,
- Partager l’évaluation des chantiers éducatifs tant du point de vue du parcours individuel des jeunes que sur celui de leur plus-value sociétale,
- Croiser les approches avec nos partenaires de terrain pour plus de pertinence dans l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion,
- Analyser les enjeux économiques de l’activité avec les financeurs et les commanditaires des chantiers pour les mettre en perspective et trouver réponses
adaptées.

les associations et services de Prévention spécialisée
et de chantiers éducatifs en isère
apase - codase - prado - prévenir
synergie chantiers éducatifs - synergie ai - ideal ai

organisent

une journée de réflexion et d’échanges sur le thème :

les chantiers éducatifs

un outil d’accompagnement
au service du parcours du jeune
Enjeux et perspectives
jeudi 12 décembre 2019
de 9h à 16h30

Maison du Département - porte des alpes - salle de conférence
18 avecnue frédéric dard - 38300 bourgoin-jallieu

Évènement soutenu par
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LES CHANTIERS D’ÉQUIPE
« UTILISER LE TRAVAIL COMME SUPPORT À LA RELATION ÉDUCATIVE. »

65 JEUNES / 1082 HEURES
RÉPARTITION PAR
TRANCHE D’ÂGE
30

FILLES GARÇONS
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10
5 4

0
-18
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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 »

18/20 plus de
ans
21ans

LES DÉLICES
DE PRÉVenIR

17 JEUNES DONT 11 FILLES / 174 HEURES

Cette année 2019, l’atelier cuisine a conduit 13 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 éducateur, 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.

		 LES CHANTIERS D’INTÉRÊT
COLLECTIF ET SOLIDAIRE 56 JEUNES DONT 16 FILLES / 908 HEURES
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.
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LES CHANTIERS D’ÉTÉ
« PARTICIPER AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES »

40 JEUNES / 1096 HEURES

Des Associations…
Au temps de travail
partagé.
Olympique Rhodia • Installation et rangement
du tournoi de foot de la Pentecôte
Demain ad’ Vienne • Aide à l’installation du
salon de l’habillement
Les découvertes médiévales • Aide logistique
u.s. reventin • Aide à l’installation du tournoi
Association des Paralysés de France (service
loisirs) • Mise en peinture de bureau
Amnesty International • Installation et
rangement de la bourse aux livres
don du sang • Distribution des tracts et aide
lors des manifestations
Refuge de Gerbey • Mise en peinture de «
cabanes à chats » à la maison de retraite
Notre Dame de l’Isle
Vélo Club Rhodanien • Débroussaillage des
chemins
Festival de Montseveroux (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
Corso de Roussillon • Confection des fleurs
pour les chars

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 2019, sur les quartiers d’Estressin, de Saint Martin et de
Malissol de la commune de Vienne,
7 semaines de travail ont été réalisées par les jeunes.
Ces chantiers ont concerné des travaux de réfection des peintures de montées d’immeubles, de murs extérieurs, de pose de faïences dans des locaux
poubelles et de dépoussiérage et lessivage de parties communes.
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CHIFFRE
D’AFFAIRES 2019

202 858 €

Cette année le chiffre d’affaires des chantiers
éducatifs reste constant par rapport à celui de
2018 (+ 1000 €). L’activité s’est maintenue en
continue toute l’année.
A noter une augmentation significative des
commandes des collectivités publiques
(+32 830 €).

