
Tout au long de cette année 2021, les 
professionnels de notre association ont 
poursuivi sans relâche l’exercice de leur mission 
de Prévention Spécialisée qui nous a été confiée 
par le Département de l’Isère dans le cadre de 
la protection de l’Enfance. 

Un exercice difficile qui est à la croisée des 
autres politiques publiques liées à la ville et 
aux territoires.

La Prévention Spécialisée a un caractère 
spécifique qui est celui d’aller-vers ces jeunes 
qui sont ou se sentent exclus de nos systèmes 
(scolaires, professionnels). Ces jeunes en 
rupture de repères et qui, bien souvent sont 
en rébellion.

Les équipes d’éducateurs prennent le temps de 
les « apprivoiser », les mettre en confiance sans 
préjugés mais sans complaisance à l’égard des 
règles de notre société pour apprendre à vivre 
ensemble et à trouver sa place.

Bien sûr, ce travail d’approche et ensuite 
d’accompagnement peut se faire grâce, et 
avec les autres partenaires du territoire. 

Le travail de terrain reste discret mais il est 
un maillon incontournable du travail social 
qui permet de recréer du lien par la parole et 
d’offrir à chaque jeune le champ des possibles.

Annie BERTHOT - Présidente 

OFFRIR À 
CHAQUE JEUNE 
LE CHAMP DES 
POSSIBLES 

« ACCOMPAGNER » : ÉCOUTER, INVENTER, AGIR…
2021, année 2 de la crise sanitaire du covid 19, 
qui a confirmé l’importance de la continuité 
du lien de proximité avec les jeunes et leurs 
familles. Lien qui ne s’est jamais interrompu 
lors des restrictions sanitaires les plus dures, 
en adaptant nos pratiques pour le permettre.
Plus de 1000 Jeunes, cette année, en relation 
éducative avec les équipes de PRÉVenIR dont 
plus d‘1/4 de nouvelles connaissances, fruit 
d’un travail quotidien de présence dans la rue, 
d’accueil dans nos locaux et d’actions construites 
avec nos partenaires du territoire de l’ Isère 
Rhodanienne. Plus de la moitié de ces jeunes 
ont fait l’objet d’un soutien individuel portant sur 
les difficultés plus ou moins importantes qu’ils 
rencontrent. Pour 758 d’entre eux, des actions 
collectives ont été réalisées, leur proposant 
de partager des temps ou le débat, les projets 
communs, contribuent à éprouver l’altérité 
nécessaire pour investir le monde dans lequel 
ils vont devenir des adultes.
218 jeunes, de plus de 16 ans, ont bénéficié 
d’un contrat de travail  dans le cadre des 
chantiers éducatifs totalisant ainsi près de 
10 000 heures de travail. Activité essentielle, 
centrée sur leur savoir-être dans un cadre où 
les savoir-faire sont des points d’appui pour 
mieux se connaitre, redynamiser un parcours 
d’insertion et faire des projets pour l’avenir. A 
noter, cette année, une forte demande de nos 
partenaires - commanditaires qui s’adressent à 
PRÉVenIR car ils partagent avec nous l’idée que 
ces jeunes ont du talent et méritent de réussir.

« Éduquer, Protéger, Promouvoir, Prévenir » 
sont les 4 ambitions centrales du projet de 
notre association pour agir auprès des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes.  I ls 
indiquent à la fois les valeurs et le sens de 
la mission de prévention spécialisée confiée à 
PRÉVenIR par le Département de l’Isère dans le 
cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Les professionnels utilisent fréquemment le 
terme d’« accompagnement » pour qualifier 
une relation d’aide sans préciser d’avantage sa 
spécificité et son contenu. 
Dès lors, en complémentarité des dispositifs 
d’aides spécifiques qui s’adressent aux jeunes 
et qui ont leurs logiques et leurs temporalités 
propres, la prévention spécialisée s’inscrit 
dans un temps différent, par une présence 
continue au cœur du territoire de vie. Cette 
« immersion » permet d’envisager une relation 
d’accompagnement par étape.
Un préalable est souvent nécessaire,  « un 

avant », qui propose de se (re)connaître. Il est 
alors important pour les équipes éducatives 
« d’aller au contact » des jeunes, permettant 
ainsi un repérage mutuel par la discussion 
informelle où « l’être ensemble » est souvent 
le prétexte de se présenter.  Ceci est rendu 
possible par des pratiques spécifiques : Présence 
régulière dans la rue ; Interventions dans les 
établissements scolaires ou dans les quartiers ; 
Temps d’accueil dans nos locaux ; Activités 
partagées. I l  n’est pas rare, aussi ,  que des 
jeunes soient présentés par leurs pairs ou par 
des partenaires.
Ensuite, le moment venu, si des questions se 
précisent, est proposé un accompagnement 
adapté à chacun dont l’objectif et le contenu 
sont énoncés. Cet accord préalable n’est que le 
début d’un cheminement commun qui est ajusté 
au fur et à mesure des démarches et des actions 
entreprises ensemble. Face à la singularité 
de chaque situation, « accompagner » prend 
alors un sens particulier qui se centre sur 
l’importance de l’engagement réciproque, entre 
le jeune et l’éducateur. La parole donnée et 
les actes mettent à l’épreuve et construisent 
l’accompagnement. L’abandon ou l’échec de 
certaines démarches peuvent permettre la 
réussite future où de nouveaux possibles 
sont à trouver à partir de l’histoire partagée 
ensemble.
Dans « L’après », lorsque les questions s’épuisent, 
les difficultés s’écartent, des relais sont passés 
et les projets pour l’avenir se précisent, des liens 
subsistent souvent du fait de la présence de 
proximité des éducateurs sur les quartiers où 
la rencontre est toujours possible.

La responsabilité de l’éducateur est de faire 
en sorte que la personne adhère à une offre 
d’accompagnement qui rend explicite ce qui 
fait frein, mais aussi les points d’appui, les 
atouts disponibles, pour avancer ensemble. 
Exigence rendue possible par un cadre de 
réflexion structuré en interne à PRÉVenIR par 
des temps en équipe d’analyse des situations 
et de la pratique.
L’acte d’accompagner prend tout son sens 
dans le passage de « l’attention portée » à 
chaque jeune à « l’intention éducative » qui 
le formalise. Il engage les professionnels de 
PRÉVenIR, à Écouter, Inventer et Agir avec 
constance et optimisme.

Laurent BLÉTEAU - Directeur
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LES JEUNES EN RELATION
AVEC LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES

283 NOUVEAUX JEUNES CONNUS EN 2021
85 filles et 198 garçons et 84 en « contact »

199 en « accompagnement » et 105 ont - de 18 ans

258 JEUNES CONNUS EN 2020
n’ont pas été en relation avec les équipes éducatives en 2021

CECI CORRESPOND À UN RENOUVELLEMENT DE PLUS D’ 1/4 DE LA POPULATION TOTALE.

1014 JEUNES
en relation avec
les éducateurs

dont 30,4 %
de filles

436 jeunes
en contact

dont 30,7 %
de filles

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 relat ion 
éducative a été faite (Cf. Charte 
Départementale de la Prévention 
Spécialisée).

578 jeunes
accompagnés
dont 30,2 %

de filles

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 
a d h é s i o n  e t  f ré q u e m m e n t 
e n  c o m p l é m e n t a r i t é  a v e c 
les  partenaires  (Cf.  Charte 
Départementale de la Prévention 
Spécialisée)
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THÉMATIQUES 
de l’ACCOMPAGNEMENT

Les ACTIONS COLLECTIVES
mises en place par les équipes éducatives. 

Certaines s’inscrivent dans le cadre de projets construits 
avec des partenaires (Éducation nationale, Centre sociaux …)

PARTENARIATS ENGAGÉS 
Nombre de jeunes accompagnés concernés 
Sur 578 jeunes accompagnés 224 le sont en partenariat

JEUNE ET SA FAMILLE

SCOLARITÉ

FORM. ET INSER. PROF.

PRÉV. RADICALISATION

SOCIALE ET CITOYENNE

HÉBERGEMENT

SANTÉ

IDENTITÉ

CONDUITE À RISQUES

JEUNES PARENTS

JUSTICE

PROTECTION ENFANCE

LOISIRS

HANDICAP

276
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0
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Thème des actions collectives pour 758 jeunes dont 307 filles 
(261 jeunes accompagnés, 259 jeunes en contact et 238 jeunes 

qui font l’objet d’une rencontre lors de ces actions)
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 · 70  avec les établissements scolaires 

 · 60  avec des structures de loisirs (dont centres sociaux) 

 · 75  avec des organismes s’occupant de la formation 
              (dont Mission Locale) 

 · 35   avec des professionnels de la santé 
             (dont MDA, Relais Oxy-jeunes, Centres hospitaliers)

 · 33  avec les services sociaux 
             (dont SMS, CCAS, Sauvegarde 38 …)

 · 28  avec les acteurs autour de l’emploi 

 · 21  avec des professionnels de la protection de l’enfance

8 jeunes de – de 16 ans / 13 de + de 16 ans 
   9 accompagnements vers une mesure 
   4 Informations préoccupantes /Signalements 
   3 participations à une « instance enfance » 
   12 Co-accompagnements avec des travailleurs sociaux 
           « protection de l’enfance »

 · 19  avec des acteurs de la justice (dont PJJ)

 · 8   avec des professionnels de l’hébergement 

INTERVENTIONS auprès des 
FAMILLES / des PARENTS des 

JEUNES ACCOMPAGNÉS
(1 famille peut rassembler plusieurs jeunes / fratrie)

Sur 578 jeunes accompagnés nous avons été 
en lien avec 364 familles : soit 63 % de familles

des jeunes accompagnés.

12/15ans 93 jeunes accompagnés 69 familles 

16/17ans 145 jeunes accompagnés 139 familles 

18/20 ans 244 jeunes accompagnés  114 familles 

+ 21 ans 96 jeunes accompagnés 42 familles

À noter : Dans ces activités, un certain nombre de jeunes ne sont pas 
comptabilisés dans nos statistiques. Ainsi, les chiffres ci-dessous intègrent des 
jeunes qui participent à ces actions collectives, sans pour autant être considérés 
par les éducateurs en relation de « contact » ou « d’accompagnement». Le 
taux de participation des jeunes en relation avec les équipes éducatives (1014 
jeunes) est de 51%.

RÉPARTITION du TEMPS 
de TRAVAIL des ÉQUIPES 

ÉDUCATIVES en 2021
Le tableau ci-après propose en proportion une lecture synthétique, moyenne 
et annuelle de la répartition du temps d’intervention des équipes éducatives de 
PRÉVenIR. 5 catégories principales sont proposées regroupant chacune différents 
contenus d’activité. Ces données peuvent cependant différer en fonction des 
secteurs d’intervention, des projets qui s’y déroulent et de la période de l’année.

Temps uniquement consacré à la présence et la rencontre 
dans l’espace public dont les sorties d’établissements scolaires. 

Présence dans les quartiers lors de manifestations locales.

Temps d’accueil dans les locaux de PRÉVenIR : Accueils 
informels et permanences programmées. Rencontres 

individuelles ou de groupes.

Rencontres pendant lesquelles un accompagnement est 
engagé avec un jeune dans un temps individualisé (local ou 
extérieur). Comprend également les différents RDV avec les 
partenaires impliqués (points/synthèses, instances), les liens 

avec la famille et les bilans de chantiers éducatifs.

Temps consacrés au travail avec les groupes (projets, 
activités…) ; Interventions auprès de groupes d’élèves incluant 

les temps de préparation et de réunion ainsi que les temps 
de permanence et de présence sur la pause méridienne dans 
les établissements scolaires ; Temps de chantiers éducatifs ; 

Camps/séjours, actions collectives et partenariales.

Réunions internes (analyse de la pratique, réunion 
d’équipe, réunion de service, journée pédagogique, réunion 

institutionnelle, journée associative) ; Rédaction d’écrits 
professionnels (rapport d’activité, objectifs, bilan d’activités, 
rapports de situation) ; Rendus administratifs (prévisionnel, 
congés, statistiques du public et rendu compte d’activité) ; 

Formations/colloques.

