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Avant-propos 

 

Durant l’année 2018, l’association Aiguillage a initié une démarche d’évaluation externe, 

menée par le cabinet Pluriel Formation Conseil. Cette procédure n’est pas entièrement 

achevée. Néanmoins, une des 1ères recommandations formulées par cet organisme la stratégie 

de communication et notamment la transmission de l’activité concerne des équipes 

éducatives. Nous nous sommes saisis de cette remarque et afin de proposer à nos 

interlocuteurs les informations les plus pertinentes possibles, nous avons conçu cette année 5 

rapports distincts, un pour chacune des communes d’implantation de la Prévention Spécialisée 

et un pour la plateforme de mobilité. 

 

Introduction 

2018 aura été pour l’association Aiguillage une année à la fois de stabilité et de consolidation 

pour les équipes de Prévention Spécialisée mais également de développement s’agissant de la 

plateforme de mobilité qui compte désormais 4 salariés (1 coordonnatrice, 2 enseignants et 1 

conseillère mobilité insertion).  

L’enjeu est de conserver l’unité associative et les valeurs originelles tout en nous ouvrant à 

d’autres logiques telles que celles de l’Economie Sociale et Solidaire. 

L’engagement de l’équipe éducative, l’alliance entre un professionnel en poste depuis 

plusieurs années et d’autres récemment arrivés permet à la fois d’entretenir l’existant (c’est 

particulièrement vrai s’agissant des relations partenariales et des accompagnements 

individuels) et de proposer un regard nouveau, essentiel dans l’exercice de la Prévention 

Spécialisée. 

Sa motivation à s’investir auprès des jeunes et des familles ne faiblit pas malgré les difficultés 

rencontrées durant l’année ; bien au contraire. Loin de considérer les critiques formulées par 

nos partenaires municipaux comme vaines, l’ensemble des professionnels tentent, au 

quotidien de mieux communiquer sur ses actions et sur ses constats et de collaborer de façon 

plus efficiente avec les partenaires jeunesse. 
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Enfin, les procédures d’évaluation, interne achevée et externe en cours, mobilisent l’ensemble 

des salariés et contribuent au « faire équipe » et à la mise en œuvre d’un processus 

d’amélioration continue de la qualité des services rendus. 

 

AIGUILLAGE, ses missions, son cadre institutionnel, ses administrateurs et son 

personnel. 

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 2016, elle a diversifié ses activités vers le 

champ de la mobilité ; notamment avec la création d’une auto-école sociale (et d’une 

plateforme de mobilité en devenir) destinée à tous les publics précaires.  

S’agissant de la Prévention Spécialisée, 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. Leurs méthodes 

d’intervention, leurs outils, leur réseau partenarial évoluent en fonction du visage et des 

besoins du public.  

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.  

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

Le Conseil d’Administration est composé de 9 membres actifs dont les fonctions 

professionnelles, passées ou présentes, les placent en prise directe avec les problématiques de 

la jeunesse de nos territoires d’intervention.  

Au 31 décembre 2018, AIGUILLAGE compte 18 salariés (17,5 ETP). 10 éducateurs 

spécialisés, une conseillère mobilité insertion, 2 enseignants de la conduite automobile, un 

agent d’entretien, une secrétaire comptable, une coordonnatrice de la plateforme de mobilité, 

une adjointe à la direction et une directrice.  
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Jusqu’en juin 2018, l’équipe de la plateforme est renforcée par une volontaire du service 

civique, adjointe à l’enseignante. Elle a également accueilli un stagiaire en licence 

économie/gestion. 

La grande majorité des personnels ont suivi des formations durant l’année 2018 : 

accompagnement à la VAE « Educateur Spécialisé », formations liées à la Prévention 

Spécialisée délivrées par le CNLAPS et formation collective « Savoir-faire face à la violence 

physique et à l’agression verbale ». 

Enfin, durant l’année, les équipes éducatives ont bénéficié de réunions de synthèse et 

d’ateliers d’analyse des pratiques. Nous sommes convaincus du caractère indispensable de ces 

espaces de réflexion et de prise de distances. 

 

Les territoires de Deuil-la-Barre 

 

La Galathée 
Ce quartier abrite 4300 habitants. Il est d’apparence plutôt calme. En effet, il abrite peu de 
regroupement dans sa partie habitation. En revanche, les jeunes se réunissent à sa périphérie, 
dans le parc, sur le parvis du service jeunesse et place de la Nation. Les regroupements 
constatés sur cette place sont de 2 ordres :  

- Des jeunes de 17 à 25 ans devant les commerces de restauration rapide, aux heures de 
repas. 

- Des plus petits autour des espaces de jeux.  
L’espace Jesse Owens est particulièrement bien repéré et il est très fréquenté par la jeunesse 
de la commune.  
La Galathée regroupe de nombreuses structures : la régie de quartier, la Maison des 
associations et de la famille et le C2I. L’équipe y a également son local éducatif et y tient des 
permanences. 
Les commerces sont excentrés et concentrés Place de la Nation et de l’autre coté de la 
nationale.  
 
Les 3 communes 
Il s’agit d’un quartier résidentialisé. L’équipe a difficilement accès aux espaces communs. Les 
excellents contacts avec la gardienne permettent néanmoins d’y effectuer une présence sociale 
régulière. 
 