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES (88 %) 178 516 €
30%
14%
13%
8 %
5 %
5 %
4 %
2 %
2 %
2 %
2 %
1 %

OPAC 38
conseil départemental
ADVIVO
MAIRIE PONT EVEQUE
MAIRIE DE VIENNE
FOYER LOGEMENT CANTEDOR
MAIRIE DE CHASSE SUR RHÔNE
MAIRIE D’ASSIEU
VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
MAIRIE DE SAINT ALBAN DU RHÔNE
EBER
MAIRIE DE SERPAIZE

Fruit du travail de présentation et de promotion de
cette activité auprès des acteurs publics de notre
territoire d’intervention, ce résultat révèle la volonté
de ces derniers de nous faire confiance tant sur le
plan de la qualité technique de nos réalisations que
sur la pertinence de l’accompagnement éducatif des
jeunes dans leur parcours d’insertion.
A contrario les commandes des commanditaires
privés sont en baisse cette année (- 31 838 €).
Par ailleurs, cette année certaines commandes nous
ont conduit à réaliser des chantiers demandant
une plus grande technicité dans la mise en œuvre
des travaux (Pose de sol souple / faïence /
Cloisonnage, doublage…). Ce type de réalisation
permet d’étendre notre offre de prestation et valorise
nos savoirs faire avec les jeunes. Ils ont aussi un fort
intérêt pédagogique pour certains jeunes accueillis
dans nos chantiers. Cependant et compte tenu de
ces mises en œuvre qui requièrent souvent des
acquisitions techniques préalables, nous devons
limiter le nombre de jeunes sur ces chantiers (Parfois
1 jeune par éducateur technique).
Pour l’année à venir, le développement du chiffre
d’affaires des chantiers éducatifs de PRÉVenIR est
donc un enjeu fort pour répondre qualitativement et
quantitativement aux difficultés d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.

COMMANDITAIRES PRIVÉS (12 %) 24 342 €
2
1
1
1
1
1
5

%
%
%
%
%
%
%

EMMAÜS
LYCÉE SAINT ROMAIN EN GAL
PRÉVenIR
IMMO DE FRANCE
IUT GRENOBLE
C.N.R.
DIVERS (dont mission locale et C. Socaial Roussillon)

En 2019, 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 Entre Bièvre
Et Rhône (EBER), Vienne Condrieu Agglomération,
l’Etat et la mairie de Chasse sur Rhône.
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ORGANIGRAMME 2019

éducateurs technique

comptable

Franck MIGLIORATI

Jean CLEMENCET
Didier HARDELIN
Mouvedi ATTALAH
Talah MESSAOUDI

secrétaires

SERVICE
ADMINISTRATIF

cheffe de service
Anne-Sophie HELLY

SERVICE
CHANTIERS
ÉDUCATIFS

Luc BENOIT
Mounia OUROUANE

directeur

Laurent
BLÉTEAU

ÉQUIPES
ÉDUCATIVES
PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE

ESTRESSIN
Idriss SALAH
Julie DELL’UNTO

chefs de service
Brigitte RIVOIRE
Alain TRANCHAND

VIENNE SUD
Frédéric SAMBET
Christine KAKINDA
Mélissa BELAZIZ
Smaïn ZEID (A/C du 10/19)*

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION*
DE L’ASSOCIATION
PRÉVenIR

CHASSE-SUR-RHÔNE
Ryad ZEGHDANI
Karine MOUTON

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

M. FOURNIER
M. MARANDIN
Mme DIDIER
Mme Auclair
M. Berthot
M. Thivolle

PAYS ROUSSILLON
Charlotte LAUTREDOU
Frédéric CHEYNEL
Betty SARRAZIN
Manon MALLEA (stagiaire)
Marie DUMOULIN (stagiaire)

PONT-EVÊQUE - CANCANNE
Smaïn ZEID
Anne-Françoise BOUVEL
Bertrand GARDE
VALLÉE DE GÈRE
Stéphane GAY
Laetitia GARIN

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 2019, ces derniers ont consacré plus de 700 h 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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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

2020

TERRITOIRES D’IMPLANTATION

Brigitte RIVOIRE
brivoire@prev-ir.fr
P : 06 81 44 27 40
Alain TRANCHAND

et à c. mai 2020 Fabienne DUMOULIN

P : 06 19 68 24 73
fdumoulin@prev-ir.fr

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

