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Introduction 

S’interroger sur ses pratiques, interroger ses pratiques, les confronter à d’autres expériences, 

poser le regard sur de nouvelles problématiques, concevoir des outils pour y répondre, 

observer non seulement nos territoires d’intervention et ses habitants mais également 

l’ensemble des quartiers des communes, s’insérer dans un maillage partenarial 

pluridisciplinaires… constituent les préoccupations permanentes des équipes éducatives 

d’AIGUILLAGE. Pour autant des progrès sont toujours à faire, des améliorations sont 

toujours à apporter.  

Dans cet esprit de recherche permanente et de gain d’efficience, l’association a initié en 2014 

une démarche d’évaluation interne. Ses administrateurs et personnels ont également pris 

activement part aux travaux de bilan des actions de la Prévention Spécialisée organisés par le 

Conseil Général.    

Nous avons appris de ces rencontres et de ces échanges. Par ailleurs, nous commençons à 

percevoir les 1ers enseignements de la démarche d’évaluation interne.  

Le 1
er

 janvier 2015, la convention qui lie l’association au Conseil Général du Val d’Oise a été 

reconduite pour une durée de 4 ans. Dans un contexte de tension budgétaire extrême, ce choix 

des élus est à la fois rassurant et gratifiant. Incontestablement, il nous invite à être à la hauteur 

de la confiance qu’ils placent dans l’outil « Prévention Spécialisée ». 

Ces différents facteurs ont favorisé un cheminement intellectuel durant l’année 2014, et plus 

particulièrement durant les derniers mois. Il nous a amené à nous focaliser plus 

particulièrement sur certaines thématiques telles que la citoyenneté, le vivre ensemble, le 

décrochage scolaire, l’insertion professionnelle, les conduites à risque… à les adapter à 

chaque tranche d’âge,  à les décliner en actions et en partenariats opérationnels.  

Pour ce faire, nous avons pris appui sur un état des lieux, nous avons analysé les 

problématiques, nous avons posé des objectifs et enfin conçu des actions susceptibles 

d’accompagner les jeunes, les familles et l’environnement vers une prise de conscience et au 

moins un début de réponse. Nous avons recherché chaque fois que possible à fédérer le réseau 

partenarial local et à l’associer à nos initiatives afin de les enrichir, d’en parfaire l’efficience.  

Cette démarche est engagée, elle doit se poursuivre, et va se poursuivre dans les mois et 

années à venir. 
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A)  Etat des lieux au 1
er

 janvier 2015 

 

I) AIGUILLAGE, son cadre législatif, son financement, ses missions, son cadre 

institutionnel, ses administrateurs et son personnel. 

1) Le cadre législatif 

Depuis 1972, plusieurs textes ont modelé la Prévention Spécialisée d’aujourd’hui. L’essentiel 

de son cadre est inscrit dans le Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

Les actions de Prévention Spécialisée sont définies par l’arrêté interministériel du 4 juillet 

1972 et ses textes d’application. Ces documents inscrivent explicitement la Prévention 

Spécialisée comme l’une des missions de protection de la jeunesse.  

La circulaire du 17/10/1972 précise : « La prévention réalisée par les clubs et équipes est une 

action spécialisée, qui se différencie de la prévention naturelle réalisée par les mouvements de 

jeunesse, les associations sportives, les patronages, les maisons de jeunes et de la culture, etc. 

dont le champ d’attraction est dans le même secteur socio-géographique, et avec lesquels les 

clubs et équipes doivent travailler en étroite liaison. Elle se différencie également de l’action 

éducative en milieu ouvert, à laquelle il est recouru dans le cadre de la protection de l’enfance 

en danger et qui est plus individuelle ».  

 

La mise en place des lois relatives à la décentralisation, et notamment de la loi n°86-17 du 6 

janvier 1986,  confie au  Département la responsabilité des missions de Protection de 

l’Enfance dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, dont la prévention de la 

marginalisation, la facilitation de l’insertion ou de la promotion sociale des jeunes et des 

familles.  

 

L’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 intègre la Prévention Spécialisée à la loi 

2002-2,  loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale. Cependant, elle n’est pas 

concernée par l’ensemble des mesures notifiées dans cette loi. En effet, les équipes ne sont 

pas dans l’obligation de mettre en place un livret d’accueil, un règlement de fonctionnement 

ou encore d’élaborer un document individuel de prise en charge. En revanche, les associations 

sont soumises à l’obligation d’évaluations interne et externe. 
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance conforte l’inscription de la 

Prévention Spécialisée dans la politique de protection de l’enfance.  

Elle a introduit la notion de secret professionnel partagé qui autorise les personnes qui mettent 

en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours, à partager 

entre elles les informations à caractère secret afin de pouvoir déterminer les actions de 

protection et d’aide à mettre en œuvre. Le partage des informations est strictement lié à ce qui 

est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance.  

 

Le code de l’Action Sociale et des Familles précise en son article «  L.121- 2 » que, « dans les 

zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation 

sociales, le Département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 

l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou 

plusieurs des formes suivantes : 

- Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur 

insertion sociale. 

- Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté 

ou en rupture avec leur milieu. 

- Actions d’animations socio-éducatives.  

 

L’article L.221-1 définit les missions des services de l’aide sociale à l’enfance.  

-   Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur 

familles ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de 

mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre 

gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, 

qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 2l ans confrontés à des difficultés 

familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.  

-  Organiser, dans des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des 

actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion 

sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L, 121-2. 

-   Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du 

présent article. 

    -  Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur 

orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal. 

      -  Mener, notamment a l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de 
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prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences 

de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations et la transmission dans les 

conditions prévues à l’article L 226-3 des informations préoccupantes relatives aux mineurs 

dont la santé, la sécurité et la moralité sont en danger ou risquent de l’être, ou dont l’éducation 

ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection . 

      -  Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que 

ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.  

Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des 

enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance peut faire appel à des 

organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 

313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques.  

Article L.121- 2 institue que « le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité 

du Président du Conseil Général ». 

 

La loi 2007-297 relative à la prévention de la délinquance impacte également la Prévention 

Spécialisée notamment s’agissant de la transmission des informations. En effet, les éducateurs 

sont soumis, comme l’ensemble des professionnels agissant dans la sphère de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, à l’obligation de transmettre « sans délai au Président du Conseil Général ou au 

responsable désigné par lui toute information préoccupante sur un mineur en danger ou 

risquant de l’être au sens de l’article 375 du Code Civil ». (Article L.226-21). 

 

Enfin, conformément à l’article L.121.2 du code de l’Action Sociale et des Familles, 

l’habilitation délivrée par le Président du Conseil Général est assortie d’une convention (voir 

annexe). Cette dernière précise : 

- Les orientations du département en matière de Prévention Spécialisée 

- Les champs géographiques d’intervention 

- Les éventuels objectifs locaux spécifiques 

- Les éléments de cadrage de la mise en œuvre opérationnelle 

- Les obligations d’information applicables à l’association  

- Les engagements du département notamment en termes de financement et de pilotage  

- Les engagements des communes   
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2) Les financements 

Le financement des actions de Prévention Spécialisée émarge sur le budget de l’Aide Sociale 

à l’Enfance. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une dépense obligatoire du département (article 

L121-5 du code de l’action sociale et des familles).   

Le financement prend la forme d’une dotation globale complétée par les communes et/ou les 

EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). 

 

 

3) Les missions d’Aiguillage. 

L’association AIGUILLAGE est née en 1971 et s’est d’emblée inscrite dans le mouvement 

alors naissant de la Prévention Spécialisée.  

Depuis cette époque, les éducateurs s’adressent à un public préadolescent, adolescent et jeune 

majeur dans leur milieu naturel de vie : quartiers, rues, lieux publics, établissements scolaires 

et  plus généralement tous les lieux de regroupement.  

Ses méthodes d’intervention, ses outils, son réseau partenarial évoluent en fonction du visage 

et des besoins du public. Ses valeurs fondamentales (respect de l’anonymat des jeunes 

accompagnés et libre adhésion) restent les piliers qui permettent l’émergence de la relation de 

confiance et l’accompagnement éducatif de garçons et de filles souvent en rupture avec les 

institutions traditionnelles. 

Pour autant, notre souci d’orienter le jeune au plus juste de ses intérêts nous invite à 

collaborer avec un réseau partenarial riche et diversifié centré sur l’éducation, l’insertion et la 

promotion des familles. Au fil des années la Prévention Spécialisée est sortie de son isolement 

pour s’ouvrir à la cité et permettre par là même l’accession de son public au droit commun. 

L’action de l’association s’élabore dans le cadre d’un mandat territorial déterminé en accord 

avec le Conseil Général et les communes d’intervention.  En cela, elle diffère d’une prise en 

charge basée sur un mandat nominatif individuel délivré par une autorité administrative ou 

judiciaire.  

Chaque année, nous évaluons notre action et nous y apportons les modifications nécessaires 

afin de rester au plus près des besoins du public. Notre réflexion est soutenue par 

l’observation des jeunes et de leurs problématiques mais également par nos échanges avec nos 

principaux partenaires municipaux, associatifs et institutionnels.  
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Ces évolutions restent bien évidement en adéquation avec les orientations de l’assemblée 

départementale qui a passé convention avec Aiguillage mais également dans le respect de la 

philosophie de l’Association et celui de la loi de 1901 relative au droit d’association.  

 

4) Le Conseil d’Administration, l’équipe, ses membres et son fonctionnement. 

Le Conseil d’Administration, présidé par monsieur Joël PLOUCHART, compte 11 membres 

actifs. Leurs fonctions professionnelles, passées ou présentes, les placent en prise directe avec 

les problématiques de la jeunesse de nos territoires d’intervention. Leur disponibilité, leur 

engagement, leur envie de faire évoluer et avancer l’association AIGUILLAGE contribuent à 

ce qu’elle reste un acteur vivant et réactif dans le paysage associatif valdoisien.  

Au 31 décembre 2014, AIGUILLAGE compte donc 14 salariés (13,5 ETP) en poste ou en 

cours de recrutement. 9 éducateurs spécialisés, un éducateur technique spécialisé, un agent 

d’entretien, une secrétaire comptable, une adjointe à la direction et une directrice.  

Par ailleurs, nous accueillons régulièrement des apprentis et des stagiaires, assumant ainsi 

notre responsabilité dans la formation de nos futurs collègues.  

Collectivement convaincus de la pertinence et de l’efficience du travail de synthèse que nous 

effectuons depuis 9 ans avec le même intervenant extérieur, nous le poursuivrons durant 

l’année 2015.  Pour mémoire, nos synthèses s’appuient sur une approche systémique. Tous les 

salariés d’Aiguillage ont bénéficié dans les mois suivants leur arrivée d’une formation à cette 

approche ; certains ont même choisi d’approfondir leurs connaissances  dans le cadre du plan 

de formation.  

 

II) Nos territoires d’intervention et leur évolution.     

Les territoires d’intervention des équipes sont contractualisés avec les communes et le Conseil 

Général. Ils sont définis en fonction des besoins et ont vocation à évoluer en fonction des 

modifications repérées. Des phénomènes ponctuels peuvent amener les éducateurs à étendre 

leur champ d’investigation. L’implantation des équipes sur les quartiers est l’objet 

d’évaluation régulière afin d’analyser aussi finement que possible si elle est toujours en 

conformité avec l’actualité des communes.                          
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1)  Franconville 

Franconville est une commune de 33500 habitants (5
ème

 ville du département), située à 17 

kilomètres au nord ouest de Paris. Plus de 65% de la population a moins de 40 ans.  

La ville a rejoint, en 2014, l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) du 

Parisis. Ces deux quartiers inscrits dans les dispositifs de la politique de la ville (Montédour et 

Fontaine Bertin) ont été reconduits en 2014. Un 3
ème

 quartier, la Mare des Noues, a rejoint le 

dispositif. 

Les voies routières (RD 14 et A15), ainsi que le réseau de bus et de trains permettent une 

mobilité aisée.  

L’équipe éducative intervient sur cette commune depuis 1970, principalement sur les quartiers 

de Montédour et de la Fontaine Bertin. Situés aux extrémités de la commune, ils sont distants 

de 4 kilomètres. Le 1
er

 jouxte Montigny lès Cormeilles et le second Sannois. Nous y assurons 

une présence sociale quotidienne. Depuis le début de l’année 2015, en concertation avec la 

municipalité, l’équipe a engagé une démarche de diagnostic sur le quartier de la Mare des 

Noues. 

Montédour  

Ce quartier se situe au nord-ouest de la ville; c’est le plus étendu de la commune. Il est 

éloigné de deux kilomètres du centre ville. Cette distance explique sans doute le fait que ses 

habitants ne fréquentent pas ou très peu les installations du centre de la ville.  

Deux bailleurs se partagent le parc locatif, Val d’Oise Habitat et l’OPIEVOY. Les bâtiments, 

peu élevés (5 à 8 étages) sont construits autour de longues et larges coursives.  

Les équipements au sein du quartier sont les suivants : une crèche, la PMI, des établissements 

scolaires (écoles, maternelle et primaire), le local de l’ASSOC (association d’aide aux 

devoirs) et un city stade. 

A proximité, sont situés le collège de l’Epine Guyon et lycée Jean Moulin, la mairie-annexe, 

la maison de l’Europe (équipement municipal de proximité), la K’Fête (structure municipale 

qui accueille les adolescents à l’heure du déjeuner, après les cours et durant les vacances 

scolaires), le CSL (complexe sportif), la Poste et un centre commercial. A coté de la K’Fête et 

du collège, un restaurant Mac Donald a ouvert en 2012. Il est très fréquenté par les jeunes à la 
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sortie de leurs cours. Durant l’année, le Service Jeunesse s’est installé au sein des locaux de la 

K’Fête  renforçant ainsi la présence municipale aux abords du quartier de Montédour. 

Nous disposons d’un local d’accueil au sein de ce quartier ; il est régulièrement fréquenté par 

les jeunes et leurs familles.  

Les regroupements de jeunes observés en 2014 sur le site sont les suivants : 

- Pour les 16 à 20 ans : Hiver comme été, le croisement des rues de la Croix Verte et des 

Monts Rouges. Les jeunes, sont tous connus de l’équipe éducative, les échanges sont 

cordiaux mais la plupart refuse toute proposition éducative.  

- Pour les 10 à 15 ans : le city stade après les cours, les mercredis après-midi et durant les 

vacances scolaires. Cet équipement a été récemment rénové et quasiment 

immédiatement dégradé.   

- Les alentours du Mac Donald sont également très fréquentés.  

 

Par ailleurs, l’équipe constate deux phénomènes récurrents: 

- De nombreux jeunes déambulent entre le Centre Commercial de l’Epine Guyon et le 

quartier de Montédour, sans se  « poser » à un endroit précis et régulier. 

- Le quartier semble quasi déserté en soirée alors qu’auparavant les groupes constitués 

occupaient l’espace public jusqu’à au moins 22 heures. 

Les éducateurs connaissent, au moins de vue, l’essentiel des jeunes qui constituent ces 

regroupements ou qui circulent sur le quartier. Les filles sont très peu présentes, si ce n’est 

durant leurs temps de trajet de leur domicile aux établissements scolaires.  

La Fontaine Bertin 

Le quartier de la Fontaine Bertin se trouve à 400 mètres du Centre Ville. Sa construction a été 

achevée en 1973 et il regroupe 460 logements. Il est constitué de barres et de tours de 12 à 14 

étages.  

Le quartier a connu plusieurs vagues de réhabilitation : l’extérieur des immeubles en 

1995/1996, et les espaces verts de 2010 à 2011. En 2013, a débuté la destruction du centre 

commercial au profit de nouveaux magasins en rez-de-chaussée et de logements en étages. 

Ces travaux ne sont pas achevés à ce jour ; néanmoins il est déjà notable que ces nouvelles 
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constructions concourent à l’enclavement du quartier désormais totalement caché de la rue. 

Certains habitants vivent d’ailleurs mal cette situation alors qu’ils avaient apprécié 

l’embellissement des espaces extérieurs et la création d’espaces de jeux.  

Les regroupements de jeunes se modifiant en fonction des travaux sur le quartier. Fin 2014, 

leur photographie était la suivante : 

- Certains des aînés qui se réunissaient dans ou devant les anciens commerces ont migré 

vers le centre ville, d’autres restent présents au sein du quartier, aux abords de l’aire de 

jeux.  

- Un groupe d’une dizaine de jeunes entre 15 et 18 ans est visible au pied de l’immeuble 

central du quartier. La plupart n’est pas originaire de la commune. Il s’agit d’un lieu de 

trafic de drogue actif.   

- La place centrale et l’aire de jeux sont toujours largement fréquentées par les mères de 

familles en journée (avec leurs jeunes enfants) et par les adolescents en soirée. 

- Le city stade est exploité notamment par les 11-14 ans. Globalement cette tranche 

d’âge semble s’être largement appropriée le quartier. Ils sont présents sur tout l’espace ; y 

compris au sein de l’Espace Fontaine.  

L’équipement « phare » du quartier de la Fontaine Bertin  est l’Espace Fontaines. Ce centre 

social ouvert, en 2010, propose de nombreuses activités à tous les publics, du quartier mais 

plus largement de la commune : cours de cuisine, d’informatique, alphabétisation, soutien 

scolaire, permanences de la CAF, d’un écrivain public, d’une psychologue… La structure est 

également dotée d’une salle de danse, de 2 studios d’enregistrement et d’une cuisine 

pédagogique. Sa vocation est donc multiple mais l’une de ses principales ambitions est de 

créer des liens sociaux entre les habitants de la commune. Une fresque réalisée par des jeunes 

de la Fontaine Bertin encadrés par AIGUILLAGE, a été inaugurée le 1
er

 février 2014 et y est 

exposée depuis. 

