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L’année 2020 a été marqué par la 

crise sanitaire qui a contraint l’Association 
et en particulier les équipes éducatives à 

s’adapter.
Une démarche positive auprès des jeunes 
pour expliquer les consignes sanitaires et 
réinventer de nouvelles formes d’accueil, 

d’écoute et d’accompagnement des jeunes 
dans les quartiers. 

Durant cette période, les équipes 
éducatives ont été présentes sur le terrain 

afin de ne pas abandonner les jeunes.
L’Association a maintenu son activité et la 

poursuite des chantiers éducatifs à chaque 
fois que cela a été possible. C’est un des 

outils, une démarche, une pédagogie pour 
permettre aux jeunes de se réaliser, de se 

découvrir et de retrouver un peu de dignité.
Ce travail au quotidien n’est possible 

qu’avec le soutien des autres partenaires 
du territoire. C’est ensemble que nous 

pouvons accompagner les jeunes et leurs 
familles qui peuvent, parfois se sentir 

oubliés par notre société. 

Annie BERTHOT - Présidente 

2020 : La crise sanitaire, et après ? 

Tout au long de la crise sanitaire de l’année 2020 les équipes éducatives 
de PRÉVenIR ont assuré la continuité de la mission de prévention 
spécialisée confiée par le Département de l’Isère en exerçant une 
présence et des actions quotidiennes auprès des jeunes et des familles.

Ce lien permanent pendant ces périodes de confinement et de couvre-
feu a permis d’atténuer les difficultés vécues par la population. Les 
éducateurs ont pu être les intermédiaires entre les familles et les 
institutions ou les structures locales (écoles, collèges, lycées, centres 
sociaux, mairies…) et ont aussi partagé largement leurs observations 
et préoccupations. Lors du 1er confinement, elles ont rendu un rapport 
écrit hebdomadaire aux autorités départementales, préfectorales et 
locales de leurs interventions en indiquant leurs perceptions des 
difficultés rencontrées et de « l’ambiance » des quartiers.

La mise en œuvre des accompagnements et des activités éducatives, 
dont les chantiers éducatifs, a dû être adaptée en fonction des règles 
sanitaires imposées. Cela a transformé le travail de lien et de rencontre 
avec les jeunes et de nouvelles pratiques ont émergé : Interpellation 
des réseaux de vie sociale, présence sociale/travail de rue adapté dans 
l’espace et le temps en fonction des territoires de vie, présence sur 
les réseaux sociaux, actions de solidarités, mise en place d’un atelier 
confection de masques, soutien scolaire à distance, point écoute...

En agissant ainsi, au cœur des espaces de vie, en assurant une présence 
sociale forte et un accompagnement des personnes, nous avons constaté 
une dégradation progressive de la situation des adolescents et des 
jeunes adultes les plus fragiles : 
• Une accentuation de la précarité, financière ou sociale, avec un repli 
sur soi, un isolement du fait de l’interruption des activités collectives 
(sportives, culturelles…), 
• Une émergence de souffrances silencieuses, presque invisibles qui 
renforcent encore le sentiment d’abandon et rendent difficile une 
projection dans l’avenir, 
• Des ruptures scolaires, du décrochage, des stages non pourvus, des 
petits jobs stoppés, des projets de formation interrompus et une fracture 
numérique pénalisante, 
• Des fonctionnements familiaux déstabilisés dans leur équilibre. 
L’augmentation de la violence faite aux filles et aux femmes notamment 
et de la maltraitance en sont une triste illustration., 
• L’apparition de lassitude voir de rejet ou de transgression des mesures 
de sécurité sanitaire, de tensions avec les forces de l’ordre, de recours 
aux activités parallèles.

La connaissance du territoire d’intervention, de ses habitants, permet 
à la Prévention Spécialisée d’adapter ses actions en proposant des 
solutions ajustées aux réalités du moment.  L’épreuve de la crise 
sanitaire nous oblige à penser différemment nos modes d’action en 
coopération avec nos nombreux partenaires des territoires pour 
promouvoir le lien social : retrouver des temps d’activités, d’échanges et 
de débats ; sortir de l’enfermement et du repli individuel ou collectif.

Les jeunes expriment le besoin de se projeter dans un avenir proche 
qui ouvre les portes de l’âge adulte. Plus que jamais, les éducateurs sont 
des artisans de la rencontre et du lien, attentifs et disponibles, porteurs 
de positions claires leur permettant de se situer dans un monde aux 
contours incertains et confiants dans les capacités de chacun d’évoluer. 

Laurent BLÉTEAU - Directeur
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LES JEUNES EN RELATION
AVEC LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
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ÉVOLUTION des JEUNES
de 2016 à 2020 par tranche d’âge

180 NOUVEAUX JEUNES CONNUS EN 2020
60 filles et 120 garçons et 72 en « contact »

108 en « accompagnement » et 102 ont - de 18 ans

275 JEUNES CONNUS EN 2019
n’ont pas été en relation avec les équipes éducatives en 2020

CECI CORRESPOND À UN RENOUVELLEMENT DE PRÈS D’UN 1/3 DE LA POPULATION TOTALE.

899 JEUNES
en relation avec
les éducateurs

dont 31 %
de filles

467 jeunes
en contact

dont 31,8 %
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).

432 jeunes
accompagnés

dont 31 %
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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ITEMS SPÉCIFIQUES AUX THÉMATIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT PRÉDOMINANTES

(Plusieurs items /jeune possibles)

Inscription sociale et citoyenne 
120 jeunes accompagnés

49 : Rencontre et échanges (débat de société, religion, 
           rel. Filles garçons)
72 : Accès au Droit commun
4 : Soutient au projet (junior association)
2 : Implication citoyenne (bénévolat)
77 : Démarches Administratives

Scolarité 224 jeunes accompagnés 
(Cf. : analyse par tranches d’âge)

1 à 3 : Prévention du décrochage
2 : Raccrochage
110 : Orientation 
91 : Recherche de Stage
77 : Difficulté scolaire (apprentissage, comportement)

46 : Accompagnement à la réussite éducative
58 : Décrochage

2 enfants de 10 à 11 ans
- 1 accompagné pour des difficultés scolaires (comportement)
- 1 pour du soutien à la réussite scolaire

61 adolescents de 12 à 15 ans
- 21 accompagnés pour de l’orientation
- 34 pour de la prévention au décrochage scolaire 
- 35 pour des difficultés scolaires (comportement…)
- 21 pour des recherches de stage
- 26 pour un décrochage avéré
- 10 pour un soutien à la réussite scolaire 
- 4 pour un raccrochage à la scolarité suite à un décrochage 
ou une exclusion

115 Adolescents de 16 à 17 ans
- 51 accompagnés pour de l’orientation
- 52 pour de la prévention du décrochage
- 33 pour des difficultés scolaires (comportement)
- 47 pour des recherches de stage
- 22 pour un décrochage avéré
- 24 pour un soutien à la réussite scolaire
- 13 pour un raccrochage à la scolarité

46 jeunes de plus de 18 ans
- 31 accompagnés pour de l’orientation
- 16 pour de la prévention au décrochage
- 8 pour des difficultés scolaires (comportement, assiduité)
- 19 pour des recherches de stages
- 8 pour un décrochage avéré
- 10 pour un soutien à la réussite scolaire
- 3 pour un raccrochage à la scolarité ou à la formation

Formation / insertion 
professionnelle 
253 Jeunes accompagnés

37 : Recherche de contrat d’alternance 
65 : Mise en lien avec organisme de formation
183 : Démarche Administrative (CV, MDPH, 
              Inscript° Pôle Emploi)

97 : Mise en chantier éducatif
108 : Recherche d’emploi
75 : Job été

Conduites à risque 
88 jeunes accompagnés

40 : Addiction
10 : Violence
21 : Sécurité Routière (mise en danger)

35 : Comportement délinquant
5 : Sexualité
33 : Incivilité 
3 : Atteintes aux corps (tentative de suicide, scarification)

39 : Fréquentation à risque (délinquance, prostitution, 
« extrémisme »)

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 432 jeunes accompagnés 197 le sont en partenariat
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Théme des actions collectives pour 412 jeunes connus 
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 · 73  avec les établissements scolaires 

 · 54  avec des structures de Loisirs (dont centres sociaux) 

 · 52  avec des organismes s’occupant de la formation 
              (dont Mission Locale) 
 · 9   avec des professionnels de la Santé 

             (dont MDA, Relais Oxy-jeunes, Centres hospitaliers)

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

 · 32  avec les acteurs autour de l’emploi 

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

12 jeunes de – de 16 ans / 11 de + de 16 ans 
   6 accompagnements vers une mesure 
   7 Informations préoccupantes /Signalements 
   9 participations à une « instance enfance » 
   17 Co-accompagnements avec des travailleurs sociaux 
           « protection de l’enfance »

 · 18  avec des acteurs de la Justice (dont PJJ)

 · 4   avec des professionnels de l’hébergement 

INTERVENTIONS auprès des 
FAMILLES / des PARENTS des 

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

Sur 432 jeunes accompagnés nous avons été 
en lien avec 250 familles

0/11ans 3 jeunes accompagnés 3 familles
12/15ans 71 jeunes accompagnés 61 familles 

16/17ans 115 jeunes accompagnés 81 familles 

18/20 ans 166 jeunes accompagnés  71 familles 

+ 21 ans 77 jeunes accompagnés 34 familles

ORIGINE DE LA RENCONTRE 
des JEUNES ACCOMPAGNÉS

LA SCOLARITÉ…
LA PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
224 jeunes accompagnés dans leur scolarité ou leur formation

173
ESPACES 
PUBLICS

137
LOCAL 
D’ACCUEIL

81
PARTENAIRES (PERM. 
ÉTAB. SCOLAIRES)

10
FAMILLE 
DOMICILE

24
ÉTAB. SCOLAIRES
ABORDS

7
AUTRES
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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 

6ème et 5ème en difficulté (maxi 8 élèves) repérés par le collège. 

Accompagnement sur 5 séances (1h30 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. 

1 seule session a pu avoir lieu cette année en lien avec la 

crise sanitaire. Projet partenarial où sont engagés la Maison 

Des Adolescents, le Relais Oxyjeunes, les éducateurs de 

PREVENIR, l’infirmière et 1 CPE du collège.

 • Participation avec les enseignants aux séances d’éducation 

à la sexualité avec les classes de 4ème. Les éducateurs sont 

intervenus sur deux groupes et ce sur deux journées.

 • Suivis individuels en lien avec les parents et les équipes 

enseignantes.

COLLÈGE G. BRASSENS
Équipe de Pont Évêque

 • Journée de cohésion des 6èmes avec les professeurs 

principaux et de sport.

 • Permanences au collège (Le jeudi matin de 10h à 11h45). 

Permet de discuter avec les élèves, de se présenter, de 

prendre un temps d’écoute individuellement à leur demande. 

Des enseignants viennent évoquer des situations d’élèves 

qu’ils souhaitent partager avec les éducateurs.

 • COLLEGE PONSARD (Équipe éducative de la vallée de Gère 

et de Vienne Sud)

COLLÈGE PONSARD
Équipe éducative de la vallée de Gère et de Vienne Sud

 • Intervention Foyer socio-éducatif durant la pause 

méridienne, un jour par semaine. Cette action n’a pas été 

reconduite sur l’année scolaire 2020/2021 car elle n’a pas 

permis de rencontrer les élèves des Territoires d’intervention.