Travail de 
rue / 

présence 
sociale

19%

Accueils 
individuels / 

collectifs dans 
les locaux 

de proximité

21%

Accompagne- 
ments 

Individuels

22%

Accompagne- 
ments Collectifs 

/ Activités 
Collectives

20%

Temps 
Institutionnels, 
rédactionnels, 
administratifs

18%

RapportActivite2021-PREvenir.indd   4RapportActivite2021-PREvenir.indd   4 21/06/2022   17:26:3521/06/2022   17:26:35



5

OBJETS du LIEN 
avec la FAMILLE
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ORIGINE de la RENCONTRE 
des JEUNES ACCOMPAGNÉS

221
ESPACES 
PUBLICS

206
LOCAL 
D’ACCUEIL

140
PARTENAIRES (PERM. 
ÉTAB. SCOLAIRES)

11
FAMILLE 
DOMICILE

76 adolescents de 12 à 15 ans 
 ont été accompagnés pour 
 des difficultés liées à la scolarité
11 :  accompagnés pour de l’orientation
40 :  pour de la prévention au décrochage scolaire 
24 :  pour des difficultés scolaires (comportement…)
12 :  pour des recherches de stage
9 :  pour un décrochage avéré
16 :  pour un soutien à la réussite scolaire 
4 :  pour un raccrochage à la scolarité 
 suite à un décrochage ou une exclusion

99 Adolescents de 16 à 17 ans 
 ont été accompagnés autour 
 de la scolarité
32 :  accompagnés pour de l’orientation
46 :  pour de la prévention du décrochage
37 :  pour des difficultés scolaires (comportement)
36 :  pour des recherches de stage
14 :  pour un décrochage avéré
22 : pour un soutien à la réussite scolaire
9 :  pour un raccrochage à la scolarité

101 jeunes de plus de 18 ans 
 ont été accompagnés dans 
 leur scolarité ou leur formation
28 :  accompagnés pour de l’orientation
34 :  pour de la prévention au décrochage
18 :  pour des difficultés scolaires 
 (comportement, assiduité)
26 :  pour des recherches de stages
7 :  pour un décrochage avéré
25 :  pour un soutien à la réussite scolaire
5 :  pour un raccrochage à la scolarité 
 ou à la formation

La SCOLARITÉ…
La PRÉVENTION du 

DÉCROCHAGE SCOLAIRE
276 jeunes accompagnés sur cette thématique

ITEMS SPÉCIFIQUES
aux THÉMATIQUES

d’ACCOMPAGNEMENT
PRÉDOMINANTES
(Plusieurs items /jeune possibles)

Inscription sociale et citoyenne 
256 jeunes accompagnés
164 : Rencontre et échanges 
 (débat de société, religion, relation Filles garçons)
76 : Accès au Droit commun
5 :  Soutien au projet (junior association)
7 :  Implication citoyenne (bénévolat)
136 :  Démarches Administratives

Scolarité 276 jeunes accompagnés 
(Cf. : analyse par tranches d’âge)
120 : Prévention du décrochage
18 :  Raccrochage
71 :  Orientation 
74 :  Recherche de Stage
74 :  Difficulté scolaire 
 (apprentissage, comportement)
63 :  Accompagnement à la réussite éducative
30 :  Décrochage

Formation/insertion professionnelle 
333 Jeunes accompagnés
82 :  Recherche de contrat d’alternance 
79 :  Mise en lien avec organisme de formation
266 :  Démarche Administrative 
 (CV, MDPH, Inscript° Pôle Emploi)
106 :  Mise en chantier éducatif
150 :  Recherche d’emploi
79 :  Job été

Conduites à risque 
133 jeunes accompagnés
57 :  Addiction
21 :  Violence
30 :  Sécurité Routière (mise en danger)
52 :  Comportement délinquant
9 :  Sexualité
28 :  Incivilité 
6 :  Atteintes aux corps 
 (tentative de suicide, scarification)
79 :  Fréquentation à risque 
 (délinquance, prostitution, « extrémisme »)
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COLLÈGE GRANGE
Équipes éducatives d’Estressin et Chasse sur Rhône

 • Les ateliers du jeudi : groupe de soutien pour des élèves 
de 6e et 5e en difficulté (maxi 8 élèves) repérés par le collège. 
Accompagnement sur 5 séances (1h par semaine) avec 
pour objectif d’offrir un espace de parole par le biais de jeux 
pédagogiques afin de travailler le rapport à la scolarité. Sont 
engagés dans cette action : la Maison Des Adolescents, le 
Relais Oxyjeunes, les éducateurs de PRÉVENIR, l’infirmière et 
1 CPE du collège.
 • Éducation à la sexualité : participation avec les enseignants 

aux séances sur l’ensemble des classes de 4e. Les éducateurs 
sont intervenus sur deux groupes et ce sur deux journées. 
Un travail sur la prévention des risques (se protéger, respect 
de l’autre…)
 • Présence sur la pause méridienne : depuis la rentrée 2021, 

les éducateurs de Chasse sur Rhône sont présents sur le 
temps de self à raison d’une fois par mois pour rencontrer 
les élèves demi-pensionnaires. Ces temps permettent parfois 
de renouer contact ou de consolider le lien.
 • Situations individuelles : en lien avec les parents et les 

équipes enseignantes, l’équipe de Chasse a participé à 
plusieurs commissions éducatives et à certains conseils de 
discipline.

COLLÈGE G. BRASSENS
Équipe de Pont Évêque

 • Participation à la journée de cohésion des 6es avec les 
professeurs principaux et de sport. 
 • Permanences au collège (Le jeudi matin de 10h00 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
Équipe éducative de la vallée de Gère et de Vienne Sud

 • Éducation à la sexualité : les équipes de Vallée de Gère et 
de Malissol ont assuré des interventions auprès des classes 
de 4e et de 3e. Lors du Comité d’Éducation à la Santé et la 
Citoyenneté, cette action a été reconduite pour l’année 2021-
2022.
 • Usage des écrans : construction d’une action en lien avec 

la CPE et qui se réalisera début 2022 pour des classes de 6e.
 • Situations individuelles : en lien avec les parents, le Centre 

Social et les équipes enseignantes.

COLLÈGE DE L’ISLE
Équipe éducative de Vienne Sud

 • Classe relais : interventions avec l’enseignant référent auprès d’élèves 
en voie de décrochage scolaire pour travailler l’estime de soi et offrir un 
espace de parole : 1 séance de 1h30 environ 3 fois/an. 
 • Journée de cohésion : intervention de l’équipe sur la journée de cohésion 

rassemblant l’ensemble des classes de 6e du collège.
 • Présence de l’équipe :  pendant la pause méridienne les lundis sur la 

première partie de l’année puis sur des temps de récréation en matinée et 
en après-midi (2f/semaine).
 • Situations individuelles : en lien avec les parents et les équipes 

enseignantes.

COLLÈGE DE L’EDIT
Équipe éducative du Pays Roussillonnais

 • Des réunions régulières sont organisées pour réfléchir ensemble à la 
manière de raccrocher les jeunes dans un projet d’avenir qui puissent les 
remobiliser et redonner du sens à l’école.
 • Cité scolaire de l’Édit :

 - « À la pause on se pose » : un jeudi sur 2, l’équipe déjeune au réfectoire 
avec les partenaires (animateurs du Centre Social de Roussillon), 
présence dans la cour et échanges avec l’Assistante Sociale du collège 
et lycée, les infirmières, les AED, les CPE, la MLDS
 - « Pow Wow » sur toutes les classes de 5e, une classe de 3e et une classe 

de 2de (6h par éducateur)
 - Intervention sur des actions thématiques « journée des talents » 

« égalité filles / garçons » 
 - Participation au dispositif Relais

 • Présence de l’équipe sur la pose méridienne (12h-14h) tous les jeudi 
midi 

COLLÈGE Frédéric MISTRAL
Équipe éducative du Pays Roussillonnais

 • Un mardi sur 2, repas au réfectoire avec les partenaires (animateurs du 
Centre Social de Roussillon, Assistante sociale du collège, CPE), présence 
dans la cour ou dans les couloirs pour échanger avec les élèves, le directeur 
de la SEGPA, le Proviseur adjoint, l’infirmière, les AED…
 • Intervention « Pow Wow sur toutes les classes de 5e (9 heures par 

éducateur)

COLLÈGE Jeanne D’ARC
Équipe éducative du Pays Roussillonnais

 • Intervention « Pow Wow » sur toutes les classes de 5e (6 
heures par éducateur)

Un travail de collaboration autour des situations indi-
viduelles et collectives se fait avec les collèges et les 
lycées du territoire. Des situations préoccupantes sont 
abordées avec les CPE, les assistantes sociales, les infir-
mières… et des relais sont faits avec les familles pour les-
quelles 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 :
Les équipes éducatives mènent aussi des actions ponctuelles auprès 

des écoles primaires des secteurs (Ateliers droits et devoirs, ren-
contres avec les enseignants, séances auprès des classes CM1/CM2 

sur des problématiques repérées).
Cette année nous avons développé notre collaboration avec les 

lycées du territoire viennois (Fitzgerald et Galilée) tant au niveau 
des situations individuelles que pour des interventions sur des 

groupes classes des Sections d’Enseignement Professionnel. Un 
certain nombre d’interventions sont prévues sur le début de l’année 
2022 dans les deux lycées autour des thématiques de l’éducation à 

la sexualité et des notions de harcèlement. 

NOS INTERVENTIONS
AUPRÈS DES COLLÈGES

2021
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2021
    CE QUE L’ON 
PEUT RETENIR 
DES CHIFFRES
LE NOMBRE DE JEUNES EN RELATION AVEC LES 
ÉDUCATEURS (1014 : « EN CONTACT » + « ACCOMPAGNÉ 
») EST EN AUGMENTATION SENSIBLE PAR RAPPORT AUX 
DEUX ANNÉES PRÉCÉDENTES (994 EN 2019 ET 899 EN 2020). 
Sur ces 1014 jeunes, 283 n’étaient pas connus des éducateurs 
en 2020 :
 • Parmi ces « nouveaux » jeunes 85 sont des filles.
 • 84 d’entre eux sont en relations de contact et 108 sont 

accompagnés sur cette année. 

258 jeunes connus en 2020 ne sont plus en relation en 2021, ce qui 
correspond à un renouvellement sur la période de plus d’1/4 de la 
population. 63 % d’entre eux ont plus de 18 ans.

LE LIEU DE LA 1ÈRE RENCONTRE DES JEUNES CONNUS 
(CONTACT + ACCOMPAGNEMENT) EST L’ESPACE PUBLIC 
POUR 386 D’ENTRE EUX (SOIT 36 % DES JEUNES). LE LOCAL 
D’ACCUEIL DE L’ÉQUIPE EST AUSSI UN LIEU IMPORTANT DE 
CONNAISSANCE AVEC LES ÉDUCATEURS : 339 JEUNES SOIT 
32 %.
Ces derniers accompagnent ceux qui viennent rencontrer les 
éducateurs et font ainsi connaissance avec PRÉVenIR.
À noter que 197 jeunes ont été présentés par des partenaires. 

71 % DES JEUNES EN RELATION AVEC LES ÉQUIPES 
ÉDUCATIVES RÉSIDENT SUR DES QUARTIERS « POLITIQUE 
DE LA VILLE » (QPV ET VEILLE ACTIVE).
Cette proportion augmente légèrement pour les jeunes 
accompagnés (75%). 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.

LE NOMBRE DE JEUNES EN CONTACT (436 JEUNES) AVEC 
LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES EST EN BAISSE SENSIBLE (467 EN 
2020 : - 31). 66% SONT DES JEUNES MAJEURS  
 • 134 filles en relation de « contact » en 2021 (– 10 / 2020) 
 • Et 302 garçons (-21 / 2020)
 • 150 ont moins de 18 ans soit 35% des « contacts » 

(197 en 2020) : 
   - 37 étaient accompagnés en 2020 
   - 44 étaient déjà en « contact » en 2020 
   - 8 connus en 2019 mais pas en relation en 2020 
   - 61 sont des nouveaux « contact »
 • 286 ont plus de 18 ans (270 en 2020) : 

    - 77 étaient accompagnés en 2020 
    - 149 étaient déjà en « contact » en 2020 
    - 37 connus en 2019 mais pas en relation en 2020 
    - 23 sont des nouveaux « contact »

114 jeunes accompagnés en 2020 restent en contact avec les 
équipes éducatives en 2021.
193 jeunes en contact en 2020 sont restés en contact en 2021 (77 % 
ont + de 18 ans).
Parmi les 84 nouveaux jeunes en relation de contact 73 % sont 
mineurs. 

LE NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNÉS  (578 JEUNES) 
EST EN FORTE HAUSSE (432 EN 2020 : + 146) :
 • La proportion de filles accompagnées reste identique : 30% en 2021 

(soit 175 filles accompagnées par rapport à 2021 contre 134 en 2020)
 • Cette hausse significative du nombre de jeunes accompagnés se 

manifeste sur l’ensemble des tranches d’âges :
   - 12/15 ans : 71 jeunes en 2020 et 93 en 2021 soit (+22 soit+ 31%) 
   - 16 /17 ans : 115 et 145 soit (+ 30 soit + 26 %) 
   - 18/20 ans : 165 et 244 soit (+ 79 soit + 48 %) 
   - + de 20 ans : 77 et 96 soit (+ 19 soit + 24 %)

L’année 2021, marquée par la fin de la crise sanitaire, a remis en 
dynamique les accompagnements des jeunes, notamment des 
jeunes de 16 à 20 ans (+109 jeunes en 2021) , sur les questions plus 
particulières de la scolarité et de  l’insertion professionnelle et la 
recherche de formations ou de stages. Les contacts et les rencontres de 
nouveaux jeunes permettant la connaissance mutuelle (A travers la présence 
dans les espaces publics, les activités et accueils collectifs, les interventions 
dans les collèges…) ont, comme en 2020, été moins importantes du fait des 
consignes sanitaires encore existantes. De ce point de vue, le travail de rue a 
néanmoins pu reprendre une certaine efficience en termes de repérage et d’offre 
de relation. La continuité du lien avec certains adolescents proposée par les 
éducateurs via d’autres modes de contact (téléphone, Sms réseaux sociaux …) 
pendant l’année 2020 a donc rendu possible une offre d’accompagnement plus 
soutenue et active en 2021. 