Le quartier accueille également des établissements scolaires (écoles, maternelle et primaire), 

un gymnase, un city stade et le centre de formation ABC. En revanche, les deux collèges 

d’affectation des élèves de Fontaine Bertin sont assez éloignés du quartier et le lycée 

d’enseignement général est situé à l’autre bout de la commune. 

Comme à Montédour, l’équipe dispose d’un local au sein de ce quartier. 
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La mare des Noues 

Durant l’année, l’équipe éducative a constaté un accroissement de jeunes vivants à la Mare 

des Noues présents sur l’espace public, souvent en compagnie d’habitants de la Fontaine 

Bertin. D’un constat partagé avec des partenaires municipaux, il ressort que ce quartier, un 

peu excentré,  est loin d’être perméable  aux problématiques socio-éducatives. Enfin, ce site 

est devenu quartier prioritaire politique de la ville depuis le récent redécoupage. Aussi, avons 

nous pris la décision d’y effectuer un diagnostic durant les 1ers mois de l’année 2015 afin d’y 

étendre éventuellement notre présence sociale en fonction des besoins repérés.  

 

2) Montigny lès Cormeilles 

La commune a une superficie de 407 hectares dont 10 hectares de forêts aménagés ou en 

cours d’aménagement.  Elle appartient à la communauté d’agglomération du Parisis. 

La route départementale 14 (boulevard Bordier) qui traverse Montigny-lès-Cormeilles, 

séparant le Village (appelé aussi « la montagne ») du reste de la ville, est une zone 

commerciale importante et est très empruntée par les Valdoisiens. Elle est désignée comme 

site économique à développer par l’Etat, et verra naître de nouveaux projets dans les années à 

venir. La construction d’un cinéma multiplex (8 salles), qui pourra aussi accueillir des 

événements culturels et associatifs pour la ville de Montigny, est programmée dans les années 

à venir (2015 ou 2016). 

Les axes de circulation favorisent le transport en bus, permettant une large mobilité aux 

Ignymontains dans la majeure partie du département. Deux gares SNCF desservent la 

commune : la gare de Montigny-Beauchamp (ligne Paris Nord et RER C) et celle de La 

Frette-Montigny (ligne J/Paris Saint-Lazare). 

En 2014, la commune comptait 19690 habitants. La tranche d’âge des moins de 25 ans 

représente 36,3 % de la population et celle des 15-29 ans 20% de la population, ce qui en fait 

une ville « jeune ». 

La ville est en constante évolution, l’urbanisation se modifie et accueille de nouveaux  

équipements. Ces changements rentrent dans le cadre du PLU (plan local d’urbanisme). 
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Nos principaux quartiers d’intervention   

L’équipe éducative est plus particulièrement mandatée pour intervenir sur les quartiers de la 

ZAC et la Gare. Néanmoins, elle reste vigilante à l’évolution de la commune dans sa 

globalité. 

- 24 Arpents – Quartier Cézanne 

Au cœur du quartier des Frances, cet ensemble est le plus vaste de Montigny ; réalisé au 

milieu des années 70 a fait l’objet d’une vaste opération de rénovation. Il est constitué de 

barres horizontales peu élevées. 

Les aménagements entrepris depuis 2 ans favorisent la cohésion entre les habitants, les 

espaces de jeux pour enfants sont largement utilisés par les plus jeunes et leurs parents. Les 

travaux ont sensiblement amélioré le cadre de vie (rénovation des bâtiments, poubelles 

enterrées, espaces de jeux adaptés, parkings, nombreux bancs…), à la satisfaction des 

personnes qui y habitent.  

Pour autant, certaines cages d’escaliers sont toujours dégradées de manière récurrente. 

L’installation de caméras de surveillance dans certains halls semble être une solution à ce 

problème. Les projets éducatifs et intergénérationnels peuvent également constituer une 

réponse aux nombreux tags.  

Ce quartier abrite la Maison des Associations (espace Mandela) inauguré fin 2013. Le Service 

Municipal Jeunesse s’est installé au sein de cette structure déjà repérée et fréquentée par les 

jeunes.  

Le quartier s’anime en semaine à partir de 16h (retour de l’école, du travail…). On peut y 

croiser des adultes, quelques retraités sur les bancs à l’extérieur, mais la vie de la cité tient 

essentiellement aux jeunes qui y évoluent. Le quartier des « 24 » est particulièrement vivant le 

mercredi après midi. Les espaces aménagés aux pieds des immeubles sont très fréquentés par 

les plus jeunes: terrains de sport, jeux pour enfants  

Les plus grands (18 ans et plus) sont plutôt visibles en fin de journée (18h-19h), à proximité 

des axes de circulation (autour de la place Greuze). Les groupes sont composés d’environ 10 

personnes, plus ou moins selon les soirs. L’atmosphère y est en général plutôt paisible. La 

densité de jeunes présents sur cet espace diminue nettement en fin de journée. Néanmoins, ces 
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regroupements peuvent aussi parfois dépasser la vingtaine de personnes créant alors des 

désagréments aux riverains (bruit, détritus, dégradations…).  

Enfin, des adolescents (16-18 ans) se regroupent fréquemment dans les entrées d’immeubles 

ou dans les étages.  Le groupe en question est composé de jeunes scolarisés.  

Le centre commercial Carrefour et ses commerces, collés au quartier, est largement exploité 

par les riverains.  

Quartier Daguerre 

 Ce quartier est situé entre le centre commercial Carrefour, la départementale 14 et les 24 

Arpents. Il est assez enclavé, peu ouvert sur le reste de la ville. Il comprend 4 bâtiments 

regroupant au total 236 logements en copropriété mais essentiellement occupés par des 

locataires. Le gardien en poste depuis de nombreuses années se dit satisfait de l’évolution de 

son quartier. 

Très peu d’éléments semblent à observer sur ce quartier résidentiel, qui parait « désert » le 

jour comme la nuit. Il n’abrite pas de regroupement significatif. L’équipe connaît quelques 

jeunes mais ne parvient pas à travailler de façon satisfaisante avec les familles. 

- Quartier Renoir 

 Autour de la place Eugène-Delacroix, de l’Espace Léonard-de-Vinci et du bois des 

Eboulures, à proximité des écoles Georges-Braque et Henri-Matisse, plusieurs « grands 

bâtiments » composent ce quartier :  

- Un bâtiment de 97 logements (bailleur HLM France Habitation) 

- Un bâtiment de 128 logements (S.A. HLM Immobilière 3F) 

 Les jeunes résidants sur le quartier sont mobiles entre les différents quartiers de Montigny.  Il 

semble qu’ils se regroupent principalement aux 24 Arpents. Quelques zones de « squat 

ponctuel » sont néanmoins observées : le square derrière le  bâtiment en copropriété pour les 

plus jeunes et le bois des Eboulures pour les aînés. 

Le déménagement du Service Municipal Jeunesse de ce site vers le Centre Commercial 

Carrefour a engendré un mouvement de jeunes vers les 24 Arpents. 

De nombreux travaux sont en cours : « résidentialisation »,  création d’espaces de jeux, 

modification des voies d’accès et de circulation, restructuration paysagère… A terme, ils 



 

 

16 

modifieront incontestablement la physionomie du site mais sans doute également les espaces 

de regroupement des jeunes.  Nous aurons alors à cœur de réaliser un nouveau diagnostic afin 

de nous adapter au mieux aux changements constatés.  

- Résidence de la Gare 

Notre travail de rue se concentre autour de la résidence de la gare (111 logements), livrée en 

1989 avec au rez-de-chaussée de nombreux commerces. 

Ce site (gare routière et gare ferroviaire) est plus un lieu de passage qu’un lieu de vie, même 

s’il reste un point de rencontre pour la population ignymontaine. 

La résidence de la gare est un lieu repéré de trafic parfaitement organisé. Les regroupements 

sont centralisés près de la sortie du tunnel SNCF. Il n’est pas rare que les « trafiquants » 

installent des appareils de musculation à cet endroit. Cela rend l’atmosphère pesante pour sa 

population malgré le changement de bailleur. 

Les jeunes habitants ce quartier sont peu présents sur l’espace public (mis à part les jeunes 

impliqués dans les trafics). Ils sont mobiles et préfèrent côtoyer leurs pairs dans d’autres lieux 

de la commune.  

- Quartier Colette – Maillol 

Ce petit quartier s’étend de part et d’autre de la D407 (reliant Montigny à Taverny). Jalonné 

d’espaces verts, il est constitué de logements collectifs de faible hauteur, et de « barres » 

horizontales de plusieurs dizaines de logements. 

Le local d’Aiguillage est situé en son cœur. 

 Le site est plutôt calme, seuls quelques jeunes s’y promènent en dehors des heures de cours. 

Il s’anime très nettement le mercredi et pendant les vacances scolaires avec des petits groupes 

de jeunes adolescents (11-14 ans) ; notamment près du terrain de sport. 

 Le soir (surtout pendant la période estivale), le quartier comptait  quelques regroupements 

d’aînés (18-22 ans), donnant lieu à un certain nombre de nuisances (détritus, bruit, 

dégradations légères) dénoncées par les habitants. Depuis la  modification des voies d’accès 

en  2014, le groupe en question s’est déplacé pour investir l’autre coté de la passerelle, sur le 

quartier des Aubépines.  
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L’Espérance 

Ce quartier est enclavé, peu ouvert sur le reste de la commune.  Il comprend 103 logements 

répartis en 4 bâtiments et abrite également le Foyer de l’Espérance (CHRS-CADA), et la 

Mosquée 

Les jeunes de ce quartier sont peu mobiles. Ils revendiquent la mise à disposition d’une salle 

d’activité et la création  d’un terrain de football (en cours de création). Il est plutôt difficile de 

rentrer en contact avec eux. 

Aujourd’hui nous réfléchissons avec les services municipaux à un projet partenarial pour 

réinvestir ce site. 

 

3) Deuil-la-Barre  

La ville de Deuil-la-Barre est située à moins de 10 km de Paris ; elle est riveraine des 

communes d’Epinay sur seine (93) et de Montmagny, Groslay, Montmorency, Enghien-les-

Bains (95). Son territoire s’étend sur 376 hectares et rassemble plus de 22000 habitants. 

Les quartiers de la Galathée et des Mortefontaines étaient jusqu’en 2014 classés en Zone 

Prioritaire Politique de la Ville. Ils ont perdu ce statut. Pour autant il apparait aux différents 

intervenants de la commune que certains quartiers connaissent toujours des difficultés 

importantes ; notamment les secteurs de la Galathée et des 3 communes. 

Depuis 2007, la ville mène une opération de rénovation urbaine sur le secteur Galathée-3 

communes. 330 logements en gestion mixtes (logements sociaux et en accession à la 

propriété) et une résidence étudiante sont en cours de construction ou en projet. Cette 

opération immobilière principalement centrée à la Galathée doit, à terme engendrer l’arrivée 

de 7500 habitants. Pour tous les intervenants de la commune, et notamment pour l’équipe 

éducative d’Aiguillage, il s’agira d’être extrêmement vigilant à l’intégration de ces nouveaux 

deuillois. 
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Notre vision de nos quartiers d’intervention : 

La Galathée 

Construit à la fin des années 70, ce quartier est implanté au sud-est de la commune, enserré 

par les voies de chemins de fer et les limites communales de Montmagny et d’Epinay sur 

Seine. Il est assez isolé du reste de la ville.  

Le quartier est composé d’un ensemble assez dense de plusieurs bâtiments de 8 à 10 étages 

gérés par différents bailleurs sociaux ; principalement France Habitation. Les espaces verts 

entretenus, les grands arbres conservés de l’ancien parc lui confèrent un caractère agréable.  

Depuis notre arrivée en 2012, son paysage a profondément changé. Des petits immeubles 

d’habitation et une zone commerciale sont en construction. Ils viennent remplacer les deux 

tours abattues en 2012 et 2013. Ces transformations vont se poursuivre en 2015.  

Plusieurs structures y sont implantées :  

- La maison des associations (inaugurée en septembre 2013) ; elle accueille en son sein, 

entre autre, la Régie de Quartier. 

- L’espace d’animation municipal Jesse Owens (lieu de rencontre et d’échange pour les 

14 à 17 ans),  

- Le C2I, structure également municipale dédiée aux nouvelles technologies  

- La Maison des parents. 

Depuis janvier 2014, l’équipe possède ses propres locaux au cœur de ce quartier. Il s’agit d’un 

studio en rez-de-chaussée. Bien que porteur d’un passé traumatique, ce lieu a néanmoins été 

investi par les jeunes. 

L’équipe a constaté durant l’année 2014 une grande mobilité des regroupements de jeunes. 

Ces derniers ont migré du 4-6 rue de la Galathée jusqu’au parking promis à la démolition. Ils 

squattaient à l’intérieur et à l’extérieur de ce site produisant une réelle gène sonore pour les 

riverains. Le groupe majoritaire a ensuite quitté cet endroit pour revenir vers le cœur du 

quartier, à proximité du C2I. Enfin,  à partir de septembre, les regroupements ont été plus 

visibles aux alentours de la rue Louis Braille (halls des 8 et 10) mais également dans tout le 

quartier de façon plus aléatoire. Les habitants de la rue Louis Braille supportent difficilement 

les nuisances causées par les squats et tentent de réagir.  
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Le quartier de Mortefontaine.  

Le quartier de Mortefontaine a été créé dans les années 60. Il se situe au nord-est de la 

commune. Il est composé de plusieurs immeubles de 8 à 10 étages gérés également par France 

Habitation. La plupart des entrées sont résidentialisées. 

Le quartier accueille le marché, de nombreux commerces, des écoles, un collège mais 

également deux structures municipales : le PEAJ (Point d’Ecoute Accueil Jeunes) à 

destination des 16-25 ans et la Maison de la Réussite Educative dédiée aux enfants de 11 à 15 

ans et à leurs familles.  

L’espace public est peu fréquenté par les jeunes de 16 à 25 ans. Néanmoins, l’équipe parvient 

à rencontrer quelques jeunes sur le terrain de basket et aux pieds des immeubles situés au nord 

du quartier. En revanche, de nombreux adultes se regroupent sous les arcades et devant le 

café. L’équipe les connaît mais ils ne relèvent pas de son public (plus de 25 ans). 

Les 3 communes 

Situé aux limites sud-est de la ville, ce quartier récent est composé de 7 immeubles de 3 à 4 

étages, résidentialisés ; gérés par 2 bailleurs : France Habitation et le Moulin Vert.  

Comme son nom l’indique, ce secteur de la commune est à l’intersection entre trois 

communes : Deuil-la-Barre, Montmagny et Epinay sur Seine. Il est également à proximité de 

la Gare. Il en résulte un mouvement permanent  

Les habitants ont quelques commerces à disposition.  

L’équipe constate que les jeunes vivants sur ce quartier se regroupent au croissement de la rue 

d’Epinay et de la Route de Saint Denis. Certains migrent vers d’autres quartiers dont la 

Galathée. 

L’équipe y effectue un travail de rue régulier devant les immeubles et à proximité du garage 

désaffecté, lieu de rendez-vous des jeunes. En revanche, faute d’y avoir été invité par les 

jeunes, elle ne pénètre pas dans les halls d’immeubles. 

Enfin, depuis de nombreux mois, ce site faisait l’objet d’une réflexion communale et 

partenariale. En effet, le squat des halls et des paliers d’immeubles était source de réels 

désagréments pour les habitants. Le soutien de la mairie, la vigilance des gardiens et la 

réaction citoyenne des habitants semblent avoir porté leurs fruits. Depuis le mois de 
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septembre les jeunes n’entrent plus dans la résidence pour s’y regrouper. Cette dernière a 

retrouvé calme et propreté. Pour autant, il ne s’agit pas de relâcher la vigilance tant ces 

phénomènes sont fluctuants.  

 

4) Montmagny 

La commune de Montmagny se situe à l’extrémité est du département, à la frontière de la 

Seine Saint Denis. Elle appartient à la Communauté d’Agglomération de la vallée de 

Montmorency (CAVAM). Elle accueille plus de 14000 habitants.  

Après une vague d’urbanisation pavillonnaire, Montmagny s’est dotée d’un second type 

architectural urbain composé de grands ensembles collectifs réalisés dans les années 70 en 

Centre Ville, au quartier des Lévriers, dans les quartiers des Pintars et des Carrières. La 

silhouette de ces grands immeubles se découpe d’autant mieux dans le paysage qu’ils ont été 

battis au milieu d’une plaine.  

Notre mandat, contractualisé  avec le Conseil Général et la commune prévoit notre 

intervention sur le Centre et les Lévriers. Ces deux quartiers conservent leur statut prioritaire 

dans la nouvelle carte de la Politique de la Ville redessinée en 2014. 

Notre vision de nos quartiers d’intervention : 

Il est à noter en préambule que le Centre Ville regroupe les îlots du Centre, du Verger, des 

Carrières, Berteaux et de la Jonction.  

Le centre  

Ce quartier accueille 33% de la population de la ville, répartie en 4 îlots. Chacun de ces îlots a 

une identité particulière.  

L’îlot du Verger comprend 92 logements régis par le bailleur OSICA. L’équipe était en lien 

régulier avec les groupes présents sur ce quartier. La résidentialisation a modifié 

l’appropriation du territoire par les jeunes ; ils sont maintenant moins visibles sur l’espace 

public. Ils se regroupent maintenant près de l’école. Mais globalement, il semble que ce site 

soit devenu un lieu de passage. 