 • Suivis individuels en lien avec les parents et les équipes 

enseignantes.

COLLÈGE DE L’ISLE
Équipe éducative de Vienne Sud

 • Intervention dans la classe relais avec l’enseignant référent 

auprès d’élèves en voie de décrochage scolaire pour travailler 

l’estime de soi et offrir un espace de parole : 2 séances de 

2h00 environ 3 fois/an.

 • Présence de l’équipe pendant la pause méridienne les 

lundis.
 • Suivis individuels en lien avec les parents et les équipes 

enseignantes.

COLLÈGE DE L’EDIT
Équipe éducative du Pays Roussillonnais

 • Groupe de réflexions autour des décrocheurs en 

partenariat avec le centre social de Roussillon,: Jeunes en 

risque de décrochage (gros absentéisme) Des réunions 

régulières sont organisées pour réfléchir ensemble à la 

manière de raccrocher ces jeunes dans un projet d’avenir qui 

puissent les remobiliser et redonner du sens à l’école.

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

les jeudi midi

 • Intervention dans la classe relais

COLLÈGE Frédéric MISTRAL
Équipe éducative du Pays Roussillonnais

 • Intervention dans la classe relais avec l’enseignant référent. 

Présentation de l’équipe éducative et de sa mission

Un travail de collaboration autour des situations in-

dividuelles et collectives se fait avec tous les collèges. 

Des situations préoccupantes sont abordées avec 

les CPE, les assistantes sociales des collèges, les 

infirmières… et des relais sont faits avec les familles 

pour lesquelles la rencontre avec les établissements 

est difficile.

 > Pour des élèves en exclusion, les équipes proposent parfois des 

accueils sur un temps précis (2 ou 3 heures) soit autour d’une activité, 

soit autour d’un entretien. La famille est rencontrée pour formali-

ser 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’établis-

sement 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 propo-

sons un espace relationnel pour se connaître.

Nota :

La collaboration avec les lycées se fait essentiellement 

autour de situations individuelles problématiques.

Les équipes éducatives mènent aussi des actions ponctuelles 

auprès de certaines écoles primaires (Ateliers droits et 

devoirs, rencontre avec les enseignants, séances collectives 
auprès des classes CM1/CM2).

NOS INTERVENTIONS
AUPRÈS DES COLLÈGES

2020 2020
      CE QUE L’ON PEUT RETENIR 
DES CHIFFRES

LE NOMBRE DE JEUNES EN RELATION AVEC LES ÉDUCATEURS 

(899  : «  EN CONTACT  » + «  ACCOMPAGNÉ  ») EST EN 

DIMINUTION SENSIBLE PAR RAPPORT AUX DEUX ANNÉES 

PRÉCÉDENTES (994 EN 2019 : - 95 JEUNES). Sur ces 899 jeunes, 

180 n’étaient pas connus des éducateurs en 2019 :

 • Parmi ces « nouveaux » jeunes 60 sont des filles.

 • 72 d’entre eux sont en relations de contact et 108 sont accompagnés 

sur cette année. 

275 jeunes connus en 2019 ne sont plus en relation en 2020, ce qui 

correspond à un renouvellement sur la période d’environ 1/3 de la 

population.
61 % d’entre eux ont plus de 18 ans.

LE LIEU DE LA 1ÈRE RENCONTRE DES JEUNES CONNUS (CONTACT 

+ ACCOMPAGNEMENT) EST L’ESPACE PUBLIC POUR  371 

D’ENTRE EUX (SOIT 41 % DES JEUNES). LE LOCAL D’ACCUEIL DE 

L’ÉQUIPE EST AUSSI UN LIEU IMPORTANT DE CONNAISSANCE 

AVEC LES ÉDUCATEURS : 293 JEUNES SOIT 32 %.

Ces derniers accompagnent ceux qui viennent rencontrer les 

éducateurs et font ainsi connaissance avec PRÉVenIR.

À noter que 165 jeunes ont été présentés par des partenaires. 

70 % DES JEUNES EN RELATION AVEC LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES 

RÉSIDENT SUR DES QUARTIERS «  POLITIQUE DE LA VILLE  » 

(QPV ET VEILLE ACTIVE).

Cette proportion reste la même pour les jeunes accompagnés. Les 

autres habitent ou sont très présents dans d’autres secteurs des 

villes « centres » ou sont en lien avec les éducateurs par le biais 

des structures scolaires (collèges) avec lesquelles nous collaborons 

étroitement.

LE NOMBRE DE JEUNES EN CONTACT (467 JEUNES) AVEC LES 

ÉQUIPES ÉDUCATIVES EST EN BAISSE (519 EN 2019  : - 52). 58% 

SONT DES JEUNES MAJEURS  

 • 144 filles en relation de « contact » en 2020 (– 20 / 2019) 

 • Et 323 garçons (-32 / 2019)

 • 197 ont moins de 18 ans soit 42 % des « contacts » 

(232 en 2019) : 
   - 55 étaient accompagnés en 2019 

   - 76 étaient déjà en « contact » en 2019 

   - 12 connus en 2018 mais pas en relation en 2019 

   - 54 sont des nouveaux « contact » dont 35 de – de 16 ans

 • 270 ont plus de 18 ans (287 en 2019) : 

    - 77 étaient accompagnés en 2019 

    - 140 étaient déjà en « contact » en 2019 

    - 35 connus en 2018 mais pas en relation en 2019 

    - 18 sont des nouveaux « contact »

Parmi les 72 nouveaux jeunes en relation de contact 70 % sont mineurs

132 jeunes accompagnés en 2019 restent en contact 

avec les équipes éducatives en 2020

216 jeunes en contact en 2019 sont restés en contact en 2020 

dont 65 % ont + de 18 ans en 2020

75 % des nouveaux jeunes en contact ont moins de 18 ans 

(49% - de 16 ans)

LE NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNÉS  (432 JEUNES) 

EST EN BAISSE RELATIVE (475 EN 2019 : - 43) :

 • La proportion de filles accompagnées reste identique : 31% 

en 2020 (soit – 45 filles accompagnées par rapport à 2019 et - 57 

garçons)
 • Malgré cette baisse significative du nombre de 

jeunes accompagnés, nous constatons une hausse des 

accompagnements des jeunes majeurs. A contrario nous 

observons une baisse significative des jeunes accompagnés de 

moins de 18 ans et plus particulièrement le 16/17 ans

   - 0 /11 ans : 9 jeunes en 2019 et 3 Jeunes en 2020  

   - 12/15 ans : 114 et 71 soit - 38 % (4 années = - 9,5 % par an) 

   - 16 /17 ans : 189 et 115 soit - 39 % (2 années = - 19,5 % par an) 

   - 18/20 ans : 113 et 165 soit + 31,5 % (3 années = + 10,5 % par an) 

   - + de 20 ans : 50 et 77

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, n’a pas permis un 

développement des contacts dans le cadre des différentes interventions 

permettant la rencontre et la connaissance mutuelle de jeunes : activités 

et accueils collectifs, interventions dans les collèges moins importantes, 

travail de rue moins efficient de ce point de vue… La continuité 

relationnelle avec certains adolescents n’a donc pas été possible malgré 

l’offre proposée par les éducateurs via d’autres modes de contact 

(téléphone, Sms réseaux sociaux …).

Les différentes périodes de confinement et de couvre-feu ont été 

cependant des moments importants de rencontre individuels notamment 

pour les jeunes majeurs qui ont vu leurs nombre s’accroître et qui ont 

fait l’objet d’accompagnement notamment dans le domaine de l’insertion 

professionnelle. 

LA MOYENNE DES THÉMATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT PAR 

JEUNE S’ÉLÈVE À 2,4

Ceci met en évidence une tendance à accompagner les jeunes sur 

une plus grande diversité de questions et ainsi de prendre en 

compte la globalité de chaque situation.

Sont prédominants les accompagnements portant sur :

 • « La scolarité » : 224 jeunes accompagnés en 2020,

 • « La formation et l’insertion professionnelle » : 253 Jeunes 

accompagnés en 2020,

Ces 2 thématiques d’accompagnement sont traitées de manière 

concomitante avec des démarches de « relation avec la famille 

du jeune » qui concernent 138 jeunes.

Les thématiques « Inscription sociale et citoyenne » (120 jeunes), 

« conduites à risque » (88 jeunes) « accompagnement aux loisirs/

temps libre » (27 jeunes) ne sont pas anecdotiques. Elles font 

aussi souvent l’objet d’actions spécifiques menées individuellement 

ou collectivement (Sécurité routière, groupe parentalité, projets 

collectifs…).

A NOTER QUE 2 SITUATIONS CONCERNANT SPÉCIFIQUEMENT 

LE RISQUE ET LA PRÉVENTION DE RADICALISATION ont été 

prises en compte cette année (9 en 2019). Le suivi de ces situations 

par les éducateurs s’inscrit 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 » (88 jeunes), « question 

autour de l’identité »  (72 jeunes), « inscription sociale et 

citoyenne » (120 jeunes), et « relation du jeune avec sa famille » 

(138 jeunes).
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ACCOMPAGNER
au RYTHME du JEUNE
Estressin

Dans le cadre de nos missions, nous mettons en place diverses actions 
en direction de notre public. Ces actions, qu’elles soient partenariales, 
collectives ou non, ont toutes une même finalité : l’intérêt du jeune. Notre 
travail consiste donc à intervenir de manière globale sur un territoire pour 
pouvoir travailler finalement sur l’individualité de chaque jeune. C’est 
ce travail de fond que nous vous exposons dans cet écrit au travers de la 
situation d’un jeune que nous accompagnons depuis 2 ans et demi. Afin de 
garantir l’anonymat de ce jeune, son prénom a été modifié.

Hakim est un jeune de 19 ans. Nos débuts avec ce jeune étaient plutôt de 
l’ordre du contact. Puis les rencontres se sont effectuées au local de l’équipe. 
Hakim était peu visible sur l’espace public. 

Hakim est venu de plus en plus souvent au local jusqu’au jour où il nous 
demande si on peut l’aider pour changer de lycée. Il s’y sentait mal et 
était en échec scolaire. A cette période Hakim consomme du cannabis 
occasionnellement. Nous avons donc entamé avec lui les démarches pour le 
changer de lycée. Quelques mois plus tard, il intègre ce nouvel établissement 
à la rentrée de septembre 2018. 

Durant cette année scolaire, nous perdons peu à peu Hakim de vue et sa 
situation se dégrade. Au niveau familial, il s’éloigne peu à peu de sa famille 
et a tendance à se renfermer sur lui-même. Il consomme de plus en plus 
de cannabis et abandonne sa scolarité en début 2019. Il vient nous voir de 
temps en temps au local pour nous faire part de ces difficultés (financières, 
addiction…). Il nous apprend qu’il s’est mis dans le trafic afin de subvenir à 
ses besoins. Il s’engouffre dans une spirale dans laquelle il peine à sortir. 
Pour tenter de l’aider à se mobiliser, nous le positionnons sur les chantiers 
éducatifs qu’il a du mal à tenir. Parallèlement il fait plusieurs voyages au 
Maroc, son pays d’origine, qui semble lui faire du bien. 