LA MOYENNE DES THÉMATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT PAR JEUNE 
S’ÉLÈVE À 2,6 (2,4 EN 2020)
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 formation et l’insertion professionnelle » : 333 Jeunes accompagnés 
en 2021 (253 en 2020).
« La scolarité » : 276 jeunes accompagnés en 2021 (224 en 2020).
Ces 2 objets d’accompagnement sont traitées de manière concomitante 
avec des démarches de « relation avec la famille du jeune » qui 
concernent 247 jeunes (138 en 2020).
Les thématiques « Inscription sociale et citoyenne » (256 jeunes 
/120 en 2020), « conduites à risque » (133 jeunes / 88 en 2020) 
« accompagnement aux loisirs/temps libre » (89 jeunes / 72 en 2020) ne 
sont pas anecdotiques. Elles font aussi souvent l’objet d’actions spécifiques 
menées individuellement ou collectivement (Sécurité routière, groupe 
parentalité, projets collectifs…).

A NOTER L’AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU NOMBRE DE JEUNES 
ACCOMPAGNÉS (NOTAMMENT ENTRE 16 ET 20 ANS) S’ACCOMPAGNE 
D’UNE CROISSANCE FORTE DES ACCOMPAGNEMENTS dans les 
domaines de l’insertion professionnelle, la formation, la question de 
la relation avec les familles et l’inscription sociale et citoyenne. Cela 
correspond à un nombre d’objets d’accompagnement cumulés pour 
l’ensemble des jeunes qui passe de 1018 en 2020 à 1474 en 2021 
correspondant respectivement à une moyenne par jeune de 2,4 et 2,6. 
Pour mémoire en 2019 (année précédente de la crise sanitaire) : nombre 
de thèmes cumulés était de 1150 pour 475 jeunes accompagnés soit une 
moyenne de 2,5 objets d’accompagnement par jeune. 

EN 2021, AUCUNE SITUATION CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT LE 
RISQUE ET LA PRÉVENTION DE RADICALISATION ont été prises en 
compte (9 en 2019, 2 en 2020). Ces situations d’accompagnement s’inscrivent 
le plus souvent 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 » (133 jeunes), « question autour 
de l’identité » (89 jeunes), « inscription sociale et citoyenne » (256 
jeunes), et « relation du jeune avec sa famille » (247 jeunes).
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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 2021. Ces documents sont disponibles auprès du 
secrétariat de l’association.

DANS LE 
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
DES ÉQUIPES 
ÉDUCATIVES…
C’est l’histoire d’un PARTENARIAT 
devenu réseau à Roussillon
Pays Roussillonnais

Comme nous l’avions évoqué dans notre précédent rapport 
d’activité, il existe une bonne dynamique partenariale sur notre 
territoire d’intervention. Depuis son installation en 2009, l’équipe 
s’est investi pour le développement d’un partenariat local. 
Travailler ensemble, unir ses compétences, les ressources 
et les efforts, mutualiser les moyens est cœur de nos 
préoccupations d’acteurs de terrain.

C’est grâce à cette volonté qu’est né le projet débattre pour ne 
plus se battre. C’est à la suite du premier confinement en 2020, 
que le délégué du préfet avec ses missions de prévention de la 
délinquance et des politiques de la ville, a interpellé le centre 
social du Roussillonnais, sur sa préoccupation concernant la 
hausse des violences intrafamiliales entraînant une répercussion 
chez les jeunes durant cette période particulière de crise 
sanitaire... pas moins de 14 structures ont alors été représenté. 
De cette rencontre, est née la volonté de créer une dynamique 
ensemble pour parvenir à un résultat commun. Afin de mener à 
bien ce projet, et d’établir une base commune à travers un outil 
commun, nous avons sollicité une formation auprès d’Eric Verdier 
psychologue communautaire du SEDAP (Société d’Entraide et 
D’Action Psychologique) accompagné de deux formatrices pour 
la méthodologie de L’IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de 
Promotion Santé).

...Nous avons donc porté ensemble Le projet nommé 
« débattre pour ne plus se battre » que nous avons 
décidé d’adresser aux élèves de 5e des quatre collèges de 
l’agglomération (3 publics et 1 privé) ce qui représente une 
trentaine de classes. Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser un 
outil communautaire appelé POW WOW...
Le bilan de cette action est bien évidement positif pour notre 
service de prévention spécialisée... Un autre point positif de ce 
projet, c’est qu’il a permis à l’équipe de retrouver des partenaires 
des petites communes moins en lien depuis notre réorganisation 
en 2016 avec la priorisation de nos interventions sur les quartiers 
politique de la ville...

...Ce travail de « veille et relais » de nos partenaires sur des 
communes peu investies en présence sociale mais que l’on 
doit tout de même considérer au niveau de l’agglomération 
est une belle évolution de notre ancrage au sein du territoire.

...Les constats partagés de problématique autour du vivre 
ensemble dans les établissements scolaires ont motivé les sept 
équipes éducatives soit 16 éducateurs pour participer à 3 jours 
de formation au Pow Wow et au loup garou. (Voir aussi dans 
la rubrique « PRÉVenIR c’est aussi » : Une formation aux outils 
communautaires pour travailler avec les groupes »)  

Un CITY STADE aux Ayencins
Pays Roussillonnais

Depuis longtemps, on entendait parler d’un projet de city stade aux Ayencins 
mais les habitants étaient toujours remplis de déception : jeu politique, 
promesses, doux rêves…ceci n’était qu’illusion depuis de nombreuses 
années. 
Mais ce nouveau mandat comptait bien concrétiser enfin ce projet. Un city 
allait voir le jour courant 2021.

La volonté de la mairie du Péage de Roussillon était de travailler 
cette action en concertation avec les habitants, en s’appuyant sur les 
partenaires sociaux du territoire. 
La 1re étape était de proposer « un diagnostic en marchant ». La démarche 
est simple, il s’agit de se rendre sur les lieux du futur projet et de recueillir 
les souhaits, les besoins, les attentes de chacun (toutes générations 
confondues)…

…….la 2e étape a été de travailler plus précisément, en petits groupes de 
volontaires. Tous les âges étaient représentés, ce qui a permis de 
confronter les points de vue, les inquiétudes et besoins de chacun. 
L’idée était aussi de réfléchir ensemble à comment rendre ce lieu sécure et 
respecté.
En octobre dernier, l’inauguration du lieu a été réalisée avec un fort succès. 
Ce lieu transgénérationnel propose 3 espaces : un city stade / un espace 
enfants / un espace sportif et familial. 

Par la suite, nous avons également été sollicités pour la réalisation d’une 
fresque sur ce même site, un projet qui s’inscrit dans une continuité sur 
ce lieu... Ainsi, les jeunes ont été acteurs dans la création de cette fresque, 
aussi bien dans la réflexion de la conception, que dans la réalisation (pose de 
vernis, graff...). Toutes ces actions ont eu pour objectif de dynamiser la vie de 
ce quartier et de valoriser cet espace.  

Une activité pour 
REDONNER du 
SENS 
Vienne sud

En travail de rue, nous avons repéré au printemps 2021, un groupe de 
six d’adolescents âgés de 12 ans à 14 ans qui trainaient sur le quartier 
de Malissol. Nous en avions même vu certains être dans des conduites à 
risques. Nous avions aussi repéré que certains d’entre eux étaient sur 
l’espace public en journée en semaine. Nous avons rapidement constaté 
qu’ils n’allaient pas en cours. Les temps de rencontre dans la rue ont 
permis à ce groupe d’instaurer un rapport de confiance avec l’équipe. Ils 
ont su rapidement investir notre local, pour se retrouver, échanger avec 
nous sur leurs centres d’intérêts. Très vite a émergé chez eux une envie 
d’organiser une activité avec nous. Nous nous sommes saisis de cette envie, 
ce désir, pour leur proposer un projet moto sur l’année. Notre objectif est 
de renformer le lien avec ce groupe afin qu’ils nous identifient bien et que 
nous puissions les solliciter individuellement. Construire ce projet avec 
eux leur permet d’être moins oisif, de les sensibiliser à des règles de vie 
de groupe et de se découvrir. Cette activité doit aussi leur permettre 
d’apprendre à mesurer le risque et la mise en danger, de se surpasser 
et de les responsabilisés. C’est un support éducatif qui nous amène une 
meilleure observation des comportements des jeunes, favorisant la mise en 
place d’un travail éducatif et relationnel de fond en lien avec leurs parents 
et des partenaires. Ces six adolescents sont collégiens en classe de 4e et 
3e, trois d’entre eux sont en filière SEGPA, les trois en voie générale sont en 
grande difficultés scolaire, avec des comportements « limites » et un fort 
taux d’absentéisme. Ce sont des situations connues par l’instance cellule de 
veille de l’agglomération viennoise qu’il s’agit de faire évoluer en permettant 
à chacun de s’inscrire dans un projet d’avenir qui a du sens pour lui.   

à lire
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Des chantiers 
pour ÊTRE ACTEUR
Pont Évêque

Au cours des vacances scolaire de novembre 2021, ce sont 
un groupe de quatre jeunes garçons, originaire de deux 
quartiers et du centre-ville de Pont-Évêque, qui ont pu 
participer à un chantier pendant quatre jours, encadré par 
l’équipe éducative de secteur. 
…l’équipe a pu se rapprocher de la mairie de Pont Évêque 
pour obtenir une possibilité de chantier. Cela a permis aux 
jeunes de travailler, qui plus est sur leur territoire d’habitation, 
mais également de réactiver, de maintenir une dynamique 
partenariale entre l’association et la mairie de Pont Évêque. 
…Ce chantier comprenait deux tâches bien distinctes, du fait 
du lieu de travail, mais aussi du fait du financement de ces 
chantiers. 
C’est pourquoi les deux premiers jours de chantier ont eu lieu 
sur la commune de Pont-Évêque et particulièrement sur le 
plan des Aures.
Les jeunes, ont réalisé des tâches de dépollution mais 
également des ramassages d’encombrants présents aux 
pieds des immeubles ou dans le centre-ville…
…Les jeunes ont également passé de longues heures à 
restaurer, remettre « à neuf », des bancs sur des espaces 
publics au sein des plan des Aures. 
Ce petit chantier, s’inscrits dans notre volonté de 
permettre aux jeunes de pouvoir agir pour leur quartier, 

leur commune. Tout cela n’a 
pu se faire sans un accord 
et un financement de la 
part de la Mairie de Pont-
Évêque. 
…par la suite Le groupe 
a réalisé des tâches de 
débroussaillage sur le site du 
refuge de Gerbey à Condrieu, 
sur deux journées …. Les 
échanges entre les bénévoles 
du refuge et les jeunes dans 
ces espaces-là, sont toujours 
très intéressants et nous 
donne, à nous éducateurs, 

des éléments quant à la capacité des jeunes de s’adapter, 
de communiquer, avec des personnes avec lesquelles il ne 
l’avait peut-être jamais fait. 
Au-delà, de la question d’assiduité, de rythme de travail, 
le respect des consignes, d’investissement des tâches à 
réaliser, de telles échanges restent souvent comme de bons 
moments et cassent un peu les représentations que chacun 
de sa place, peut avoir envers l’autre.  

Un parcours éducatif dans le cadre du 
pré-Programme de RÉUSSITE ÉDUCATIF
Vienne Sud

Olgun 13 ans est un élève a du mal à gérer ses émotions. Il a beaucoup de 
difficultés à accepter les remarques les remontrances du corps enseignant. A 
cela s’ajoute 37 demi-journées d’absence, le collège a déjà rencontré la mère 
à deux reprises. L’établissement a pris la décision de l’exclure temporairement 
trois jours. Lors d’une cellule de veille°, il est proposé que ce jeune bénéficie 
d’un parcours de réussite éducative. Les éducateurs de Prévenir seront les 
référents car ils sont très en lien avec le jeune. Ils sont le plus à même à 
faire le lien avec les parents, les ayant déjà rencontrés dans le cadre d’un 
projet collectif. Aussi bien les parents que le jeune se saisissent du dispositif 
durant ces trois jours d’exclusion.  Trois axes de travail sont retenus l’orientation, 
la question des règles au collège et le sens de l’enchainement des faits qui le 
conduisent à ce renvoi du collège.

Chaque jour Olgun a rendez-vous au local pour qu’un éducateur de l’équipe 
l’accompagne à ses rendez-vous dans le cadre de ce dispositif. Olgun vient 
toujours en avance avec le sourire. Le premier jour il avait rendez-vous avec 
l’association France victime 38 pour aborder la thématique de la règle, du 
règlement et de la loi. Il s’est montré très investi. Le deuxième jour Olgun 
avait rendez-vous avec nous tout l’après-midi pour mettre à jour ses cours 
permettant ainsi de voir ses difficultés scolaires. Ensemble nous avons fait des 
mathématiques, il a pu dire qu’à la suite du premier confinement il a perdu un 
peu pied. Le troisième jour nous l’avons accompagné rencontrer la personne du 
point écoute du dispositif relais Oxyjeunes. C’est un rendez-vous où il a souhaité 
notre présence et nous avons échangé sur son comportement inadapté au 
sein du collège. Olgun a les codes, il sait être poli, respectueux, à l’écoute, dans 
l’échange. Cependant il peut être influençable et il a du mal à mettre des limites 
avec ses pairs. Il a besoin dans un groupe d’être reconnu et avoir de l’attention 
de la part de ses professeurs. 