 

 

21 

L’îlot Berteaux est constitué de 170 logements HLM en accession à la propriété répartis en 7 

bâtiments. Il abrite deux commerces : une pharmacie et une petite épicerie. Les autres locaux 

à vocation commerciale sont inoccupés.  

La construction de l’îlot Jonction commencée en 2000 est aujourd’hui quasiment terminée.  

Le quartier bénéficie de nombreux aménagements (centre commercial, halte garderie, antenne 

de police, bureau de poste…). Se trouvent également à proximité le centre social Villemant 

(service jeunesse) et le complexe sportif Charles Grimaud. Il est prévu que l’équipe assure 

une permanence éducative hebdomadaire au centre social dès la rentrée 2015. 

L’îlot du Centre est composé de 297 logements gérés par le bailleur Immobilière 3F. Il est 

situé en plein centre ville, face à la mairie. Son architecture complexe, ses bâtiments dégradés, 

la fermeture totale de ses commerces dénaturent le cachet du centre ancien. La destruction 

d’une barre de logements, laissant place à un terrain vague ocre, renforce encore cette 

apparente désolation. Ce quartier est l’objet d’une Opération Urbaine qui vise à lui redonner 

sa place de « centre ville ». Ce quartier se caractérise également par la fragilité de la situation 

socio-économique de ses habitants.  

Le trafic de stupéfiants s’est progressivement déplacé des alentours de la Mairie vers les lieux 

de réhabilitation d’immeubles. Les différents bouleversements du quartier (progression des 

travaux, interventions policières, chantiers éducatifs…) ont régulièrement perturbé les trafics. 

Ces derniers ont donc migré au sein du quartier des Lévriers durant l’été pour récemment se 

réinstaller dans l’îlot du Centre. 

L’îlot des Carrières regroupe 160 logements gérés par le bailleur Immobilière 3F. C’est un 

quartier résidentiel et calme où vit 18% de la population de la commune. Composé de petits 

bâtiments de 4 étages, il est en revanche dépourvu de commerce. Les regroupements de 

jeunes sur ce quartier sont surtout notables durant les beaux jours. Ils se situent 

principalement sur une plate forme équipée de bancs et auprès de la table de ping-pong. La 

question de trafics de stupéfiants se pose également sur ce quartier. 

Le quartier des Sablons  

Il est devenu le véritable cœur vivant de Montmagny ; une grande partie de la population y 

converge. Il héberge 20% de la population de la commune. L’habitat est principalement 

composé de petits ensembles collectifs de 4 étages et de lotissement pavillonnaires. Il abrite 
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un centre commercial, l’espace socioculturel Suzanne Valadon, et des structures de service. 

Après la démolition d’une des tours du centre, plusieurs familles ont été relogées sur ce site. 

Il semble que ce lieu soit le siège de trafics commis par des adultes (plus de 25 ans). Ce 

quartier n’a pas été désigné comme prioritaire lors de l’implantation. Néanmoins, l’équipe 

reste vigilante à son évolution. 

Les Lévriers 

Le quartier des Lévriers accueille 18% de la population de la commune. Il est composé de 

barres et de tours de 5 à 10 étages, répartis entre copropriétés et logements sociaux (123 

logements gérés par les Immobilière 3F). Il est limitrophe de la gare SNCF 

Deuil/Montmagny. Son aspect est globalement assez dégradé.  

Il n’accueille aucun commerce. A l’une de ses extrémités le Centre Social Saint Exupéry 

élabore un projet destiné à fédérer toutes les générations même si aujourd’hui il est 

prioritairement fréquenté par les enfants et les adultes.  

Ce quartier est également  le lieu de passage des lycéens (lycée Camille saint Saëns) qui 

rejoignent le centre ville ou la gare SNCF. Il s’amine en période estival : les espaces de jeux 

et le terrain de foot sont alors très investis. Ce dernier est assez dégradé et les jeunes 

souhaitent ardemment le voir restauré. 

Nous rencontrons les jeunes de ce quartier aux abords de la « langue verte » qui regroupe le 

city stade, le terrain de basket, le parcours de santé et les jeux pour enfants. Ces espaces sont 

largement occupés par les adolescents et les jeunes adultes en fin de journée mais également 

des mères de famille avec des enfants plus jeunes. L’équipe est connue et reconnue sur ce 

quartier. Initialement les demandes formulées étaient presque exclusivement liées aux 

chantiers éducatifs et à l’insertion professionnelle. Avec le temps leur spectre s’est élargi pour 

toucher toutes les composantes potentielles d’un accompagnement.  

Enfin, ce quartier est également le théâtre de trafics de stupéfiants. 
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III) Le public accompagné en 2014 

Jusqu’au 31 décembre 2014, les conventions tripartites (Conseil Général, Association, 

Communes/EPCI) mandataient Aiguillage différemment selon les territoires. Les équipes de 

Franconville et de Montigny-lès-Cormeilles étaient compétentes pour le public de 11 à 25 ans 

tandis que l’équipe de Deuil-la-Barre/Montmagny se concentrait exclusivement sur les jeunes 

adultes de 16 à 25 ans. Le renouvellement des conventions a introduit une modification. 

Désormais, toutes les équipes ont en charge le public 11-25 ans. 

 

Outils de recueil de données 

Aiguillage dispose de deux outils destinés à mesurer l’évolution du public accompagné : le 

recueil de données statistiques et Proximus. 

L’outil statistique est un tableau à entrées multiples sur lequel sont mentionnés les données 

personnelles des jeunes (âges, lieux de vie), leurs situations socioprofessionnelles, les 

demandes formulées, les réponses apportées par  les équipes, les partenaires sollicités, 

l’ancienneté du suivi et sa fréquence. 

En fin d’année, la compilation des 4 trimestres propose une vision du travail des équipes 

auprès des jeunes. Ce document, transmis au Conseil Général, est le socle du travail annuel 

d’analyse du public, de ses caractéristiques et de son évolution dans le temps. 

Les jeunes recensés sont ceux qui bénéficient d’une prise en charge spécifique. Parallèlement  

à eux, les éducateurs connaissent un public beaucoup plus large, qu’ils saluent, avec qui ils 

échangent quelques mots (simple écoute ou conseils prodigués durant le travail de rue)… Une 

part a été accompagnée dans le passé, une autre le sera sans doute à un moment ou à un autre 

de son parcours. Il s’agit de la partie non active mais pour autant présente du public. Son 

évaluation est délicate et nécessairement approximative. Nous nous sommes néanmoins 

essayés à l’exercice. Les équipes dénombrent environ 200 jeunes à Montigny, 100 à 

Franconville, 75 à Deuil-la-Barre et 60 à Montmagny. 

Nous tenons compte des parents que nous soutenons ponctuellement dans différentes 

démarches telles que la recherche d’emploi, l’aide au logement… Ils sont répertoriés parmi 

les plus de 25 ans. Cette activité est certes marginale mais cruciale, le jeune ne pouvant 

réellement se stabiliser dans un contexte familial très insécurisant. Apporter de l’aide aux 
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parents si nécessaire constitue souvent un pré requis indispensable à la relation éducative avec 

les mineurs. 

Parallèlement à ce travail de recueil de données, l’association Aiguillage dispose de la  base 

de données PROXIMUS. Dans l’utilisation que nous en faisons, elle n’est consacrée qu’aux 

personnes qui bénéficient d’un accompagnement approfondi. Y sont consignés les éléments 

qualitatifs des situations et des suivis : parcours du jeune, mise en perspective des situations 

familiales, personnelles, sociales, des objectifs visés, des étapes du suivi, des partenariats 

sollicités, des évaluations intermédiaires, des évolutions constatées… Cette seconde base de 

données regroupe prioritairement les accompagnements complexes, intensifs, inscrits dans la 

durée. 

Associés, ces deux outils offrent une image relativement exhaustive de l’activité de 

l’ensemble des professionnels de l’association, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. A 

différents titres, ils consignent la mémoire du travail effectué avec les jeunes ; en cela ils 

constituent un appui technique pour les éducateurs. Enfin, les relevés statistiques et la base de 

données PROXIMUS sont des supports d’évaluation dynamique des actions engagées et de 

réflexion sur les améliorations à apporter 

 

1) A Franconville 

a) La composition des publics 

Le nombre de jeunes accompagnés fin 2014 est de 96 jeunes. 

Le public préadolescent représente 50 % du total, soit 48 jeunes âgés de 11 à 15 ans (25 filles 

et 23 garçons).  

Les 16-17 ans sont au nombre de 16. Les garçons sont majoritaires (10 jeunes) mais l’équipe a 

tout de même des liens réguliers avec 6 jeunes filles. 

Enfin les 18 ans et plus représentent 33% du total (32 majeurs). Sur cette tranche d’âge, les 

jeunes femmes ne représentent que 22% des personnes accompagnées.  

Le taux global de féminisation est de 40% Ce taux relativement élevé est un réel sujet de 

satisfaction ; il est le fruit d’une réflexion permanente pour travailler avec les jeunes filles et 

les jeunes femmes traditionnellement moins présentes sur l’espace public et moins libres de 
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leurs mouvements que les garçons. Néanmoins, nous notons qu’il profite plus clairement aux 

pré adolescentes. Une réflexion sera à mener autour du public adolescent et adulte afin de 

mieux appréhender ce public. 

L’essentiel de notre public est en situation scolaire (65%) ; soit 59 jeunes. Ce chiffre recouvre 

des situations variées. Certains jeunes trouvent leur place au sein des institutions scolaires 

quand d’autres sont en grand échec et/ou en voie de déscolarisation. 8 jeunes sont répertoriés 

absentéistes lourds par l’éducation nationale ou sont déscolarisés. Enfin, 24 jeunes adultes 

sont sans activité, chômeurs pour certains. Leur accompagnement est principalement 

concentré sur l’élaboration d’un projet de formation ou d’emploi. Seules 5 personnes sont 

salariées ; dans le cadre de chantiers d’insertion ou de contrats précaires. 

L’ensemble de notre public est célibataire. (89 sur 95). 64 vivent au sein du foyer parental. 8 

connaissent une situation d’hébergement précaire. 

Durant l’année, l’équipe éducative a initié un suivi avec 50 nouveaux jeunes. A l’inverse, 26 

des personnes suivies le sont de longue date (plus de 2 ans).  

L’analyse des rythmes de suivi indique que 45% du public rencontre l’équipe de façon très 

régulière ; ce qui signifie que quasiment la moitié de notre public est engagé dans un 

accompagnement régulier, inscrit dans le temps et traitant par nature de problématiques 

complexes. 

Enfin, 42% des personnes accompagnées (soit 40) ont été rencontrées lors du travail de rue. 

33% des jeunes (32) se sont présentés spontanément au local, seuls ou en compagnie d’amis, 

attirés par le bouche à oreille ou la réputation de l’association. Enfin, 18 personnes ont été 

orientées par des partenaires institutionnels (Etablissements scolaires, Service Municipal 

Jeunesse, Services Sociaux, AGOIE…). 

b) La répartition géographique du public. 

Depuis plusieurs années nous œuvrons pour  atteindre un même niveau de représentation sur 

nos deux principaux quartiers d’intervention : Fontaine Bertin et Montédour. Cet objectif  est 

toujours difficile à atteindre. Ainsi en 2014, 46% du public réside à Fontaine Bertin (44 

jeunes), 31% à Montédour (30 jeunes). Le reliquat du public (22 jeunes)  est issu du reste de 

la commune, du centre ville, de Cernay et de la Mare des Noues. 
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c) Les besoins repérés et les actions menées.  

Le nombre de démarches réalisées en 2014 est de 154. 

Les démarches liées aux loisirs et aux accompagnements collectifs redeviennent majoritaires 

avec 60 occurrences. Cette rubrique regroupe, outre les actions de loisirs, des 

accompagnements collectifs vers des forums de l’emploi, des portes ouvertes d’établissements 

scolaires, des manifestations d’information santé…. 

Vient ensuite le soutien écoute (28). La notion de « soutien écoute » telle que nous l’utilisons, 

ne recouvre pas les entretiens classiques des éducateurs mais bien une attention très 

particulière pour répondre à une difficulté précise exprimée par le jeune (par exemple un état 

dépressif, un problème familial grave, la révélation d’un danger particulier...). Ce travail 

s’appuie sur une réelle confiance entre le jeune et l’éducateur et permet la formulation de 

toutes les réticences, les freins, les blocages qui complexifient voire interdisent au jeune de se 

construire paisiblement. Cet indispensable travail est souvent très chronophage et peut se 

poursuivre tout au long de la relation si nécessaire. 

24 démarches engagées sont en lien avec un projet professionnel ou de formation, tandis que 

12 sont liées à la scolarité (collèges, CIO…). A celles-ci s’ajoutent les actions liées aux 

chantiers éducatifs (12). 

6 démarches ont trait à la situation familiale. Elles regroupent 2 réalités distinctes : les 

difficultés au sein des familles ou des problèmes relationnels entre le jeune accompagné et sa 

famille. Intervenir dans ce champ suppose une relation de confiance solide entre les jeunes, 

les familles et l’équipe.  

Enfin, les démarches liées à la situation judiciaire ou administrative, ou encore à la santé 

représentent au total 14 occurrences.  

Afin d’engager ces démarches au mieux de l’intérêt des jeunes et de leurs familles, l’équipe 

d’Aiguillage est en relation avec un vaste réseau partenarial (voir texte dédié). Les partenaires 

les plus sollicités sont l’Education Nationale (12 occurrences), les structures d’insertion par 

l’économique (10), les Missions Locales et Pôle Emploi (14). D’autres le sont également en 

fonction des besoins : services sociaux, socio-judiciaires… 
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2) Montigny lès Cormeilles 

a) La composition des publics 

Le nombre de jeunes accompagnés par l’équipe est de 95. Ce chiffre, en baisse par rapport 

aux années précédentes s’explique par l’effectif de l’équipe durant l’année (2 travailleurs 

sociaux à partir d’avril puis qu’un seul jusqu’à la fin de l’année) mais également la mise en 

place de nombreux projets. 

Les garçons représentent 70,5% de notre public. 

La part des pré adolescents est de 47% de notre public soit 45 jeunes. Les garçons sont 

majoritaires (60%)  

Les 16-17 ans (22) totalisent 23% des jeunes suivis et les aînés (18 ans et plus) 30 %, soit 28 

personnes. 

Le taux de féminisation est assez faible : 18 % pour les 16-17 ans et 27% pour les aînés. 

Si nous sommes satisfaits du nombre de pré adolescents et de jeunes adultes accompagnés,  

nous sommes en deçà de nos ambitions s’agissant des jeunes âgés de 16 et 17 ans et du public 

féminin. Il nous faudra y être particulièrement attentif dans les années à venir.  

En toute logique au regard de la composition du public, la part de jeunes en situation scolaire 

est élevée (53 jeunes). Ce chiffre recouvre différentes réalités : certains poursuivent une 

scolarité plutôt satisfaisante, mais la plupart sont en grande difficulté ou dans des filières 

imposées qu’ils n’investissent pas. 16 jeunes adultes sont salariés ou en formation, en 

apprentissage ou en stage tandis que 26 sont sans aucune activité (au chômage ou non) ; soit 

26% de notre public. Avec eux le travail prioritairement orienté vers la recherche de 

formation ou d’emploi. Ce type d’accompagnement est extrêmement chronophage et requiert 

le recours à un réseau partenarial construit. 

La quasi-totalité de notre public est célibataire (seules 5 personnes vivent en couple ou sont 

parents isolés). 86 vivent chez leurs parents. 5 bénéficient d’hébergements précaires. 

En 2014, l’équipe a fait 26 nouvelles rencontres. Le nombre de suivis qui s’inscrivent dans le 

temps est à un niveau satisfaisant (69). Ainsi 34% sont accompagnés depuis plus d’un an et 

39% depuis plus de 2 ans. 
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Enfin, 44% (42 jeunes) font l’objet d’un suivi régulier. Par suivis réguliers nous entendons 

des rencontres et des accompagnements quasi hebdomadaires.  

45% des jeunes sont entrés en relation avec l’équipe grâce au réseau informel (43 personnes),  

31% par le biais du travail de rue (30 personnes).  Le reliquat résulte d’une orientation par 

notre réseau partenarial. 

b) La répartition géographique du public. 

Nous nous attachons à garantir la présence de l’équipe dans tous les quartiers de la commune. 

En effet, si les 24 Arpents constituent le plus vaste ensemble de logements de la commune, ce 

quartier ne concentre pas à lui seul tous les besoins.  

Les jeunes issus des 24 Arpents sont restés majoritaires : 34% de la globalité du public soit 32 

jeunes. Colette Maillol et divers ZAC (regroupement de quartiers non répertoriés ailleurs) 

hébergent respectivement 23% (22 jeunes) et 26% (25 jeunes) de notre public.  

Parallèlement nous notons une baisse de la part de certains quartiers tels 

qu’Aubépines/Faussettes (4 jeunes), la Gare (5 jeunes) ou le quartier Renoir (4 jeunes) malgré 

un travail de rue inchangé. 

En revanche, nous ne parvenons toujours pas à entrer réellement en contact avec les jeunes de 

Daguerre et de l’Espérance qui stagnent avec 1 ou 2 jeunes accompagnés. Ce sont des 

quartiers un peu isolés, repliés sur eux-mêmes et s’y investir demanderaient des moyens 

humains que nous n’avons pas eu en 2014. Nous ne renonçons pas à approcher le public de 

ces quartiers qui incontestablement pourrait tirer profit d’un accompagnement éducatif. 

c) Les besoins repérés et les actions menées.  

Le nombre de démarches est de 157.  