En début d’année 2020, nous le positionnons à nouveau sur un chantier. 
Nous assistons à un véritable « clash » entre lui et un éducateur technique 
de notre association. Il était à fleur de peau. Cela nous permet d’aborder 
la question de la santé de manière générale (addiction, soins…) mais 
aussi d’une éventuelle reprise de formation. Nous le mettons en lien avec 
la mission locale et lui proposons un suivi plus soutenu. En parallèle, la 
situation familiale semble s’améliorer. Le suivi en partenariat avec la Mission 
Locale semble lui redonner un peu d’élan. Nous en profitons pour enclencher 
les inscriptions au permis de conduire. Il nous apprend dans la foulée qu’il 
essaie d’arrêter de consommer du cannabis. Son oncle lui fait découvrir un 
métier qui semble lui correspondre. Nous mettons en place avec la Mission 
Locale les préalables afin qu’il puisse se former.

Dans l’été 2020, il obtient son code de la route et commence les heures de 
conduite. Ces petites victoires lui redonnent confiance en lui et son projet de 
formation semble avancé. Il apprend qu’il peut se former à ce métier dans le 
Nord Pas de Calais. Nous travaillons avec lui la question de cet éloignement 
mais il semble déterminé à accéder à ce métier. Il effectue quelques 
missions intérim. Sa formation débute en janvier 2021. Nous maintenons 
une certaine régularité dans le suivi pour le garder en dynamique. 

Au mois de décembre nous le positionnons sur les chantiers éducatifs 
afin qu’il parte avec un peu d’agent en poche en attendant le versement 
de son allocation de formation. Il fait alors preuve d’une grande maturité 
professionnelle avec un bilan très positif. En parallèle, nous l’accompagnons 
dans des demandes d’aides financières pour l’installation dans son lieu de 
formation. 

Hakim a aujourd’hui intégré le centre de formation auprès duquel nous 
avons assurés l’accompagnement physique et l’installation sur place. 

Cette situation illustre parfaitement le travail que nous menons auprès de 
ces jeunes mais il illustre aussi une certaine temporalité, propre à chaque 
jeune. Malgré cette formation, Hakim passera encore probablement par des 
périodes de doutes, de difficultés et c’est là que notre présence pourra lui 
permettre de tenir le coup.   

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 2020. Ces documents sont disponibles auprès du secrétariat de l’association.

DANS LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES…

À LIRE

Passage du PERMIS AM : 
SENSIBILISER AUX DANGERS 
de la conduite d’un 2 roues
Estressin

Fort des expériences des années précédentes, nous avons accompagné 
une fois de plus cette année quelques jeunes du quartier d’Estressin 
a passé leur permis AM. Ce projet résulte d’un partenariat entre notre 
association et l’association PERCIGONES à Ternay. 
Sur deux demi-journées, deux jeunes de 14 ans du quartier d’Estressin 
ont appris la conduite sur route d’un cyclomoteur de 50cm3. Ils ont 
été encadrés par des Agents de la Brigade Motocycliste. Ces échanges 
permettent aux jeunes d’être en relation avec les Gendarmes dans 
une démarche d’apprentissage et non de conflit. Il y a une alternance 
entre des phases pratiques et théoriques leur permettant de mettre en 
action tout de suite ce qu’ils apprennent. La deuxième demi-journée est 
identique à la première mais avec le passage d’un examen sur route. La 
pédagogie enseignée est intéressante et semble adaptée à ce public. Les 
Gendarmes mènent un travail conséquent sur les risques de la conduite 
d’un deux roues et n’hésitent pas à sensibiliser aussi les parents.

Un jeune que nous avons positionné n’a pas eu son permis AM à l’issue 
de ces deux demi-journées mais les gendarmes lui ont accordé une 
demi-journée supplémentaire en valorisant ce qu’il est capable de 
réaliser. Le jeune en question conduit au quotidien des véhicules deux 
roues sans permis mais l’excès de confiance n’a pas joué en sa faveur. 
Après avoir pris du temps pour ce jeune, il a eu son permis AM à l’issue 
d’une troisième demi-journée d’apprentissage. Il est important pour 
nous de sensibiliser ces jeunes aux dangers de la conduite d’un deux 
roues surtout pour ce type de jeune qui est déjà dans des conduites à 
risques dans ce domaine.   

Des rencontres pour ÉVITER 
le DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Chasse sur Rhône

Cette année nous avons été beaucoup sollicités par les 
Professeurs et la Direction, pour des élèves en difficulté 
d’apprentissage, de comportement ou en risque de décrochage 
scolaire, ou bien en difficulté autour de leur orientation.

Ce partenariat s’est concrétisé à partir de rencontres avec les 
enseignants concernés, les élèves ainsi que les familles et le 
Conseiller Principal d’Éducation. Nous avons participé à toutes 
les commissions éducatives concernant les élèves de Chasse-
sur-Rhône. Lors de ces temps, nous évoquons les difficultés 
rencontrées avec une volonté de construire ensemble des 
solutions. Ce qui permettait à tous, dans un premier temps, de 
mieux cerner ce qui n’allait pas et ainsi d’aider le jeune au plus 
près de sa réalité. 

A la demande des familles et parfois du collège, nous avons 
participé à deux conseils de discipline. Nous avons perçu que 
notre présence a été un soutien pour les parents que nous avons 
senti démunis et dans la crainte d’être jugés par l’institution 
scolaire.  Dans tous les cas, cela a renforcé notre relation avec 
la famille et le jeune mais également avec le corps enseignant. 

Nous pensons avoir été, par notre écoute et notre présence, une 
ressource pour les jeunes. Nous prenons du temps avec chacun 
de ces élèves. Les apprentissages sont souvent difficiles pour 
certains. Cela nous a aussi permis de travailler avec certains 
jeunes, la manière dont ils projetaient leur avenir après le collège 
et donc de penser avec eux, leur orientation. Nous travaillons 
bien évidemment de concert avec le personnel de l’Etablissement 
scolaire.

Lors du 1er confinement nous sommes restés très en lien avec 
le collège. Nous avons été un relais et une ressource pour les 
enseignants. La crise a modifié les modalités d’apprentissages. 
L’enseignement devient numérique. Quelques familles se 
sont retrouvées en très grande précarité (absence de matériel 
informatique). Nous avons récupéré plusieurs ordinateurs 
au sein du collège et nous les avons livrés aux domiciles des 
familles, bien entendu en respectant les gestes barrières. Nous 
avons créé un réseau par le biais du net (Zoom) avec le Dispositif 
de la Réussite Éducative, le Centre Social et du collège. Chaque 
semaine, nous recensions les besoins des élèves. (Tablettes, 
ordinateurs…)   

Une SORTIE
à AIX LES BAINS
Estressin

Chaque été nous proposons quelques sorties en journée (lac, 
piscine, mer…) quand le temps nous le permet. Suite à de 
nombreuses sollicitations d’un groupe de jeunes en particulier. 
Une éducatrice et six garçons (5 majeurs et 1 mineur) ont fait 
le choix de partir direction le lac d’Aix les Bains. Il est toujours 
intéressant de permettre aux jeunes de changer d’environnement 
et de les ouvrir à un ailleurs. Cette sortie a donné une nouvelle 
« coloration » à ce groupe et à chacun d’entre eux à travers les 
discussions, les temps de repas et de loisirs.  

La crise sanitaire a été marqué cet été par de nombreuses 
arrestations et a réveillé davantage les difficultés du « vivre 
ensemble » sur notre territoire d’intervention. C’est à travers ces 
courtes sorties que notre équipe peut apporter une certaine 
« soupape », une pause dans un lieu nouveau et neutre. Dans 
ce type de sortie, notre regard d’éducateur va nous amener à 
mieux repérer les enjeux du groupe et la position de chacun. 
Nous pensons qu’il est indispensable de donner la possibilité aux 
jeunes de rêver à travers de nouvelles expériences de groupe. 
Malheureusement, des temps qui n’existent plus ou peu depuis 
la rentrée 2020.   

Le « VIVRE ENSEMBLE » 
en classe de CM2
Vienne Sud

En janvier et février 2020, nous sommes intervenus dans une 
classe de CM2 à l’école Michel Servet (l’Isle) après avoir été 
interpellés quelques semaines plus tôt par la Directrice de 
l’établissement. Le « groupe » classe se connaissait depuis 
plusieurs années. Les différentes enseignantes remplaçantes 
soulignaient une absence de solidarité, des moqueries entre 
élèves et une mauvaise image d’eux même.

C’est dans ce contexte que nous sommes intervenus afin de 
sensibiliser les élèves au vivre ensemble et de permettre à la 
classe de retrouver une ambiance de classe plus sereine, plus 
apaisée et plus propice aux apprentissages. Nous avons utilisé 
des outils autour des qualités personnelles (images, cartes) afin 
de les faire réfléchir sur les leurs et celles des autres. Les deux 
premières séances se sont déroulées dans une bonne dynamique 
et la participation de chacun. Les élèves ont été curieux et 
réactifs. Nous avons repéré certaines difficultés relationnelles et 
les places de chacun.

Notre fonction de tiers et le cadre protecteur que nous 
garantissons leur ont permis de s’exprimer librement 
et d’aplanir certaines tensions.  Cette intervention s’est 
interrompue avec le premier confinement et n’a pas pu être 
reprise.   
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Un CAMP à ST PIERRE 
de BŒUF pour mieux 
se connaître… 
Pays Roussillonnais

Il était difficile de se projeter sur des séjours pour l’été du fait de la 
situation sanitaire. Pour ce faire PRÉVenIR a proposé de réserver 2 
chalets dans un camping à St Pierre de Bœuf pour l’ensemble des 
équipes éducatives. 

Les filles que nous avons emmenées, étaient toutes scolarisées, et avec 
l’année scolaire particulière qu’elles ont connue, l’idée était vraiment un 
séjour « détente et relaxation ». Nous avons donc proposé des activités 
telles qu’une sortie au Hammam, du rafting, une soirée au restaurant, 
piscine… 

Malgré une proximité avec leur lieu de vie, les filles ont vraiment apprécié 
ce séjour et ont profité de ces temps pour penser à elles et se détendre. 
Ces filles n’ont pas toujours l’occasion de partager des moments comme 
ceux-là en famille ou entre amies. 

Durant ce séjour, nous avons eu l’occasion de mieux les connaitre et 
ainsi, appréhender davantage les difficultés et les qualités des unes 
et des autres. Avec cet éclairage, nous avons une lecture plus fine pour 
orienter nos objectifs dans nos accompagnements.

Pour deux d’entre elles, nous nous sommes rendu compte que, 
certainement dû à une mauvaise orientation, celles-ci n’auraient aucune 
orientation à la rentrée. Nous avons donc pu les accompagner dans leur 
parcours (recherche de travail, chantiers, projet futur…).

Pour une autre, la vie quotidienne durant ce camp a vraiment pu 
confirmer nos hypothèses sur ses difficultés d’apprentissage, son 
autonomie, sa difficulté de vivre avec les autres et son manque de 
repères. Nous soutenons fortement cette jeune fille depuis, d’autant 
plus depuis ce 2ème confinement qui est vraiment difficile à vivre pour 
elle. 