Les Mortefontaines  
L’espace public de ce quartier est peu investi par les habitants. L’équipe observe simplement 
quelques regroupements d’adultes devant le café et les commerces. 
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Deux exemples de semaines de l’équipe éducative 

Mois d’été 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 heures         

10 heures   
 

Accompagmts 

individuels 

 Commission 

Garantie 

Jeunes 

   

11 heures      

12 heures       

13 heures   
 

Rue 

Montmagny 

  Rue Deuil   

14 heures Emplois du 
temps 

 Accompagnts 
individuels 

RV I3F   

15 heures  Réunion de 

service 

Rue Deuil 

RV famille Rue 

Montmagny 

Pieds 

d’immeubles 

Montmagny 

  

16 heures  
 

Rue Deuil 
 

  

17 heures    

18 heures   

 

Rue Deuil 

   

19 heures    Rue 

Montmagny 

  

20 heures       

21 heures      

 

Mois d’hiver  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 heures      Réunion 
analyse des 
pratiques 

  

10 heures   
 

Accompagts 
individuels 

    

11 heures Emploi du temps  
 

   

12 heures   Rue Deuil 
et partenaires 

Rue collèges 
Deuil 

   

13 heures Réunion 
d’équipe 

 
Proximus 

Rue 
Montmagny 

 
Réunion J.O 

 
 

Rue Deuil 

Prépa sorties   

14 heures Accompagmt 
individuels 

Rue 
Montmagny et 

collèges 
 
 

Permanences 
Villemant 

 
Rue 

Montmagny 

  

15 heures  Rue 
Montmagny et 

partenaires 

  

16 heures    

17 heures  Permanence 
Deuil 

  

18 heures     
Rue Deuil 

  

19 heures     

20 heures         

21 heures        
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L’action des équipes éducatives en chiffres 

 

Les chiffres, graphiques et analyses suivants sont issus de 2 sources distinctes : 

- Le pointage nominatif effectué par les équipes chaque trimestre qui permet de recenser 

les personnes accompagnées, les problématiques repérées et les démarches engagées et 

d’évaluer précisément le rayonnement des équipes. 

- L’exploitation de la base de données Proximus qui rend compte de la teneur de chaque 

accompagnement individuel.  
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Synthèse des accompagnements effectués en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement éducatif est une action 
dynamique permettant aux public l’expression directe et un accès 
favorisé à l’autonomie. L’accompagnement, en prévention 
spécialisée, s’inscrit dans une suite logique du travail de rue, à partir 
d’une ou de plusieurs rencontres permettant la formulation, par le 
jeune, d’une demande devenue possible par l’émergence de la 
relation de confiance entre le jeune ou l’adulte et un éducateur. 

L’éducateur et la personne explorent ensemble les éléments à mettre 
en œuvre pour poser les bases d’un cheminement vers des objectifs 
définis dans le respect des attentes de chacun. Les champs 
d’intervention, abordés lors des accompagnements, recouvrent 
potentiellement toutes les problématiques complexes : scolarité, 
santé, emploi, problèmes familiaux… 

La famille est prise en considération dans la démarche 
d’accompagnement de mineurs, puisque les parents sont les 
interlocuteurs légaux avec lesquels il faut être en mesure de 
travailler pour faire évoluer la situation du jeune.  

L’accompagnement s’élabore dans un contexte territorial, il doit 
permettre aux jeunes de s’inscrire dans le réseau associatif et 
institutionnel local et ainsi de bénéficier des dispositifs et 
opportunités du droit commun. Il ne s’agit pas d’entretenir la 
relation duelle usager/éducateur.  
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 Jeunes 
accompagnés en 

2017 

Proportion 
en % 

Jeunes 
accompagnés en 

2018 

Proportion 
en % 

Evolution en 
nombre 

Sexes 
Filles 12 20,7% 7 16% -5 
Garçons 46 79,3% 37 84% -9 
Total 58 100% 44 100% -14 

Ages 
Moins de 11 ans      
11/15 ans 22 37,9% 13 30 -9 
16/17 ans 12 20,7% 16 36 +4 
18/25 ans 24 41,4% 15 34 -9 
Plus de 25 ans      
Total 58 100% 44 100% -14 

Situation familiale 
Célibataire 53 91,4% 40 90% -13 
Couple 3 5,2% 1 2.50% -2 
Couple avec enfants 2 3,4% 2 5%  
Parent isolé   1 2.50% +1 
Total 58 100% 44 100% -14 

Mode d’hébergement 
Logement familial 49 84 ,5% 42 95% -7 
Logement autonome 2 3,4% 1 2.50% -1 
Situation précaire 7 12,1% 1 2.50% -6 
Total 58 100% 44 100% -14 

Quartiers d’habitation 
Galathée 27 46,6% 27 61%  
Mortefontaine 13 22,4% 7 16% -6 
Gare 3 5,2% 1 2.50% -2 
3 communes 10 17,2% 5 11.50% -5 
Autres 5 8,6% 4 9% -1 
Total 58 100% 44 100% -14 

Mode d’entrée en relation 
Rue 26 44,8% 24 54.50% -2 
Réseau informel 15 25,9% 9 20.50% -6 
Réseau institutionnel 17 29,3% 11 25% -6 
Total 58 100% 44 100% -14 

Ancienneté de la relation éducative 
Année en cours 22 37,9% 17 39% -5 
1 ans 19 32,8% 11 25% -8 
Plus 2 ans 17 29,3% 16 36% -1 
Total 58 100% 44 100% -14 

Situation socio-professionnelle 
Scolaire 18 31% 19 43% +1 
Demandeur d’emploi 9 15,5% 5 11% -4 
Salarié 4 6,9% 6 14% +2 
Stage/formation 6 10,4% 3 7% -3 
Absentéiste/ 
déscolarisé 

8 13,8% 4 9% -4 

Recherche orientation 5 8,6% 3 7% -2 
Sans projet 8 13,8% 4 9% -4 
Total 58 100% 44 100% -14 
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Nombre de jeunes accompagnés par l’équipe durant l’année : 44 

Le chiffre est en nette baisse par rapport à 2017. En raison d’un congé maternité, puis d’un congé 

parental, l’équipe, composée de 3 éducateurs pour deux communes a été réduite à deux salariés. 

 

Les garçons représentent 84% de notre public (soit 37 sur 44).  