Les démarches collectives incluent les champs du loisir, du sport et de la culture mais 

également celui de l’emploi et de la formation (accompagnements collectifs vers des forums 

de l’emploi, des journées portes ouvertes d’établissements scolaires, vers le CIO…) 

regroupent 30% des démarches engagées (46). Ce chiffre est en cohérence avec la proportion 

conséquente de pré adolescents accompagnés. Certaines de ces démarches sont répertoriées en 

actions collectives mais leur nature pourrait nous inviter à les placer sous la rubrique 

formation ou scolarité.  
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Vient ensuite le soutien écoute (30 occurrences soit 20%). Ces chiffres démontrent une 

relation de confiance installée entre les jeunes, les parents et l’équipe ; les éducateurs sont 

vécus comme des professionnels référents, dignes de confiance, avec qui il est possible de 

dialoguer et d’échanger. 

 L’emploi/formation est également très présent dans les démarches engagées par l’équipe. 

Avec 42 occurrences, les démarches directement liées à l’insertion professionnelle 

représentent 25% de l’ensemble des actions engagées. Ce pourcentage regroupent les actions 

individuelles en direction de la formation (7) et de l’emploi (16) ainsi que les chantiers 

éducatifs, premiers pas vers l’emploi. 

En parallèle, les actions en direction de la scolarité restent à un bon niveau (15 occurrences 

soit 10%). 

8 situations ont fait l’objet d’un engagement fort auprès des familles. 

Enfin, les démarches administratives et celles liées à la santé, au logement et à la justice sont 

en baisse passant 12,5% à 10%. Ces problématiques ont en commun d’émerger en général 

dans le cadre de suivis longs et complexes. Elles requièrent du temps, des recherches, 

l’activation d’un réseau partenarial… En conséquence, si ces réponses ne représentent qu’une 

part relativement modeste, le temps nécessaire pour les construire est bien supérieur. 

Pour effectuer l’ensemble de ces démarches, l’équipe éducative de Montigny a travaillé tout 

au long de l’année avec un réseau partenarial construit.  

Le partenariat qui génère le plus de liens est celui qui répond aux problématiques d’emploi et 

de formation (14 occurrences). Viennent ensuite les partenariats liés à la scolarité et à 

l’insertion par l’activité économique (TILT et  AGOIE) (10 occurrences également dans 

chacun de ces 2 champs).  

Les liens avec les services sociaux ou de protection (Service  Social Départemental, service de 

protection de l’enfance, PJJ…),  représentent quant à eux 16% des partenariats engagés (9 

occurrences).  

Enfin, les accompagnements engagés en collaboration avec des services municipaux, 

notamment le programme de réussite éducative,  sont au nombre de 7. 
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Bien évidement, en plus de ces contacts repérés l’équipe a ponctuellement recours à d’autres 

structures en fonction des besoins du public. (6 occurrences). Ils sont regroupés dans la 

rubrique « autre ». 

 

3)  A Deuil-la-Barre 

a) Composition des publics 

Durant l’année 2014, l’équipe a accompagné 51 jeunes de la commune, dont 5 filles ; soit 11 

de plus qu’en 2013.  

Le public féminin est peu présent sur l’espace public et les quelques jeunes filles approchées 

par l’équipe éducative peinent à  adhérer aux propositions qui leur sont faites. 

Parmi les 51 jeunes, 23 sont mineurs (16 et 17 ans).  

Une grande partie de notre public est au chômage, en recherche d’emploi ou sans projet défini 

(18). 

22 sont en situation de scolarité ou en formation.  Les jeunes scolarisés sont essentiellement 

mineurs (à 5 exceptions près) et sont engagés dans des filières courtes ; souvent en limite de 

décrochage.  

Enfin, 9 sont salariés en fin d’année ; ils ne l’étaient pas lors de leur 1
ère

 rencontre avec 

l’équipe éducative. Ils restent néanmoins titulaires de contrats précaires.  

A 2 exceptions près, tous sont célibataires et vivent au domicile parental.  Deux sont en 

couples, 1 avec enfant.   

6 jeunes sont accompagnés depuis plus de 2 ans, 24 depuis plus d’un an. Pour les autres, le 

suivi a été initié en 2014. Pour autant, certains étaient déjà connus de l’équipe mais n’avaient 

engagé aucune démarche active. 

21 de ces jeunes contactent l’équipe de façon régulière ; de façon plus occasionnelle pour les 

30 autres. 

Le travail de rue reste le mode essentiel d’entrée en relation (28 jeunes) même si le réseau 

informel draine des jeunes vers l’équipe (11 jeunes). 10 jeunes nous ont été orientés par des 

partenaires institutionnels (services municipaux et Mission Locale essentiellement). 

 

b) La répartition géographique du public. 

28 des 51 jeunes résident à la Galathée, 8 à Mortefontaine, 8 dans le quartier des 3 communes 

et 7 hors secteur prioritaire.  
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c) Les besoins repérés et les actions menées. 

L’équipe est particulièrement sollicitée autour de deux types de demandes : le loisir par les 

plus jeunes et l’emploi et la formation par les aînés.  

Pour autant, les réponses apportées vont au-delà de la demande ; chaque action, y compris de 

loisirs étant prétexte à un diagnostic de la situation et à un renforcement de la relation 

permettant un accès aux difficultés réelles.  

Ainsi, durant l’année 2014, l’équipe a engagé 80 démarches avec les jeunes. Elles sont de 

nature très variées :  

- actions collectives « type loisirs » : 25 

- soutien écoute : 16 

- chantiers éducatifs : 8 (majeurs et sans projet) 

- emploi et formation : 22 

- démarches administratives et judicaires: 9 

Durant l’année 2014, nous nous sommes attachés à renforcer nos relations avec les partenaires 

locaux ; et tout particulièrement ceux liés au secteur de l’emploi et de la formation, qu’ils 

soient municipaux, intercommunaux ou associatifs. Ainsi, en 2014, 18 accompagnements 

partenariaux ont été mis en place.  

 

4) A Montmagny 

a) La composition des publics 

L’équipe a accompagné 56 jeunes dont 12 jeunes femmes (soit 6 hommes et 1 femme de plus 

qu’en 2013). Certains suivis ont duré plusieurs mois et se poursuivent encore en 2015 ; 

d’autres furent plus ponctuels. 

Parmi les 56 jeunes, 12 sont mineurs (16 et 17 ans).  

30 jeunes sont sans emploi, parfois sans projet, 15 sont scolarisés ou en formation (dont les 

mineurs) et 11 sont salariés (titulaires de contrats précaires) ; il est à noter que certains le sont 

à la suite de chantiers éducatifs ou de démarches accompagnées par Aiguillage. 

Les jeunes scolarisés sont engagés dans des filières courtes ; souvent en limite de décrochage.  

A 4 exceptions près, tous sont célibataires. 4 sont en couple sans enfant. 54 vivent au domicile 

parental ; 2 sont en situation d’hébergement précaire. 
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1 jeune est accompagné depuis plus de 2 ans, 23 depuis plus d’un an. Pour les autres, le suivi 

a été initié en 2014. Comme à Deuil-la-Barre, certains étaient déjà connus de l’équipe mais 

n’avaient engagé aucune démarche active. 

32 de ces jeunes contactent l’équipe de façon régulière; de façon plus occasionnelle pour les 

autres. 

Le travail de rue reste le mode essentiel d’entrée en relation même si le réseau informel 

commence à drainer des jeunes vers l’équipe (16). Enfin, 9 jeunes nous ont été orientés par 

des partenaires institutionnels (services municipaux et Mission Locale notamment). 

b) La répartition géographique du public. 

9 des 56 jeunes résident au Verger, 24 aux Lévriers, 13 au Centre Ville,  2 aux Sablons, et 4 

au Barrage. Les autres n’habitent pas dans nos quartiers prioritaires d’intervention mais les 

fréquentent quotidiennement.  

c) Les besoins repérés et les actions menées. 

L’équipe a engagé durant l’année 2014, 85 démarches avec les jeunes.  

Les démarches liées aux actions collectives représentent 34% du total (30 occurrences). Elles 

incluent les champs du loisir, du sport et de la culture mais également celui de l’emploi et de 

la formation (accompagnements collectifs vers des forums de l’emploi, des journées portes 

ouvertes d’établissements scolaires…). Ces démarches ont été pour certaines à l’initiative des 

éducateurs afin de favoriser la rencontre avec un nouveau public. 

Les actions en direction de l’emploi et de la formation occupent 20% des démarches 

engagées avec 17 occurrences, à égalité avec le soutien/écoute.  

Les chantiers éducatifs ont concernés quant à eux 14 jeunes, tous majeurs et déscolarisés. 

 Parallèlement, l’équipe a accompagné des jeunes dans leurs démarches administratives, 

judiciaires ou de santé (7 occurrences).  

Dans la mesure du possible, nous recherchons des partenaires les mieux à même de soutenir 

les jeunes dans leurs démarches. Ainsi, en 2014, 18 accompagnements partenariaux ont été 

mis en place (partenaires de l’insertion professionnelle, services municipaux, associations…). 
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IV) Les outils éducatifs des équipes  

 

1) La présence sociale  

 

a) Le travail de rue 

Le travail de rue est l’outil fondateur et central de la Prévention Spécialisée, voie privilégiée 

de la rencontre avec le public. Cette présence sociale cible les zones de regroupements des 

jeunes de 11 à 25 ans : halls d’immeubles, esplanades, squats, centres commerciaux, sorties 

de collèges… Elle se déroule à heure fixe, selon des parcours quasi immuables afin d’être 

repéré à la fois par les jeunes mais également par les familles et les partenaires. 

Néanmoins, à d’autres moments, les déambulations des éducateurs sortent de cette régularité 

pour explorer d’autres lieux, d’autres temps afin de repérer les changements d’habitudes des 

jeunes, de nouveaux lieux de rassemblements, l’évolution des groupes de pairs, 

l’investissement de squats… ou encore pour percevoir l’ambiance qui règne tant au sein de 

nos sites d’intervention que dans le reste de la ville. 

Elle permet l’observation collective et individuelle. 

Ainsi pour être efficace et performant, le travail doit être régulier tout en  sachant s’adapter 

aux évolutions du terrain. 
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Planning de travail de rue, commune par commune au 1
er

 janvier 2015 (auquel s’ajoutent des 

temps de rue variables d’une semaine à l’autre) 

 

Franconville  

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

14h50-15h20 : 

Collège Epine 

Guyon (cours de 

récréation) 

15h30- 17 h : 

Montédour et 

Centre 

commercial. 

17h-18h : Collège 

bel Air (en projet)   

19h-20h *:  

     Montédour 

Activités, sortie 

ou travail de rue  

16h-16h30 : 

Collège JF 

Clervoy 

19h-20h* : 

Fontaine Bertin 

 

Epine Guyon 

et Montédour 

en matinée et 

début 

d’après-midi. 

*21 heures de mai à septembre et 22 heures juillet et août 

 

Montigny          

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

13h30-14h: 

collège Louis 

Aragon 

19h -20h : Colette 

et Renoir* 

17h30- 18h15: 

gare 

12h30-13h: 

Collège Camille 

Claudel 

Après-midi : sortie, 

activités ou travail 

de rue. 

16h: Collège Epine 

Guyon/SEGPA(Franconville) 

18h-20h : Daguerre, 24 

Arpents et CC Carrefour* 

* 21 heures de mai à septembre et 22 heures en juillet et août  
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Deuil-la-Barre  

Lundi  Mercredi  Jeudi 

16h-18h : Galathée, 

et Mortefontaine  

14h-18h : ensemble 

des quartiers (et 

Montmagny) 

18h-20h : Galathée 

(et le local J.Owens), 

les 3 communes et 

Montefontaine * 

*21 heures de mai à septembre et 22 heures en juillet et août  

 

 Montmagny 

Mardi Mercredi  Vendredi 

16h30-18h : Centre 

Villemant,  Centre 

Ville, et les Lévriers 

14h-18h : ensemble 

des quartiers (et 

Deuil) 

17h-18h et 19h-

20h* : Les Lévriers 

*21 heures de mai à septembre et 22 heures en juillet et août  

 

Les plannings de travail de rue des trois équipes seront sans doute à évoluer en fonction des 

changements  d’habitudes des jeunes et des habitants. 

         

b) La veille éducative 

Comment mesurer le temps consacré à la veille éducative ? 

Durant les groupes de travail réunis au Conseil Général cette notion a souvent été évoquée. 

Pour les personnes étrangères à la Prévention Spécialisée, elle n’est pas claire, loin s’en faut. 

Elle est pourtant essentielle à notre pratique.  « Elle permet d’être là au bon moment ». 

La relation avec un jeune n’est jamais linéaire, il est tantôt omniprésent, tantôt fuyant, dans le 

dialogue ou l’esquive. L’éducateur doit savoir s’adapter à ces changements d’humeurs, 

d’envies, de besoins, de postures. Il doit être discret quand nécessaire mais rester ouvert à 

l’échange. Il doit observer les modifications de comportements,  les transformations 

physiques, les évolutions relationnelles, les présences à des horaires anormaux sur l’espace 

public (durant le temps scolaire ou les heures de travail), entendre ce que dit le collège, la 
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Mission Locale, tenter des relances et attendre le bon moment pour que le « si tu veux on en 

parle » soit accepté. Il doit savoir repérer les critères d’alerte. 

La démarche est similaire avec les groupes, leurs dynamiques, et la place de chacun en leurs 

seins.   

Comment mesurer ce temps durant lequel l’éducateur attend le bon moment ?  C’est un travail 

de dentellière qui permet de belles victoires : un accès aux soins, un 1
er

 rendez-vous en 

mission locale, une entrée en formation… Ce n’est qu’un bâton dans un tableau…. Mais cela 

représente en réalité des heures de patience, d’échanges parfois muets, de réflexions, de 

recherches et de cheminement ensemble même si par moment le jeune se tient à distance. 

Cette veille est rendue possible par la présence quasi quotidienne des équipes sur les lieux de 

vie du public. Peu de professions éducatives peuvent revendiquer ce luxe.  

 

c) Les permanences 

Elles ont pour vocation d’accueillir le public, sans rendez-vous. Elles sont en général très 

fréquentées par les collégiens et les lycéens qui viennent se renseigner sur les activités, les 

séjours à venir ou simplement saluer les éducateurs, partager un moments et échanger avec 

eux. Les aînés les utilisent pour des demandes plutôt centrées sur leur insertion sociale et 

professionnelle. Mais les jeunes adultes peuvent également venir à la rencontre de l’équipe 

pour se confier, rechercher des conseils, partager leurs craintes….ou plus  simplement donner 

de leurs nouvelles. 

Les partenaires utilisent également volontiers ces créneaux pour contacter les équipes par 

téléphone. 

Enfin dans ces mêmes locaux, mais sur d’autres temps, les éducateurs fixent aux jeunes et aux 

familles des rendez-vous individuels afin de traiter des sujets qui requièrent discrétion et 

confidentialité. 
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Planning des permanences, commune par commune au 1
er

 janvier 2015 

Franconville  

- Montédour : 4/6 rue des Monts Rouges  

- Fontaine Bertin : 5 rue de la sablière 

Mardi Jeudi 

17h-19h : Montédour 17h-19h : Fontaine Bertin 

 

 

Montigny-lès-Cormeilles : 42 rue Colette 

Lundi  Jeudi 

17h-19h (18-20h de mai à septembre) 10h-12h 

 

 

Deuil-la-Barre : Le jeudi de 17 à 18 heures : 8 rue louis Braille. 

 

Montmagny 

Durant l’année 2014, l’équipe n’assurait plus que la permanence du vendredi, de 18h-19h : 

Centre Social Saint Exupéry. En effet, la permanence dans le local « Cœur de Ville » a du 

s’interrompre en raison de la destruction des locaux. Afin de proposer au public un lieu de 

rencontre fixe proche du Centre Ville et faute de locaux propres, il est envisagé la mise en 

place d’une permanence au centre Villemant ; siège du Service Jeunesse et du PIJ. Le jour et 

l’heure ne sont pas encore définis. 

 

d) Les actions sur le milieu 

Le délitement du lien social au sein des quartiers, les obstacles au « vivre ensemble », la 

méconnaissance de son voisin sont des phénomènes sociaux de plus en plus fréquemment 

constatés. Ils préoccupent les acteurs sociaux que nous sommes. Les habitants des quartiers 
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peuvent potentiellement être les premiers « éducateurs » des jeunes qui squattent les cages 

d’escaliers, en osant tenir leur rôle d’adulte. Mais pour cela encore faut-il  connaître ces 

jeunes, connaître leurs familles et appartenir à un réseau de solidarité. 

Afin de contribuer à la restauration du lien social, les équipes d’Aiguillage participent à 

différentes manifestations ou mettent en place des outils spécifiques. 

 Participations aux manifestations festives organisées par les bailleurs ou les 

municipalités (toutes les communes) 

 Organisations de fête des quartiers (Franconville) 

 Organisation de repas de quartiers (Franconville et Montigny lès Cormeilles) 

 Mise en place d’activités sportives intergénérationnelles sur les quartiers en soirée 

durant l’été (Deuil-la-Barre et Montmagny)  

 Organisation de sorties familiales ((Franconville et Montigny lès Cormeilles) 

Notre ambition est de poursuivre, voire d’intensifier nos actions autour du lien social et du 

vivre ensemble afin d’une part de permettre aux habitants de se rencontrer et d’autre part de 

se rendre visible au plus grand nombre, de mieux faire connaître l’association et ses missions. 