La référence de ce parcours et l’accompagnement qui en a découlé a 
vraiment permis de raffermir le lien avec ce jeune et de mieux cerner 
sa problématique. Il a également renforcé notre lien avec sa famille et 
l’établissement scolaire.
° Instance partenarial coordonné par Vienne Condrieu Agglomération  

Des SORTIES FAMILLES avec le centre 
social 
Estressin

Le contexte sanitaire en 2020 a mis de nombreuses familles à mal. L’isolement 
mais aussi l’inquiétude d’être sur les espaces publiques étaient présents. 
Cette année fût beaucoup plus propice à la rencontre et à l’envie de sortir de 
cet isolement. Les sorties familles proposées par le centre social ont été les 
bienvenues. De plus l’équipe profite d’un climat plus serein sur le quartier pour 
retourner au contact des familles qui avaient délaissé l’espace public. 
La fabrique de bombons à Montélimar avec les familles et le secteur enfance : 
C’est sur le temps d’une journée que nous sommes parties à la fabrique 
de bonbons et musée du Nougat de Montélimar. Un premier temps était 
organisé dans l’aire de jeux du musée, ensuite un pique-nique regroupant les 
deux secteurs (famille et secteur enfance) et enfin la visite du musée.  Cette 
journée a permis à l’éducatrice de l’équipe de faire la rencontre de nouvelle 
famille et de présenter notre travail de prévention spécialisée. De plus, 
le travail partenarial permet d’échanger sur les situations qui semblent 
préoccupantes.
Très souvent avant ce type d’action il est important que nous rencontrions les 
personnes qui encadrent ces sorties (animateurs, responsable des secteurs) afin 
d’échanger sur les familles et/ou enfants qui paraissent en difficulté. Enfin, cela 
a permis de revoir des enfants que nous croisons lors des temps de travail de 
rue et/ou lors de nos interventions au sein de leurs écoles (ADD et travail sur le 
harcèlement). 
Sortie lac d’Aiguebelette : Cette journée ne concernait que le secteur adulte. A la 
fois il y a eu des familles mais aussi des mamans seules qui viennent se retrouver 
entre amies. Un moment estival qui permet aux habitants de vivre un temps 
hors du quartier, un petit bout de vacances pour certains et une journée loisir 
pour d’autres. Ainsi, les éducateurs ont pu approfondir la relation avec certaines 
familles qui sont connues de notre équipe mais aussi de créer les rencontres 
avec des habitants qui ne nous connaissent pas. Des familles qui nous ont 
déjà sollicité et que nous avons accompagné et soutenu dans leurs différentes 
démarches concernant leurs enfants (administratifs, scolarité, soins...).  

L’association 
« ESTRESS HUMANIT »
Estressin

Il y a un an, des jeunes du quartier avaient le désir de créer 
une association pour être et faire ensemble. Toutefois, il 
était difficile pour eux de se fédérer et de savoir ce qu’ils 
allaient proposer. De plus, la crise sanitaire a mis des 
freins dans le développement d’idées et de concrétisations. 
Toutefois cela n’a pas démotivé ce groupe et avec notre 
appui, l’association « Estress Humanit » est née fin de l’été 
2021. Cette association a pour projet de permettre à la 
jeunesse du quartier d’Estressin de s’investir dans des 
missions de citoyenneté auprès des habitants mais aussi 
s’ouvrir à des horizons plus grands, tels que des projets 
humanitaires. Le but de cette association est de permettre 
aux jeunes du quartier d’Estressin de s’investir dans des 
projets d’entraide afin de gagner des fonds pour proposer à 
d’autres jeunes certaines activités et/ou sorties. La fraicheur 
et la motivation des fondateurs nous laissent penser que 
cette association peut être un atout majeur dans la vie de 
quartier. L’équipe de soutien fortement cette initiative et 
partage ces perspectives de projets collectifs.  
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La SOUPE PARTAGÉE :
des temps de RENCONTRE
Vallée de Gère

La « soupe partagée » est un temps proposé par le Secours Catholique de Vienne, 
tous les mardis soir, près de la Cathédrale Saint-Maurice. Cette distribution de 
soupe est, avant tout, prétexte à un temps de partage entre bénévoles et personnes 
isolées socialement sur la commune.  
Nous avions eu connaissance de cette initiative via un article dans Le Dauphiné 
Libéré. Nous sommes donc allés à la rencontre des bénévoles de l’association afin de 
mieux connaître leur projet et de nous présenter. Après avoir fait connaissance, 
nous sommes tombés d’accord sur 
l’idée qu’il serait intéressant de faire 
participer des jeunes à ce temps 
solidaire. Comme nous avions obtenu un 
financement pour des heures d’activité 
d’intérêt collectif et solidaire, les jeunes 
qui ont participé à cette action ont été 
rémunérés. Ainsi, à compter de Mars 
2021, Laetitia, éducatrice, a fait travailler 
un jeune par mois pour une durée de 
3h30 à chaque fois. L’action ayant lieu 
les mardis, jour scolaire et ouvrable, elle 
a pu partager ce temps avec les jeunes les plus éloignés des dispositifs de droit 
commun. Ce temps de travail a été précieux pour avancer dans l’accompagnement 
de ces jeunes, d’avoir une meilleure connaissance de qui ils sont. Comme tous les 
autres chantiers, cela lui a permis de mettre en avant leurs compétences, leurs 
difficultés parfois, de les aider à dépasser leurs appréhensions de l’inconnu.
Durant la période hivernale, nous nous sommes rendus dans les locaux du Secours 
Catholique. A chaque fois, nous avons épluché et cuit les légumes en collaboration 
avec des bénévoles du Secours Catholique et/ou des membres du Forum RSA, 
également engagés dans l’action. 

Durant l’été, nous avons proposé de 
confectionner des pizzas. La cuisine du Secours 
Catholique n’étant pas équipée pour cela, nous 
avons cuisiné au Siège de notre Association à 
Pont-Evêque, avec une jeune et deux bénévoles 
de l’association du Secours Catholique. 
Après la confection, nous avons, à chaque fois, 
participé à la distribution. Les jeunes ont tous 
éprouvé une certaine gêne à l’idée d’être 
« exposé » au moment de la distribution. 
Laetitia les a accompagnés dans cette 
action. Ils ont, à chaque fois, dépassé leur 
appréhension et fait preuve de grandes 

qualités humaines avec les personnes bénéficiaires de cette distribution. 
Chaque mois, ces temps ont toujours été riches d’échanges intergénérationnels, 
culturels. Les jeunes et les bénévoles se sont toujours très bien adaptés les uns aux 
autres.   

Partenariat avec le collège 
« GRANGE »
Chasse sur Rhône

L’équipe poursuit sa collaboration avec le collège malgré 
un changement de Direction et la crise sanitaire. Elle se 
décline de plusieurs manières :

Les commissions éducatives et les conseils de 
discipline : Nous sommes régulièrement sollicités 
par l’établissement scolaire lors des commissions 
éducatives des élèves Chassères. Suivant les situations, 
nous rencontrons en amont les familles et les jeunes 
concernés afin d’échanger sur ce qui va être traité lors 
de la commission. Ces rencontres permettent dans un 
premier temps de désacraliser les institutions pour 
certains mais également d’atténuer les tensions afin 
que ces commissions soient le plus apaisées possible 
pour les jeunes. Notre présence est un soutien pour les 
parents et les jeunes parfois démunis et dans la crainte 
d’être jugés par l’institution scolaire. L’équipe éducative a 
pour fonction de faire tiers lors de ces instances.

Les ateliers du jeudi : L’équipe éducative poursuit sa 
participation aux « ateliers du Jeudi » au sein du collège. 
Cette action découle d’un travail multi-partenarial (Le 
Relais Oxyjeunes, la MDA, Prévenir, le CPE et l’infirmière 
du collège) et coordonnée par le Conseiller Principal 
d’Education qui en est le fil conducteur.  Les trois sessions 
prévues initialement ont été réalisées au cours de cette 
l’année. Cette action se déroule chaque jeudi durant 
un trimestre.  Un espace de parole et de médiation 
éducative est proposé à un petit groupe d’élève en classe 
de 6e et 5e (8 jeunes max). L’objectif éducatif principal 
est d’aider des adolescents fragiles, introvertis et/
ou en difficultés relationnelles (Isolement, bouc 
émissaire…).
Par le biais d’outils éducatifs, les élèves prennent la parole 
dans le respect et l’écoute de chacun. Les intervenants 
sont garants du cadre, du respect, de l’écoute et de 
la prise de parole de chacun. Plusieurs thèmes sont 
abordés : « trouver sa place dans le collège », « les règles 
dans le collège », « comment je gère mes émotions… »
Cet atelier est un outil de compréhension des 
difficultés et du potentiel de chacun. Les élèves 
gagnent ainsi en confiance et vivent plus sereinement 
leur vie de collégien.
 
L’éducation à la sexualité : Cette année encore, nous 
sommes intervenus au collège dans le cadre de 
« l’éducation à la sexualité ». Nous sommes intervenus 
auprès de 2 groupes d’une dizaine d’élèves. Ces 
interventions se sont déroulées sur deux jours avec des 
élèves de 4e.  Un binôme de professionnel (éducateur et 
planning familial) anime ces séances. Lors des réunions 
de préparation, il a été convenu de faire des groupes 
non mixtes au vue de l’âge des élèves. Les collégiens 
ont participé et apprécié ces temps d’échanges et de 
questionnements qu’ils n’osent souvent pas aborder 
dans la sphère familiale. Au vu de l’intérêt, cette action 
sera reconduite l’an prochain.

Les repas au collège : Cette année, avec l’allègement des 
restrictions sanitaires l’équipe a de nouveau investi les 
temps méridiens du collège au rythme d’une fois toutes 
les trois semaines. Pour les nouveaux élèves, notre 
présence dans le réfectoire a soulevé des interrogations 
ce qui nous a permis d’entrer en lien avec eux. Ces temps 
sont importants pour l’équipe car ils nous permettent 
d’aborder des jeunes que nous croisons peu dans l’espace 
public.  

à lire
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Un Chantier couplé
à un séjour éducatif 
Chasse sur Rhône

Cette année nous souhaitions organiser un camp d’été avec 
le groupe de garçons que nous accompagnons depuis de 
nombreuses années maintenant. Notre volonté était que les 
jeunes investissent davantage ce projet au vu de leur âge (16 
ans). En lien avec eux, un chantier d’autofinancement a émergé 
afin qu’ils participent financièrement à ce séjour. Ils souhaitent 
partir à la mer et si possible en camping. 
D’un point de vue éducatif, en plus de financer le séjour, le 
chantier nous permet d’avoir une nouvelle approche des 
jeunes et de mieux cerner leurs difficultés (apprentissage, 
tenir un rythme, une consigne etc.…). C’est aussi l’occasion de 
travailler la dynamique de groupe en vue du séjour. De plus les 
jeunes peuvent aussi montrer des aptitudes et des attitudes 
qui peuvent être par la suite valorisées. Le chantier consistait à 
repeindre aux couleurs de la ville une buvette, une estrade et un 
abri du bassin des joutes de la Commune. Il nous a été confié par 
la Mairie de Chasse sur rhône. 
Nous avons dû adapter le rythme de travail aux capacités des 
jeunes. Ils avaient besoin de pauses fréquentes pour garder 
une certaine efficacité. Au regard de leur âge et de leur manque 
d’expérience les éducateurs ont pris en charge des binômes de 
jeunes. Cependant ils ont réalisé plus de tâches que prévues 
initialement et rendu un travail de qualité. Ils ont même reçu les 
félicitations du Maire, des Elus et des Responsables Techniques 
lors de visite de chantier. Ils ont tous tenu la semaine complète. 
Certains jeunes du groupe ont des projets de formation en 

alternance. Cela a été 
pour eux le moyen 
de se confronter au 
monde du travail et de 
l’apprentissage.
Quelques jours plus tard, 
nous avons donc pris la 
direction Saint Cyr sur 
Mer pour un séjour de 
cinq jours. Ce fut pour la 

majorité des garçons leurs premières vacances en camping 
et la première fois qu’ils voyaient la mer. Nous souhaitions 
que le groupe loge dans un camping afin de favoriser une 
certaine mixité sociale mais également culturelle.
Notre volonté n’était pas de partir dans un séjour avec de 
nombreuses activités de consommation. Aussi nous n’avons 
prévu que deux activités payantes, une journée à Aqua Land et 
une sortie en bouée de mer. Notre idée de départ étant que 
le camping et la mer se suffisaient à eux même. Cela s’est 
avéré exacte car le camping avec tout ce que cela comporte 
(jeunes, piscine, soirées) et les sorties à la plage ont été 
largement suffisantes. Les jeunes ont pu apprécier et profiter 
pleinement de leur seul départ en vacances de l’été comme tout 
adolescent de cet âge. 
Ce séjour nous a donné à voir une autre facette des jeunes 
que nous accompagnons durant l’année et généralement sur 
leur espace de vie. Sortir de l’environnement du « quartier » 
et de ses stigmatisations a été plus que bénéfique pour 
ses jeunes. Ils se sont « fondu » dans la masse des autres 
jeunes notamment au sein du camping. Ils ont respecté le 
cadre imposé par l’équipe éducative mais plus généralement 
par le camping. Ils se sont intégrés facilement dans 
des groupes de jeunes du camping et ont créé des 
relations amicales avec certains. 
Pendant les moments collectifs, les garçons ont 
toujours été participatifs concernant les tâches 
quotidiennes. De réels moments d’échanges et 
de discussions ont eu lieu. Ce séjour fut un beau 
projet éducatif pour l’équipe qui en a tiré des 
expériences positives servant dans la poursuite 
des accompagnements individuels. Depuis nous 
restons en lien étroit avec les jeunes du groupe. 
Ils sont de nouveau demandeurs d’un autre séjour. 
Nous travaillons ensemble à construire un nouveau 
projet.   