 

 

 

 

 

 

30%

36%

34%

Répartition par classes d'âges

11 à 15 ans:

16 à 17 ans:

18 à 25 ans:

61%

16%3%12%
9%

7%

6%
32%

Répartition par quartiers 

La Galathée

Mortefaontaine

Gare

3 communes

Autres

Les 3 tranches d’âges sont quasiment 
également représentées. L’équipe est 
particulièrement attentive aux jeunes 
de 16 à 17 ans, sortis du système 
scolaire ou en échec et qu’il s’agit 
d’accompagner dans la construction de 
leur projet.  

La Galathée et Mortefontaine continuent à 
regrouper la grande majorité du public 
accompagné par l’équipe. Néanmoins, les 
autres quartiers sont également représentés, 
notamment les 3 communes. Chacun de ces 
sites est concerné par le travail de rue. 
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42 jeunes vivent chez leurs parents ; 1 occupe un hébergement précaire.  

54,5% des jeunes sont entrés en relation avec l’équipe grâce au travail de rue, outil essentiel 

sur cette commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

11%
14%

7%
9%

7%
9%

Situation du public 

Scolaires

En recherche d'emploi

Salariés

Stage ou formation

Déscolarisés

en recherche d'orientation

Sans projet

La moitié de notre public est inactive, déscolarisée, en recherche d’emploi ou sans projet. 
Avec eux, l’objectif est de les remobiliser, de les aider à concevoir un projet et de les 
accompagner vers notre réseau partenarial afin d’affiner leurs objectifs et d’initier une 
phase concrète d’insertion. C’est un parcours souvent long et inconstant ; et ce d’autant 
plus qu’il faut généralement résoudre des difficultés connexes : administratives, judiciaires, 
médicales… Pour autant, ce travail porte ses fruits puisque sur les 9 jeunes, salariés ou en 
formation, 4 ne l’étaient pas en début d’année. De même, les parcours scolaires des 19 
élèves nécessitent également soutien et accompagnement partenarial pour éviter le 
décrochage. 
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Les besoins repérés et les actions menées. 

 Jeunes 
accompagnés 

en 2017 

Proportion en 
% 

Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

Proportion en 
% 

Evolution en 
nombre 

Type de demandes 
Scolarité 3 4,8% 4 5% +1 
Emploi/formation 14 22,6% 18 22% +4 
Logement 1 1,6% 2 2.50% +1 
Justice 2 3,2% 2 2.50%  
Problèmes familiaux 2 3,2% 2 2.50%  
Problème 
administratifs 

4 6,5% 15 18% +11 

Santé 1 1,6% 2 2.50% +1 
Loisirs 25 40,3% 16 19% -9 
Soutien/écoute 10 16,2% 22 26% +12 
Total 62 100% 83 100% +21 

Démarches engagées 
Scolarisation 7 7,4% 6 6% -1 
Emploi 11 11,5% 12 14% +1 
Formation 11 11,5% 5 8% -6 
Chantiers éducatifs 8 8,3% 4 4% -4 
Logement 2 2,1% 2 2%  
Démarches 
administratives 

8 8,3% 14 16% +6 

Santé/justice 8 8,3% 4 4% -4 
Actions collectives 18 18,7%% 14 16% -4 
Soutien écoute 18 18,7% 20 23% +2 
Travail avec les 
familles 

5 5,2% 6 7% +1 

Total 96 100% 87 100% -9 
 

Partenaires sollicités en 2018 
Tranches 
d’âges 

Pôle 
emploi/Mission 
Locale 

Education 
Nationale 

Protection de 
l’enfance 

Services 
municipaux 

SIAE Autres 

Moins de 11 
ans 

      

11-15ans  6 1   2 
16-17 ans 11 1 3  1 1 
Plus de 18 
ans 

10  1 3 5 4 

Total 21 7 5 3 6 7 
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Durant l’année 2018, l’équipe a engagé 87 démarches d’accompagnements. 

 
*Les actions collectives incluent les champs du loisir, du sport et de la culture mais également celui de 
l’emploi et de la formation.  
 

 

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

tout au long de l’année avec son réseau partenarial (49 occurrences).  

 

 

 

 

 

6%

22%

4%

6.00%16.00%
16%

23%

7%

Démarches engagées Scolarisation

Emploi/formation

Chantiers éducatifs

Logement, justice,
santé
Démarches
administratives
Actions Collectves*

Soutien écoute

Travail avec la
famille

21

7
5

3

6

7

Partenaires sollicités 

Pôle emploi/Mission locale

Education nationale/CIO

SSD Protection de l'enfance

Services municipaux

SIAE

Autres

Les démarches soutien 
écoute et actions collectives 
occupent une large part des 
actions menées Elles 
assoient le lien de confiance, 
préalable à toute relation 
éducative. Par ailleurs, 
l’équipe se consacre 
largement à l’insertion 
professionnelle du public ce 
qui suppose généralement un 
accompagnement préalable 
pour régulariser la situation 
administrative. 
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Actions partenariales régulièrement mises en œuvre 

Partenaires Partenariat 
Collège Émilie du Châtelet - Rencontres avec l’équipe de direction 

- Partenariat avec l’AS auprès des élèves 
jusqu’en juin 2018.  

- Présence aux abords du collège 
Collège Denis Diderot - Partenariat avec l’AS auprès des élèves.  

- Présence aux abords du collège 
Assistantes sociales auprès des élèves - Échanges autour de situations quand 

nécessaire 
Programme de Réussite Éducative Intercommunal - Échanges autour de situations  

- Participation à l’équipe Pluridisciplinaire de     
Soutien 

Équipe d’animation du Local Jesse Owens  - Passage régulier de l’équipe éducative au sein 
de la structure.  