 

2) Les entretiens individuels 

La rue donne l’occasion de la rencontre, les entretiens individuels ouvrent la voie de la 

connaissance. Le professionnel va tenter de cerner les problématiques, de libérer la parole, de 

retracer le parcours du jeune, de lui permettre une introspection sincère. C’est le point de 

départ de la construction du projet.  

Les entretiens demandent une préparation afin d’en définir les objectifs. Au besoin cette 

préparation est collective, en équipe, avec un cadre hiérarchique ou durant les réunions de 

synthèse. Autrement dit, un entretien ne s’improvise pas ! 

Après le temps de rencontre, vient celui de l’analyse et de la retranscription (dans Proximus) : 

Qu’a révélé l’entretien ? Comment reprendre les éléments peu clairs ? Quelle perception a eu 

l’éducateur ?... 

Généralement ils se déroulent en tête à tête, au sein des locaux de permanence, mais 

différentes déclinaisons sont possibles ; avec la famille, un partenaire, au domicile… 

S’agissant des accompagnements au long court, les équipes proposent aux jeunes une 

régularité, par exemple un entretien par semaine, à heure et jour fixe. 
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3) Les actions collectives  

Les actions collectives sont des outils essentiels des équipes éducatives. Leurs vocations sont 

multiples et leurs bénéfices incontestables : 

- Ce sont en 1
er

 lieu des supports à la prise de contact avec les pré adolescents et les 

adolescents (et les familles).  

- Les temps partagés entre les professionnels et les jeunes, de quelques heures à 

plusieurs jours,  permettent l’observation des individus dans le collectif (aptitudes à la 

socialisation, au respect du cadre, problématiques individuelles…) et des phénomènes de 

groupe.  

- Ils sont également des moments privilégiés entre les participants et les éducateurs 

durant lesquels naissent les relations de confiance ; pré requis indispensables à la relation 

éducative. Avec les jeunes déjà connus, le partage d’expérience renforce les liens. Quoi qu’il 

en soit, il s’agit d’un moment d’échange privilégié entre jeunes et adultes. 

- Le choix des activités et des sorties proposées, des destinations et des thèmes de 

séjours est capital. Nous nous attachons à accompagner notre public vers la découverte 

d’horizons nouveaux, éloignés de son environnement et de ses préoccupations quotidiennes 

en assignant à nos activités des dimensions pédagogiques et culturelles. Nous saisissons toutes 

les opportunités pour leur proposer une autre lecture du monde et favoriser la découverte 

d’une société plurielle afin qu’il y trouve naturellement leur place. 

- La composition des groupes est également un point qui mobilise toute notre attention. 

A quelques exceptions près, motivées par des objectifs particuliers, la mixité de sexes, 

d’origines ethniques et de lieux de vie est systématiquement recherchée. Il nous apparait en 

effet que partager des moments, à fortiori ludiques, apprendre à connaître nos différences, à 

les comprendre constituent un rempart contre l’intolérance et le rejet de l’autre. 

- Enfin, les sorties et plus encore les séjours sont autant d’occasions de rencontrer les 

familles des jeunes que nous accompagnons afin de les renseigner sur notre association et de 

les associer au projet éducatif que nous élaborons avec et pour leur enfant. 
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a) Les activités 

Notre objectif de proposer, tout au long de l’année, les mercredis et durant les vacances 

scolaires, des activités au sein de nos locaux (travaux manuels, baby-foot, jeux de société…) 

ou à l’extérieur sur nos quartiers d’intervention (tournois sportifs, jeux de plein air).  

Ces activités ont plusieurs vocations :  

- Drainer un large public qui, pour l’essentiel, ne participe ni à nos sorties, ni à 

nos séjours faute de moyen financier souvent (les activités proposées sont gratuites ou à des 

tarifs extrêmement modiques), ou faute d’envie parfois.  

- Toucher des groupes naturels qui ne fonctionnent qu’ensemble et dont les 

membres, par définition, refusent de prendre part à une quelconque activité qui les séparerait.  

- Rencontre d’un public nouveau. 

- Proposer des échanges intergénérationnels autour d’un support ludique. 

 

 

b) Les sorties 

Les équipes éducatives proposent régulièrement des sorties d’une journée à des groupes de 5 à 

7 jeunes.  Elles revêtent 3 caractères  principaux : le loisir (base de loisirs, journée en bord de 

mer, pêche, parachutisme ascensionnel, bowling….), le sport (équitation, jorky ball, 

squash…), et la culture (cinéma, théâtre, visite d’expositions, de musées…). Un de nos 

objectifs est de proposer à notre public des domaines vers lesquels il n’irait pas spontanément 

et d’éviter au maximum le champ purement consumériste.  

Ce sont, pour les éducateurs des temps de partage, d’échanges et d’observation des jeunes en 

collectivité. Chaque élément repéré sera ensuite repris avec le jeune et éventuellement sa 

famille. 

Chaque été, les équipes de Franconville proposent également des sorties en bord de mer pour 

les jeunes et leurs familles. Leurs objectifs sont les suivants : 

- Permettre à des familles aux revenus modestes qui partent, peu ou pas en vacances, de 

profiter d’une journée en bord de mer à un coût abordable pour elles. 

- Donner l’occasion à l’équipe éducative de rencontrer de nouvelles familles, parents et 

enfants. 
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- Profiter de ces temps de convivialité pour renforcer nos liens avec les familles des 

jeunes accompagnés par l’équipe éducative. 

- Susciter la rencontre entre les franconvillois et participer ainsi à la création ou au 

renforcement de liens sociaux, intra ou inter quartier. 

-  Favoriser l’initiative de certaines familles de rééditer l’expérience de façon autonome. 

- Contribuer à ce que les pères de famille partagent un moment de convivialité avec 

leurs enfants. 

 

 

c) Les séjours 

Chaque année, les équipes proposent un ou plusieurs séjours à des groupes de jeunes. Ces 

temps, pouvant aller de 3 à 7 jours sont particulièrement précieux. Le partage du quotidien 

permet de celer la relation de confiance et donnent accès à une connaissance fine du public. 

Chaque séjour a des objectifs spécifiques en fonction du public. Autant que faire ce peut, les 

groupes sont en autonomie ; les jeunes doivent prendre une part active dans la réalisation des 

tâches quotidienne : courses, confection des repas, ménage… en général, les lieux peu 

touristiques sont privilégiés, ainsi que l’hébergement en camping.  

 

d) Les séjours Trocs 

Durant la période d’été, les éducateurs d’aiguillage constatent régulièrement qu’une part non 

négligeable de notre public ne part pas en vacances, souvent par manque de moyens financiers 

de la famille, parfois par défaut d’organisation. 

Pour ces jeunes, nous avons conçu les séjours Trocs. Contrairement à nos autres propositions, 

ces séjours ne nécessitent aucune participation financière de la part des familles. En revanche, 

leur principe repose sur un échange entre les participants et le lieu d’accueil. Ce dernier offre, 

en fonction des sites, l’hébergement, des activités ludiques et de découvertes, des repas…. Le 

groupe quant à lui réalise des travaux au profit de la collectivité. 

Les jeunes ont donc l’occasion de s’oxygéner, de découvrir de nouveaux horizons 

géographiques et culturels, de s’ouvrir à des relations humaines positives, d’offrir d’eux 

même une image gratifiante, différente de celle véhiculée par les médias, mais également de 

participer à une relation d’échange non marchande.  
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e) Les projets éducatifs et de loisirs 

Les projets éducatifs se déroulent sur plusieurs mois, voire l’année entière avec un groupe 

fixe. Citons par exemple les projets Code de la Route et écriture (Montigny lès Cormeilles), le 

projet Atout Cœur (Franconville) ou encore la fabrication de produits biologiques 

(Montmagny). 

Ils permettent aux jeunes de s’investir ensemble autour d’objectifs communs et ouvrent le 

champ à des notions telles que l’entraide, la progression, la persévérance, la régularité, la 

ponctualité…. 

 

4) Les chantiers éducatifs 

L’association Aiguillage s’inscrit dans la mise en place de deux types de chantiers éducatifs : 

les chantiers éducatifs rémunérés et les chantiers Trocs. 

a) Les chantiers rémunérés 

Les chantiers éducatifs rémunérés sont des outils d’insertion sociale et professionnelle. Ils 

s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans suivis par des structures de Prévention Spécialisée 

(entre autre). Leur durée est variable, de quelques heures à plusieurs jours. Leur objectif est la 

mise en place d’un processus positif de socialisation pour des jeunes rencontrant des 

difficultés d’insertion socioprofessionnelle. Ils peuvent avoir plusieurs finalités : aider les 

jeunes à prendre confiance en eux, leur donner une 1
ère

 expérience de travail  aussi proche que 

possible des réalités du monde de l’entreprise (horaires, rigueur, respect des consignes…), 

leur permettre d’avoir de petits revenus, leur donner l’occasion de participer à un projet 

collectif, leur apprendre à gérer leur temps et à s’organiser…. Par ailleurs, ils donnent à voir 

d’eux même une image différente de celle véhiculée par les médias, plus impliqués dans des 

actions citoyennes et d’utilité commune. 

Les jeunes sont salariés, titulaires d’un contrat de travail et rémunérés individuellement tout 

en participant à un projet collectif. 

Pour les éducateurs ces chantiers sont d’abord des outils éducatifs. Ces temps de travail 

partagés avec les jeunes favorisent l’émergence de la relation de confiance. C’est également 
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l’occasion d’évaluer la motivation, les compétences, les capacités d’adaptation des 

participants afin de leur proposer ensuite un parcours d’insertion professionnelle adapté. 

Ces chantiers sont prioritairement réservés aux jeunes sans emploi mais peuvent également 

s’adresser à des aînés scolarisés en situation d’échec prévisible et pour qui l’entrée dans la vie 

active se profile à court terme. Enfin, ils peuvent en 3
ème

 lieu concerner des jeunes adultes 

souhaitant financer un projet individuel ou collectif. 

 

b) Les chantiers trocs 

Ces opérations permettent de financer des projets collectifs ou individuels en impliquant 

réellement les jeunes sans avoir à trop solliciter l’aide de familles souvent en grande difficulté 

pécuniaire. Contrairement aux chantiers éducatifs classiques, ils peuvent s’adresser à des 

mineurs de 16 ans mais les exigences de ponctualité, de rigueur, de qualité de rendu sont les 

mêmes. Ces actions sont donc à double titre des outils éducatifs.  

En l’absence de fiche de paie et de certificat de travail nous avons conçu des documents 

« internes » destinés à valoriser les expériences et les compétences acquises durant les 

chantiers trocs.  

En 2014, l’équipe éducative d’Aiguillage s’est enrichie d’un éducateur technique spécialisé, 

plus particulièrement dédié à l’encadrement des chantiers éducatifs. Cet apport de 

compétences doit nous permettre de développer encore cet outil essentiel pour le public aîné.  

 

5) Les actions intervilles 

Nous profitons de notre implantation sur les communes de Montigny, Franconville, Deuil-la-

Barre et Montmagny pour organiser régulièrement des sorties, des séjours, des chantiers 

éducatifs et mettre en place des projets communs aux 4 villes. 

Cette organisation répond à plusieurs objectifs : 

- Elle crée la rencontre entre des jeunes habitués à « cultiver l’entre soi ».  Ces initiatives 

permettent à notre public d’ouvrir plus largement le cercle de leurs connaissances.  
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- Elle amène les éducateurs des 3 équipes à partager leurs compétences, à harmoniser les 

pratiques, à connaître leurs terrains d’exercice respectifs et à renforcer la cohésion 

professionnelle et l’identité associative. 

 

              

V) Notre réseau partenarial  

La connaissance de notre public dans les différents moments de son existence, une prise en 

charge aussi efficiente que possible, la recherche des solutions les mieux adaptées nécessitent 

l’adhésion à un réseau partenarial vaste et varié. 

Et ce d’autant plus, qu’une des missions de la Prévention Spécialisée est de favoriser le lien 

entre les jeunes désocialisés, en voie de désocialisation ou en grande difficulté et les 

institutions de droit commun.  

Connaître les partenaires, qu’ils soient associatifs, institutionnels, municipaux facilite le 

passage de relais, permet de préparer les premières rencontres et garanti un accueil plus 

attentif. 

L’association Aiguillage s’emploie à entretenir ce réseau mis au service de notre public et à 

l’enrichir au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux besoins, de l’émergence de nouvelles 

opportunités.  

La description de nos relations partenariales que nous proposons n’est pas exhaustive ; elle 

présente les liens les plus fréquents.  

 

1) Les communes 

 

a)  Franconville 

Notre partenariat avec la commune prend différentes formes et force est de constater qu’il 

s’enrichit d’année en année que ce soit avec le service  politique de la ville, les maisons de 

proximité (maisons de l’Europe et de la Mare des Noues, centre social  Espace Fontaines), 

animateurs de la Kfet… acteurs majeurs des quartiers.  
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Nous avons, en fin d’année 2014, rencontré la nouvelle responsable du Service Jeunesse afin 

de réactiver un partenariat longtemps resté en sommeil. Nous avons convenu de la mise en 

place d’une collaboration à compter de 2015. Ses contours restent à définir.   

Tout au long de l’année nous avons pris part aux manifestations organisées au sein de la 

commune et nous sommes restés attentifs aux différentes sollicitations des acteurs 

municipaux.  

 

b)  Montigny lès-Cormeilles 

Le partenariat avec les services municipaux est riche, ancien et construit.  

Le partenaire historique est le Service Municipal Jeunesse avec qui nous organisons de 

nombreuses activités et sorties ; principalement durant la période estivale : sorties familiales 

en bord de mer et sorties pour les jeunes en bases de loisirs. Il est à noter que la CAF est 

également partie prenante d’un certain nombre de ces activités. Par ailleurs, nous orientons 

régulièrement des jeunes qui relèvent plus de leur public que du nôtre et inversement.  

Nos liens se sont encore accentués avec le service du Programme de Réussite Educative. Son 

rôle est d’intervenir auprès des familles fragilisées et démunies face aux questions 

d’éducation, de scolarité, d’accès à la culture… Nous sommes régulièrement investis dans 

certaines instances de réflexion partenariales. Ainsi, en 2013/2014, nous nous sommes 

mobilisés dans une action pilotée par le PRE, en collaboration avec l’association Ecole et 

Famille afin de réfléchir avec les enseignants d’une école primaire sur la meilleure manière 

d’accueillir les parents d’élèves en difficulté.  

Nous pouvons également, plus ponctuellement être interpellés sur la situation de jeunes 

relevant à priori de notre compétence ; notamment les jeunes faisant l’objet d’une exclusion 

temporaire des collèges de la commune. Un accord passé avec l’Education nationale prévoit 

un temps d’accueil au PRE durant leur exclusion. Nous profitons de ce temps pour rencontrer 

les élèves et leurs parents, nous présenter à eux s‘ils n’étaient pas connus de l’association et 

leur proposer un accompagnement éducatif.   

Par ailleurs, nous sommes associés aux réunions de réflexion organisées par la mairie autour 

d’événements qui interviennent sur la commune : squats, phénomènes de violences,  prise en 

compte de certaines familles. Dans ces instances, qui pourraient s’apparenter à des cellules de 
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veille, chacun de sa place, dans le respect de la confidentialité et de la dignité des personnes, 

apporte son analyse professionnelle et s’engage sur sa participation à la prise en compte de la 

situation problème.  

 

c)  Deuil-la-Barre  

Le partenariat avec les acteurs de la commune est passé de la phase de construction à la phase 

de consolidation.  

Suite à l’acquisition de locaux au sein de la commune, l’équipe a progressivement abandonné 

les permanences aux seins des structures municipales. Néanmoins, elle reste attentive à la 

concertation avec les différents acteurs municipaux des quartiers (PAEJ, CII, Régie de 

Quartier…) et profite des temps de travail de rue pour entretenir le lien, échanger sur les 

projets en cours, l’ambiance du quartier, voir sur des situations individuelles en fonction des 

interlocuteurs. Les éducateurs ont également à cœur d’accompagner nos publics vers ces 

structures qu’ils ne fréquentent pas tous spontanément. 

Ils côtoient régulièrement les animateurs municipaux ; notamment à l’occasion de leur temps 

de présence sociale aux abords du centre Jesse Owens. Plusieurs actions ponctuelles en 

partenariat ont été mises en place, principalement orientées vers le sport. A la fin de l’année, 

les équipes d’animation et éducatives se sont rencontrées avec leurs cadres respectifs afin 

d’éclaircir les missions de chacun et envisager des projets communs pour 2015. 

Enfin, nous nous attachons à être présents lors des manifestations festives, culturelles et 

associatives mais également dans des réunions destinées à prendre en compte des situations 

problèmes. 

 

d)  Montmagny 

Comme à Deuil-la-Barre, les éducateurs s’emploient à renforcer les liens tissés avec les 

équipes du centre social de Saint Exupéry, de Villemant (service animation et PIJ), le PRE… 

Les permanences tenues au sein du Centre Social nous permettent de rencontrer de nombreux 

partenaires (service emploi mairie et CAVAM, CAF, associations…).  Cette proximité a 
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permis très vite de travailler de concert autour de certaines situations individuelles et 

d’élaborer des réponses construites notamment en termes de formation et d’emploi.  

La collaboration avec les professionnels du Centre Social est de qualité. Elle a donné lieu à la 

mise en place de projets. Par ailleurs, notre permanence hebdomadaire a attiré un nouveau 

public vers cette structure, sensiblement plus fréquentée par les jeunes adultes désormais. 