Nous trouvons vraiment intéressant d’utiliser ce type d’outil pour 
connaitre davantage certains jeunes et les emmener vers des activités 
différentes de leur quotidien. Pour exemple, on pourrait citer notre 
sortie au restaurant, petit restaurant de village très modeste, où ce 
soir-là, ils ont vu débarquer des filles apprêtées comme pour monter 
les marches du festival de Cannes !! On en a ri évidemment, mais 
c’est aussi permettre à ces filles de les mettre dans la vie, dans 
une réalité qui pourrait ne pas sembler si éloignée et pourtant… 
L’ouverture au monde, un objectif de plus en plus récurent dans nos 
accompagnements.   

Une ACTIVITÉ CHANTIER 
pour CONSOLIDER le LIEN
Pont Évêque

Cette année encore, les chantiers éducatifs ont pu être réalisés 
principalement sur le site du refuge de GERBEY (Refuge 
pour animaux). Les principales tâches effectuées étaient du 
débroussaillage des espaces du refuge. Nous avons été sollicités 
pour d’autres tâches comme de la démolition, rangement des 
locaux…

Comme toujours, les jeunes sont en demande de travail, de 
chantiers…mais cette année particulière, nous avons observé 
que les demandes étaient plus nombreuses. Beaucoup de jeunes 
nous sollicitaient pour travailler, s’occuper, aider financièrement 
à la maison et apprendre-découvrir une activité.

L’équipe s’est donné les moyens de répondre au maximum aux 
demandes des jeunes, et de leurs familles. Un premier chantier a 
donc eu lieu début juillet, composé d’une équipe de 4 filles âgées 
entre 17 et 19 ans, toutes en situation scolaire. Elles ont donc 
pu travailler sur des tâches d’entretien, de débroussaillages, ce 
qui leur a permis en plus d’acquérir une petite expérience de 
travail, de commencer à financer leur permis de conduire, ou 
simplement d’avoir un peu d’argent en vue des vacances d’été. 

La dernière semaine de vacances, toujours sur le même site, a 
été réalisé sur 4 jours également avec une équipe de 4 garçons 
de prévus. Finalement, seuls 3 jeunes ont pu être présents pour 
ce chantier. Ce chantier était un moyen pour l’équipe d’apprendre 
à connaître ces adolescents dans une dynamique de travail en 
équipe. Pour un garçon du groupe, ce chantier se voyait être le 
moyen d’enclencher son apprentissage du permis de conduire, 
quant aux autres de financer l’achat d’un téléphone, avec une 
puce activée, synonyme d’autonomie.

Les chantiers restent un outil pour consolider le lien avec le 
jeune, enclencher un accompagnement, favoriser une aide 
financière ponctuelle.   

NOTRE PRATIQUE 
bouleversée par la COVID
Chasse sur Rhône

Comme partout en France, notre intervention en Prévention Spécialisée 
a été frappé de plein fouet par l’arrivée de la COVID 19 et l’annonce du 
confinement le 16 mars 2020. Comme tout le monde, nous n’avions 
jamais traversé cela et ne savions pas vraiment ce que cela produirait. 
Nous avons donc fait de notre mieux pour adapter notre pratique à la 
réalité sanitaire. 

Dans notre travail d’équipe quotidien, le local est l’un des piliers de 
notre intervention : à proximité du collège Ponsard, il est un point 
d’ancrage fort, un lieu de passage régulier pour les collégiens de 
notre quartier. Les jeunes passent, viennent discuter, se poser… 
c’est l’occasion pour nous de les connaître, d’être en lien avec eux, de 
leur demander de leurs nouvelles, où ils en sont dans leur scolarité, 
dans leurs projets… Nous sommes également très présents sur le 
quartier, au plus près de la jeunesse et des familles. 

Les annonces gouvernementales ont totalement bouleversé les choses. 
Dans notre équipe, nous avons télé-travaillé à tour de rôle. Nous avions 
comme consigne de faire du travail de rue en voiture, autant dire que 
nous n’étions pas réellement visibles, ni dans un réel aller-vers. 

Comme tout lieu public, nous avons dû fermer l’accès à notre local. C’est 
là que nous avons réalisé que nous n’avions même pas les numéros 
de téléphone de notre public de collégiens pour leur demander des 
nouvelles. Simplement parce que d’ordinaire, nous n’en avons pas 
besoin pour être en lien avec eux. Nous les voyions régulièrement au 
local, devant le collège, sur le quartier…

Nous avons passé des semaines à essayer de retisser le peu de lien 
possible avec notre public, petit ou grand. Le quartier a été déserté 
par les familles et les plus jeunes. Nous avons été très peu sollicités… 
Mais nous étions présents tout de même, disponibles. 

Au fil des semaines, nous avons repris le chemin du quartier et nous 
sommes rendus plus visibles en y allant à pied. Le peu de personnes 
croisées s’étonnait de nous voir alors que bon nombre d’institutions 
étaient encore fermées au public. Nous avons été heureux de nous 
retrouver, sortant de nos terriers. Ça a été l’occasion pour chacun de 
livrer ses ressentis, ses questionnements, ses inquiétudes autour de 
cette période inédite.  

Lorsque la jeunesse a repris le chemin de l’école, nous avons recroisé 
les familles et leurs enfants sur le quartier. Ce confinement nous a tous 
protégé mais il est venu nous mettre à distance les uns des autres. Il 
a fallu du temps pour se ré-apprivoiser, pour reconstruire un lien de 
proximité. Nous avons réadapté notre pratique, en étant davantage 
visibles sur l’espace public, en allant davantage à la rencontre des 
habitants, des familles et des jeunes pour tenter de renouer des liens. 

Il a fallu attendre le mois de septembre 2020 pour voir le local réinvesti 
comme un lieu repère pour les jeunes. Depuis, la dynamique ne s’est 
jamais interrompue, malgré le deuxième confinement. Parce que 
nous avions à cœur de ne pas refermer les portes. L’accueil s’est fait de 
manière inconditionnelle, dans le respect des gestes barrières et des 
règles sanitaires. Avec un peu de recul, il nous semblait important 
de ne pas nous éloigner de la jeunesse, aux prises avec l’actualité, 
avec les consignes sanitaires changeantes, source d’angoisses et 
d’incertitudes. Depuis plusieurs mois, il nous faut souvent rassurer, 
relativiser, expliquer pour que la jeunesse puisse traverser cette 
période avec le moins de dommages possibles... Mais nous voyons 
déjà les conséquences pointées le bout de leur nez : décrochages, 
difficultés à se projeter, à trouver un stage, un patron, qui mettent 
en péril un avenir déjà bien incertain. Nous devons davantage 
soutenir, accompagner, porter à bout de bras parfois, pour que les 
jeunes ne se découragent pas. Nous essayons de rester optimistes et de 
les tirer vers le haut…toujours…mais sommes-nous crédibles ? Combien 
de temps encore ? Et quoi leur répondre sur les perspectives d’avenir…  

Le 
GROUPE 
« FILLES »
Vienne Sud

Nous avons reconduit avec l’animatrice des 11/13 ans du centre social 
de l’Isle le projet avec le groupe de cinq collégiennes pour poursuivre 
le travail sur le lien de confiance, les codes sociaux, la découverte 
et l’implication sur un projet d’autofinancement. Avec comme fil 
conducteur la fabrication de kit cookies, en utilisant des bouteilles en 
verre recyclées. C’est un espace qui permet l’apprentissage, de s’intégrer 
dans un groupe, savoir prendre ou céder la parole, accepter la différence 
des unes et des autres. Un lieu et un espace pour se connaître et se 
comprendre afin d’acquérir des codes sociaux.  Grâce à cet espace 
nous avons partagé des moments privilégiés et pertinents pour guider 
l’accompagnement. Nous profitons de ces moments pour discuter 
de tout ce qui peut les préoccuper, ainsi nous échangeons sur leurs 
différences, les préjugés qu’elles peuvent avoir, la tolérance et ce 
qui fédère le vivre ensemble. C’est un projet qui a été suspendu dû à la 
situation sanitaire.   

Une DYNAMIQUE
PARTENARIALE avec les
établissements SCOLAIRES
Pays Roussillonnais

L’avantage sur notre territoire réside principalement sur le fait 
que les acteurs extérieurs à l’école sont reconnus par les équipes 
enseignantes ce qui permet la mise en place d’un véritable 
partenariat et la mutualisation de compétences au service des 
élèves, des adolescents. Nous nous positionnons collectivement 
comme un véritable « pôle ressource local » disponible et 
adaptable aux questions qui émergent dans l’espace scolaire.

Nos interventions ciblées sont donc basées sur des thématiques 
retenues prioritairement par les équipes éducatives. Ces actions 
sont variées et peuvent, associer un professionnel de la santé, 
un professionnel du social, éducateurs, assistantes sociales, 
animateurs socioculturels etc.… au-delà de ces interventions au 
sein des établissements scolaires, nous expliquons aux publics 
(collégiens, lycéens) qu’ils peuvent nous retrouver tout au long 
de l’année dans notre local.

Ce travail avec les établissements scolaires nous permet 
non seulement de rencontrer les équipes enseignantes et 
ainsi améliorer les rapports entre l’institution scolaire et 
l’environnement social, mais aussi d’entrer en contact avec 
un ensemble de jeunes qui habitent sur notre territoire 
d’intervention, que nous ne connaissons pas et qui pourtant 
vivent parfois des situations difficiles de décrochages diverses.

Débattre pour ne pas se battre avec l’utilisation de l’outil POW 
WOW

Cette année particulière, marquée par la crise sanitaire, n’a 
pas permis de déployer d’interventions en tant que telles, en 
revanche nous avons été particulièrement attentifs aux situations 
des jeunes qui pouvaient montrer des signes de fragilité, 
d’absentéisme et/ou des difficultés scolaires et familiales. Cela 
a été possible par le partenariat déjà existant et engagé avec les 
différents acteurs de terrains du territoire.

La création d’un projet est à soulignée toutefois. À la suite du 1er 

confinement, le délégué du préfet dans le cadre de la politique 
de la ville et la prévention de la Délinquance a interpellé le Centre 
Social du Pays Roussillonnais pour des questions de violences 
chez les jeunes et intrafamiliales.  Le centre social a alors réuni 
tous les acteurs de la jeunesse du territoire autour de la création 
d’un projet mené conjointement autour de cette thématique, 
qui a été validé et financé par l’État. Ce projet a été nommé 
« Débattre pour ne plus se battre ». L’idée est d’intervenir auprès 
de tous les collèges du territoire sur un niveau défini (5ème) et 
de pointer du doigt ce qui fait violence pour les jeunes dans un 
groupe, de permettre d’exprimer ce que chacun a besoin pour 
se sentir bien dans un groupe, d’amener à une réflexion sur sa 
place et son comportement dans un groupe et d’en mesurer les 
conséquences.

Pour mener à bien ce projet, nous avons voulu établir une base 
commune à travers un outil commun. Tous les intervenants 
impliqués dans le projet ont suivi une formation de 2 jours 
dispensée par Eric Verdier du SEDAP et 2 formatrices de l’IREPS. 
Ainsi sont impliqués : 12 animateurs, 2 éducatrices de PRÉVenIR, 
2 assistantes de Service Social, 1 Assistante d’éducation, 2 
éducatrices de la Maison des Adolescents.

Une rencontre avec les 4 établissements scolaires du secondaire 
a été faite afin d’expliquer ce projet en impliquant les équipes 
enseignantes et pédagogiques. Les interventions sont 
programmées en début d’année 2021.   