Mission Locale  - Orientations mutuelles et échanges réguliers. 
- Prises en charge partenariales 
- Actions sur le terrain 

Régie de quartier - Échanges réguliers 

Interlocuteurs municipaux - Travail de réflexion autour des modalités du 
partenariat et échanges autour des projets. 
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Analyse des accompagnements individuels par tranches d’âges 

 

DEUIL-LA-BARRE Public 11-15 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 
Filles  6 27,3% 5 38.5% -1 
Garçons 16 72,3% 8 61.5% -8 
Total 22 100% 13 100% -9 

Lieu d’habitation 
Galathée 11 50% 9 69% -2 
Mortefontaine 5 22,7% 2 15% -3 
Gare      
3 communes 5 22,7% 1 8% -4 
Autres 1 4,6% 1 8% 0 
Total 22 100% 13 100% -9 

Mode d’hébergement 
Logement 
familial 

22 22 13 100% -9 

Logements 
autonome 

     

Situation 
précaire 

     

Total 22 100% 13 100% -9 
Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 7 31,8% 6 46% -1 
Réseau 
informel 

7 31,8% 4 31% -3 

Réseau 
intentionnel 

8 36,4% 3 23% -5 

Total 22 100% 13 100% -9 
Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 10 45,5% 7 54% -3 
1 an 9 40,9% 4 31% -5 
2 ans et plus 3 13,6% 2 15% -1 
Total 22 100% 13 100% -9 

Fréquence des contacts 
Régulier 7 31,8% 9 69% +2 
Occasionnels 15 68,2% 4 31% -11 
Total 22 100% 13 100% -9 
 

Situation socio-professionnelle 
Scolarisé 18 81,8% 11 85% -7 
Formation      
Emploi      
Absentéisme 
lourd 

4 12,2% 2 15% -2 

En recherche 
d’emploi 

     

En recherche 
d’orientation 

     

Sans projet      
Total 22 100% 13 100% -9 
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DEUIL-LA-BARRE Public 11-15 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 
Scolarité 2 8,7% 2 12%  
Emploi/formation 3 13% 1 6% -2 
Logement      
Justice      
Problèmes familiaux   1 6% +1 
Démarches 
administratives 

  1 6% +1 

Santé      
Loisirs 16 69,6% 10 64% -6 
Soutien/écoute 2 8,7/ 1 6% -1 
Total 23 100% 16 100% -7 

Démarches engagées 
Scolarité 6 33,3% 4 27% -2 
Emplois      
Formations      
Chantiers éducatifs      
Logement      
Démarches 
administratives 

     

Santé      
Justice      
Actions collectives 
(hors chantiers) 

7 38,9%% 6 39% -1 

Soutien/écoute 3 16,7% 1 7% -2 
Travail avec les 
familles 

2 11,1% 4 27% +2 

Total 18 100% 15 100% -3 
Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 
emploi 

     

Education Nationale 6 66,7% 4 50% -2 
Protection de 
l’enfance 

1 11,1% 1 12.50  

Services municipaux   2 25% +2 
SIAE      
Autres 2 22,2% 1 12.5% -1 
Total 9 100% 8 100% -1 
 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 
L’équipe éducative accompagne 22 jeunes dans cette tranche d’âge. Les filles sont sous 
représentées. La majorité de ces jeunes vit à la Galathée. Néanmoins, l’ensemble des 
quartiers d’intervention est représenté. 
En cohérence avec la tranche d’âge, les démarches liés à la scolarité et aux loisirs sont les 
plus importantes et le partenaire le plus sollicité est l’Education Nationale.  
Le travail avec les familles reste limité. En effet, même si les éducateurs connaissent les 
parents des 22 jeunes, les relations restent dans la plupart des cas trop superficielles pour 
véritablement engager des actions de soutien à la parentalité. Nous souhaitons voir 
évoluer ce point en 2019. 
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Parcours de Karim 

Ce jeune de 15 ans était repéré par l’équipe éducative depuis environ une année mais elle peinait à entrer 
en lien avec lui. Karim était très présent sur le quartier, souvent en scooter au mépris de la sécurité. Il 
était quasiment déscolarisé et ne fréquentait aucun lieu de socialisation.  
Durant plusieurs semaines, Karim a observé les éducateurs, se bornant à les saluer quand il les croisait. 
Ils ont choisi de respecter son rythme afin de ne pas le brusquer et le faire fuir. La présence régulière sur 
le quartier, l’approche prudente et la relation établie avec certains de ses pairs ont permis à ce jeune de 
finalement accepter de se laisser approcher. L’équipe a alors pu lui présenter l’association et ses 
missions. 
Par un curieux hasard, ce jeune a perdu son portable alors qu’il passait en scooter devant les éducateurs. 
Ces derniers l’ont ramassé et lui ont fait savoir par l’intermédiaire de ses pairs que le téléphone était à sa 
disposition au local éducatif.  
Il a, par la force, des choses poussé la porte du local et a accepté de se poser et d’échanger. A ce jour, 
l’équipe le voit régulièrement et l’aide à construire un projet professionnel. Malgré son jeune âge, il 
n’envisage pas de retourner au collège mais accepte l’idée d’une formation. L’étape suivante est la mise 
en lien avec notre réseau partenarial mais il convient d’avancer doucement afin de consolider la relation 
et de ne pas effrayer Karim.  
 