Partenariat avec le Centre Social
Vallée de Gère

Aujourd’hui, notre travail de partenariat est inscrit dans une vraie dynamique 
de coopération. Rémi, l’animateur jeunesse et nous, sommes soutenus par 
nos directions respectives pour aller dans ce sens. 
Nous avons été régulièrement sollicités par Rémi pour prendre part à 
diverses sorties et à un camp, organisés par le CSVG. Nous avons souvent 
retrouvé les mêmes jeunes que nous voyons déambuler dans l’espace public 
ou passer dans notre local. Notre présence régulière auprès d’eux nous 
permet d’apprendre à mieux les connaître et qu’ils nous identifient mieux. 
Au fil des mois, nos temps de travail réguliers avec Rémi ont permis de 
renforcer le lien de confiance et de vraiment identifier le rôle et la place 
de chacun auprès des jeunes. Nous nous sommes davantage autorisés 
à exprimer notre angle de vue « éducatif » sur les jeunes durant les 
temps d’activités. Nos regards croisés sur la jeunesse, chacun de notre 
place, nous ont permis de mieux identifier les difficultés, les besoins de 
ces jeunes. 
Le Futsal est une activité proposée par le Centre Social de la Vallée de Gère, 
les vendredis soir de 18h30 à 20h. Le groupe est composé d’une douzaine 
de garçons, en pleine explosion adolescente. Courant 2021, nous sommes 
régulièrement allés à la rencontre du groupe. Au fil des séances, nous avons 
remarqué des difficultés de comportement, des gestes d’humeur, des 
insultes entre joueurs et également des comportements inappropriés 
durant les trajets en minibus. 
Nous avons régulièrement échangé avec Rémi de cette problématique. 
Malgré des tentatives pour « reposer le cadre », ces comportements ont 
semblé s’aggraver avec le temps. Nos regards croisés nous ont amené 
à prendre conscience de la nécessité de proposer un cadre plus strict 
à l’activité afin de tempérer les ardeurs et aider le groupe à profiter 
pleinement de cet espace de détente. Fin 2021, nous avons décidé de 
renforcer la présence des adultes pour ne plus rien « laisser passer ». Un 
deuxième animateur du Centre Social et un éducateur sont venus en soutien 
de Rémi, à chaque séance. Nous verrons si cette stratégie a été payante en 
2022.   

Une FRESQUE au centre Social de L’Isle 
Vienne Sud

L’équipe a instauré un lien de 
complémentarité avec l’équipe 
d’animation du Centre Social. 
Ces échanges ont conduit 
à l’organisation de projet 
spécifique, à la participation 
à des temps d’animation, à 
la présence mensuelle et à 
l’accompagnement scolaire. De 
même des passages réguliers 
au local jeunes sur les temps des mercredis ont permis d’élaborer un projet 
artistique visant l’investissement et l’appropriation des lieux par les jeunes. 
Pour ce faire une collaboration entre un animateur et un éducateur 
amateur de graffitis ont permis à un groupe de 6 jeunes (4 garçons et 
2 filles) de réaliser une fresque colorée.  5 séances ont été nécessaires 
à la réalisation de la fresque. Tout d’abord nous nous sommes réunis afin 
de définir le thème et après de multiples discussions nous avons choisis 
de représenter des animaux de la jungle. Lors de la rencontre suivante 
nous avons travaillés les différents croquis et avons définis les jours 
d’interventions. Il a fallu des séances de 4 heures afin de préparer les murs 
et de peindre la fresque. Les jeunes ont ainsi pu apprendre à se servir de 

bombes de peinture et ont réalisés eux 
même leurs dessins, avec le soutien de 
l’éducateur. Ces temps nous ont permis 
de tisser des liens plus fort avec les 
jeunes concernés ainsi qu’avec ceux 
qui passaient voir leur travail. Un bilan 
très positif a été tiré de cette action, tant 
par les jeunes que pour les membres 
du Centre Social et nos services. Cet 
accompagnement collectif a suscité chez 
les plus jeunes le désir de pouvoir eux 
aussi réaliser une fresque dans le local qui 
leur est dédié. Ce nouveau projet est en 
cours d’élaboration.  
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Le passage du PERMIS AM : 
SENSIBILISER ET PRÉVENIR
Pays Viennois

Comme les années précédentes, nous avons bénéficié d’une subvention 
dans le cadre du « Plan d’Action de Sécurité Routière » pour permettre aux 
jeunes que nous accompagnons l’obtention du Permis AM.

Les éducateurs observent souvent des conduites à risques en deux roues. 
Certains jeunes roulent sans permis, très souvent sans casque et font des 
acrobaties avec des engins. Ces jeunes ont souvent un rapport déviant aux 
règles et leurs relations avec la police peuvent parfois être défiantes. Il 
y a aussi des jeunes en contrat d’apprentissage qui n’ont que le deux-roues 
comme seule solution de déplacement. Les familles n’ont pas forcément les 
moyens financiers d’assumer le cout de la formation Permis AM. 

Les objectifs de cette action sont : - Prévenir les comportements à 
risques - Sensibiliser les jeunes au danger de la prise de risques – Leur 
permettre d’avoir un autre rapport à la Police - Faciliter la mobilité.

Aussi nous organisons deux demi-journées d’apprentissage théorique 
et pratique avec l’Association Percigones de Ternay avec le passage de 
l’examen du Permis AM. Nous organisons deux sessions durant les vacances 
d’automne pour un total de 16 garçons et filles. Une participation financière 
est demandée aux familles et les parents sont conviés en fin de session, à 
la remise des documents d’obtention du permis AM. Les Représentants 
de l’ordre ont le souci de sensibiliser aussi les familles sur la prévention 
routière. 

Illustration de l’accompagnement d’un jeune (Chasse sur Rhône) : L’équipe 
a positionné 2 jeunes pour cette session. Le comportement à risque de l’un 
des adolescents nous inquiète lors du travail de rue. Il n’est pas rare de le 
croiser en scooter en roulant à vive allure. Il se met en danger en faisant 
« des roues arrières » sans casque et au milieu de la route. Plusieurs fois 
nous échangeons avec lui à ce propos. Très souvent, il plaisante en nous 
disant de « ne pas nous inquiéter ». Cette relation nous permet de l’intégrer 
au projet du Permis AM. Il accepte volontiers notre proposition. Selon ses 
dires, c’est une simple formalité d’obtenir le permis.

Lors de la session, le jeune a des difficultés à respecter le code de la route. 
Plusieurs fois, il se fait reprendre par l’officier pour manque d’attention et 
une vitesse excessive sur la piste. Les différents exercices lui demandent 
beaucoup de concentration. Aussi, pendant les temps de pose, nous 
reprenons cela avec lui afin de le rassurer sur sa capacité à réussir et canaliser 
son agacement. Progressivement, le jeune change sa manière de conduire 
en respectant la limitation de vitesse et en réfléchissant davantage sur 

l’adaptation de sa conduite 
à l’environnement. Après 
ses nombreux efforts, il 
obtient son permis AM en 
fin de session. Il reconnait, 
qu’avant ce stage, Il ne 
percevait pas la gravité de 
son comportement, qu’il 
était dangereux pour les 
autres et pour lui-même. 
Il a pris conscience et 
s’engage à adopter un 
autre comportement.

Aujourd’hui, nous le croisons 
en scooter avec un casque 
sur la tête et roulant à allure 
modérer.  

PRÉVenIR
c’est aussi
Une FORMATION aux
outils communautaires 
pour travailler
avec les groupes 
Les éducateurs du service ont été formés aux outils 
communautaires afin de prévenir les situations de 
discriminations tels que les phénomènes de bouc 
émissaire, de harcèlement et de violence contre soi 
et les autres.
La formation s’est déroulée sur trois journées (1 en 
avril et 2 en novembre). Elle a été réalisée par la 
Société d’Entraide et D’Action Psychologique (SEDAP) 
et plus précisément Éric VERDIER, psychologue 
communautaire. 
Les outils communautaires permettent de travailler 
sur le vivre ensemble par une réflexion sur l’individu 
et son groupe d’appartenance. Ils permettent de 
prendre en considération les sentiments et les 
responsabilités des divers protagonistes pour se 
mobiliser en réseau et développer des actions 
innovantes en proximité des jeunes.
L’objectif est de permettre aux éducateurs d’intervenir 
auprès de groupes constitués (classes, groupes de 
pairs etc…) de façon pertinente et durable. Outre 
l’apport théorique, les éducateurs ont pu s’approprier 
les différents outils par une mise en pratique.
Les équipes sont d’ores et déjà sollicitées par les 
établissements scolaires pour intervenir auprès de 
groupes classe rencontrant des difficultés dans le 
vivre ensemble et pour la lutte contre le harcèlement.
Les éducateurs envisagent également d’utiliser ces 
méthodes d’intervention auprès des groupes de 
pairs des territoires d’intervention. 
Deux éducatrices ont bénéficié d’une formation plus 
approfondie dans le cadre d’une action partenariale 
sur le pays Roussillonnais. Ce sont elles qui nous ont 
promu ces outils au sein du Service. Elles peuvent 
être ressource pour les collègues plus récemment 
formés lors de la mise en œuvre. 

à lire
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« PUBLICS INVISIBLES » - EBER 
Dans le cadre de l’appel à projets de l’État « repérer et mobiliser les publics 
invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux », PRÉVenIR s’est engagé au 
sein d’un consortium porté par la communauté de communes « d’Entre Bièvre 
Et Rhône » (EBER) avec la participation d’autres acteurs locaux dont les centres 
sociaux et la mission locale du territoire. Cette action répond à la nécessité de 
prendre en compte les personnes les plus exclues des dispositifs d’insertion en 
adaptant les réponses et l’approche relationnelle.
Frédéric Cheynel, éducateur spécialisé de l’association, a donc été détaché pour 
une mission d’intervention inscrite dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire 
chargée du repérage et de l’accompagnement des personnes. Avec une 
conseillère emploi formation de la mission locale, l’éducateur a formé un binôme 
chargé plus spécifiquement de la prise de contact avec les personnes isolées 
ou en rupture en allant à leur rencontre, en adaptant à chacun la mise en lien 
avec les dispositifs existants en matière d’insertion sociale et professionnelle 
Pour certains, les chantiers éducatifs de PRÉVenIR ont permis de se remobiliser, 
de se rassurer sur leur capacité à être, à faire, et mettre ainsi en perspective 
leurs parcours et leurs projets. Sur l’année 2021, 56 personnes ont été prises en 
compte par cette action.  

Réalisation de
diagnostics en matière 
de besoin d’INTERVENTION 
SOCIO-ÉDUCATIVE
de proximité sur les
communes de Salaise
sur Sanne, St Maurice l’Exil 
et Sablons
A la demande des communes Salaise sur Sanne, 
St Maurice l’Exil et Sablons PRÉVenIR a proposée 
de mettre en œuvre de diagnostics socio-éducatifs 
« de terrain » pour répondre aux préoccupations 
des acteurs du territoire. Des constats mettent en 
évidence des difficultés qui concernent la situation 
et la place, parfois problématique, de certains 
jeunes sur le plan individuel - décrochages multiples, 
difficultés scolaires, familiales et d’insertion sociale 
ou professionnelle, manque d’adhésion à des offres 
de loisirs et éducatives…- ainsi que sur le plan 
collectif - place des adolescents dans la vie de la 
commune, regroupements gênants, provocations, 
dégradations, consommations d’alcools et de 
drogues, petits trafics...
Ces diagnostics se centrent sur les difficultés 
rencontrées avec et par les jeunes au travers de la 
prise en compte des situations telles qu’ils les vivent 
et comme leur environnement les perçoit.
ILS PERMETTENT UNE COMPRÉHENSION DES 
PHÉNOMÈNES OBSERVÉS ET LA PRODUCTION 
D’UNE ANALYSE COLLECTIVE. ILS CONDUISENT IN 
FINE À :

- La mise à jour des besoins en matière d’action 
éducative et préventive de proximité,
- Des propositions concrètes d’intervention 
permettant l’accompagnement adapté des 
problématiques repérées qu’elles soient 
individuelles et/ou collectives,
-  L’émergence de projets futurs en matière 
d’actions de prévention et de jeunesse.

LA MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUE À CE TYPE DE 
DIAGNOSTIC S’ORGANISE À PARTIR DE 3 PRINCIPES 
D’INTERVENTION :

-  Rencontrer la « population jeune » 
concernée par une présence dans les lieux de 
vie institutionnels ou non (espace public, lieux de 
vie et d’activité, points de regroupement) pour 
recueillir leurs paroles, comprendre leurs parcours 
de vie, leurs comportements et leurs difficultés.
- Associer les acteurs présents dans 
l’environnement de vie des jeunes : parents, 
adultes, habitants, professionnels des structures 
ou services chargés de les prendre en compte. Les 
places occupées par les adultes et les institutions 
auprès des jeunes sont interrogés et mises en 
perspectives pour d’éventuels projets d’actions à 
venir. 
- Constituer un Comité de suivi chargé du 
suivi du diagnostic (élus et de techniciens), 
pour préciser ou de développer certains points 
nécessaires à la compréhension des phénomènes 
observés. La production d’une analyse partagée 
à partir des données recueillies a permis ainsi à la 
réalisation du diagnostic et de ces préconisations.  