À LIRE

Un Chantier 
« DISTRIBUTION 
de MASQUES »
Chasse sur Rhône

A la fin du 1er confinement, la Mairie nous a proposé de livrer 
les masques de la Région à tous les habitants de la commune 
durant 2 jours, 8 jeunes ont participé à cette action. Nous avons 
divisé les équipes en 2 pour être efficace. Armés de notre plan 
de la commune, les adolescents se sont mobilisés dans cette 
tâche ardue afin de n’oublier personne. Beaucoup de boîtes aux 
lettres étaient cachées à proximité des maisons sur les hauteurs 
de la Commune. Chaque chassère a pu recevoir son masque de 
protection malgré l’étendue du territoire.

Lors de ce chantier éducatif, la chaleur était insoutenable et 
les jeunes ont fait preuve de courage. Cette initiative a été 
salué par l’ensemble de la population qui a été bienveillante 
à notre égard. Les jeunes ont été très fiers de participer à ce 
projet. Quelques semaines plus tard, la Mairie a sollicité une 
nouvelle fois l’équipe afin de renouveler cette expérience. Bien 
entendu nous avons accepté et composé un nouveau groupe en 
livrant cette fois-ci les masques de la Mairie.   



Chantier cuisine,
« LES DÉLICES DE PRÉVENIR » 
Vallée de Gère

Pour rappel, l’atelier cuisine a été créé en 2015 par un groupe d’éducatrices de notre 
Association.  Il émane de ce projet l’idée d’utiliser le support de la cuisine pour mettre 
les jeunes de plus de 16 ans en situation de travail. C’est souvent l’occasion pour eux 
de signer leur premier contrat de travail et de vivre leurs premières expériences 
de salarié(e)s : respect des horaires, des normes d’hygiène, devoir s’adapter aux 
consignes, composer avec « les collègues » du jour… C’est aussi l’occasion pour les 
éducatrices de partager un temps privilégié avec les jeunes, de mieux les connaître, 
de faire avec eux, d’avoir un but commun… Cela permet aussi de les voir évoluer 
dans le cadre professionnel et de pouvoir leur faire des retours sur les aptitudes 
professionnelles qu’ils ont donné à voir… 

Cette année, nous avons eu l’occasion de réaliser 2 buffets pour « Les Délices de 
PREVenIR », avec 2 jeunes filles. 

BUFFET DU 28 FÉVRIER 2020 POUR LA MISSION LOCALE, RÉALISÉ EN BINÔME 
AVEC ANNE, EDUCATRICE SUR LE SECTEUR DE PONT-ÉVÊQUE :

La commande : 3 bouchées salées et 2 bouchées sucrées pour 60 personnes. 

Nous avons fait travailler 3 jeunes ce jour-là. Un garçon du secteur de Pont-Evêque 
et 2 jeunes filles de notre secteur. La première, âgée de 17 ans, est déscolarisée 
depuis plusieurs mois. Elle a le projet de passer le BAFA. Elle ne fait pas grand-
chose de ses journées. Nous lui avons proposé ce buffet afin de la remettre en 
mouvement, d’évaluer là où elle en est en ce qui concerne la tenue d’un rythme : 
se lever, faire une journée de travail… 

La seconde jeune fille a eu 16 ans, l’âge légal pour travailler à nos côtés, le jour 
du buffet. Elle était scolarisée en 3ème au collège Ponsard. Elle passait nous voir 
quasi quotidiennement au local. C’est au détour de l’une de nos conversations 
qu’elle a entendu parler de nos chantiers cuisine. Elle se montrait désireuse 
d’expérimenter le monde du travail, de gagner son propre argent. Dans son 
cursus scolaire, elle avait déjà eu l’occasion d’être en cuisine. Elle avait apprécié 
cette expérience. Nous lui avons proposé ; elle était ravie.  

En définitive, ce fut une journée agréable, les échanges entre les jeunes et les 
éducatrices ont été faciles. Les jeunes ont fourni un travail de qualité, en dépassant 
leurs difficultés. Cela nous a permis de répondre à la commande de notre client.

BUFFET DU 28 JUILLET 2020 POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECOURS 
POPULAIRE, RÉALISÉ EN BINÔME AVEC BETTY, EDUCATRICE SUR LE SECTEUR DE 
ROUSSILLON. 

La commande : 5 bouchées salées et 3 bouchées sucrées pour 30 personnes. 

Betty positionne 2 jeunes du secteur de Roussillon, 1 garçon et 1 fille. Nous avons 
fait le choix de proposer le chantier à S, la jeune fille de 17 ans qui avait travaillé 
avec nous 5 mois auparavant. Depuis, elle avait avancé un peu dans ses projets. 
Elle avait passé la partie théorique du BAFA et devait faire les démarches pour 
trouver un stage pratique auprès d’un service d’animation. Nous l’avions remise 
en situation professionnelle sur un autre chantier, plus court dans le temps. 

Une fois de plus, il a été agréable pour nous de partager ce temps de travail avec 
les jeunes car il permet de les voir évoluer, se dépasser, de plaisanter avec eux, de 
mieux les connaître. Il est aussi important pour les éducatrices d’avoir l’occasion 
de travailler ensemble. 

De notre point de vue, la cuisine est un outil très intéressant pour mettre 
les jeunes en situation professionnelle, pour évaluer le rapport qu’ils 
entretiennent avec le monde du travail. Il a une fonction intéressante de 
tiers entre les jeunes et les éducateurs. La cuisine permet de tisser des liens, 
de faire avec, d’accompagner au travers d’une chose concrète. Ce temps de 
partage nous permet de voir les jeunes évoluer, de voir avec eux quels ont été leurs 
points forts, les qualités sur lesquels ils peuvent s’appuyer mais aussi les freins, ce 
qui a été difficile pour eux. Nous envisageons de réfléchir au développement de 
ce support éducatif, qui nous semble sous-utilisé.   
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2020, année de
CONFINEMENT,
UN DÉFI pour la
Prévention Spécialisée
Pont Évêque

Comment continuer d’avancer quand tout s’arrête ? 

Voilà probablement la question qui a été centrale durant les 10 
semaines de confinement que nous avons vécu...

Les premiers jours, nous étions un peu terrorisés, peur surtout que 
les jeunes se mettent en danger en continuant de se rassembler, 
peur qu’ils se contaminent entre eux puis dans leurs familles etc…

Nous avons passés du temps dans la rue, principalement pour les 
sensibiliser au fait d’avoir sur eux une attestation mais aussi de 
respecter les gestes barrières. Très vite, nous avons compris qu’au 
lieu de leur servir ce discours qui passait en boucle sur toutes les 
chaînes, il était plus judicieux de discuter avec eux, comprendre ce 
besoin d’être dehors, ensemble, malgré tout. 

Chez les jeunes que nous accompagnons, ce sont toutes les 
habitudes de vie qui ont été bouleversées. Beaucoup d’entre eux 
passent peu de temps en famille. Les repas ne sont pas partagés, les 
jeunes mangent à l’extérieur, avec les copains. Souvent, ils rentrent 
chez eux que pour y dormir. 

Le fait d’être confiné s’est avéré insupportable pour nombre d’entre 
eux qui souvent n’ont pas d’espace privé dans leur logement. 
Beaucoup partagent leur chambre avec leurs frères et sœurs et la 
proximité permanente est difficile à supporter, voir insupportable. 

Certains jeunes et habitants qui ont l’habitude de travailler en 
intérim se sont trouvés du jour au lendemain sans activité et par le 
fait, sans revenu. 

Assez vite, concernant le suivi de la scolarité à la maison, des 
familles se sont trouvées en difficultés et même dans l’impossibilité 
d’accompagner leurs enfants, faute de matériel informatique parfois, 
et de compréhension des consignes. 

En lien avec les écoles, le collège et le PRE, nous avons pu répondre 
à quelques demandes en prêtant du matériel à certains, en achetant 
des livres à d’autres, sans pour autant pouvoir palier à tous les 
manques.  Au bout de quelques semaines, nombreux sont ceux 
qui ont complètement décroché. Nous avons pu garder le lien avec 
certaines familles qui étaient en demande de pouvoir échanger avec 
nous sur cette crise, sur leurs angoisses et aussi sur leur difficulté à 
garder les enfants enfermés toute la journée. Pour certaines familles, 
les difficultés financières sont venues s’ajouter aux difficultés de 
l’enfermement. Il n’y avait plus de cantine pour les enfants, certains 
se sont nourris de chips et de gâteaux pendant tout le confinement…

Du côté des jeunes, après avoir eu quelques amendes, ils se sont 
organisés pour se voir chez les uns et les autres, principalement la 
nuit car les repères temporels ont eux aussi été mis à mal assez vite. 

Les jeunes dormaient la journée et se rassemblaient la nuit. Ainsi, 
ils étaient moins présents sur l’espace public.  Pour nous, cette 

période a été compliquée. Certes, nous avons pu garder certains 
liens mais nous en avons perdu d’autres et nous avons bien senti 
l’importance du travail de rue régulier dans notre pratique pour 
être au plus près des jeunes et des familles.  Nous avons aussi 
mesuré la limite de nos actions, en l’absence des partenaires 
essentiels. 

Malgré cette période compliquée, l’été à Pont-Évêque a été plutôt 
serein. Peu de familles ont pu partir en vacances, pour des raisons 
financières ou de fermeture de frontières.

Beaucoup de jeunes ont pu travailler sur des chantiers, embauchés 
par le centre social qui a organisé des animations de proximité 
chaque jour. Les plus jeunes ont pu profiter des activités proposées. 
L’intérim a un peu repris aussi durant l’été. La rentrée de septembre 
s’est elle aussi plutôt bien passée même si nous avions des 
inquiétudes concernant le niveau scolaire de certains.

Concernant notre travail, nous avons repris « presque normalement », 
même si les masques et la distanciation social posent un problème 
au quotidien. Difficile de ne plus pouvoir utiliser le langage non 
verbal, se voir sourire, ne plus se serrer les mains, se réconforter. 

Les jeunes et les familles nous disent encore souvent : « Vous, vous 
avez toujours été là, et vous êtes les seuls ». Alors, on peut se dire 
que même si parfois nous avons craint de perdre le lien, nous avons 
réussi à nous inscrire dans la continuité de leur quotidien. 

En cette année particulière, l’équipe est inquiète en constatant que 
les jeunes sont beaucoup plus présents sur les quartiers en journée. 
Ce constat nous amène à changer nos habitudes de travail de rue en 
proposant une présence physique en journée.

En effet, dès le début d’année scolaire en septembre, nous avons 
dû accompagner des jeunes qui ayant terminé leur année de 3ème 

se sont trouvés sans solution d’orientation ou encore orientés 
vers des filières pour lesquelles ils n’ont aucun intérêt. Ces jeunes 
se sont rapidement trouvés exclus et sans solution. Sans but, sans 
perspective, certains de ces jeunes s’éloignent très vite du rythme et 
des habitudes de vie attendues à leur âge d’adolescents et de jeunes 
adultes.

Des groupes se forment et s’organisent pour passer les journées au 
pied des tours. Ces jeunes sont souvent désœuvrés, sans but, dans 
une incapacité à se projeter.

Pour ne pas être totalement invisibles, ils se montrent parfois un 
peu bruyants, interpellant par des actes et des attitudes déviants, 
dérangants et inquiétants ainsi les habitants de la commune.