Séjour « Troc Jura » 

Ce séjour a été proposé à 7 pré adolescents (dont 2 de Deuil-la-Barre), 6 garçons et une fille, entre 
12 et 14 ans, ne partant pas en vacances durant l’été. Tous bénéficiaient déjà d’un accompagnement 
éducatif multipartenarial. Deux axes forts prédominent dans leurs accompagnements : la prévention 
du décrochage scolaire et le soutien à la parentalité.  
Durant 8 jours, ils ont participé à un échange avec une petite commune du Jura (Chapelle des Bois), 
partenaire de longue date de notre association. Ils ont effectué des travaux d’utilité sociale sur le 
patrimoine communal (débroussaillage et élagage), en contrepartie de l’hébergement en camping 
(sur un terrain communal) et d’activités de découverte (randonnées pédestre et cycliste, luge d’été, 
visite d’une fromagerie, d’une ferme, découverte du patrimoine local). Tout au long du séjour, ils 
ont été encadrés par 2 éducateurs spécialisés de l’association et par un employé communal qui 
dirigeait les travaux et participait aux activités de découverte de la région. 
Cette action a permis aux jeunes de réaliser un projet citoyen. Il s’agit d’un partenariat régulier, très 
valorisant pour notre public. En effet, les habitants sont toujours reconnaissants des efforts fournis 
par les jeunes au service de leur commune. 
Ce séjour a été l’occasion de rencontres et d’échanges qui ont permis aux participants d’offrir une 
image positive d’eux-mêmes. 
Durant le séjour, les difficultés repérées tout au long de l’année se sont confirmées. Si les jeunes 
ont volontiers participé à toutes les activités collectives, les relations entre eux ont souvent été très 
tendues ; à la limite de la violence verbale et physique. L’équipe s’est appuyée sur ces constats 
pour travailler les notions de respect, de vivre ensemble, de solidarité…. 
Les éléments d’observation et les pistes de travail élaborées ont été partagés dès le retour avec les 
familles. 
Incontestablement ce séjour, malgré ses difficultés, a permis un renforcement de la relation 
éducative. Cela constitue un réel sujet de satisfaction. En effet, au regard des problématiques de ces 
jeunes, un accompagnement long s’avère nécessaire. 
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DEUIL-LA-BARRE Public 16-17 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 
Filles  3 25% 2 12.5% -1 
Garçons 9 75% 14 87.5% +5 
Total 12 100% 16 100% +4 

Lieu d’habitation 
Galathée 6 50% 10 62.5% +4 
Mortefontaine 2 16,7% 2 12.5%  
Gare 1 8,3%   -1 
3 communes 2 16,7% 4 25% +2 
Autres 1 8,3%   -1 
Total 12 100% 16 100% +4 

Situation familiale 
Célibataire 12 100% 16 100% +4 
En couple      
En couple avec 
enfant 

     

Parents isolés      
Total 12 100% 16 100% +4 

Mode d’hébergement 
Logement 
familial 

12 100% 16 100% +4 

Logements 
autonome 

     

Situation 
précaire 

     

Total 12 100% 16 100% +4 
Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 7 58,3% 12 75%  
Réseau informel 2 16,7% 2 12.5%  
Réseau 
intentionnel 

3 25% 2 12.5%  

Total 12 100% 16 100% +4 
Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 5 41,7% 5 31%  
1 an 4 33,3% 5 31% +1 
2 ans et plus 3 25% 6 38% +3 
Total 12  16 100% +4 

Fréquence des contacts 
Régulier 8 66,7% 9 57% +1 
Occasionnels 4 33% 7 43% +3 
Total 12 100% 16 100% +4 

Situation socio-professionnelle 
Scolarisé   8 50% +9 
Formation 1 8,3% 3 18% +2 
Emploi      
Absentéisme 
lourd 

3 25% 2 12.5% -1 

En recherche 
d’emploi 

2 16,7%   -2 

En recherche 
d’orientation 

3 25% 1 7% -2 

Sans projet 3 25% 2 12.5% -1 
Total 12 100% 16 100% -5 
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DEUIL-LA-BARRE Public 16-17 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 
Scolarité 1 9,1% 2 5% +1 
Emploi/formation 1 9,1% 10 25% +9 
Logement   1 2.5% +1 
Justice 1 9,1% 1 2.5%  
Problèmes familiaux 2 18,2% 1 2.5% -1 
Démarches 
administratives 

 45,4% 11 27.5% +11 

Santé   1 2.5% +1 
Loisirs 5  4 10% -1 
Soutien/écoute 1 9,1% 9 22.5% +8 
Total 11 100% 40 100% +29 

Démarches engagées 
Scolarité 1 3,8% 2 5% +1 
Emplois 5 19,2% 4 10% -1 
Formations 6 23,2% 3 9% -3 
Chantiers éducatifs 1 3,9% 2 5% +1 
Logement   1 3% +1 
Démarches 
administratives 

  6 18% +6 

Santé/justice 2 7,8% 2 5%  
Actions collectives 
(hors chantiers) 

5 19,2% 7 19% +2 

Soutien/écoute 5 19,2% 8 21% +3 
Travail avec les 
familles 

1 3,8% 2 5% +1 

Total 26 100% 37 100% +11 
Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 
emploi 

11 64,7% 3 30% -8 

Education Nationale 1 5.9% 2 20% +1 
Protection de 
l’enfance 

3 17,6%   -3 

Services municipaux      
SIAE 1 5,9% 2 20% +1 
Autres 1 5,9% 3 30% +2 
Total 17 100% 10 100% -7 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 
Le nombre de jeunes dans cette tranche d’âges a légèrement augmenté mais exclusivement 
au bénéfice des garçons. La plupart ont été rencontré via le travail de rue, outil essentiel 
pour ce public. La moitié sont dans des cursus scolaires mais dans des configurations très 
différentes les uns des autres. Certains ont été rescolarisés en cours d’année, d’autres sont en 
échec scolaire et se dirige vers la formation professionnelle ; d’autres enfin cumulent une 
scolarité correcte et des activités illicites. Les démarches engagées sont très diverses. On 
constate un nombre important de démarches administratives, préalables à toutes actions en 
faveur de l’insertion. 
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Parcours de Bill 