Une RADIO par et pour les JEUNES
www.webradio.prev-ir.fr
Le projet webradio jeune a été financé par le Fonds quartiers solidaire (État), le 
service SAVE (Communauté de communes d’EBER) et la fondation d’Harmony 
Mutuelle.
L’association Prévenir a toujours eu pour mission d’animer la vie sociale 
locale, de favoriser la participation des habitants, de promouvoir les initiatives 
individuelles et collectives ainsi que de favoriser l’accès aux droits, aux loisirs, 
aux vacances et à la culture des jeunes avec une attention particulière pour les 
quartiers prioritaires et les publics les plus isolés et/ou les plus en difficultés. 
Le regard local porté par l’éducatrice intervenant sur le secteur d’Estressin 
dans le cadre de sa démarche de projet avait confirmé la nécessité de favoriser 
les liens entre habitants et entre générations, de favoriser leur expression 
et la concertation, de favoriser la mixité sociale, de territoire et de genre, 
d’accompagner les publics les plus en difficultés vers l’accès aux biens, aux 
services, et aux savoirs, ainsi que de répondre aux besoins du public jeune 
plus difficilement « captable ». Cette approche a fait naitre l’idée de créer une 
webradio jeune.
Après avoir compris l’importance des enjeux autour des pratiques numériques, 
l’association Prévenir a validée la réflexion et la mise en place du projet web-
radio locale animée par des jeunes, dans le cadre du développement de médias 
jeunes. Avec pour but de rendre compte de la parole citoyenne des jeunes sur 
les différents territoires d’interventions. 
La première phase opérationnelle, qui n’a pu débuter qu’en novembre 2021, 
a permis d’embaucher 2 jeunes services civiques d’origine géographique 
différente certes, mais très homogène.
Le projet, dans un premier temps, a été travaillé avec plusieurs acteurs locaux 
: Les centres sociaux volontaires, la MJC, la Mission locale, le SAVE et Crock 
Radio pour la définition de la ligne éditoriale, la formation « créer et animer 
une émission webradio » avec le réseau CANOPE (réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique) a permis de faire un travail de la voix et sur 
toutes les méthodologies d’entretien et d’interview. Les priorités de la première 
phase ont plutôt porté sur la constitution d’un groupe stable, le choix d’un 
opérateur compétent, la création du site de la webradio, la définition d’une ligne 
éditoriale, la dynamique de groupe et la diffusion régulière d’émissions.
Après une appréhension un peu difficile du monde du journalisme et de la 
radio, l’équipe de jeunes service civique a pris progressivement plus de plaisir à 
se retrouver, à préparer les émissions et réaliser les reportages. Elle a progressé 
en autonomie, en qualité de production, et en réalisation des reportages. Et ce 
dans un climat d’entraide et de solidarité ce qui a favorisé le développement de 
la « confiance en soi ».
Un partenariat avec d’autres partenaires (pôle emploi, E2C, GRETA...), des 
collèges des secteurs d’interventions ainsi qu’au sein des quartiers prioritaires 
et territoires de veille, devra permettre un élargissement de cette action. Le 
quartier devenant le lieu de réalisation de l’action.
La web radio constitue désormais une action que nous souhaitons poursuivre 
en la délocalisant dans les quartiers prioritaires. Perspectives : reconduction de 
l’action et repositionnement soit dans les collèges, soit au sein d’un Point Accueil 
Jeunes dans les quartiers prioritaires. 
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L’Action « Réveille tes talents » destinée à la remobilisation de 
jeunes non scolarisés de 16 à 18 ans de l’Isère Rhodanienne 
initiée en 2020, a été reconduite en 2021. Ce projet, soutenu par 
des financements Politique de la Ville sur les territoires de Vienne 
Condrieu Agglomération et EBER, vise un public sans attache 
dans les institutions existantes et éloigné de la vie territoriale.
Pour l’année 2021, son organisation, réfléchie à la suite des 
retours de la première expérimentation, est la suivante : 

• Accompagnement de 3 mois pour 9 jeunes sortis du système 
scolaire, inactifs, sans solution et non-inscrits dans les 
dispositifs de droits communs.
6 places mobilisées pour les jeunes du Territoire Viennois
3 places ouvertes pour les jeunes du Territoire Roussillonnais
• Action pilotée par PRÉVenIR en collaboration avec la Mission 
Locale de l’Isère Rhodanienne, l’E2C Vienne, la Maison des 
Ados, le relais Oxyjeunes et le PRE des collectivités de l’Isère 
Rhodanienne. 
• Action intégrant des temps collectifs et individuels en 
fonction des besoins du jeune
• Des entrées et sorties permanentes pour faciliter l’inclusion 
des jeunes dans l’action.

L’objectif pour chaque jeune inscrit est de se mobiliser et 
s’inscrire dans une dynamique autour de son projet d’avenir en 
priorisant le développement des compétences individuelles et 
collectives par le biais d’activités d’expression et de socialisation, 
de découverte du monde du travail, de la formation et des 
institutions.
Les jeunes sont suivis individuellement sur toute la durée du 
parcours et les actions collectives mises en place sont étudiées 
en fonction des besoins du jeune.
Au-delà des ateliers collectifs, repris en petit comité en 2021, la 
nouveauté du projet est de proposer aux jeunes des entrées – 
sorties permanentes pour s’adapter au mieux à leur parcours de 
vie.
Au moment de l’entrée dans le parcours, une première rencontre 
avec le jeune et son référent de parcours est mise en place pour 
confirmer la mise en place de l’action et réaliser les formalités 
importantes dont l’inscription en Mission Locale et en PACEA si 
elle n’a pas été faite.
Par la suite le parcours du jeune débute par des entretiens de suivi 
individuels dédiés au projet et l’orientation, à la connaissance de 
soi et la construction de la relation de confiance avant l’entrée en 
ateliers collectifs.
Les premiers jeunes sont entrés dans l’action entre fin mai 
et juin 2021. Nous avons commencé avec 3 jeunes (2 du pays 
Roussillonnais et 1 du Pays Viennois).
L’action s’est déroulée jusqu’à la pause estivale (15 juillet – 15 
août) avec ce groupe de 3 jeunes. Avec eux, nous avons pu 
participer à différentes actions collectives et mettre en place des 
activités individuelles : 

• Visite et inscription à la médiathèque « Le Trente » en 
individuel avec un jeune en demande de remobilisation 
intellectuelle.
• Opération NIGER : opération humanitaire de référencement 
et de mise en carton des dons, participation à la cérémonie 
avec le consul.
• Chantier Solidaire à Montseveroux : aide à la mise en place 
du festival et déjeuner avec les bénévoles
• Chantier permanent « Espace Vert » : mise en condition de 
travail et découverte du métier pour un jeune.

À la suite de ces actions nous avons fait une pause dans 
l’action pour reprendre fin août avec l’arrivée de 3 jeunes 
supplémentaires sur le Pays Viennois.
Malheureusement cette pause estivale a été préjudiciable à 
l’engagement d’un jeune du pays roussillonnais qui n’a pas pu 
être remobilisé en septembre.
Nous avons tout de suite repris nos ateliers avec notamment une 
intervention sportive pour réapprendre les mouvements de base 
et mobiliser son corps souvent négligé. 4 jeunes ont participé 
avec enthousiasme à cet atelier, une jeune fille ne souhaitant pas 
s’inscrire dans les temps collectifs.
Les jeunes présents ont apprécié cette remobilisation physique 
et auraient été demandeurs de plus d’actions de ce type, que 
nous n’avons malheureusement pas pu renouveler compte tenu 
du trop petit groupe que nous avions.
Pour s’ouvrir à la culture, nous avons pris le temps de visiter le 
théâtre municipal de Vienne, de rencontrer des salariés et de 
découvrir les coulisses de l’installation d’une pièce de théâtre.
Pour travailler la confiance en soi et la connaissance de soi, nous 
avons mis en place des ateliers d’expression corporelle, des 
ateliers d’échanges avec la MDA et le relais Oxyjeunes. Seuls 3 
jeunes ont participé à l’ensemble de ces ateliers puisque la jeune 
fille participante au parcours s’était engagée dans un emploi et 
un jeune avait quitté le territoire. Ce jeune a depuis intégré le 
dispositif « Kiff ton projet » de la MFR d’ANNONAY.
La période de Septembre a également permis à un autre 
jeune d’intégrer un chantier permanent « Espace Vert » pour 
une période de 2 semaines : mise en condition de travail et 
découverte du métier, compréhension des consignes.
Fin octobre, les 2 jeunes entrés en parcours en juin ont fini leur 
accompagnement intensif. Nous avons poursuivi des points 
de coordination pour assurer l’entrée de ces 2 jeunes à l’E2C à 
Vienne, respectivement en novembre et décembre.
Nous avons donc poursuivi avec uniquement des points 
individuels pour les 2 jeunes restants sur l’action.
À fin 2021, un des 2 jeunes est entré à l’IME La Bâtie pour 
poursuivre la construction de son parcours professionnel. Nous 
l’avons aidé en individuel et nous avons soutenu sa maman sur 
les 2 derniers mois pour envisager cette orientation de manière 
positive. Ce jeune a par ailleurs participé à une formation 
de 5 jours avec TRI-RA : découverte du métier de technicien 
d’assistance informatique & fabrication d’un ordinateur.
La jeune fille est pour sa part toujours en activité professionnelle 
à temps partiel avec l’objectif prochain de s’inscrire en formation 
Petite Enfance.
Ce parcours différent, de par les entrées et sorties permanentes 
a permis à chaque jeune de s’impliquer dès qu’il était prêt mais a 
pu présenter des difficultés pour 3 raisons majeures : 
    • Un collectif très restreint qui ne permet pas de mobiliser 
des partenaires pour mettre en place les ateliers envisagés ou 
de solliciter des actions plus globales telles que celles proposées 
par le service sport et santé du Département. 
    • Une mobilisation des jeunes plus diffuse dans le temps, sans 
date buttoir pour les acteurs repérant et donc des places non 
pourvues.
    • Un calendrier difficilement prévisible 
L’action s’arrête fin 2021 et ne sera pas reconduite en 2022.  

« RÉVEILLE TES TALENTS » : 2021
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« HEP »
HÉBERGEMENT ÉDUCATIF
PASSERELLE :
Un outil au service des jeunes 
accompagnés par les éducateurs
À la suite d’une réflexion et d’un constat des équipes de 
prévention spécialisée de PRÉVenIR, les moyens humains et 
institutionnels d’hébergement de jeunes en difficultés sont très 
limités. Les règlements intérieurs des CHRS et autres institutions 
ne permettent pas la tolérance ou la souplesse indispensables 
pour leur apporter un suivi éducatif.
Ces jeunes n’avaient donc pas la possibilité d’être accueillis dans 
des lieux adaptés proposant un accompagnement socio-éducatif, 
et une aide à l’insertion appropriée. 

L’hébergement Éducatif Passerelle (HEP) est un outil qui 
permet une mise à l’abri des jeunes sans hébergement. Il est 
donc d’abord un outil complémentaire d’accompagnement 
de certains jeunes par les éducateurs de PRÉVenIR.  
Il n’est pas un dispositif d’hébergement d’urgence et ne s’inscrit 
pas dans l’ensemble des outils répondant à la problématique du 
logement des jeunes du territoire d’intervention de PRÉVenIR 
(Isère Rhodanienne), même si nous n’ignorons pas que la 
situation locale peut être parfois « tendue ». 

Le choix d’accessibilité à l’appartement doit être judicieux et 
pertinent pour tenir compte des parcours de vie, des souffrances 
et des difficultés dans lesquelles se trouvent certains jeunes. 
L’enjeu est de développer un lieu favorisant le repos et la mise à 
l’abri, indispensable pour débuter l’accompagnement. Pour cela :
- L’appartement HEP se situe dans un secteur géographique 
suffisamment proche du « centre-ville » pour éviter les 
déplacements et l’isolement, mais relativement excentré pour 
permettre une distance avec le milieu de la rue,
- L’appartement est situé dans une résidence calme, basé sur un 
T1 meublé et tout équipé,
- L’appartement n’est pas adapté pour un couple de jeunes.

L’élaboration du projet individualisé est travaillée avec 
le jeune et un temps est prévu pour lui expliquer le 
fonctionnement de l’appartement et les règles qui le 
régissent. L’enjeu étant qu’il participe à l’évolution de leur projet. 
Un contrat d’hébergement est rédigé et tient compte du besoin 
de souplesse à introduire dans la réglementation, afin de faciliter 
l’accompagnement spécifique en incluant, la notion du temps 
limité. Le projet d’accompagnement aborde différents thèmes 
dont :
- accès et maintien dans un hébergement pérenne : stabilisation 
et sédentarisation, appropriation de l’hébergement vers un lieu 
de vie personnel (entretien des locaux, relations de voisinage, 
relations avec le propriétaire…)
- accompagnement à l’accès aux droits : couverture sociale, accès 
aux soins …
- accompagnement dans les relations sociales et familiales : 
rapport à la « parentalité », 
- accompagnement à la vie quotidienne : repères dans l’espace 
(adaptabilité à la vie en appartement), dans le temps (rythme, 
ponctualité, organisation des priorités…), sensibilisation aux 
règles élémentaires d’hygiène et alimentaires.
L’accompagnement prévoit les différents relais à mettre en 
place dans le cadre de la sortie, pour accompagner les jeunes 
dans leur projet et leur autonomie.  