Ces jeunes, nous les connaissons bien. Pour certains nous les 
accompagnons depuis le collège où la scolarité était déjà chaotique. 
Ce sont aussi les jeunes adultes qui se retrouvent depuis la crise de 
la COVID 19 sans mission intérimaire…

En lien avec la mission locale, nous avons pu raccrocher certains de 
ces jeunes à des projets de formation. 

Cependant, tout semble aller au ralenti avec cette crise qui n’en finit 
pas, les stages, l’emploi, la formation, les démarches administratives, 
tout ressemble à un parcours du combattant et plonge parfois les 
jeunes dans le désespoir et le renoncement et les éloigne un peu 
plus des institutions. Nombre d’entre eux se sentent abandonnés.   

Le TRAVAIL de RUE : 
une démarche de LIEN 
Chasse sur Rhône

Toute l’année, nous nous rendons plusieurs fois par 
semaine en journée ou en soirée sur le quartier des 
Barbières, du Château et des Espinasses.

Cette présence nous permet de mesurer ou 
d’appréhender l’ambiance, de rencontrer des jeunes, 
des familles et de prendre de leurs nouvelles… Ces 
passages réguliers permettent d’instaurer un lien de 
confiance et renforcent notre légitimité auprès d’eux. 

La démarche du travail de rue auprès de la 
population et surtout des jeunes occupent une 
position centrale dans la réalisation de la mission 
de Prévention Spécialisée. Notre présence régulière 
auprès de ces jeunes en grandes difficultés nous 
permet de percevoir différentes problématiques 
telles que la perte de motivation, l’isolement, le repli 
des communautés, les difficultés des familles… 

A certaine période de l’année, nous rencontrons 
moins de monde comme en hiver. Cette année, notre 
intervention sur la commune a été bousculé par les 2 
confinements, le port du masque, les gestes barrières 
et le couvre-feu.

Nous remarquons que les jeunes investissent de plus 
en plus la grande zone commerciale qui ne cesse de 
croître. 

Sur le quartier des Barbières, les jeunes majeurs sont 
très présents aux abords du city stade et notamment 
dans les garages. Il y a peu de monde en journée mais 
en fin d’après-midi, les jeunes adultes s’y retrouvent. 
Parfois les regroupements en soirée impressionnent 
les habitants et génèrent un climat d’insécurité. Lors 
de nos passages dans les garages, nous sommes bien 
accueillis car nous accompagnons la grande majorité 
autour des démarches d’insertion professionnelle. 
Régulièrement, les jeunes nous font part du souhait 
d’obtenir une salle mais sans réel projet.

Pour avoir effectué un chantier de dépollution à 
proximité des garages, nous nous rendons compte 
que le weekend, les jeunes s’enfument et s’alcoolisent 
à l’abri des regards. Lors du travail de rue, nous 
échangeons autour de ces addictions, certains 
entendent mais d’autres minimisent.

Nous nous arrêtons régulièrement au centre social 
que ce soit en journée pour échanger avec les 
animateurs sur l’ambiance du quartier ou à propos 
de certaines situations mais également en soirée à la 
sortie de l’aide aux devoirs.   

À LIRE
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« RÉVEILLE TES TALENTS » : 
1er PARCOURS 2020 !
Une action sur mesure pour les 16/17 ans

Ce projet de remobilisation pour des jeunes non scolarisés de 16 à 18 
ans de l’Isère Rhodanienne est un projet nouveau, initié en 2020 et en 
partie financé par des subventions Politique de la Ville. Ce parcours initial 
est un accompagnement de 3 mois pour 12 jeunes sortis du système 
scolaire, inactifs, sans solution et non-inscrits dans les dispositifs de 
droits communs.
Cette action est co-pilotée par PRÉVenIR, la Mission Locale de l’Isère 
Rhodanienne, l’E2C (École de la 2ème Chance basée à Vienne), la Maison 
des Ados, le relai Oxyjeunes et le PRE (Programme de Réussite Éducative) 
des collectivités de l’Isère Rhodanienne. 
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.
Ce nouveau projet, prévu pour être lancé sur le premier semestre 2020 
a été fortement perturbé par la pandémie mondiale liée à la COVID-19. 
Profitant de l’accalmie de l’été, le projet a été relancé en septembre 
2020 avec l’optique de mettre en place le parcours dès début octobre 
2020 pour 12 jeunes issus majoritairement des QPV (Quartiers Politique 
de la Ville). Des ajustements et des rencontres partenariales ont été 
provoquées très vite fin septembre pour identifier les jeunes concernés.
Le premier parcours a donc débuté début octobre 2020 pour 7 jeunes 
répartis entre le Pays Viennois et le Pays Roussillonnais. 
Compte tenu du contexte sanitaire, le parcours a été adapté et sa durée 
a été prolongée : les parcours se sont terminés fin mars 2021.
Les accompagnements des jeunes se sont transformés en suivis 
individuels tous les 10 jours avec comme axes principaux de travail : la 
confiance en soi, l’exploration d’environnements de travail possibles et la 
recherche de métiers ou pistes d’orientation pour reprendre un parcours 
professionnalisant.
Pour tous, nous avons préparé la suite avec les partenaires : deux 
jeunes sont orientés en Garantie Jeune en attendant de reprendre 
des formations, une jeune devrait entrer à l’E2C, un jeune s’oriente en 
Parcours Impulsion avec Pole Emploi, un jeune a fait son dossier d’entrée 
à l’armée et prépare en cas de refus une entrée à l’EPIDE. 
Deux situations restent, encore, en fin de parcours à consolider : 
Ce parcours différent et plus long que ce qui avait été imaginé au départ 
a essentiellement impliqué les équipes de Prévenir et la coordination 
de Réveille Tes Talents. Les partenaires n’ont pas pu mettre en place 
les ateliers envisagés, à l’exception de l’E2C qui a reçu les jeunes sur 
demande.
L’action se poursuit en 2021 avec d’autres parcours validés pour les 
jeunes résidants en QPV sur les territoires Viennois et Roussillonnais. 
Pour s’adapter le plus possible aux besoins des jeunes, les parcours 
n’auront pas de date d’entrée ou de sortie prédéfinies, les entrées et 
sorties seront permanentes.
L’action sera majoritairement portée par PRÉVenIR qui sollicitera les 
autres institutions en fonction des parcours individualisés construits 
pour les jeunes.

Christine SOURIOUX – Coordinatrice - Coach « Réveille Tes Talents »

INCIDENCE D’UNE FONCTION 
PSYCHOLOGIQUE ASSOCIÉE 
À LA FONCTION ÉDUCATIVE :
Recherche action réalisée par Marie Odile AILANE – 
Psychologue clinicienne - et l’équipe éducative du 
pays Roussillonnais

Le Directeur PRÉVenIR, porté par les constats des équipes éducatives 
de l’association, a souhaité mettre à l’épreuve une conviction 
d’interdisciplinarité des fonctions éducatives et psychologiques au 
sein d’une même équipe. Ainsi, il recrutait un-e psychologue pour une 
mission expérimentale sous forme d’une recherche-action, à temps très 
partiel, limitée à une dizaine de mois, pour le territoire spécifique du 
Roussillonnais…
Du pluri à l’interprofessionnel : une nécessité d’élaborer les points de 
tension
…Travailler côte à côte, même en le souhaitant, ne va pas spontanément 
de soi. Il existe de part et d’autre des freins discrets qui peuvent entraver 
la construction de l’interdisciplinarité.
Du côté fonction éducative, les freins tiennent à la « doctrine » de la 
Prévention Spécialisée fondée sur l’action éducative. La pratique de la 
Prévention Spécialisée qui depuis son origine est plus pensée en termes 
d’individualités qu’en termes d’équipe et peu dans l’interdisciplinarité 
interne représente un frein préalable….
Du côté de la fonction psychologique, les freins interrogent également 
les limites de la mission du psychologue clinicien…
…Référée à deux invariants, la pratique clinique exercée dans le champ 
d’une mission éducative en Prévention Spécialisée ne peut se résumer 
en termes d’actes. Bien plus qu’une fonction, il s’agit plutôt d’un 
positionnement particulier du psychologue et de sa réflexion de fond 
sur sa pratique, son éthique et le sens qu’il donne à sa présence au sein 
d’une équipe regroupant d’autres professionnels autour d’un projet 
éducatif commun. 
En pratique, le rôle et la fonction d’un psychologue au sein d’une équipe 
interdisciplinaire en Prévention Spécialisée dépendront de nombreux 
critères, certains internes, propres au psychologue (les invariants du 
psychologue), et aux éducateurs (les invariants de l’éducateur), d’autres 
déterminés par le cadre de l’intervention en Prévention Spécialisée : les 
invariants de la Prévention Spécialisée, à savoir le travail de l’aller-vers et 
l’accueil au local, notamment.
Le travail de rue
Examinons le travail de rue puisque que cette modalité d’intervention 
constitue un invariant originaire de la Prévention Spécialisée. Il semble 
qu’un clinicien peut y pratiquer un accueil le moins conditionnel 
possible, amorcer un lien au nom du service de Prévention Spécialisée, 
en son nom (ou plutôt prénom) et membre de l’équipe. Certes le-la 
clinicien-ne offre ses tournures personnelles, mais cet apprivoisement 
n’aura pas seulement pour objectif un travail psychique. Il peut être 
effectué au compte de l’équipe ou du service. Comme ses collègues 
éducateurs, il s’agit de construire un lien de confiance susceptible de 
permettre au jeune de « passer au local » puis de « venir » au local puis 
de « s’inscrire » dans une régularité convenue, de pouvoir se donner 
un minimum de cadre temporel pour contenir éventuellement par la 
suite un travail d’insertion sociale et/ou de transformation psychique 
ou d’orientation effective vers un service social et/ou de soin. Approcher 
sa vie psychique en compagnie d’un-e clinicien-ne nécessite de se 
familiariser au cadre interne du psychologue et de pouvoir se décaler 
de son cadre de vie habituel pour porter une attention en direction 
d’une appropriation de soi. Un lien peut s’amorcer « dans le quartier », 
dans une voiture, un lieu discret familier du jeune avec l’intention de 
pouvoir abriter dès que possible la rencontre protégeant le sujet du 
risque de débordement de ses mouvements internes. L’expérience 
montre par ailleurs qu’il est fréquemment nécessaire de relancer le lien, 
le processus d’accompagnement des adolescents se caractérisant par un 
« séquençage » des liens.