Bill a 16 ans. Il est connu depuis 5 ans par l’équipe éducative. Déscolarisé très jeune, il connaissait notre 
association via son réseau amical. Cependant, il restait très distant et méfiant notamment en raison de 
son implication dans le trafic au sein de son quartier. Durant les temps de présence sociale, il fuyait 
l’équipe de peur qu’elle soit témoin de son activité.  
Le travail de rue nous a finalement permis d’entrer en contact, de le saluer à plusieurs reprises et 
d’entamer des discussions avec son groupe d’amis et lui-même. Il n’a pas été aisé d’établir une relation 
avec Bill, néanmoins, progressivement, il a posé des questions aux éducateurs sur leurs missions, 
l’association… Au fil des semaines, il a livré sa situation et ses perspectives d’avenir. Il souhaitait 
devenir employé libre-service mais surtout, aux vues de ses problèmes judiciaires, il veut rompre avec la 
délinquance et les trafics.  
L’équipe lui a, dans un 1er temps, proposé un chantier éducatif afin de mieux le connaître, observer ses 
compétences, lui permettre de retrouver un rythme de travail, lui permettre d’acquérir les codes 
professionnels (régularité, respect des horaires et des consignes, assiduité…) et le mobiliser autour de sa 
recherche d’emploi.  
Dans un second temps, les éducateurs l’ont accompagné vers la Mission Locale. Il a très rapidement 
intégré le dispositif « Garantie Jeunes ». Néanmoins, cela ne répond pas réellement à ses attentes. En 
effet, Bill souhaite trouver très rapidement un emploi, ce qui est peu réaliste au regard de son jeune âge. 
L’idée de devoir faire des stages pour acquérir maturité et expérience le séduit peu.  
Afin de l’aider à accepter le chemin qui reste à parcourir, l’équipe poursuit un accompagnement très 
régulier et lui propose des actions de loisirs et de civisme afin d’entretenir la relation éducative : sorties 
éducatives, passage du permis A-M et du PSC1… 
 

Le travail de rue au service, un outil au service de la confiance 
 
Nos territoires d’intervention sont gangrenés par les trafics de stupéfiants. L’équipe éducative repère des 
jeunes dès l’âge de 12 ans mais ce phénomène reste marginal. En revanche, nombre de 16/17 ans 
s’investissent totalement dans cette activité au détriment de toute autre et particulièrement de leurs 
scolarités. 
Avec ce public, le travail de rue des éducateurs ne doit pas être perçu comme une menace par les 
protagonistes tout en veillant à ne jamais donner l’impression de cautionner les pratiques illégales. Sortir 
de cette ligne de conduite signifierait ou ne plus être les bienvenus sur les quartiers ou être considérés 
comme complices et perdre toute légitimité éducative. 
Les plus jeunes ne sont pas réellement conscients des risques encourus ; et de fait, ils en risquent peu. En 
revanche, arrivés à l’approche de leur majorité, certains jeunes s’interrogent sur leur avenir ou prennent 
peur suite à leurs 1ers ennuis judiciaires. 
Dans ces circonstances, ils reviennent vers l’équipe éducative, qui depuis de nombreuses années fait partie 
de leur environnement et en qui ils ont appris à faire confiance, pour leur demander de l’aide. Demande 
opportuniste ou plus personnelle et incarnée, peu importe. Fort du principe d’accueil inconstitutionnel, les 
éducateurs s’emparent de la démarche et proposent aide et soutien. 
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DEUIL-LA-BARRE Public 18-25 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 
Filles  3 12,5%   -3 
Garçons 21 87,5% 15 100% -6 
Total 24 100% 15 100% -9 

Lieu d’habitation 
Galathée 10 41,7% 8 53% -2 
Mortefontaine 6 25% 3 20% -3 
Gare 2 8,3% 1 7% -1 
3 communes 3 12,5%   -3 
Autres 3 12,5% 3 20%  
Total 24 100% 15 100% -9 

Situation familiale 
Célibataire 19 79,2% 11 73% -8 
En couple 3 12,5% 1 7% -2 
En couple avec 
enfant 

2 8,3% 2 13%  

Parents isolés   1 7% +1 
Total 24 100% 15 100% -9 

Mode d’hébergement 
Logement 
familial 

17 70,8% 13 86% -4 

Logements 
autonome 

2 8,3% 1 7% -1 

Situation 
précaire 

5 20,9% 1 7% -4 

Total  100% 15 100% -9 
Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 12 50% 6 40% -6 
Réseau informel 6 25% 3 20% -3 
Réseau 
intentionnel 

6 25% 6 40%  

Total 24 100% 15 100% -9 
Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 7 29,2% 5 34% -2 
1 an 6 25% 2 13% -4 
2 ans et plus 11 45,8% 8 53% -3 
Total 24 100% 15 100% -9 

Fréquence des contacts 
Régulier 15 62,5% 8 53% -7 
Occasionnels 9 37,5% 7 47% -2 
Total 24 100% 15 100% -9 

Situation socio-professionnelle 
Scolarisé      
Formation 5 20,8%   -5 
Emploi 4 16,7% 6 40% +2 
Absentéisme 
lourd 

1 4,2%    

En recherche 
d’emploi 

7 29,2% 5 34% -2 

En recherche 
d’orientation 

2 8,3% 2 13%  

Sans projet 5 20,8% 2 13% -3 
Total 24 100% 15 100% -9 
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DEUIL-LA-BARRE Public 18-25 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 
Scolarité      
Emploi/formation 10 35,7% 7 26% -3 
Logement 1 3,6% 1 4%  
Justice 1 3,6% 1 4%  
Problèmes familiaux      
Démarches 
administratives 

4 14,3% 3 11.5% -1 

Santé 1 3,6% 1 4%  
Loisirs 4 14,2% 2 8% -2 
Soutien/écoute 7 25% 11 42.5% +4 
Total 28 100% 26 100% -2 

Démarches engagées 
Scolarité      
Emplois 6 12% 8 23% +2 
Formations 5 10% 2 6% -3 
Chantiers éducatifs 7 14% 2 6% -5 
Logement 2 4% 1 3% -1 
Démarches 
administratives 

