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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 concerne 

la stratégie de communication et notamment la transmission de l’activité 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 et notamment celle de Franconville mais 

également de développement s’agissant de la plateforme de mobilité qui compte désormais 4 

salariés (1 coordinatrice, 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 de Franconville, l’alliance entre des professionnels en 

poste depuis de nombreuses années et d’autres plus récemment arrivés permet à la fois 

d’entretenir l’existant (c’est particulièrement vrai s’agissant des relations partenariales) et de 

proposer un regard nouveau, essentiel dans l’exercice de la Prévention Spécialisée. 

Sa connaissance du territoire et son niveau d’expertise en font un acteur reconnu. Par ailleurs, 

elle s’appuie sur un environnement politique et partenarial dynamique et entreprenant qui allie 

professionnalisme et inventivité.  

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.    
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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 puis d’une 

plateforme de mobilité destinées 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.  

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 
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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 Franconville 

• Mare des Noues : 

C’est un quartier excentré, assez éloigné des réseaux de transports en commun et des 

commerces. La maison de proximité est implantée au cœur du quartier. Le city parc est le lieu 

de regroupement des 10 -25 ans et se situe à la périphérie du site.  

Le quartier est investi par les plus petits (6-10 ans) sur la période printemps-été. S’agissant 

des adolescents et des adultes, c’est plus un lieu de passage, très calme dans la journée et un 

peu plus animé le soir lorsque les habitants rentrent du travail et les enfants de l’école. 

Néanmoins, la configuration du quartier n’invite pas réellement à s’y « poser » ; les bancs ont 

été retirés et il n’existe aucun espace de jeux pour les enfants 

Les jeunes de 10 à 15 ans et les adultes sont en demande d’activités (tournoi de foot, fête de 

quartier…). 

• Fontaine Bertin : 

Depuis la réhabilitation totale des extérieurs de ce quartier, les habitants investissent beaucoup 

plus l’espace public. L’environnement a été pensé pour inviter les gens à s’y poser. Le centre 

socio culturel constitue le cœur du site.   

L’équipe éducative répertorie différents groupes qui ne se mélangent pas du tout, bien 

qu’évoluant dans le même espace et dans une certaine convivialité. (groupe mères de famille, 

groupe personnes âgées, groupe de collégiens, groupe d’adolescents et groupe de jeunes 

adultes) 

Les filles sont très peu visibles. Elles se déplacent et sortent du quartier. A contrario les 

garçons revendiquent un fort attachement au lieu et à ses codes. 

La moyenne d’âge de notre public est en hausse. Le local éducatif est fréquenté et les 

demandes formulées sont multiples : problèmes judiciaires, administratifs, insertion 

professionnelle…  

• Montédour : 

La configuration du quartier donne peu de visibilité sur les regroupements. Le local éducatif 

est assez peu fréquenté. La maison de proximité et le collège sont excentrés, ce qui ne 

favorise pas l’occupation de l’espace. En conséquence, notre public est peu visible sur le 

quartier préférant se regrouper près du Mc Donald et la « Kfète » (service jeunesse)  
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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   

 

      

11 heures  Sortie Base de 

Loisirs 

    

12 heures        

13 heures   
Emploi de tps 

     

14 heures Réunion de 

service 

     

15 heures  Accompagnts 

individuels 

Accompagnts 

individuels 

   

16 heures Rue 

 

Rue   

17 heures RV famille Permanence 

 

 
Réunion 

famil séjour 

Permanence 

 

Sortie éducative 

Aînés 

Cinéma et repas 

  

18 heures    

19 heures   Rue   

20 heures   Rue    

21 heures     

 

Mois d’hiver  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

9 heures      Réunion 

analyse des 

pratiques 

  

10 heures   

Emploi du temps 

Réunion 

bailleurs 
Chantiers 

Rue Marché    

11 heures  
Rue collège 

   

12 heures   Prépa 
activités 

   

13 heures Proximus Réunion 

d’équipe 

 Prépa sorties    

14 heures Réunion 

assistants éducs 
collège 

Accompagmts 

individuels 

Accompagmt 

individuels 

Accompagmts 

individuels 

  