Des améliorations dans la collaboration avec le Service Jeunesse est attendue en 2015. Pour 

ce faire, il nous a été proposé de tenir une permanence hebdomadaire au sein du centre social 

Villemant. Cette présence régulière revêt plusieurs objectifs : avoir un lieu d’accueil près du 

Centre Ville, attirer vers cette structure des jeunes qui ne la fréquentent pas spontanément, 

connaître de nouveaux jeunes et parfaire notre partenariat avec le service jeunesse.  

Par ailleurs, l’association est maintenant reconnue comme un partenaire à part entière ; elle est 

ainsi incluse dans des instances de réflexion et de projection.  

Les différentes manifestations organisées au sein de la ville, qu’elles soient d’initiatives 

municipales ou associatives ont été l’occasion de rencontres avec les habitants et le réseau 

partenarial.   

 

2) Les établissements scolaires 

Le partenariat avec les établissements scolaires et tout particulièrement les collèges est un 

outil indispensable pour prétendre à un accompagnement de qualité des pré adolescents. Les 

acteurs de l’Education Nationale connaissent bien leurs élèves, sont en situation de repérer 

nombre de problématiques et portent souvent un regard différent du nôtre sur les jeunes.  Nos 

approches sont complémentaires et indispensables à une bonne compréhension de la situation.  

Nous organisons des temps de rue devant et aux abords de la plupart des établissements des 

communes de Franconville et de Montigny. Il nous permet d’entrer en contact avec des jeunes 

peu présents sur l’espace public en dehors des trajets établissement scolaire/domicile 
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a) Franconville 

La commune compte 4 établissements d’enseignement secondaire : 3 collèges, 1 lycée 

d’enseignement général ainsi qu’une institution privée catholique. 

Notre partenariat avec le collège de l’Epine Guyon  prend des formes diverses et riches de 

sens et de bénéfices.  

- Les rencontres avec les personnels de direction et médico-sociaux ont été réactivées. 

Durant ces réunions sont évoquées les situations des élèves les plus en difficultés et les 

accompagnements qui peuvent être proposés par chacun des intervenants. Ces réunions sont 

d’autant plus pertinentes que les équipes d’Aiguillage (Franconville et Montigny lès 

Cormeilles) accompagnent l’essentiel des élèves accueillis dans la section SEGPA de 

l’établissement. Les élèves et les familles sont préalablement informés de cette collaboration. 

- L’équipe est présentée à tous les personnels de l’établissement lors de la journée de 

pré rentrée et  passe dans toutes les classes afin de rencontrer l’ensemble des élèves et 

d’exposer les missions de l’association. 

- Elle est présente durant un temps de récréation au sein du collège tous les lundis après-

midi ce qui facilite l’accès à certains jeunes.  

- Durant l’année scolaire les éducateurs accompagnent des sorties éducatives ou 

sportives avec l’équipe de la SEGPA ou celle du Foyer Socio Educatif. 

- Enfin, à la fin de l’année scolaire 2013/2014, l’équipe a encadré, avec des personnels 

du collège, un chantier éducatif au sein de l’établissement (remise en peinture du Foyer Socio-

éducatif).  Par ailleurs, nous travaillons en collaboration avec l’assistante sociale qui 

intervient sur les établissements de la commune.   

S’agissant du collège Jean-François Clervoy, les tentatives de partenariat n’ayant pas produit 

les effets escomptés, la collaboration s’est progressivement étiolée. L’arrivée d’une nouvelle 

Principale en septembre 2014 est l’occasion de renouer les liens. Ainsi, une présence 

éducative hebdomadaire devant le collège, la présentation de l’équipe et de l’association 

devant toutes les classes et une rencontre avec les personnels de l’établissement sont prévues 

durant les 1ers  mois de 2015. 

Enfin, après une longue absence de liens avec le collège Bel Air, le partenariat est maintenant 

envisagé favorablement.  
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Depuis janvier 2015, l’association est représentée lors des  cellules de veille organisées par la 

municipalité. Elles sont l’occasion de côtoyer régulièrement les équipes de direction des 

collèges ce qui semble constituer des leviers efficients.   

L’équipe entre régulièrement en contact avec l’assistance sociale scolaire qui intervient sur les 

collèges. 

 

b) A Montigny 

Depuis de nombreuses années, nous entretenons avec les 2 collèges de la commune un 

partenariat de grande qualité.  

Collège Camille Claudel : 

L’équipe présente l’association en début de chaque année scolaire devant les classes, en 

présence des enseignants. Les nouveaux élèves, les enseignants récemment arrivés repèrent 

l’association ; les éducateurs se donnent à voir des jeunes peu présents sur l’espace public. 

Par ailleurs, une fois par trimestre nous rencontrons les équipes de direction et socio-médicale 

afin d’évoquer ensemble la situation des élèves nécessitant une prise en charge collégiale. Ces 

échanges d’informations partagés se limitent au strict nécessaire et les parents sont 

préalablement informés de la démarche.  

Depuis 2006, nous mettons en place au sein du collège un espace de paroles bi mensuel. Il se 

déroule durant l’heure du déjeuner ; en accès libre. Les participants peuvent évoquer tous les 

sujets qui les préoccupent les réseaux sociaux, la violence, la citoyenneté, les conduites à 

risque) sous la responsabilité de 2 éducateurs d’Aiguillage. Depuis la rentrée 2014/2015, ils 

sont co-animés avec l’assistante sociale scolaire. Nous entretenons avec elle un partenariat 

riche et constructif. Elle aspire à élargir ses missions vers la prévention des risques au sens 

large. Sa présence sera donc une valeur ajoutée certaine tant dans les apports au groupe que 

dans le repérage des problématiques individuelles. 

Par ailleurs, les éducateurs effectuent un travail de rue les mercredis midi, devant et aux 

alentours du collège. 
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Collège Louis Aragon 

Comme à Camille Claudel nous animons 2 fois par mois un espace de paroles durant le temps 

du déjeuner. Là aussi, ils nous permettent de rencontrer un nouveau public, peu présent sur 

l’espace public.   

Durant l’année, plusieurs réunions ont été organisées avec le principal durant lesquelles nous 

avons échangé autour de la situation de certains élèves. Nos échanges ont été guidés par un 

strict respect de la confidentialité. 

       Il est également à noter que les équipes éducatives accompagnent dès que nécessaire des 

jeunes au CIO pour les aider dans leurs recherches. 

 

 

c) Deuil-la-Barre et Montmagny 

Jusqu’en 2015, nous n’avons pas développé de partenariat avec les établissements scolaires de 

ces communes. En effet, le public pour lequel nous sommes mandatés (16-25 ans) ne nous y 

invitait pas. Une ouverture ciblée vers certains collégiens va sans doute nous amener à nous 

rapprocher des établissements scolaires. 

 

3) Les partenaires socio-éducatifs, socio-judiciaires et les acteurs de terrain. 

Comme évoqué en introduction de ce chapitre, l’éducateur ne peut pas travailler seul ; il doit 

tenir compte de toutes les composantes de la problématique des jeunes accompagnés, 

rechercher les bons interlocuteurs, se préoccuper d’une éventuelle prise en charge déjà initiée 

et très vite, avec l’autorisation du jeune ou en l’informant, envisager un possible suivi 

pluridisciplinaire. Ainsi nous engageons, en fonction des circonstances, des partenariats avec 

des services sociaux (SSD, CCAS…), des services socio-judiciaires (SPIP, PJJ, services 

d’AEMO….) ou encore des acteurs précieux dans la prise en charge d’une frange de notre 

public tels que Césame, Melia….  

Au-delà des contacts ponctuels, des rencontres institutionnelles sont organisées régulièrement 

avec nos partenaires dans un souci de renforcement permanent des complémentarités. 
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4) Les partenaires de l’insertion par la formation et l’économique 

Ces partenariats sont indispensables pour accompagner les jeunes en grande difficulté 

d’insertion sociale et professionnelle, qui peinent à trouver leur place dans le monde du 

travail. Ils permettent aux éducateurs de les soutenir dans la construction de projets de 

formation ou professionnels réalistes.  

L’éducateur va poser les premiers jalons de cette construction en aidant les jeunes à « trouver 

leurs voies » et tester leurs  motivations, au besoin en leur proposant des chantiers éducatifs.  

Il travaillera ensuite avec les Missions Locales et les Conseillers emploi, partenaires 

privilégiés s’agissant de l’orientation professionnelle des 16-25 ans.  

Avec les 2 Missions Locales de nos territoires, nous poursuivons un travail partenarial 

construit, efficient et convivial. Outre les accompagnements physiques des jeunes auprès des 

structures, les éducateurs rencontrent les conseillers, individuellement ou lors de réunions afin 

de faire le point des situations individuelles.  

Depuis juin 2014, un conseiller de la Mission Locale de la Vallée de Montmorency (antenne 

de Montigny-lès-Cormeilles) est présent au sein du local éducatif une fois par mois durant le 

temps de permanence. Cette présence a pour objectif principal de faciliter l’accès à la Mission 

Locale des jeunes les plus éloignés des institutions. 

 

TILT service (réseau Sauvegarde 95)  

TILT Service est une association intermédiaire avec laquelle nous développons un partenariat 

très régulier. Elle assure la gestion administrative des chantiers éducatifs en facturant les 

donneurs d’ordre et en établissant les contrats et les fiches de paie des jeunes mis au travail. 

Elle est donc formellement leur employeur.  

Une structure équivalente existe dans l’est du département (AMI Service). La logique 

voudrait que nous nous rapprochions d’elle. 
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Les chantiers permanents d’insertion AGOIE 

Depuis 1979, l’association Aiguillage a crée un certain nombre d’outils d’insertion par 

l’économique afin de proposer des parcours cohérents aux jeunes trop en difficulté d’insertion 

pour trouver leur place dans le monde du travail classique. Ces outils se sont autonomisés 

(création de l’association AGOIE) mais restent des partenaires privilégiés des équipes 

éducatives.  

En 2002, a été crée un projet de chantier « d’utilité sociale » d’un nouveau type. 

Conventionné depuis 2003 par la DIRECCTE du Val d’Oise, il a trouvé sa forme pérenne 

sous les modalités du chantier d'insertion permanent.  

Il s’adresse à la part de notre public qui entretient un rapport au travail très distancié. 

L’objectif est de permettre à des groupes réduits de jeunes (17-25 ans) de faire l’approche 

concrète, par la mise au travail en grandeur réelle, d’une ou plusieurs activités 

professionnelles, sur une période de plusieurs mois. Le temps est partagé entre une activité 

productive directe et des séquences de formation/découverte destinées à éveiller la curiosité 

des jeunes et leur désir de se diriger vers des activités qu’ils méconnaissent. Une partie de ce 

« 2
ème

 mi-temps » est consacrée aux démarches personnelles de tous types (santé, justice, 

etc.…), à un travail de construction de projet professionnel, qui s'effectue en interne, avec 

l'aide d'une chargée d'insertion ainsi qu’à des séquences de remise à niveau en mathématiques 

et en français et des stages en entreprises. 

Ainsi, l’outil est à mi-chemin entre la mobilisation et l’insertion par l’économique classique. 

Les jeunes sont titulaires d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.  

L’évaluation positive du 1
er

 chantier « Bâtiment/Espaces Verts », mais également le constat 

qu’il ne répondait pas à lui seul à toutes les demandes et tous les profils, a conduit AGOIE à 

créer un second chantier (informatique en 2006), puis un 3
ème

 (espaces verts en 2010). 

Chacun des salariés orientés par Aiguillage bénéficie d’un accompagnement éducatif régulier. 

Par ailleurs, un salarié d’Aiguillage participe chaque mois au comité de suivi des chantiers 

afin de prendre part à une réflexion collective concernant la situation de chaque jeune salarié 

d’AGOIE. 
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Nos partenaires « chantiers éducatifs »  

Les chantiers éducatifs sont des supports précieux à la relation avec les 16/25 ans. Afin de 

multiplier les propositions, nous entretenons et développons un partenariat susceptible de 

confier des travaux. Il s’agit principalement des communes et des bailleurs sociaux tels que 

Val d’Oise Habitat, France Habitation, Immobilière 3F…. 

Enfin, les acteurs locaux tels qu’ABC formation, les commerçants de proximité, les acteurs 

associatifs, les gardiens, les professeurs des écoles…. connaissent parfaitement les quartiers, 

les habitants, ressentent les ambiances, les frémissements…. Nos visions sont 

complémentaires et nous permettent d’affiner notre diagnostic. Nous entretenons des liens 

réguliers avec eux. Ce sont des personnes ressources.  

 

 

B) Les enjeux 2015/2018 

 

I) Les problématiques et enjeux transversaux  

 

1) La prévention du décrochage scolaire 

La prévention du décrochage scolaire, qu’il soit passif ou actif, est l’un de nos enjeux majeurs 

concernant le public 11-17 ans.  

Dès l’entrée au collège, il est indispensable que nous participions au repérage des difficultés 

cognitives et des retards d’apprentissage. Il s’agit des premiers signes de distanciation avec 

les exigences du système scolaire. Viennent ensuite les passages à l’acte au sein des 

établissements ou au contraire les replis sur soi silencieux, la passivité. Les uns conduisent 

aux exclusions temporaires ou définitives ; les autres à des lacunes irrattrapables. 

Conjointement ou plus tard peuvent apparaître les phénomènes d’absentéisme qui là aussi  

prennent deux formes : la somatisation et les problèmes médicaux ou le rejet actif, le choix 

plus ou moins assumer de ne plus assister aux cours. 

Tous ces éléments sont autant de signes d’alerte. 

Les équipes éducatives d’Aiguillage, seules ou en lien avec l’Education Nationale et les  

partenaires municipaux ont déjà mis en place un certain nombre d’outils destinés à prévenir 
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ces phénomènes. Par ailleurs, elles participent activement aux instances de réflexion et de 

partage auxquelles elles sont conviées. 

- La veille éducative effectuée durant les temps de travail de rue permet le repérage de 

jeunes présents sur l’espace public en journée alors qu’ils sont en âge scolaire ou sensés 

poursuivre un cursus. L’éducateur va alors interpeller le jeune sur ce point afin de réunir les 

éléments d’explication. 

- Les activités éducatives sont l’occasion d’évaluer les difficultés scolaires des jeunes, 

de les interroger sur leurs résultats et le cas échéant de partager nos observations avec les 

parents. En lien avec le corps enseignant, une orientation est proposée si nécessaire vers les 

structures municipales ou associatives d’aide aux devoirs. 

- Les équipes multiplient les occasions de présence auprès ou au sein des établissements 

scolaires afin d’être au plus proche des élèves mais également des professionnels, 

enseignants, équipes de direction, chargés d’éducation, assistantes sociales scolaires, 

personnels médicaux… L’objectif est de se positionner et d’être reconnu comme interlocuteur 

naturel. Cette présence prend différentes formes en fonction des établissements :  

 Travail de rue aux abords des établissements (collèges de Montigny lès Cormeilles; 

collèges de l’Epine Guyon et Jean-François Clervoy à Franconville) 

 Présentation de l’association à toutes les classes et à tous les acteurs des 

établissements (collèges de Montigny lès Cormeilles; collèges de l’Epine Guyon et Jean-

François Clervoy à Franconville) 

 Présence dans la cour sur des temps de récréation (collège de l’Epine Guyon à 

Franconville) 

 Co-animation d’espaces de parole avec l’assistante sociale scolaire (collèges de 

Montigny lès Cormeilles) 

 Réunion partenariale autour de la situation des élèves les plus en difficulté (collèges de 

Montigny lès Cormeilles; collège de l’Epine Guyon à Franconville et cellules de veille 

organisées par la municipalité de Franconville) 

 Mise en place de chantier éducatif au sein de l’établissement (collège de l’Epine 

Guyon à Franconville) 

 Co accompagnement de sorties scolaires (collège de l’Epine Guyon à Franconville) 

 Présentation de l’association aux élèves exclus et à leurs parents et mise à disposition 

en partenariat avec le Programme de Réussite Educative de Montigny lès Cormeilles. 
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 Participation active à l’orientation des jeunes en collaboration avec les CIO, la 

Mission Locale, la chambre des  métiers (accompagnements individuels et actions type « Que 

faire après la 3
ème 

? » menée par l’équipe de Franconville). 

Toutes ces actions sont à poursuivre, enrichir, développer ou tenter d’initier là où elles 

n’existent pas encore. Un collège de Franconville reste à convaincre.  

L’équipe de Deuil/Montmagny va également devoir s’ouvrir à ce partenariat suite à la 

décision d’élargir l’accompagnement à des jeunes ciblés âgés de 11 à 15 ans. 

 

2) La prévention des risques et accès aux soins 

Notre public adopte régulièrement des conduites à risque, risques pour eux mais également 

pour les autres : mise en danger sur la route, consommation de produits stupéfiants et 

d’alcool… 

Des morts et des blessés, des incarcérations… jalonnent leur histoire intime: un frère, un ami, 

un voisin… Pour autant, cela ne semble pas suffisant pour modifier durablement leur 

comportement.  

Face à ce constat, l’équipe a déjà mis plusieurs actions en place : 

- Projet Code de la route (Montigny lès Cormeilles et Deuil/Montmagny) 

- Formation PSCI (Prévention et Secours Civiques Niveau 1) délivrée par les pompiers 

du Val d’Oise (Montigny et Deuil/Montmagny) 

- Sports à sensation afin de démontrer qu’il est possible de ressentir certaines émotions 

sans prise de risque (Deuil-la-Barre/Montmagny). 

A ces actions s’ajoutent les accompagnements individuels qui, en fonction des problématiques 

repérées, peuvent être axées sur ces comportements. 

Durant les années à venir, d’autres projets verront le jour dans cet esprit. 