8 16% 7 21% -1 

Santé/justice 6 12% 2 6% -4 
Actions collectives 
(hors chantiers) 

6 12% 1 3% -5 

Soutien/écoute 10 20% 11 32% +1 
Travail avec les 
familles 

     

Total 50 100% 34 100% -16 
Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 
emploi 

10 43,6% 6 86% -4 

Education Nationale      
Protection de 
l’enfance 

1 4,3%   -1 

Services municipaux 3 13%   -3 
SIAE 5 21,7%   -5 
Autres 4 17,4% 1 14% -3 
Total 23 100% 7 100% -16 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 
15 jeunes de cette tranche d’âge ont été accompagnés. ; exclusivement des garçons. Les 
jeunes femmes sont absentes de l’espace public et ne sollicitent pas directement 
l’association. 60% d’entre eux sont sans emploi et souvent sans projet. Ils cumulent les 
difficultés ce qui explique la diversité des demandes et des démarches engagées et le 
nombre de partenaires sollicités. Au 31 décembre 2018, 6 étaient salariés. 4 d’entre eux ne 
l’étaient pas en début d’année et leur stabilisation professionnelle a été accompagnée par la 
Mission Locale et l’équipe éducative. 
Il est à noter que l’accompagnement de ce public nécessitant d’explorer multiples 
problématiques est très chronophage. 
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Les chantiers éducatifs réalisés en partenariat avec I3F (Montmagny) 
 

Durant l’année 2018, le bailleur Immobilière 3F nous a confié plusieurs sites de la commune de 
Montmagny à remettre en peinture (halls et cages d'escaliers). 
Avec l’accord du bailleur, 4 deuillois ont participé à ces chantiers. 
L’équipe éducative est très régulièrement, sollicité par des jeunes, sans formation ni activité 
professionnelle. Les chantiers éducatifs leur offrent l’opportunité de gagner un peu d’argent et pour 
certains de démontrer à un éventuel magistrat leur volonté d’insertion. Les éducateurs ne sont pas dupes 
mais c’est néanmoins pour eux l’occasion de partager une activité avec ces jeunes et de profiter de ce 
temps pour évaluer leurs compétences et engager une relation propre à les faire évoluer. 
Depuis plusieurs mois, les groupes sont co-construits avec les conseillers de la Mission Locale. Cela 
permet de voir qui a déjà fréquenté cette structure, ce qui leur a été proposé et de confronter nos regards 
sur les situations.  
Une part importante de notre public rejette les institutions et refusent leur accompagnement. La raison 
qu’elle invoque est généralement l’incompétence ; la réalité est plus proche de sa crainte d’être mise face 
à ses difficultés. 
Aussi, avec la Mission Locale la Deuilloise, avons-nous décidé de contourner les obstacles. Les jeunes ne 
souhaitent pas pousser la porte de la structure ? Qu’à cela ne tienne, la structure vient à eux durant un 
déjeuné partagé. 
Le cadre informel facilite la rencontre entre les jeunes et les conseillers. Ces derniers présentent leurs 
missions et informent sur l’aide qu’ils peuvent apporter.  
 

Le parcours de Lassana 

Lassana est un jeune homme de 19 ans. L’équipe éducative le croise très régulièrement au sein de son 
quartier d’habitation. Il n’a aucun objectif de vie défini, il ne se projette pas. En réalité, il est préoccupé par 
un prochain jugement qui occulte toute perspective d’avenir. Néanmoins, il parvient ponctuellement à 
travailler dans le cadre de contrats très courts.  
Auprès de l’équipe, il est demandeur de chantiers éducatifs, mais faute de ressources sur la commune, cette 
sollicitation n’a pas pu aboutir. Pour autant, il reste très présent et aborde assez librement son implication 
dans les conflits inter-quartiers ainsi que sa permanente attitude provocatrice avec les forces de l’ordre.  
La réelle relation de confiance établie permet également aux éducateurs de travailler avec Lassana sur les 
priorités qu’il doit dégager. Il est père de famille depuis quelques mois et, tout en regrettant de peu 
s’occuper de son bébé, il ne parait pas mesurer les responsabilités qu’implique son nouveau statut.  
Aujourd’hui, l’équipe l’accompagne dans la définition de son projet professionnel en partenariat avec la 
Mission Locale. Afin de lui offrir le plus d’atouts possibles, il va prochainement passer son ASSR2 non 
obtenue au collège et intégrer la plateforme de mobilité d’Aiguillage afin de suivre la formation au permis 
B. 
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Rayonnement de l’équipe 

Aux 44 jeunes accompagnés s’ajoutent les jeunes qui participent à des actions collectives sans 

qu’une réelle démarche éducative soit engagée et les jeunes connus en simple contact. 

Les premiers sont au nombre de 36.  

Le nombre des jeunes connus par simple contact est évalué à 103 

Enfin, le nombre d’adultes connus (hors parents des jeunes accompagnés et partenaires) avec 

lesquels l’équipe est en lien est évalué à 39. 

Au total, le travail de l’équipe s’adresse donc directement ou indirectement à 222 personnes, 

réparties comme suit. 

Jeunes 
accompagnés  

Jeunes connus par 
simple contact 

Rayonnement 
global auprès des 
jeunes 

Nombre de jeunes 
exclusivement en 
actions collectives 

Population adulte  
 

44 103 183 36 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment définir la veille éducative ? 
Elle est 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, entendre 
ce que dit le collège, la 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. 
C’est un travail de dentellière qui permet de belles victoires : un accès aux soins, un 1er 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.  
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Durant l’année, l'équipe a réalisé 622 heures de 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. 
Ainsi pour être efficace et performant, le travail doit être régulier tout en sachant 
s’adapter aux évolutions du terrain 

 

Les permanences ont pour vocation d’accueillir le public, sans rendez-vous. Elles sont 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 moment 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. 