L’expérience du travail de rue et d’accueil informel au local 
que j’ai pu vivre me laisse penser que le clinicien a beaucoup 
à découvrir de ce travail de séduction tempérée des jeunes 
et de cette attitude de disponibilité laissant penser au jeune 
en souffrance dans ses liens premiers que l’éducateur est là 
pour lui, à l’endroit où il en éprouve le besoin et s’adapte à ses 
modalités traumatiques anciennes. Cet art de l’accueil non 
institutionnalisé qui caractérise la Prévention Spécialisée 
peut être exercé par un-e psychologue après un temps 
d’apprentissage supérieur au temps dont nous disposions 
pour cette étude.
L’accueil au local
La Prévention Spécialisée va au-devant des jeunes sur leurs 
lieux de vie mêmes. Pour PRÉVenIR, elle s’ouvre également 
à une autre modalité d’accueil. Les jeunes contactés dans 
la rue ou dans leurs institutions scolaires sont invités à 
« passer au local ».
Ce local est ouvert pendant des temps de permanences 
et sur rendez-vous. Il permet à des jeunes d’y passer un 
temps, un peu comme on le fait « au café du coin », dans 
une ambiance humanisée, baignée des liens plus ou moins 
impliquants, sans avoir à formuler de demande explicite, 
excepté de ne pas être seul.
Les éducateurs développent pas à pas des modalités de 
rencontre plus ou moins impliquantes, préservant à la fois 
le besoin de l’adolescent d’être reconnu sans être contraint 
à être actif pour soutenir la rencontre. Le local où les jeunes 
sont invités à passer apparait inclus dans la démarche de 
l’aller -vers, si ce n’est au sens spatial mais au sens psychique 
du terme. Il autorise des rencontres où la discussion banale 
préserve les besoins psychiques des jeunes en grande 
difficulté. Dans ce sens psychique, l’accueil au local serait 
une modalité de l’aller-vers.
…La fonction psychologique associée à la fonction éducative 
peut permettre de concevoir et réaliser un accompagnement 
globalement social qui ne serait pas du soin, mais un 
préalable autorisant ou soutenant un soin.
…Cette recherche-action et l’introduction d’un-e psychologue 
en Prévention Spécialisée a soulevé des interrogations et 
mis en évidence une créativité interprofessionnelle. Elle 
témoigne du cheminement de la Prévention Spécialisée 
dont PRÉVenIR est un représentant, concernant les besoins 
de santé des jeunes dans un contexte social et sanitaire 
contemporain.

(Ces extraits sont tirés du rapport final de la recherche action 
rédigé par Marie Odile Ailane. Il fait l’objet en 2021 d’une suite 
proposant de poursuivre cette expérience auprès d’autres 
équipes de PRÉVenIR)

CHANTIERS 
D’ÉTÉ à VIENNE
Vienne Sud

Entre le mois de juillet et le mois d’août, l’équipe éducative 
a participé à une campagne de désherbage dans les rues 
de Vienne sous l’égide de la Municipalité. Les trois équipes 
éducatives de Prévenir du secteur viennois se sont succédé 
tout au long de l’été. De son côté, l’équipe Vienne Sud a 
permis à une douzaine de jeunes mineurs et scolarisés des 
secteurs de l’Isle et de Malissol de travailler une vingtaine 
d’heures chacun sous la responsabilité d’un éducateur de 
l’équipe.

Malgré la chaleur estivale, les jeunes se sont montrés 
rigoureux, appliqués et dynamiques dans des travaux 
de désherbage inhabituel pour eux. Cette première 
expérience de travail pour certains, a permis de gagner un 
salaire bienvenu pour la concrétisation de certains projets 
(financement du code ou du permis à venir).   



L’ÉQUIPE DU 
PÔLE TECHNIQUE
- 4 ENCADRANTS-TECHNIQUES : 
en espaces verts, Jean Clémencet. 
en second-œuvre du bâtiment, Mouvedi Attalah et Didier Hardelin. 
en polyvalence sur l’ensemble de nos activités, Talha Messaoudi.

- 1 ETP CHEF DE SERVICE : 
Anne-Sophie Helly

LES 
CHANTIERS 
PERMANENTS

115 JEUNES 30 FILLES 85 GARÇONS / 4815 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.

Etape singulière dans le parcours 

d ’a cco m p a g n e m e n t  é d u c a t i f ,  l a 

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.

L’ACTIVITÉ

2918 HEURES / BÂTIMENT

1569 HEURES / ESPACES VERTS

328 HEURES / DIVERS

281 HEURES / MISE À DISPO

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

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

1310 heures
73 jeunes

ce sont les chantiers
encadrés par les

Éducateurs

LES
CHANTIERS

D’ÉTÉ
1322 heures

48 jeunes
ce sont les chantiers

organisés à l’initiative des 
bailleurs sociaux

LES
CHANTIERS

PERMANENTS
4815 heures
115 jeunes

ce sont les chantiers
encadrés par l’équipe

du pôle technique

MISE À 
DISPOSITION

281 heures
2 jeunes

7728 HEURES*
184 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.

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.

RÉPARTITION 
DES JEUNES 

par âge et par équipe
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PROFILDESJEUNES

Un travail inscrit dans une SYNERGIE 
PARTENARIALE AUTOUR DU JEUNE
L’orientation des jeunes en chantier
Les chantiers éducatifs permanents sont un outil à disposition des équipes éduca-
tives dans leur travail d’accompagnement des jeunes, mais est également un outil 
que peuvent solliciter en direct les structures du territoire pour les jeunes qu’ils 
accompagnent. Cela ne représente que 3% des jeunes qui ont travaillé sur les chan-
tiers, et est significatif de la connaissance et de la qualité du lien partenarial sur le 
territoire. Dans la pratique, lorsqu’un de nos partenaires de la Protection de l’En-
fance 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, 
très souvent 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 pro-
fessionnels autour de chaque jeune, permet l’échange des regards, et ouvre parfois 
à d’autres possibles.

 > L’accueil des jeunes en TIG 
Ce cadre d’accueil qui s’inscrit dans la sanction et dans un rapport à la justice, reste 
exceptionnel sur les chantiers éducatifs. Pour autant, sur des situations très sin-
gulières, et dans un travail d’étroite collaboration et élaboration du sens de cette 
démarche avec le jeune et son référent, les chantiers éducatifs permanents peuvent 
soutenir et accompagner ces jeunes dans cette étape. A partir de l’acte de répondre 
de ses obligations judiciaires, le cadre des chantiers éducatifs permanents est por-
teur d’un sens supplémentaire pour amener le jeune à se tourner vers des projets 
d’avenir.

LES CHANTIERS... ET APRÈS ?
Le chantier éducatif est une étape à partir de laquelle le jeune poursuit l’élabo-
ration 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.

74 % 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 par-
viennent pas à s’inscrire dans 
la durée. 
Si 55 % sont décrochés 
scolairement depuis au 
maximum un an, 45 % sont 
sans lieu d’inscription, en 
situation d’errance depuis 
plusieurs années.
Aussi pour ces jeunes, le 
cadre proposé par les chan-
tiers éducatifs permanents 
est un point d’arrimage, pour 
s’inscrire dans un rythme de 
vie et expérimenter leur rap-
port 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 atten-
dus et accompagnés, où ils 
peuvent s’essayer et se rassu-
rer, pour retrouver le plaisir et 
l’envie de faire. A partir de la 
répétition des expériences, le 
travail sur les chantiers édu-
catifs permanents est pour 
ce public un vrai support de 
redynamisation sociale et de 
requalification personnelle.
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DES EXPÉRIENCES 
SINGULIÈRES…

La répétition des expériences permet aux jeunes, dans 
un temps propre à chacun, une véritable assimilation 
des prérequis professionnels, mais aussi l’acquisition 
de savoirs faire techniques. Cependant, si ces jeunes 
nous semblent prêt à avancer, certains ne parviennent 
pas à accéder à la phase suivante, celle qui serait d’oser 
se penser en formation ou dans un travail. Ces jeunes 
nous amènent à nous interroger sur l’après-chantier, 
sur un palier supplémentaire qui serait encore un autre 
intermédiaire, entre le chantier éducatif et le « vrai » 
monde professionnel.

 > LA MISE À DISPOSITION 
2 jeunes / 280,5 heures
A la rencontre de cette préoccupation et d’une période 
de pénurie de personnel aux services des espaces-verts 
des mairies de Pont-Evêque et de Chasse, nous avons 
collaboré sur de la mise à disposition de deux jeunes.
Les jeunes étaient dans le cadre d’un contrat de travail 
de mise à disposition aux services techniques, mais porté 
par PREVenIR. Ce terme de portage avait tout son sens.
Pour ces deux jeunes, il s’agissait de franchir un nouveau 
palier, qui se jouait en extérieur, hors chantiers éducatifs, 
mais avec l’assurance que Prévenir soit encore là : aux 
côtés du jeune dans cette nouvelle expérience, mais 
aussi aux côtés des services-techniques, dans l’accueil et 
l’accompagnement de ce nouveau salarié. Au démarrage, 
chaque fin de semaine nous prenions un temps de bilan 
à trois : nous y revisitions la semaine, abordions les 
difficultés éventuelles, les ajustements nécessaires. Au 
fil des semaines, ces rencontres se sont espacées pour 
s’estomper, comme si la seule présence en filigrane de 
PREVenIR était finalement suffisante pour chacun.
Ces expériences ont permis à ces jeunes d’appréhender 
et de se consolider dans leur rapport au monde du travail 
pour gagner en assurance dans la suite de leur parcours 
d’insertion.

 > LE RENFORT SUR DES CHANTIERS 
2 jeunes / 145 heures
L’activité relativement dense sur l’été, nous a aussi 
amenés à expérimenter une autre façon de travailler 
avec les jeunes. Ainsi, nous avons proposé à des jeunes 
majeurs, « familiers » de nos chantiers éducatifs, de 
prendre et d’occuper une autre place, celle d’aide 
encadrant-technique. Il s’est agi de deux jeunes qui 
avaient développés de réelles compétences techniques au 
travers de leurs expériences sur nos chantiers éducatifs, 
et qui avaient toute la capacité à pouvoir travailler en 
autonomie. Aux côtés de l’encadrant-technique, leurs 
étaient confiées des tâches nécessitant un savoir-faire 
spécifique ; ce qui permettait l’avancée du chantier, tout 
en laissant alors davantage de disponibilité à l’encadrant-
technique auprès des autres jeunes.Ces expériences se 
sont révélées tout à fait opérantes et positives, tant sur 
le plan des chantiers, que de la reconnaissance et de la 
valorisation pour ces deux jeunes, de leur progression et 
de toute la confiance que nous leur accordions. Le temps 
était venu pour eux de se sentir « utile » en endossant 
un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités sur un 
dispositif dont ils avaient pu bénéficier en d’autres temps.

LA RÉPÉTITION DES 
EXPÉRIENCES

L’ÉVALUATION SUIVANTE PORTE SUR L’ENSEMBLE 
DES JEUNES AYANT TRAVAILLÉ EN 2019

LE PUBLIC SCOLAIRE

Le travail à partir des chantiers éducatifs permanents 
s’inscrit dans la répétition des expériences. Un travail 
éducatif qui se compose sur le long terme dans des 
allers retours entre un accompagnement avec les 
éducateurs et des périodes de chantier. Des projets 
qui s’affinent et se dessinent, dans un travail d’élabo-
ration commune autour du jeune. Et c’est bien de l’un 
à l’autre - de pendant l’un, pendant l’autre – que les 
jeunes peuvent avancer vers l’ébauche de ce qui sera 
la construction de leur devenir.
Si pour certains jeunes le travail d’accompagnement 
se construit avec des périodes de chantiers éducatifs 
permanents dans la durée, ceci n’altère en rien l’accès 
à cet outil éducatif pour de nouveaux jeunes.
Sur 2020, pour 60% des jeunes accueillis sur cet 
outil, il s’agissait de leur premier passage par les 
chantiers.

Sur les 115 jeunes qui ont travaillés sur les chan-
tiers permanents, 53 sont des jeunes en scolarité. 
Ne s’agissant de période de travail uniquement sur 
les temps des vacances scolaires, ces heures repré-
sentent 27% des heures réalisées. 
La demande croissante de travail du public scolaire, 
nous conduit depuis plusieurs années maintenant, à 
une organisation spécifique de l’outil des chantiers 
permanents durant les vacances scolaires. Pour ces 
jeunes, si le temps de travail en chantier vient en 
écho à des situations de scolarité fragile, de préca-
rité 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 représentées les vacances pour 
certains jeunes. 