Le désir de créer une auto-école associative répond également à cette nécessité.  

Enfin, l’association souhaite développer son partenariat avec les structures de soins 

associatives et publiques afin de mieux orienter son public.  
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3) L’insertion sociale et professionnelle 

L’insertion sociale et professionnelle peut être considérée comme l’objectif ultime des 

équipes éducatives même si nombre de domaines doivent être explorés avant. En effet, 

comment envisager une insertion pérenne sans un logement stable, une mauvaise santé, une 

addiction non prise en compte ? 

Afin de réaliser cet objectif, les éducateurs développent des outils spécifiques afin 

d’accompagner le public vers une entrée progressive dans le droit commun et le monde du 

travail ordinaire.  

- Les chantiers éducatifs qui revêtent la double vocation de consolidation de la relation 

éducative et de test face aux contraintes professionnelles. 

- Les accompagnements collectifs et individuels sont des instances d’aide à la mise en 

place du projet professionnel : forums de la formation et de l’emploi, journées portes 

ouvertes, potentiels employeurs dans le cadre des formations en alternance… 

- L’inscription du réseau partenarial dédié : Missions Locales, Conseillers emploi, 

structures d’insertion par l’économique.  

La collaboration avec les Missions Locales est essentielle. Elle reste le partenaire privilégié en 

matière de formation professionnelle et d’emploi pour notre public. Or, certains jeunes 

refusent de s’y rendre. Faute de connaître réellement ces structures, ils n’en ont que des 

représentations négatives, souvent véhiculées par leurs pairs. En conséquence, nous devons 

travailler à un rapprochement entre ces structures et notre public. A Montigny-lès-Cormeilles, 

un conseiller de la Mission Locale « Vallée de Montmorency » est présent, 1 fois par mois,  

sur un temps de permanence au sein du local des éducateurs. Cela lui permet de rencontrer les 

jeunes spontanément, dans un autre lieu. Cette organisation initiée en 2014 commence à 

porter ses fruits.  

- Nous devons également aider les jeunes à choisir une voie professionnelle en toute 

connaissance de cause. En plus du partenariat engagé avec les CIO, nous envisageons  la mise 

en place de conventions avec des organismes de formation afin que les jeunes, encore indécis 

puissent participer à une ou plusieurs journées tests.  Dans un avenir proche, une telle 

collaboration pourrait s’engager avec l’EREA de Sannois. 

- Enfin, nous bénéficions d’un partenariat particulièrement efficient avec l’association 

AGOIE. Pour autant, nous ne pouvons nous en satisfaire. Aussi, recherchons nous d’autres 

structures, identiques mais offrant des débouchés professionnels autres : restauration, métiers 

des soins à la personne… 



 

 

57 

 

4) L’accès à la culture 

L’accès aux différentes formes de cultures est un vecteur essentiel  de découverte du monde 

pluriel, d’ouverture, de tolérance,  de développement de l’esprit critique, de mobilité…  

Or, tous les acteurs de la communauté éducative et enseignante posent un double constat : 

- Enfermement de notre public au sein de leurs quartiers d’habitation avec le risque de 

repli communautaire.  

- Suprématie des écrans et principalement les réseaux sociaux sur toute autre source 

d’information, sans contradiction, ni objectivation possible. 

Dans ce contexte, il est de notre devoir de permettre aux jeunes de sortir de cette prison 

intellectuelle.  

Les équipes d’Aiguillage mettent depuis toujours en place des outils qui participent à cet 

indispensable ouverture d’esprit, des outils de réflexion, de découverte et de décentrement. 

- Les sorties et les séjours  

- Les espaces de paroles 

- Les projets tels que la Fresque (Franconville), le projet écriture (Montigny lès 

Cormeilles)… 

Nous garderons cette priorité à l’esprit durant les années à venir. Nous réfléchirons également 

à des actions spécifiques susceptibles d’aider les jeunes à décrypter l’information et à 

développer  leur esprit critique. 

 

5) La citoyenneté, la solidarité et le lien social 

La citoyenneté et la solidarité sont deux valeurs essentielles de notre société que les 

éducateurs de l’Association portent au cœur de leur mission et ce de deux manières : 

- Au quotidien, dans les échanges avec les jeunes lors du travail de rue, des 

accompagnements individuels et des actions collectives. Chaque occasion se prête à rappeler 

aux jeunes l’importance de ces concepts et à reprendre les discours susceptibles de les mettre 

à mal. Aucune dérive, ne serait-elle que langagière ne doit être tolérée. Pour autant, il ne 

s’agit pas d’empêcher la parole mais bien de la laisser  s’exprimer et de reprendre ensuite 

chacun des arguments avec les jeunes.  

- Lors de projets spécifiques construits autour d’actions de solidarité comme par 

exemple le projet « atout cœur » (Franconville). Des actions similaires sont actuellement en 
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construction notamment avec les Restos du Cœur. L’objectif est d’inscrire les jeunes dans une 

dynamique d’aide et de soutien. 

Ce faisant, notre but est de contribuer à la restauration d’un lien social très souvent mis à mal 

au sein de nos quartiers d’intervention. Nous prenons quasi systématiquement part aux 

manifestations organisées au sein de la cité; nous en organisons également (voir chapitre 1-d). 

Leur objectif principal est que les habitants se côtoient, échangent, se découvrent pour ensuite 

se reconnaître. Bien souvent notre public reste un peu en marge de ces manifestations. Nous 

œuvrons au quotidien pour mieux les impliquer, pour les rendre acteur de la vie de leur 

quartier, pour leur donner l’opportunité de renvoyer une image positive d’eux-mêmes.  

Le projet « Couleurs du Monde » mené à Montigny-lès-Cormeilles en 2014 (réalisation 

d’œuvre graphiques dans une cage d’escaliers par des jeunes et des adultes de la commune) en 

est un parfait exemple. Les participants ont été félicités pour leurs œuvres tant par les 

habitants que par les élus. Habituellement peu gratifiés, ces jeunes se sont sentis reconnus, 

valorisés par la cité.  Cette action a été vectrice de liens sociaux. Tout d’abord en raison de 

son caractère intergénérationnel et grâce aux échanges permanents entre les artistes et les 

habitants. Par ailleurs les œuvres n’ont pas été dégradées. Nous n’expliquons pas cela par leur 

qualité mais bien par le respect inspiré par le travail des enfants et des pré adolescents du 

quartier, par la voisine, par le cousin… 

L’action « Fabrication de produits bio » (Montmagny) a donné l’occasion à des jeunes filles 

de partager leurs compétences avec des habitantes au sein du centre social Saint Exupéry. Des 

personnes peu habituées à se croiser se sont réunies autour d’un intérêt commun et 4 jeunes 

filles de la commune ont été placées en « position d’expert ». Nous retrouvons là deux 

composantes essentielles : reconnaissance et création de lien social. 

Enfin, durant les chantiers éducatifs au sein des quartiers, notre public contribue à améliorer 

la qualité de vie des habitants. Ils en sont toujours remerciés.  

Toutes ces actions favorisent la modification du regard des adultes sur les jeunes et 

réciproquement,  à créer des liens intergénérationnels et à favoriser le respect mutuel. 
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6) La place des filles et des jeunes femmes 

La place des filles et des femmes au sein de nos quartiers d’intervention nous questionnent 

toujours. Elles sont globalement peu présentes sur l’espace public ; moins encore lorsqu’elles 

atteignent la puberté.  

Les statistiques de prise en charge du public révèlent un très bon taux de féminisation 

s’agissant des jeunes filles de 11 à 15 ans (autour de 50%) et  une perte de lien évident 

ensuite. 

La philosophie de notre association prône la mixité, la défend comme une valeur constitutive 

de notre société. Néanmoins, force est de constater que travailler avec certaines jeunes filles 

suppose dans un premier temps de leur réserver des activités. Nous l’avons fait dans le passé 

lors d’un séjour à la ferme avec un groupe de Franconville, avec le projet Zen Attitude 

(Montigny lès Cormeilles), et encore l’an passée à Montmagny (fabrication de produits bio).  

Plusieurs constats, dont la difficulté de conquérir durablement le public féminin, nous ont 

invités à ce choix.  

- Un certain nombre d’adolescentes ne souhaitent pas partager leurs loisirs avec les 

garçons faute de centres d’intérêts communs ou par pudeur. Certaines familles sont également 

très réticentes voire hostiles à la participation de leurs filles à activités mixtes.  

- Certaines filles et jeunes femmes adoptent des comportements violents tout à fait 

comparables à ceux des garçons, d’autres expriment leur mal-être par des manifestations 

autodestructrices. 

- Les activités non mixtes permettent d’entrer en relation avec ces filles ou ces jeunes 

femmes ; à la fois en demande d’attention et hostiles au partage d’activité avec les garçons. 

Pour autant, la question de la mixité, de la place des filles au sein des quartiers, des relations 

entre les sexes n’est pas absente ; bien au contraire. Les équipes éducatives profitent de ces 

occasions pour échanger avec les participantes sur les raisons de leur refus, créer le débat 

autour des dangers réels ou fantasmés… afin de les faire évoluer vers une mixité assumée et 

rassurante. Nous sommes également attentifs à proposer des activités qui n’enferment pas les 

filles et les jeunes femmes dans des stéréotypes de genre ; le sport est aussi présent que la 

cuisine ; et ce pour tous les publics.  

Parallèlement un dialogue avec les familles est engagé. D’abord pour les rassurer sur la teneur 

des messages que l’association véhicule, pour gagner leur confiance, pour tenter de les 
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convaincre  du caractère indispensable de la mixité et leur rappeler que même si elle n’est pas 

inscrite dans la loi, elle n’en demeure pas moins une valeur fondamentale de notre société. 

 

7) La place des pères 

L’accompagnement que nous offre monsieur Roch Du Pasquier, psychologue systémicien 

nous invite à être très attentifs aux familles des jeunes que nous accompagnons ; à fortiori 

s’agissant des mineurs. Des rencontres régulières sont proposées aux parents afin de les 

associer aux projets que nous construisons pour, et avec leurs enfants.  

Or, très souvent les éducateurs constatent l’absence du père réelle ou symbolique. Autrement 

dit ou il est physiquement absent et peu sollicité pour les questions éducatives, ou il est 

présent mais ne semble pas réellement concerné. 

Comme tous les acteurs de la sphère éducative, nous sommes convaincus que cette 

organisation familiale est potentiellement la source de carences éducatives. Parfois la place 

laissée vacante est prise par un aîné ; ce qui se révèle être un schéma plus problématique 

encore. 

Aussi, les équipes éducatives tentent de replacer le père, qu’il soit ou non au domicile, au  

cœur du système familial. 

S’il est au domicile, les éducateurs demandent à rencontrer le couple, à ce que le père signe 

également tous les documents relatifs à l’enfant… Ils recherchent sa présence lors des 

différentes réunions, par exemple à l’occasion des départs en séjours… Ils le sollicitent 

également pour prendre par aux activités familiales telles que les sorties en bord de mer ou les 

repas de quartier. 

S’il n’est pas au domicile, les équipes provoquent alors un contact téléphonique ou épistolaire. 

Ces tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès mais ce sont des points sur lesquels 

les équipes ne transigent pas au risque de se trouver parfois témoins de conflits de couples. 

Même si cette situation paraît inconfortable, elle constitue un élément de compréhension et 

d’analyse du contexte du jeune. 

 

8) L’investissement auprès des acteurs de la Prévention de la Délinquance et de la 

Politique de la Ville.   

L’association Aiguillage s’inscrit dans les instances de réflexion et de diagnostic partagés. 

Ainsi, nous participons systématiquement aux réunions des comités communaux et 

intercommunaux de Prévention de la Délinquance de nos territoires d’intervention et aux 
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commissions de travail qui en résultent en fonction des thèmes abordés.  Cette présence 

permet d’enrichir la mutualisation du diagnostic, de participer à la concertation et de 

s’engager dans des actions partenariales. 

Nous nous efforçons également d’apporter notre contribution à toute réflexion et action 

construite autour de la prévention de la marginalisation des jeunes et plus globalement de la 

Politique de la Ville. 

Bien évidement, nous aurons le souci de poursuivre et de renforcer cet engagement. Par 

nature, la Prévention Spécialisée possède une expertise et des méthodes singulières 

susceptibles d’enrichir le savoir et l’analyse collectifs.  

Réciproquement, elle se nourrit des apports croisés, affine ainsi sa perception des 

problématiques et adapte ses outils aux besoins.  

 

II) Les enjeux, commune par commune 

 

1) Franconville 

 

a) Diagnostic et éventuelle extension du travail de rue à la Mare des Noues 

Durant l’année 2014, l’équipe éducative a constaté un accroissement de jeunes vivants à la 

Mare des Noues présents sur l’espace public, souvent en compagnie d’habitants de la 

Fontaine Bertin. D’un constat partagé avec des partenaires municipaux, il ressort que ce 

quartier, un peu excentré,  est loin d’être perméable aux problématiques socio-éducatives. 

Enfin, ce site est devenu quartier prioritaire politique de la ville depuis le récent redécoupage. 

Aussi, avons nous pris la décision d’y effectuer un diagnostic durant les 1ers mois de l’année 

2015 afin d’y effectuer un éventuel travail de rue en fonction des besoins repérés.  

Un projet d’aménagement de jardins collectifs, piloté par la municipalité, est actuellement à 

l’étude. S’il se concrétise, il est envisagé qu’Aiguillage soit chargé de monter un abri de jardin 

dans le cadre d’un chantier éducatif ainsi que de la réalisation d’une fresque. 

Ces deux initiatives faciliteraient une éventuelle implantation sur ce quartier.  
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b) Renforcement du lien avec le public de Montédour 

Les statistiques effectuées à la fin de l’année 2014 révèlent une perte de lien avec le public de 

Montédour. Le nombre de jeunes accompagnés est en baisse et il est surtout très inférieur à 

celui constaté à la Fontaine Bertin. Or, les habitants de ces 2 quartiers connaissent des 

problématiques  comparables ; les besoins sont similaires.  

Une des 1
ères

 mesures prise a été la réfection du local de permanence situé au cœur de ce 

quartier afin de le rendre plus attractif ainsi que l’allongement des horaires d’ouverture ; 

passant de 1 à 2 heures hebdomadaires. Les nouveaux horaires (le mardi de 17 à 19 heures) 

s’adaptent mieux  aux emplois du temps des collégiens scolarisés au collège de l’Epine 

Guyon.  Cette décision ayant été actée à la fin de l’année 2014, nous n’en mesurons pas 

encore les répercussions. 

Par ailleurs, l’équipe organisera plus régulièrement des activités les mercredis après-midi et 

durant les vacances scolaires au sein du local afin qu’il redevienne un lieu naturel de vie pour 

les pré adolescents.  

Dès les beaux jours, l’équipe proposera  des activités collectives en extérieur (tournois 

sportifs) afin d’être plus visible encore. Il s’ajoutera au travail de rue. 

 

c) Présence accrue auprès du public 16/18 ans. 

Le renouvellement de l’équipe au 2/3 durant l’année 2014, a provoqué une perte de lien avec 

une partie du public des jeunes adultes.  Seuls 16 ont été accompagnés durant l’année. C’est 

classiquement le public le plus difficile à fidéliser. A quelques exceptions,  à cet âge,  les 

jeunes se désintéressent des actions collectives de loisirs  et ne sont pas encore dans des 

démarches d’insertion professionnelles. 

Il s’agit donc de rechercher des outils adaptés notamment des chantiers éducatifs.  Les 

chantiers Trocs peuvent être un support pertinent. En effet, au-delà de la période de travaux, 

ils supposent de construire un projet collectif ou individuel avec les jeunes et donc d’engager 

avec eux une relation durable. 
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d) Partenariat avec les 3 collèges et avec le Service Municipal de la jeunesse. 

A ce jour, l’équipe n’entretient un partenariat construit qu’avec un seul des collèges de la 

commune (collège de l’Epine Guyon). Les bénéfices de cette collaboration sont indéniables. Il 

en résulte un accès facilité à certains élèves, en grande difficulté, mais peu présents sur 

l’espace public. Un élargissement aux deux autres établissements est donc recherché. Au 

début de l’année 2015, des rencontres étaient engagées ou prévues avec leurs équipes 

dirigeantes. La participation de l’association au sein de la cellule de veille organisée à 

l’initiative de la Mairie semble de nature à faciliter cette démarche de rapprochement. 

La Prévention Spécialisée doit être, avec les autres acteurs de la cité, un rempart au 

décrochage scolaire. Un partenariat construit avec l’Education Nationale, un niveau de 

confiance suffisant et une volonté claire de mener des actions communes sont les meilleurs 

outils pour parvenir à cet objectif. 

Chacun des acteurs a en sa possession des éléments d’analyse différents de la situation des 

jeunes. Il arrive fréquemment dans nos réunions de concertation avec les professionnels de 

l’Education  Nationale de constater de l’on ne parle pas « du même jeune ». L’analyse croisée 

des comportements adoptés en fonction des contextes permet de mieux comprendre la 

situation et de rechercher ensemble les leviers les mieux adaptés. 

S’agissant du Service jeunesse,  hors mis la visite régulière des éducateurs aux professionnels 

de la Kfête, structure  communale qui accueille des jeunes en accès libre, le midi,  en soirée et 

durant les vacances scolaires, le partenariat avec ce service est très peu construit. Aucun 

projet commun n’a été conçu depuis plusieurs années alors que nous évoluons auprès de 

publics assez similaires. Certains jeunes sont en lien avec les animateurs et avec Aiguillage. 