EXEMPLE DE SITUATION

Nous rencontrons Hinda pour la première fois début novembre 
2021. 
Elle vient au local accompagné d’une amie qui connait bien 
le service. 
Au cours de cette première rencontre, nous faisons 
connaissance et expliquons à Hinda nos missions, notre 
manière de travailler, et els outils que nous avons à notre 
disposition. Hinda, quant à elle, nous raconte son histoire et 
sa situation actuelle qui est préoccupante. En-effet, cette jeune 
fille de 18 ans a quitté le domicile familial depuis presque 
un an pour fuir un père violent et une mère incapable de la 
protéger étant elle-même en grande difficulté. Depuis, tout en 
gardant quelques contacts avec sa mère, Hinda mène sa vie 
d’errance, dormant à « droite, à gauche » chez des amis, sans 
savoir où elle sera le lendemain. 
Nous la voyons chaque fois avec des sacs en plastiques dans 
lesquels elle transporte ses affaires (vêtements, affaires de 
toilettes, papiers…).
Hinda a arrêté l’école lorsqu’elle a quitté sa famille, elle 
était alors en terminale bac pro. Elle n’a pas de projet. Nous 
proposons de l’accompagner à la mission locale où nous 
obtenons un Rdv très rapidement et une prescription pour 
une entrer dans la Garantie Jeune qu’elle intègre dès le 29 
novembre. 
Hinda est très soulagée à l’idée d’avoir quelques ressources 
financières et elle investit le dispositif. Cependant, elle est 
envahie par son quotidien chaotique, et vit des moments 
de tensions avec les personnes qui l’hébergent.  Le 09 
décembre, lors d’un RDV au local, nous faisons part à Hinda 
du projet d’hébergement temporaire que l’institution met 
en place et nous lui faisons la proposition d’expérimenter 
ce nouveau dispositif à compter du mercredi suivant. Elle 
pourrait bénéficier d’un logement pour une durée maximum 
de trois mois. Hinda accueille ce projet avec des larmes de 
soulagement. Très vite, nous allons observer de nombreux 
changements sur Hinda qui va vraiment pouvoir se poser, 
prendre soin d‘elle et investir l’accompagnement que nous lui 
proposons. 
Elle va se mobiliser pour rencontrer RIVAHJ, l’assistante sociale 
du secteur, être à l’coute de toute possibilités d’hébergement 
plus pérenne. Elle va également investir son logement 
temporaire qui sera tout au long du contrat parfaitement 
entretenu. 
Hinda s’apaise et parvient mieux à se projeter pour construire 
son avenir. Aussi, elle souhaite faire une formation et faire 
part de ce projet à la garantie jeune. 
Deux mois et demi après son arrivée dans un dispositif 
d’hébergement, Hinda nous annonce qu’elle met fin à 
son contrat car elle a trouvé une solution de logement en 
s’installant en collocation avec une amie de longue date. 
Nos rencontres avec Hinda deviennent plus rares, elle a 
de moins en moins besoin de nous. Avec la Garantie Jeune, 
Hinda doit commencer une formation pour se préparer au 
métier d’aide-soignante, elle postule aussi régulièrement pour 
décrocher de petits jobs. Par le biais de l’assistante sociale, 
elle a reçu plusieurs offres de logement qu’elle a refusé, ne 
se voyant pas vivre dans les secteurs proposés et peut être 
trop attachée à son projet de collocation. Cette mise à l’abri 
temporaire a été une véritable bouffée d’oxygène pour Hinda. 
Cela lui a permis de souffler, de prendre soin d’elle, de sa vie, 
de ses projets et d’envisager plus confiante son avenir.
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LES
CHANTIERS

D’ÉTÉ
1675,5 heures

65 jeunes
ce sont les chantiers organisés 

à l’initiative des bailleurs
sociaux

9872 HEURES*
218 JEUNES
*1 jeune peut travailler sur 
plusieurs types de chantier, 
et signer plusieurs contrats.

LES 
CHANTIERS
ÉDUCATIFS

UN OUTIL DONT DISPOSENT LES ÉQUIPES 

ÉDUCATIVES POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES 

DANS LEUR PARCOURS D’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE.

16

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.

Talha Messaoudi en arrêt longue maladie à partir du mois d’avril, 
Christelle Zaurin a été embauchée sur 1 CDD d’un an à compter du 
mois d’août.

- 1 ETP CHEF DE SERVICE : 
Anne-Sophie Helly

IDEAL
Association intermédiaire 

L’Association intermédiaire IDÉAL est l’employeur 
des jeunes qui sont mis à disposition de PRÉVenIR 

qui organise les chantiers éducatifs.

LES
CHANTIERS
D’ÉQUIPE

1738,5 heures
119 jeunes

ce sont les chantiers
encadrés par les

Éducateurs

LES
CHANTIERS

PERMANENTS
6458 heures
133 jeunes

ce sont les chantiers
encadrés par l’équipe

du pôle technique
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RÉPARTITION DES JEUNES 
par âge et par équipe

21 ans et +18/20 ans- de 18 ans
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AUTRES*

VALLÉE DE GÈRE

CHASSE

MALISSOL

PONT-ÉVÊQUE

ISLE

ROUSSILLON

ESTRESSIN

* 1 jeune Garantie Jeune
1 jeune Animation de Prévention Beaurepaire
2 jeunes Réveilles Tes Talents
5 jeunes Invisibles

LES 
CHANTIERS 
PERMANENTS

133 JEUNES 28 FILLES 105 GARÇONS / 6458 HEURES

« PROPOSER UNE MISE
EN MOUVEMENT PAR

UN TEMPS D’INSCRIPTION
DANS UN RYTHME 

DE VIE ET DE TRAVAIL. »

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.

É ta pe  s i n g u l i è re  d a n s  le  pa rco u rs 

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.

UN PARCOURS 
PAR ÉTAPES

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

temps 
de bilan JEUNE 

+
RESPONSABLE 

CHANTIERSJEUNE 
+ 

ÉDUCATEUR 
+

     ENCADRANT  
       TECHNIQUE

JEUNE 
+ 

ENCADRANT 
TECHNIQUE contrat 

de travail de 
56h sur 2 semaines

reprise des objectifs 
et signature du 

contrat de 
travail

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.

17

JEUNE 
+ 

ÉDUCATEUR
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PROFIL DES JEUNES

73% des jeunes ont plus de 18 ans.
70 % 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 ou inscrits dans des situations 
d’échecs et d’errance depuis plusieurs années. 
Aussi pour ces jeunes, le cadre proposé par les chantiers éducatifs per-
manents 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.

NIVEAU 
SCOLAIRE

SORTIE 
SYSTÈME 
SCOLAIRE

PAR ÂGE
21 ans 
et +

- 18 ans18/20 ans 59 27

14

2021

2020

2019

2018 et avant 2913

30 29

18

7% de ces heures 
ont été encadrées 
par les équipes éducatives.
Ces heures correspondent à des
chantiers ne nécessitant pas de
compétences techniques particulières.
Les équipes s’en saisissent lorsque ces
chantiers leurs permettent une présence 
« autre » sur leur quartier d’intervention tout
en participant à une valorisation forte des jeunes 
sur leur lieu de vie.

CAP

baccalauréat

1 année après 
collège

autres*

classe de 3e

7
19

9

21

44

* Autres concernent des jeunes issus de l’enseignement adapté 
ou ayant été scolarisés à l’étranger 
sans équivalence possible.

BÂTIMENT
4445,5 HEURES

1839 HEURES
173.5 HEURES

ESPACES VERTS
DIVERS

UN TRAVAIL INSCRIT 
DANS UNE SYNERGIE 
PARTENARIALE 
AUTOUR DU JEUNE
Les chantiers éducatifs permanents sont un 
outil à disposition des équipes éducatives 
dans leur travail d’accompagnement des 
jeunes, mais est également un outil que 
peuvent solliciter directement les structures 
du territoire pour les jeunes qu’elles 
accompagnent.
Dans la pratique, lorsqu’un de nos 
partenaires de la Protection de l’Enfance ou 
de l’insertion repère dans la problématique 
du jeune que le passage par le chantier 
pourrait être une plus-value dans son 
accompagnement et son parcours, le lien 
se fait auprès des équipes éducatives du 
secteur concerné. Cette collaboration 
permettant aussi au jeune, de manière 
implicite, d’identifier d’autres adultes 
ressources sur son territoire de vie.
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.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ
« AVOIR UNE PLACE,

SE CONNAITRE, 
SE PROJETER... » 
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UN TRAVAIL INSCRIT 
DANS LA RÉPÉTITION 
DES EXPÉRIENCES

Le travail à partir des chantiers éducatifs perma-
nents s’inscrit dans la répétition des expériences. 
Un travail éducatif qui se compose sur le long 
terme dans des allers retours entre un accompa-
gnement 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 pen-
dant l’un, pendant l’autre – que les jeunes peuvent 
avancer vers l’ébauche de ce qui sera la construc-
tion de leur devenir.
Si pour certains jeunes le travail d’accompagne-
ment 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 nou-
veaux jeunes.
Pour 74% des jeunes accueillis sur cet outil, il 
s’agissait de leur première expérience en  chan-
tiers permanents.
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SCOLAIRE
HORS SCOLAIRE

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 étudiés 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.

19
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LE PUBLIC SCOLAIRE

Sur les 133 jeunes qui ont travaillés sur les chan-
tiers permanents, 63 sont des jeunes en scolarité. 
Bien qu’il ne s’agisse que de période de travail uni-
quement sur les temps des vacances scolaires, ces 
heures représentent cette année 40% des heures 
réalisées, un chiffre en augmentation. 
La demande croissante de travail du public sco-
laire, nous conduit depuis plusieurs années main-
tenant, à une organisation spécifique de l’outil des 
chantiers permanents durant les vacances sco-
laires. Cette année, plus encore, puisque les édu-
cateurs des équipes ont parfois travaillé en dou-
blure avec les encadrants-techniques, permettant 
d’accueillir davantage de jeunes tout en garantis-
sant la qualité de travail et d’encadrement.
Pour ces jeunes, si le temps de travail en chantier 
vient en écho à des situations de scolarité fragile, 
de précarité familiale, de projet de permis de 
conduire…, il est aussi de plus en plus une réponse 
à un besoin de ne pas rester sur le quartier et de 
combler ce « vide » que peuvent parfois représen-
tées les vacances pour certains jeunes. 

- 18 ans

21 ans et +
18/20 ans
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Les chantiers d’équipe 
ont été cette année 
particulièrement déployés 
à destination des jeunes en 
scolarité. La précarisation 
des familles, l’absence 
d’activités ou de perspective 

de départ en vacances, ont conduit à une forte 
demande des jeunes de pouvoir travailler. Face 
à ce besoin, parfois même cette nécessité, les 
équipes éducatives ont parfois fait le choix de 
privilégier cette médiation dans leur travail 
d’accompagnement des jeunes et de présence 
sur les territoires.
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Les Délices de PRÉVenIR
10 JEUNES / 52 HEURES DE TRAVAIL

Les Délices de PRÉVenIR est un atelier de cuisine ponctuel, 
qui propose la confection de buffets, petits déjeuners ou 
de repas. Encadrés par les éducateurs, les jeunes sont donc 
amenés à travailler sur toutes les étapes d’une réalisation 
culinaire, et parfois même jusqu’à assurer le service. 

Du fait des conditions sanitaires sur cette année 2021, 
l’atelier cuisine n’a pu conduire que trois buffets. Deux pour 
l’association des Œuvres Saint Joseph et un pour l’assemblée 
générale de PRÉVenIR.

LES
CHANTIERS 
D’ÉQUIPE

119 JEUNES 49 FILLES 70 GARÇONS / 1738,5 HEURES

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.

Certains de ces chantiers d’équipe sont aujourd’hui 

institutionnalisés au sein de PREVenIR, et ce au travers 

de deux dimensions :

- la solidarité, avec les « Activités d’Intérêt Collectif 

et Solidaire »,

- l’activité buffet, avec les « Délices de PRéVenIR ».

Toutefois, ces chantiers d’équipe peuvent aussi se 

construire de manière spontanée en réponse à un 

projet spécifique ou à une opportunité ponctuelle.

Les Activités d’Intérêt
Collectif et Solidaire
50 JEUNES / 674 HEURES DE TRAVAIL

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. 

À 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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Distribution des tracts et participation 
lors des manifestations et des collectes.
Entretien des espaces-verts et enclos 
des animaux / Montage de chalet
Préparation et rangement lors des braderies
Divers travaux d’entretien des bâtiments, des extérieurs et 
des bateaux
Logistique et manutention lors de la collecte nationale
Préparation et service de la soupe partagée
Préparation et service des repas /
Manutention pour l’installation et le rangement du festival
Logistique et manutention lors de la collecte nationale

- Don du sang..................................

- Refuge de Gerbey......................... 

- Secours Populaire.........................
- Club de Joutes de Vienne............. 

- Restos du Cœur............................
- Secours Catholique.......................
- Festival de Montseveroux............ 

- Croix Rouge...................................

au temps de travail partagé.
DES ASSOCIATIONS…....