«  AVOIR UNE PLACE, 
SE CONNAITRE, 

SE PROJETER....  »
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LES 
CHANTIERS 
D’ÉQUIPE

73 JEUNES 26 FILLES 47 GARÇONS / 1309.5 HEURES

« UTILISER 
LE TRAVAIL COMME 

SUPPORT À LA 
RELATION 

ÉDUCATIVE. »

Dans le travail d’accompagnement 

des équipes éducatives, ces chantiers 

permettent de proposer un espace de 

médiation, qui à partir d’un faire ensemble, 

permet d’affiner la connaissance du jeune 

et de sa problématique, tout en entendant 

le besoin financier.

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 

PREVenIR ».

Toutefois, ces chantiers d’équipe peuvent 

aussi se construire de manière spontanée 

en réponse à un projet spécifique ou à 

une opportunité ponctuelle.

 > 80 % des heures effectuées par des jeunes en scolarité !
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.

RÉPARTITION PAR
TRANCHE D’ÂGE

2120

LA CRISE SANITAIRE 
ET DES EFFETS…

Du fait de la crise sanitaire, le monde associatif a été bousculé, 
et nos activités avec les associations impactées. La plupart des 
manifestations ont été annulées, certaines associations se sont 
réorganisées de manière plus fermée dans leur fonctionnement, 
voire ont suspendu leurs activités.
Ainsi, nous accusons sur cette année une baisse de plus de 
50% des heures d’Activités d’Intérêt Collectif et Solidaire qui ont 
pu être réalisées par les jeunes au profit des associations du 
territoire.
A la sortie du premier confinement, et dans la volonté de 
permettre aux jeunes de prendre place en étant acteur dans 
ce que nous étions amenés à vivre collectivement, nous avons 
développés deux chantiers.
Face alors à la pénurie de masques, nous avons mis en place un 
atelier couture, afin de permettre aux jeunes qui le souhaitaient 
de venir fabriquer leurs propres masques pour eux et leur 
famille.
Dans cette même dynamique, nous avons sollicités les 
collectivités locales, en vue de leur proposer que les jeunes 
puissent participer à la distribution des masques fournis par la 
Région. Ce projet s’est concrétisé avec la ville de Chasse, et la 
distribution de ces masques a été assurée en porte à porte par 
quatre jeunes.

Distribution des tracts et participation 
lors des manifestations et des collectes.
Entretien des espaces-verts et enclos 
des animaux / Rangement, nettoyage / 
Montage de chalet
Préparation et rangement 
lors des braderies
Confection des fleurs pour les chars
Logistique et manutention 
lors de la collecte nationale
Distribution des masques de la Région 
aux habitants
Confection de masques en tissu 
à destination des jeunes et de leur famille

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

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

- Secours Populaire........... 

- Corso de Roussillon........
- Restos du Cœur............... 

- Ville de Chasse................. 

- Atelier masques..............
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Les Délices de PREVenIR
11 JEUNES / 81 HEURES DE TRAVAIL

Les Délices de PREVenIR 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 de cette année 2020, l’atelier cuisine n’a pu conduire 

que quatre buffets pour les associations des Œuvres Saint 

Joseph et du Secours Populaire, pour la Mission Locale et 

PREVenIR.enseignantes.

Entretien des
locaux des équipes
12 JEUNES / 214 HEURES DE TRAVAIL

L’entretien des locaux des équipes éducatives est 

également à PREVenIR 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.

Chantier désherbage
de la mairie de Vienne
21 JEUNES / 418 HEURES DE TRAVAIL

A l’aube de l’été 2020, l’inquiétude est grande concernant les jeunes 

vivants sur les quartiers : perte d’emploi des parents, pas de projets de 

vacances, peu de possibilités de petits jobs.

Le constat partagé de cette préoccupation, nous a conduits à co-

construire un chantier d’été avec la Mairie de Vienne. Les services 

techniques de la commune ont identifié les différents besoins, et des 

travaux de désherbage et de débroussaillage sur l’ensemble de la 

ville, ont été confiés à PREVenIR à destination des jeunes des quartiers 

prioritaires.

Ainsi, sur les mois de juillet et août, sept semaines de travail ont été 

réalisées par des jeunes des quartiers d’Estressin, de la Vallée de Gère, 

de Malissol et de l’Isle.

Encadrés par les éducateurs de leur secteur, en lien étroit avec les 

services techniques, chaque semaine trois jeunes ont travaillé chaque 

matin au désherbage de la ville.

au temps de 
travail partagé.

ASSOCIATIONS…
Les Activités d’Intérêt
Collectif et Solidaire
43 JEUNES / 597 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. A partir de « ces faire 

ensemble », les jeunes s’essaient, se sentent utile et prennent 

conscience et confiance en leurs compétences. Ces expériences 

sont d’autant plus valorisantes, qu’elles sont reconnues par 

d’autres, en dehors de tout environnement habituel. L’ouverture, 

l’accueil et la bienveillance des bénévoles permettent aux jeunes 

de s’extraire pour un temps de leur quotidien et de s’ouvrir à la 

rencontre d’autres horizons.



En 2020, l’organisation et la mise en œuvre des chantiers éducatifs 
ont été soutenues financièrement par le Conseil Départemental de 
l’Isère, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône (EBER), 
Vienne Condrieu Agglomération, l’Etat et la mairie de Chasse sur 
Rhône.

Le chiffre d’affaires des chantiers éducatifs accuse une baisse de 22 
235 euros sur cette année 2020, reflet d’une année en deux temps bien 
distincts sur le plan de l’activité.

Le début de l’année a tout d’abord été marquée par une activité 
continue mais lente du fait de l’insuffisance des commandes. 
Une situation récurrente chaque année, puisque nos principaux 
commanditaires sont dans cette période en attente de leur budget 
annuel. Ce constat nous amène donc pour l’avenir à engager un travail 
d’anticipation avec nos partenaires dans la planification des chantiers 
d’une année civile à l’autre.

Le deuxième trimestre a lui été marqué par le COVID. Tout d’abord par 
une suspension de l’activité toute la période du confinement, puis par 
la nécessité d’une organisation particulière de nos équipes à la reprise 
du mois de mai, où nous avons dû réduire nos équipes de jeunes de 
moitié jusque fin juin, afin de répondre aux mesures sanitaires.

Après ce premier semestre en demi-teinte, l’activité des chantiers a 
repris dès le mois de juillet, pour s’inscrire jusqu’en fin d’année dans un 
rythme soutenu.

A noter sur cette année une augmentation significative des 
commandes privées, signe de la reconnaissance de la qualité du travail 
réalisé tant sur le plan technique que sur le plan éducatif.

18% ........ADVIVO 
13% ........CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
12% .........OPAC 38 
11% ........MAIRIE PONT EVEQUE 
9% ...........MAIRIE DE VIENNE
5% ...........MAIRIE SAINT MAURICE L’EXIL
4% ...........MAIRIE DE CHASSE SUR RHÔNE
3% ...........FOYER LOGEMENT CANTEDOR
2% ...........VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION
2% ...........MAIRIE DE SERPAIZE
2% ...........MAIRIE DE SABLONS

8% ...........DIVERS
5% ...........REFUGE DE GERBEY
2% ...........CS ROUSSILLON
2% ...........PRÉVENIR
1% ...........MAISON DES AVEUGLES
1% ...........CS ESTRESSIN
1% ...........IUT

COMMANDITAIRES 
PRIVÉS (20%) 37 294€

COMMANDITAIRES 
PUBLICS (80%) 143 329€

180 623€

CHIFFRE
D’AFFAIRES 2020
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LES 
CHANTIERS 

D’ÉTÉ
48 JEUNES / 1322 HEURES

A l’initiative du bailleur social ADVIVO, 

ces chantiers concernent les enfants 

des locataires âgés de 16 à 18 ans.

L’équipe chantiers éducatifs en 

assure l’encadrement, ainsi que 

l’ensemble de l’organisation.

Au cours de l’été 2020, sur les 

quartiers d’Estressin et de Malissol de 

la commune de Vienne, 8 semaines 

de travail ont été réalisées par les 

jeunes.

Ces chantiers ont concerné des 

travaux de réfection des peintures de 

montées d’immeubles et de portes 

de service extérieures.

« PARTICIPER 
AUX DYNAMIQUES 
TERRITORIALES »

DES ADMINISTRATEURS 
PRÉSENTS ET ACTIFS…
Des administrateurs présents et actifs… 
Les administrateurs bénévoles de PRÉVENIR accompagnent au 
quotidien les actions mises en œuvre dans le cadre du projet 
associatif. Pour l’année 2020, ces derniers ont consacré plus de 
650 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 !

2322

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION* 
DE L’ASSOCIATION

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 
- M. Michel BERTHOT

* : Statuts associatifs de PRÉVenIR - février 2018 
Membres élus en date de l’Assemblée Générale 29/09/2020

ORGANIGRAMME 2020
DIRECTEUR 

Laurent BLÉTEAU

ÉQUIPES 
ÉDUCATIVES

CHANTIERS 
ÉDUCATIFS

SERVICE 
ADMINISTRATIF

SECRÉTAIRE 
- Luc BENOÎT 

- Mounia OUROUANE
COMPTABLE 

- Franck MIGLIORATI

CHEF DE SERVICE 
- Brigitte RIVOIRE (Jusqu’au 06/20) 
- Fabienne DUMOULIN
VIENNE SUD 
- Frédéric SAMBET 
- Christine KAKINDA 
- Mélissa BELAZIZ 
- Smaïn ZEID 
- Clémentine FAYARD
VALLÉE DE GÈRE 
- Stéphane GAY 
- Laetitia GARIN 
- Anaïs GERMAIN (Stagiaire)

CHASSE SUR RHÔNE 
- Ryad ZEGHDANI 
- Karine MOUTON
ESTRESSIN 
- Idriss SALAH 
- Julie DELL’UNTO

CHEF DE SERVICE 
- Alain TRANCHAND (Jusqu’au 02/20) 
- Marius N’DOLI
PAYS ROUSSILLONNAIS 
- Charlotte LAUTREDOU 
- Frédéric CHEYNEL 
- Betty SARRAZIN 
- Manon MALLEA (stagiaire)

PONT-ÉVÊQUE - CANCANNE 
- Anne-Françoise BOUVEL 
- Bertrand GARDE

CHEF DE SERVICE 
- Anne-Sophie HELLY
TECHNICIENS 
- Jean CLEMENCET 
- Didier HARDELIN 
- Mouvedi ATTALAH 
- Talah MESSAOUDI

P A R T E N A I R E



CHASSE-SUR-RHÔNE 2 Éducateurs
CHASSE@PREV-IR.FR

à compter de septembre 2021 :
Batiment les Ormes - 2 allée Est Les Barbières 

T : 04 72 24 17 58 | P : 06 23 47 57 64
jusqu’à septembre 2021 :

La maison du citoyen - 289 rue du sentier
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE

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

Salle mistral (Perm.) - 4 rue Etienne 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

2021
INFOS
UTILES

d’IMPLANTATION
TERRITOIRES