Comme avec les collèges, nous œuvrons pour une meilleure connaissance réciproque et de  

regards croisés. Des rencontres sont prévues dès le début de l’année 2015 pour organiser le 

partenariat et envisager des actions pilotées de concert et impliquant les 2 équipes. 
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2) Montigny-lès-Cormeilles 

 

a) Réinvestissement citoyen du quartier Espérance 

Le nombre de suivis engagés avec le public de ce quartier est effectivement extrêmement 

faible (voir chapitre A-III) 

Les éducateurs continuent ponctuellement à le traverser mais ils ne s’y sentent pas les 

bienvenus. Le quartier habite de nombreux trafics tenus par des adultes. Personne n’a intérêt à 

voir le site investi, ni par la Prévention Spécialisée, ni par personne d’autre d’ailleurs. La 

situation est régulièrement évoquée en CLSPD sans qu’une solution n’émerge des 

discussions.  

La somme de ces constats nous amène à penser que les jeunes qui vivent au sein du quartier 

de l’Espérance auraient besoin d’un soutien éducatif, besoin également d’être aidé à sortir de 

cet enclavement. Mais nous sommes également persuadés que nous ne pouvons seuls remplir 

cette mission. Il faut au contraire une mobilisation massive de tous les acteurs de terrain, 

autour d’un projet citoyen de réinvestissement du site. 

Nous souhaitons en conséquence engager une réflexion avec les services municipaux, les 

services départementaux et ceux de l’état pour ensemble intervenir à nouveau dans ce 

quartier. 

 

b) Présence accrue auprès du public de la gare, de Renoir et de Daguerre  

Pour des raisons différentes, l’équipe peine à créer un lien éducatif durable avec les habitants 

des quartiers de la gare, Renoir et Daguerre. L’effectif réduit de l’équipe durant l’année 2014 

n’a pas permis d’y développer autant que nécessaire le travail de rue. De plus, les travaux 

entrepris sur et autour de Renoir ont modifié les voies de circulation et les endroits de 

regroupements des jeunes, ce qui a complexifié l’exercice.  

Dès le début de l’année 2015, l’équipe sera à nouveau à plein effectif, elle pourra alors 

consacrer plus de temps à ces quartiers excentrés, y compris en proposant des activités sur 

place aux beaux jours. En effet, seule une présence accrue rendra possible la reprise contact 

avec les jeunes de ces sites.  
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c) Renouvellement du public 

En 2014, l’équipe n’a fait que 26 nouvelles rencontres. Les années précédentes, le chiffre était 

plutôt compris entre 40 et 50. En situation de sous effectif, nous avons privilégié la poursuite 

des accompagnements en cours au détriment de la mise en place de nouveaux suivis. A 

l’avenir, les chiffres seront nécessairement différents.  

Ces nouvelles rencontres ne devront pas concerner exclusivement les pré adolescents mais 

également les aînés. Pour ce faire, nous développerons des outils spécifiques tels que les 

chantiers éducatifs, les sorties voire les séjours, réservés à ce public. Comme avec les plus 

jeunes, les éducateurs se reposent sur les actions collectives et le partage d’expériences pour 

faciliter l’émergence de la relation de confiance.  

Nous devrons également renforcer les partenariats dédiés aux aînés (formations et emploi, 

soins,  justice…) afin d’être plus rapidement pertinents lors des formulations de demandes 

concrètes.  

 

3) Deuil-la-Barre et Montmagny  

Plusieurs raisons ont encouragé l’association  à regrouper les enjeux spécifiques sur les 2 

communes bien que les problématiques repérées soient sensiblement différentes. 

D’une part, les constats que nous établissons sont quasiment similaires quant aux publics 

fréquentés, à ses spécificités, à sa relation à l’équipe.  Notre connaissance est également 

équivalente ainsi que le sont de futurs enjeux tels que la prise en compte des 11/15 ans.  

D’autre une seule équipe intervient sur les 2 villes. Il paraissait donc difficilement 

envisageable de poursuivre des objectifs très dissemblables.  

 

a) Prise en compte de tous les quartiers en fonction du déplacement des problématiques 

Les villes de Deuil-la-Barre et Montmagny sont toutes les deux en pleine mutation urbaine. 

D’importants programmes de rénovation entrainent  de lourds chantiers qui 

immanquablement poussent notre public à migrer de quartiers en quartiers.  

S’ajoute à cela, la présence policière plus ou moins accrue en fonction de l’actualité des 

quartiers, la mise en place de caméras de surveillance… qui elles aussi provoquent des 

déplacements.  
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Les regroupements sont mobiles, ainsi que le sont les lieux de trafics, les nuisances aux 

riverains, les incivilités. Appréhender précisément ces phénomènes, les repérer et les analyser 

demande du temps et une connaissance fine du terrain. En 2 ans de présence, l’équipe 

éducative a acquis une expertise de la géographie des quartiers, des lieux de squats : quel 

jeune, quelle cage d’escalier, quel parking… 

Le travail de rue doit tenir compte de ces données, évoluer et se déplacer avec les 

mouvements des jeunes.  

A cet égard, les réunions partenariales avec les instances municipales et associatives sont de 

riches outils. Croisées à notre propre analyse, les indications échangées guident notre 

occupation du terrain. 

Cette flexibilité sera de plus en plus efficiente au fil du temps. Ainsi, en plus de la présence 

sociale programmée, l’équipe déploiera dès 2015 des temps mobiles d’observation sur 

l’ensemble des quartiers des communes, potentiellement théâtres de regroupements de jeunes, 

afin de mieux s’adapter encore aux phénomènes conjoncturels. 

 

b) Prise en charge ciblée des 11/15 ans 

L’équipe constate un besoin réel d’accompagner certains jeunes âgés de 11 à 15 ans. 

Quelques uns sont déjà repérés, en demande, et manifestement nécessitant un 

accompagnement.  

Par ailleurs, une part de notre public potentiel, âgé de 16 ans et plus est très réticent à 

l’engagement dans une relation  éducative. Beaucoup ont déjà été suivi de manière plus ou 

moins contrainte et vivent plus les propositions de l’équipe comme une tentative de contrôle 

social que comme une aide. Au mieux ceux là utilisent-ils l’équipe au hasard de sollicitations 

opportunistes mais ils s’engagent rarement dans un réel travail au long court. Entrer 

précocement en lien avec ce type de public, à un âge où la méfiance n’est pas encore ancrée, 

sera incontestablement un atout. 

Cette analyse rejoint le souhait du Président du Conseil Général de proposer un 

accompagnement éducatif aux jeunes de 11 à 25 ans sur tous les territoires couverts par la 

Prévention Spécialisée. 
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Pour autant, l’effectif constant (3 postes éducatifs pour 2 communes) exclut de prendre en 

compte l’intégralité de toutes les classes d’âge. En effet, il ne s’agit pas seulement de 

quelques jeunes supplémentaires mais bien d’un nouveau réseau partenarial à développer 

(dont l’Education Nationale)  et d’outils spécifiques à construire. 

En conséquence, une réflexion a été menée avec nos partenaires municipaux afin de définir 

des « critères d’alerte » qui justifieraient la prise en charge de certains jeunes de 11 à 15 ans 

par l’équipe éducative. Ces critères sont au nombre de 5: 

- L’absentéisme 

- Les élèves exclus 

- La présence sur l’espace public avec des aînés repérés (par exemple auteurs de trafics) 

- Le milieu familial  

- Des jeunes qui ne fréquentent aucun lieu de socialisation 

Nous avons également circonscrit le réseau partenarial susceptible de nous adresser/signaler 

ces jeunes : 

- L’Education Nationale (assistants sociaux scolaires et conseillers principaux 

d’éducation). 

- Partenaires municipaux : Programme de réussite éducative, maison de la réussite 

éducative et services jeunesse.  

- Services sociaux départementaux.  

Certains jeunes seront également repérés grâce au travail de rue. 

Nous nous fixons comme objectif  l’accompagnement d’environ 15 jeunes par commune. 

Dans un 1
er

 temps, les partenaires vont être contactés afin de leur expliquer la démarche.  

Afin d’évaluer cette évolution, il est envisagé la mise en place d’un comité technique 

réunissant des représentants de chaque partenaire cité.  

 

c) Développement des partenariats  

S’inscrire dans un réseau partenarial requière du temps et de l’attention. Il faut apprendre à 

connaître son futur interlocuteur, son champ de compétences précis, son organisation, ses 
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personnels. A l’inverse, l’équipe de Prévention Spécialisée doit communiquer sur ses 

missions et s’inscrire dans le paysage local.  

L’arrivée de l’association sur les territoires de Deuil-la-Barre et de Montmagny était attendue. 

Pour autant, les acteurs locaux ne savaient pas nécessairement ce qu’ils pouvaient en attendre 

exactement. Il a donc fallut présenter les principes et les outils de la Prévention Spécialisée, 

son mode opératoire et ses limites. 

Après 2 ans de présence sur le terrain, il semble que l’équipe éducative soit connue de nos 

différents partenaires potentiels.  Avec certains la collaboration est déjà efficiente.  Des 

orientations sont préconisées à bon escient, des actions communes sont organisées. Citons par 

exemple le Centre Social Saint Exupéry (Montmagny), la Maison de la réussite éducative 

(Deuil-la-Barre), les bailleurs du territoire. En revanche, elle n’est pas encore optimum avec 

tous bien que ce soit une volonté partagée.  

Les responsables des différentes structures, associatives, institutionnelles ou municipales, 

recherchent activement des fonctionnements, des aménagements pour faciliter la collaboration 

des acteurs de terrain. Ainsi, nous attendons de la future permanence de l’équipe au sein de 

l’Espace Villemant (Montmagny) qu’elle donne lieu à court terme à un rapprochement entre 

l’équipe d’animation et l’équipe éducative.  

Enfin, notre connaissance du réseau associatif local reste sans doute encore incomplète ; dans 

le domaine de la formation professionnelle ou du soin par exemple. Nous devons donc œuvrer 

à compléter notre carnet d’adresses, à rencontrer de nouveaux interlocuteurs afin de disposer 

des meilleures réponses au service de notre public. 

 

d) Investissement du public féminin 

Le nombre de filles et de jeunes femmes accompagnées est extrêmement faible, et ce sur les 2 

communes.  Elles sont peu présentes sur l’espace public et très minoritaires dans les espaces 

de socialisation. Le développement d’activités spécifiques a porté ses fruits à Montmagny et 

ce type d’initiative sera renouvelé sur les 2 communes. Nous comptons également sur 

l’orientation de nos partenaires pour drainer  vers nous un public féminin en demande d’un 

accompagnement éducatif.  Les tentatives faites en ce sens par le Centre Social Saint Exupéry 
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ont effectivement donné suite à des prises en charge qui, pour certaines, se poursuivent 

toujours après plusieurs mois.  

Par ailleurs, nous souhaiterions également développer des chantiers éducatifs plus accessibles 

aux jeunes femmes type « éco gestes ». Théoriquement l’ensemble des chantiers sont mixtes 

mais force est de constater que le public féminin manifeste des réticences à faire des travaux 

de peinture par exemple ; quand bien même l’encadrement est mixte.  

 

e) Confirmer une place d’acteur du développement du lien social 

L’équipe éducative prend systématiquement part aux manifestations organisées sur les 

quartiers par les municipalités ou le réseau partenaire. C’est l’occasion pour eux de rencontrer 

un nouveau public mais également les habitants et les acteurs locaux.  

A ce jour, nous n’avons pas été force de proposition. C’était sans doute trop tôt. Durant les 

années à venir, il nous faudra être plus entreprenant sur cette composante de nos missions. Le 

fait de se situer au cœur des liens sociaux positionne l’association dans le paysage quotidien 

des jeunes en d’autres circonstances que le travail de rue. Plus l’éducateur  investit leur lieu de 

vie, plus il partage des moments festifs avec eux et leurs familles et plus il sera vécu comme 

un interlocuteur naturel.  

Par ailleurs, se faisant, il contribue à instaurer et à renforcer le lien social et intergénérationnel 

(voir chapitre B-I)  

 

f) Co-construction de  projets avec le public aîné 

Depuis notre arrivée sur le terrain, l’équipe a proposé plusieurs projets de séjours aux jeunes. 

Un seul a pu aboutir ; les autres ont rencontré un accord de façade mais les jeunes n’ont pas 

adhéré jusqu’au bout à la démarche. Leur âge (16/25 ans) et l’absence d’histoire commune 

avec l’équipe ne sont sans doute pas étrangers à cet état de fait. D’expérience, nous savons 

que les aînés qui souhaitent partir en séjours avec les éducateurs sont ceux qui l’ont déjà fait 

lorsqu’ils étaient plus jeunes et en gardent un bon souvenir. 

Aussi, avons-nous décidé de modifier l’approche afin de passer d’une stratégie de projet à une 

stratégie de démarches. Le projet trouve son origine dans le désir éducatif du professionnel ; 
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la démarche s’appui sur l’expression du jeune. L’art est ensuite de transformer cette envie en 

enjeux éducatifs.  

Ainsi durant l’année 2015, un certain nombre d’activités seront construites, avec les jeunes, 

autour des sports à sensation. L’équipe à choisi de répondre à la demande formulée en 

proposant un stage de pilotage de moto, des séances de parachutisme ascensionnel, du 

rafting… Mais ces activités sont pensées dans une perspective de prévention des risques. 

Aussi chaque action sera précédée d’apports pédagogiques tels que des notions de code de la 

route, les addictions… Les éducateurs partent bien d’une demande explicite des jeunes pour 

en faire un outil éducatif.  

De surcroît, en partageant avec les jeunes des expériences fortes, l’équipe écrit une histoire 

commune et crée les conditions de l’émergence de la relation de confiance. 

Il ne s’agit là que d’un exemple. Mais c’est globalement la philosophie qui guidera la 

conception de nos actions sur les territoires de Deuil-la-Barre et de Montmagny ; du moins 

avec le public des 16 à 25 ans. 

 

 

III) La procédure d’évaluation 

Le projet de service, conçu pour 4 ans, n’a pas vocation à devenir une référence figée. Il sera, 

tout au contraire, évalué régulièrement et ajusté autant que nécessaire. 

La rédaction du rapport annuel d’activités, mais surtout la réflexion collective qui la précède 

en sera la principale occasion. 

Comme à l’accoutumée, nous nous appuierons sur plusieurs outils internes  

- Proximus et les outils statistiques 

- Les évaluations des différents projets mis en place 

- Les réunions d’équipes, de service et de synthèse ainsi que les réunions thématiques 

- Les réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de 

l’association.  

Les instances de bilan et de réflexion collectifs seront également de précieux supports 

d’analyse : 
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- Les bilans d’activité partagés réunissant des représentants des communes, élus et 

techniciens,  les membres de la Direction Départementale de la Jeunesse , de la Prévention et 

de la Sécurité du Conseil Général du Val d’Oise et des élus et salariés de l’association. 

- Les réunions du Comité de Pilotage institué lors de l’implantation sur les communes 

de Deuil-la-Barre et de Montmagny 

- Les réunions des instances communales et intercommunales de Prévention de la 

Délinquance. 

- Les bilans partenariaux des actions collégiales, que ce soit avec les services de l’état 

dont l’Education Nationale, les services municipaux, les associations et services dédiés à 

l’Insertion sociale et professionnelle. 

- Les temps de réflexion partagée avec ces mêmes acteurs 

- Les synthèses organisées autour des accompagnements pluridisciplinaires. 

- Les échanges entre professionnels  dans le cadre de journées thématiques telles que 

celles organisées par le Conseil Général du Val d’Oise durant l’année 2014. 

 

Enfin, notre actuelle démarche d’évaluation interne, et la future évaluation externe 

compléteront nos outils d’investigation.  
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Conclusion 

 

Le présent document expose les objectifs que poursuivra l’association AIGUILLAGE durant 

les 4 années à venir et certains des outils qu’elle entend développer pour parvenir à les 

atteindre. 

Ces objectifs se fondent sur un état des lieux et des constats. 

Néanmoins, ce projet de service n’a pas vocation à figer l’activité, bien au contraire. Il 

s’enrichira d’initiatives au fur et à mesure de l’émergence de nouveaux besoins. La 

Prévention Spécialisée doit rester innovante et source de propositions.  

Volontairement trois aspects essentiels et fondamentaux de nos préoccupations ne sont pas 

abordés. Il s’agit de la prévention de la délinquance et de la récidive, du radicalisme religieux 

et plus généralement de la marginalisation de notre public. 

Ils ne sont pas explicitement cités comme objectifs prioritaires mais chacun des enjeux 

déclinés, la prévention du décrochage scolaire, la prévention des risques, l’insertion sociale et 

professionnelle, l’accès à la culture, la citoyenneté, la solidarité, le lien social, la place des 

femmes dans la cité et des pères dans la famille, concoure directement à prévenir la 

délinquance, la marginalisation et les dérives sectaires. 

La présence sociale permet d’entrer en discussion avec des jeunes potentiellement en danger, 

potentiellement délinquants, d’observer leurs évolutions et de tirer les sonnettes d’alarme 

quand nécessaire.  

Les actions collectives donnent accès à une connaissance fine des jeunes, facilitent la relation 

de confiance pour qu’à terme l’éducateur devienne l’interlocuteur naturel du jeune ; pour que 

ce dernier ait un lieu de parole sans jugement ni rejet. 

Le réseau partenarial permet un accompagnement de ces jeunes ; y compris et même surtout 

lorsqu’il s’agit de les aider à devenir des adultes responsables et à assumer leurs actes. 

Si la prévention de la délinquance, de la récidive, du radicalisme religieux et de la 

marginalisation n’est pas explicitement citée c’est qu’elle est implicitement omniprésente.  
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