Entretien des locaux
des équipes
18 JEUNES / 188 HEURES DE TRAVAIL

L’entretien des locaux des équipes éducatives est également 
à PRÉVenIR l’occasion de proposer aux jeunes quelques 
heures de travail.

Ces interventions nécessaires au sein des locaux, sont une 
possibilité supplémentaire pour les éducateurs de soutenir 
le lien avec certains jeunes par des temps de rencontre 
privilégiée au local et inscrits dans une régularité.

Des chantiers co-construits
avec les Mairies

Pas de projet, peu de possibilités de petits jobs, nombreux 
sont les jeunes qui restent sur le quartier et s’y ennuient 
pendant les vacances. C’est à partir de ce constat partagé et 
de nos propositions d’actions, que se sont co-construits avec 
certaines communes, des chantiers à destination d’un public 
ciblé. 

En lien étroit avec les services techniques, ces chantiers ont 
été encadrés par les équipes éducatives des communes 
concernées. Réponse à un besoin d’activité de la jeunesse, 
à destination d’un public en difficulté avec les institutions, 
ou encore en soutien à des projets d’autofinancement pour 
partir en vacances… Ces chantiers ont permis aux jeunes 
d’occuper une place dans leur commune, mais aussi de 
proposer d’autres regards entre les habitants et la jeunesse.
par des temps de rencontre privilégiée au local et inscrits 
dans une régularité.

Mairie de Vienne 18 jeunes 391 heures
Désherbage des rues de la ville

Mairie de Pont-Évêque 9 jeunes 178heures
Aménagement d’un potager aromatique.
Mise en peinture du kiosque
Mise en peinture de bancs de la commune

Mairie de Chasse sur Rhône 6 jeunes 116 heures
Mise en peinture de la buvette du club de joutes

En 2021, 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’État et la mairie de 
Chasse sur Rhône.

Le modèle économique spécifique des chantiers éducatifs de 
PRÉVenIR s’inscrit donc dans une tension entre l’importance 
de proposer aux jeunes du travail permettant de (re)mettre en 
dynamique leurs parcours d’insertion et celui des ressources 
nécessaires à leur réalisation. Cette recherche d’équilibre 
permanent est un véritable défi qu’il s’agit de relever chaque année 
en le partageant avec nos partenaires et nos financeurs.

25% .......ALPES ISÈRE HABITAT 
14% ........ADVIVO 
12% ........MAIRIE PONT ÉVÊQUE 
9%..........MAIRIE SAINT MAURICE L’EXIL 
7% ..........CONSEIL DÉPARTEMENTAL
6%..........MAIRIE DE VIENNE
6%..........MAIRIE DE CHASSE SUR RHÔNE
3% ..........EBER
2% .........MAIRIE DE SEPTÈME
2% .........MAIRIE DE SERPAIZE
2% .........MAIRIE DE PÉAGE DE ROUSSILLON 
1% ..........MAIRIE DE JARCIEU

7% ..........DIVERS
2% .........PRÉVENIR
1% ..........SIRRA (RIVIÈRES)
1% ..........SIGEM (CÔTE D’AREY)

COMMANDITAIRES 
PRIVÉS (11%) 28 068€

COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES (89%) 227 949€

256 017€

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2021
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LES CHANTIERS 
ÉDUCATIFS :

Une activité éducative 
d’insertion dont l’équilibre 

économique est spécifique.

L’équilibre budgétaire des chantiers éducatifs de 
PRÉVenIR s’établit sur des recettes et des dépenses de 
plusieurs natures :
- Un chiffre d’affaires (CA) constitué de la vente de 
production auprès de commanditaires publics et privés et 
qui fluctue suivant les années. En 2021, ce CA s’élève à 256 
017 € soit une progression de 42% par rapport à 2020, 
année fortement ralentie de ce point de vue par la crise 
sanitaire du Covid-19. Pour mémoire, le résultat 2019 s’est 
monté à 202 858 €.
- Des subventions permettant le fonctionnement de 
l’activité dont celle prédominante du Département de 
l’Isère au titre des actions de prévention spécialisée et 
de l’insertion, de certaines collectivités locales de notre 
territoire d’intervention, notamment dans le cadre de 
la politique de la ville. Pour 2021, elles constituent 41% 
du budget global de l’activité. Ces subventions restent 
stables depuis plusieurs années.

- Des dépenses réparties en 2 groupes distincts :
- Des charges fixes inhérentes au fonctionnement de la 
structure dont celles de matériels nécessaires à la mise 
en œuvre des chantiers et le personnel permanent (4 
éducateurs techniques).
- Des charges variables, dépendantes du niveau d’activité 
et donc des commandes de travaux, composées 
principalement des achats de matériaux permettant 
la mise en œuvre des travaux et les salaires des jeunes 
salariés et mis à disposition par l’Association intermédiaire 
IDÉAL.

Cette année 2021 a permis de proposer une expérience 
de travail dans le cadre de nos chantiers à 218 jeunes 
pour un totale de 9872 heures de travail (184 jeunes pour 
7728 h en 2020 / 188 jeunes pour 7651 h en 2019). 

Malgré cette forte augmentation de l’activité, le résultat 
comptable 2021 accuse un déficit. Ce dernier met à jour 
les contraintes budgétaires auxquelles sont soumis les 
chantiers éducatifs :
- Une augmentation des commandes permettant un 
nombre croissant de jeunes employés mais qui ne vient 
pas compenser le faible niveau de productivité des 
chantiers éducatifs, 
 - Des subventions qui n’augmentent pas en rapport de 
l’évolution du chiffre d’affaires,
- Une organisation qui doit répondre à l’exigence de nos 
commanditaires et à la qualité des travaux engagés, 
nécessitant parfois des encadrants supplémentaires.
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LES 
CHANTIERS 

D’ÉTÉ
65 JEUNES / 1675,5 HEURES

22

L’équipe chantiers éducatifs en assure 

l’encadrement, ainsi que l’ensemble de 

l’organisation.

« PARTICIPER AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES »

Les chantiers d’été ADVIVO
53 JEUNES / 1450,5 HEURES DE TRAVAIL

À l’initiative du bailleur social ADVIVO, ces chantiers 
concernent les enfants des locataires âgés de 16 à 18 ans.

Pour la vingtième année consécutive, au cours de l’été 2021, 
sur les quartiers d’Estressin de la commune de Vienne, et du 
Plan des Aures sur la commune de Pont-Évêque, 9 semaines 
de travail ont été réalisées par les jeunes.

Ces chantiers ont concerné des travaux de réfection des 
peintures de montées d’immeubles, de portes de service 
extérieures, et de couloirs caves.

Les jobs d’été à Septème
12 JEUNES / 225 HEURES DE TRAVAIL

Désireuse de proposer des jobs d’été aux jeunes de 
sa commune, la mairie a sollicité le savoir-faire de 
l’association pour la mise en œuvre de son projet.

Ce chantier a concerné la mise en peinture des réverbères 
de la commune sur 2 semaines.
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DES ADMINISTRATEURS PRÉ-
SENTS ET ACTIFS…

Les administrateurs bénévoles de PRÉVENIR accompagnent au 
quotidien les actions mises en œuvre dans le cadre du projet 
associatif. Pour l’année 2021, ces derniers ont consacré plus de 
720 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 des 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 des 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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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  1 
DE L’ASSOCIATION 
ET LE PROJET ASSOCIATIF  2

12 Membres du collège « personnes physiques »

- Mme Annie BERTHOT 
- M. Sansoro ROBERTO 
- Mme Mireille RONZON 
- Mme Monique SCARPONI 
- M. Gilbert CONTE 
- Mme Maryvonne GARNIER 

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 Dolores THUDEROZ Titulaire (Mme Dominique LHERMET Suppléante) 
M. Andrée MONDANGE Titulaire (M. Frédéric DESSEIGNET Suppléant) 
Mme Dominique GIRAUD Titulaire (Mme Sandrine LECOUTRE Suppléante) 
• Pour « VCA » (Vienne Condrieu Agglomération) Non nommés

- 1 Représentant titulaire et 1 suppléant par comité territoriaux 
et chantiers éducatifs

- Mme Magali ALLAFORT DUVERGER 
- M. Dominique FOURNIER 
- Mme Odile DIDIER 
- Mme Josette DUMONT 
- Mme Lucienne AUCLAIR 
- Mme Sylvie HARMANIA

1 : Statuts associatifs de PRÉVenIR - février 2018 
     Membres élus en date de l’Assemblée Générale 29/09/2020 
2 : Projet Associatif PRÉVenIR - 2014 - relecture et modifications 11/2018

ORGANIGRAMME 2021 DES PROFESSIONNELS 
(Service prévention spécialisée et Chantiers éducatifs, missions spécifiques)

DIRECTEUR 
Laurent BLÉTEAU

ÉQUIPES 
ÉDUCATIVES

CHANTIERS 
ÉDUCATIFS

SERVICE 
ADMINISTRATIF

SECRÉTAIRE 
- Luc BENOÎT 

- Mounia OUROUANE

COMPTABLE 
- Franck MIGLIORATI

CHEFFE DE SERVICE 
- Fabienne DUMOULIN

ÉQUIPE MALISSOL 
- Christine KAKINDA 
- Mélissa BELAZIZ

ÉQUIPE L’ISLE 
- Clémentine FAYARD 
- Mahmoud AGGOUNE (A/C mai)

ÉQUIPE VALLÉE DE GÈRE 
- Laetitia GARIN 
- Adrian TILLET (A/C mai) 
- Anaïs GERMAIN (stagiaire)

ÉQUIPE CHASSE SUR 
RHÔNE 
- Ryad ZEGHDANI 
- Karine MOUTON 
- Maxime GATTA (stagiaire A/C de 
mai 2021 à juillet 2021)

CHEF DE SERVICE 
- Marius N’DOLI

ÉQUIPE PAYS 
ROUSSILLONNAIS 
- Charlotte LAUTREDOU 
- Betty SARRAZIN 
- Stéphane GAY

ÉQUIPE CANCANNE 
- Anne-Françoise BOUVEL 
- Bertrand GARDE 
- Maïwenn ELICHEGARAY 
(stagiaire A/C de mai 2021 à avril 2022)

LES INVISIBLES 
- Frédéric CHEYNEL 
Mission spécifique Invisibles EBER NEETS 
Pays Viennois

CHEFFE DE SERVICE 
- Anne-Sophie HELLY

TECHNICIENS 
- Jean CLEMENCET 
- Didier HARDELIN 
- Mouvedi ATTALAH 
- Talah MESSAOUDI 
- Christelle ZAURIN 
(A/C juillet 2021)
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CHASSE-SUR-RHÔNE 2 Éducateurs
CHASSE@PREV-IR.FR

Batiment les Ormes - 2 allée Est Les Barbières
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE 

T : 04 72 24 17 58 | P : 06 23 47 57 64
Quartiers : Barbières / Château / Gare

Autres lieux d’intervention : Collège Grange

MALISSOL 2 Éducateurs
MALISSOL@PREV-IR.FR

1 place Lacépède 38200 VIENNE
T : 04 74 84 62 84 | P : 06 23 47 38 05 

Quartiers : Malissol
Autres lieux d’intervention : Collège Ponsard

PAYS ROUSSILLONNAIS 3 Éducateurs
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 

Quartiers : Vieux Péage / Les Ayencins / Route des Sablons / Bel Air
Autres lieux d’intervention : Cité scolaire de l’Édit / Collège F. Mistral /

Collège J. Ferrat / La gare / Le Péage / St Maurice l’Exil

VALLÉE DE GÈRE 2 Éducateurs
VGERE@PREV-IR.FR

6 montée des Pénitents 38200 VIENNE
P : 06 23 47 24 29 

Quartiers : Vallée de Gère, Cancane, Charlemagne
Autres lieux d’intervention : Collège Ponsard

L’ISLE 3 Éducateurs
LISLE@PREV-IR.FR

6 rue Ernest Bizot 38200 VIENNE
P : 06 21 37 34 94              

Quartiers : L’Isle
Autres lieux d’intervention : Collège de l’Isle / Lycée Galilée

ESTRESSIN 2 Éducateurs
ESTRESSIN@PREV-IR.FR

53 rue Francisque Bonnier 38200 VIENNE
T : 04 27 69 19 08 | P : 06 23 47 63 79 

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

PONT-ÉVÊQUE 2 Éducateurs
PONTEV@PREV-IR.FR

Immeuble les Saules - 1, les Genêts 38780 PONT-ÉVÊQUE
T : 04 74 87 95 81 | P : 06 14 59 10 71 

Quartiers : Les Genêts / Le plan des Aures
Autres lieux d’intervention : Collège  G. Brassens / Pont-Évêque

WWW.PREV-IR.FR

Cheffe de service ÉQUIPE CHANTIERS ÉDUCATIFS

DIRECTION
SERVICE ADMINISTRATIF

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

Laurent BLÉTEAU | lbleteau@prev-ir.fr | P : 06 77 38 89 42
asso@prev-ir.fr | P : 04 74 31 59 63

Chefs de service ÉQUIPES ÉDUCATIVES Marius N’DOLI | mndoli@prev-ir.fr | P : 06 12 66 01 81
Fabienne DUMOULIN | fdumoulin@prev-ir.fr | P : 06 19 68 24 73

2022
INFOS
UTILES

D’IMPLANTATION
TERRITOIRES
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