 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions 

Nombre 
de jeunes 
par action Ages Sexes 

Nombre de 
jours d'action 

Sorties de loisirs 6 De 11 à 12 ans  1 fille et 5 garçons 4 

Sorties sportives 6 De 17 à 22 ans 6 garçons  2 

Sorties culturelles 5 De 12 à 13 ans 3 filles et 2 garçons   1 

Séjours  4 13 à 22 ans  4 garçons 14 

 

 

 

 

 

Les actions collectives sont des outils essentiels des équipes éducatives. Leurs vocations sont 
multiples et leurs bénéfices incontestables : 
- Ce sont en 1er lieu des supports à la prise de contact avec les préadolescents 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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Action 

Nombre 
de jeunes 
par action Ages Sexes 

Nombre de jours 
d'action 

Chantiers éducatifs rémunérés 4 De 17 à 22 ans 4 garçons 6 

Les chantiers éducatifs  

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. 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 1ère 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 s’impliquent 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 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.  
Les chantiers trocs 
Dans l’esprit des séjours trocs, ces opérations permettent de financer des projets collectifs ou 
individuels 
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.  
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Les outils éducatifs 
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Le réseau partenarial le plus fréquemment sollicité :  

Jeunes 11-25 ans 

Les partenaires socio-
éducatifs et socio-judiciaires : 

- SSD 
- CCAS 
- SPIP, PJJ 
- Service d’AEMO 
- CAF 
- PMI 
- ASE 
- … 

La sphère de l’insertion par la 
formation et l’économique : 

- Les Missions Locales/PIJ 
- Les conseillers Pôle 

Emploi et EPCI 
- Les entreprises 

intermédiaires 
- Les structure de IAE 
- Les centres de formation 
- Les associations 
- … 

Les 
associations 

et acteurs 
locaux 

Les 
bailleurs 
sociaux 

Les communes : 

- Services jeunesse/PIJ 
- PRE 
- Maisons de quartiers et de 

proximité 
- Centres sociaux 
-  Services Techniques et espaces 

verts 
- GUP 
- …. 

L’Education Nationale : les 
établissements scolaires, les 
assistants sociaux auprès des 
élèves et le CIO. Les  

structures 
d’héberge-

ment 
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Les principales perspectives 2019 

 

Durant l’année 2019, l’équipe va développer 3 axes de travail afin, à la fois de rencontrer de 
nouveaux publics, de consolider la relation avec les jeunes connus et de poursuivre la 
construction des relations partenariales. 

- Travail de rue et présence sociale : 

Durant l’année 2018, la commune a été le théâtre d’affrontements, notamment avec des jeunes 
de Montmagny, et de persistance des trafics de stupéfiants sur différents sites. La présence 
quasi quotidienne de l’équipe éducative sur le terrain permet d’intervenir en cas de nécessité 
mais surtout de repérer les jeunes connus impliqués et de s’appuyer sur la relation éducative 
existante pour aborder leurs comportements et tenter d’influer sur eux. Enfin, l’équipe 
visualise les jeunes non connus à ce jour et essaie d’entrer en contact avec eux. C’est une 
tâche de longue haleine mais qui finit toujours par porter ses fruits. Le travail de rue occupera 
cette année encore une part importante du temps de travail des éducateurs. 

- Mise en place de séjours : 

 Durant un week-end long au mois de juin. Ce séjour sera destiné à des jeunes de 13 à 
16 ans. Construit en lien avec l’association « Le grand Largue », il permettra aux jeunes de 
passer 2 jours en mer et de découvrir la faune et la flore du littoral breton.  

 Reconduction du séjour « Troc Jura » début juillet, destiné à des collégiens en 
situation d’échec scolaire. 

 Reconduction du séjour de randonnée itinérante au sein du massif pyrénéen durant la 
1ère semaine du mois de septembre. Ce séjour sera destiné à des jeunes majeurs sans activité. 
Et aura pour objectif de les mobiliser sur leur projet d’avenir. 

Nous espérons bénéficier en 2019 d’opportunités de chantiers éducatifs. En effet, c’est un 
outil qui nous fait défaut sur ce territoire et qui entrave le travail avec le public 16/25 ans.  

Enfin, nous poursuivrons notre collaboration avec l’ensemble de nos partenaires 
institutionnels, associatifs et municipaux afin de rechercher toujours plus d’efficience et de 
cohérence dans l’accompagnement du public. Durant les 1ers mois de 2019, les actions 
partenariales avec les collèges se sont diversifiées et nous avons initié une réflexion pour 
organiser le partenariat avec le service jeunesse. Il est important de poursuivre dans cette voie. 
Nous comptons sur ce partenariat pour nous permettre d’être plus en lien avec le public 
féminin.  
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Organigramme au 30 mars 2019 

 

 

 

 

 

  

         Service de prévention        Plateforme 

                  Spécialisée       de mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie LIENARD 

Directrice 

Catherine LE FAUCHEUR 

Secrétaire comptable 

Karine DELAUNAY 

Adjointe de direction 

Equipe éducative de 
Franconville 

Pascal COSSOU 

Alice REDEALLI 

Sébastien 
CAILLOUX 

Mériem GAMAOUN 
NAJAH (mi-temps) 

Naïma AMEJOUD 

Agent d’entretien 

Catherine DEBEC 

Conseillère 
mobilité insertion 

 

Samia  
BOUKHARI 

Olivier MALY 

Enseignants auto-
école 

Pauline Guilleux 

Coordinatrice 

Equipe éducative de 
Montigny 

Metello BENCI 

Virginie COPIN 

Laurent DRAPT 

Mériem GAMAOUN 
NAJAH (mi-temps) 

 

Equipe éducative de 
Deuil/Montmagny 

Amandine 
BERTOGAL 

Frédéric GERBER 

Radoine 
TEMSOURY 



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