15 heures    

16 heures Récré collège Permanence Rue Rue collège    

17 heures Rue  Permanence    

18 heures Rue  Rue    

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 25 30,5% 34 44% +9 

Garçons 57 69,5% 43 56% -14 

Total 82 100% 77 100% -5 

Ages 

Moins de 11 ans      

11/15 ans 42 51,2% 35 45% -7 

16/17 ans 18 22% 18 23% 0 

18/25 ans 22 26,8% 24 32% +2 

Plus de 25 ans 0     

Total 82 100% 77 100% -5 

Situation familiale 

Célibataire 78 95,2% 76 98% -2 

Couple 2 2,4%   -2 

Couple avec enfants 1 1,2%   -1 

Parent isolé 1 1,2% 1 2% 0 

Total 82 100% 77 100% -5 

Mode d’hébergement 

Logement familial 70 85,4% 74 96% +4 

Logement autonome 2 2,4% 2 3% 0 

Situation précaire 10 12,2% 1 1% -9 

Total 82 100% 77 100% -5 

Quartiers d’habitation 

Fontaine Bertin 46 56,1% 42 54.50% -4 

Montédour 26 31,7% 19 25.50% -7 

Mare des Noues Non renseigné  8 10% +8 

Autres 10 12,2% 8 10% -2 

Total 82 100% 77 100% -5 

Mode d’entrée en relation 

Rue 29 35,3% 24 31% -5 

Réseau informel 34 41,5% 37 48% +3 

Réseau institutionnel 19 23,2% 16 21% -3 

Total 82 100% 77 100% -5 

Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 36 43,9% 28 36% -8 

1 ans 20 24,4% 15 19% -5 

Plus 2 ans 26 31,7% 34 45% +8 

Total 82 100% 77 100% -5 

Situation socio-professionnelle 

Scolaire 53 64,6% 59 76.50% +6 

Demandeur d’emploi 5 6,1% 2 2.50% -3 

Salarié 5 6,1% 3 4% -2 

Stage/formation 2 2,4% 3 4% +1 

Absentéiste/ 

déscolarisé 

3 3,7% 2 2.50% -1 

Recherche orientation 8 9,8% 5 6.50% -3 

Sans projet 6 7,3% 3 4% -3 

Total 82 100% 77 100% -5 
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Nombre de jeunes accompagnés par l’équipe durant l’année : 77. 

 

Les garçons représentent 56% de notre public (soit 43 sur 77), contre 69,5% en 2017. Nos 

actions spécifiques pour mieux prendre en compte le public féminin ont été efficient. 

 

 

 

 

 

 

 

45%

23%

32%

Répartition par classes d'âges

11 à 15 ans:

16 à 17 ans:

18 à 25 ans:

55%26%

10%
10%

Répartition par quartiers 

Fontaine Bertin

Montédour

La Mare des

Noues
Autres

La classe d’âge la plus importante reste 

les 11/15 ans. Néanmoins, on note un 

rééquilibrage au profit des 16-17 ans et 

des majeurs. L’ancienneté de 2 

éducateurs est un facteur explicatif. 

Ce sont des publics dont les 

accompagnements sont généralement 

chronophages et multidimensionnels.  

La Fontaine Bertin reste le quartier qui 

regroupe plus de la moitié de notre public. 

Néanmoins, 10% de notre public réside à la 

Mare des Noues, site récemment investi par 

l’équipe éducative. L’implantation commence 

à être fructueuse. Cette dernière a été 

largement facilitée par le soutien de nos 

partenaires municipaux. Le quartier de 

Montédour est sous représenté malgré une 

présence quotidienne de l’équipe.  
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70 jeunes vivent chez leurs parents ; 1 bénéficie d’un hébergement précaire contre 10 en 

2017. Durant l’année, l’équipe a accompagné ces jeunes dans la stabilisation de leurs 

situations au regard du logement.  

48% des jeunes sont entrés en relation avec l’équipe grâce au réseau informel, signe de 

l’implantation ancienne de l’équipe sur les quartiers de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

76%

3%
4%

4% 3% 6% 4%

Situation du public 

Scolaires

En recherche d'emploi

Salariés

Stage ou formation

Déscolarisés

en recherche d'orientation

Sans projet

La part de jeunes en situation scolaire est élevée (59 jeunes). Ce chiffre recouvre 

différentes réalités : d’une scolarité plutôt satisfaisante à de grandes difficultés ou une 

orientation dans des filières imposées et non investies. Par ailleurs, la réussite relative de la 

scolarité n’exclut en rien des comportements déviants en parallèle (addictions, 

incivilités…). Ce comportement à priori paradoxal légitime totalement l’accompagnement 

éducatif qui est proposé. Enfin, les personnes salariées sont employées par le secteur de 

l’insertion par l’économique ou titulaires de contrats précaires. Sur les 6 personnes 

salariées ou en formation, aucune ne l’était en début d’année. L’accompagnement conjugué 

de l’équipe éducative et de la Mission Locale les a soutenus dans leurs recherches 

d’emplois.  
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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 11 9% 5 3.50% -6 

Emploi/formation 22 18% 34 25.50% +12 

Logement 2 1,6% 1 1% -1 

Justice 3 2,5% 1 1% -2 

Problèmes familiaux 8 6,6% 6 4% -2 

Problème 

administratifs 

9 7,4% 7 5% -2 

Santé 2 1,6% 2 2% 0 

Loisirs 44 36,1% 55 40% +11 

Soutien/écoute 21 17,2% 25 18% +4 

Total 122 100% 136 100% 14 

Démarches engagées 

Scolarisation 11 9,4% 11 8,1% 0 

Emploi 7 5,9% 9 7% +2 

Formation 8 6,8% 5 4% -3 

Chantiers éducatifs 9 7,6% 20 15% +11 

Logement 1 0,9% 1 0,5% 0 

Démarches 

administratives 

7 5,9% 8 6% +1 

Santé/justice 4 3,4% 4 2,5% 0 

Actions collectives 41 34,7% 47 34,6% +6 

Soutien écoute 22 18,6% 23 17% +1 

Travail avec les 

familles 

8 6,8% 7 5% -1 

Total 118 100% 136 100% +16 

 

 

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 1 4 1 8 2  

16-17 ans 10 1 1 3 5 3 

Plus de 18 

ans 

1 2   6 1 

Total 12 13 2 11 13 4 
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Durant l’année 2018, l’équipe a engagé 136 démarches d’accompagnements.  

Soit 18 de plus que l’an passé alors que le nombre d’accompagnements a baissé. Ce chiffre 

démontre des accompagnements plus longs, plus complexes, multidimensionnels et 

mobilisant un large réseau partenarial. 

 

 
*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 de Franconville 

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

 

 

8%

11%

15%

0,50%

6,00%

35%

17%

5%

Démarches engagées
Scolarisation

Emploi/formation

Chantiers éducatifs

Logement, justice,

santé
Démarches

administratives
Actions Collectves*

Soutien écoute

Travail avec la

famille
Santé/justice

12

13

2
11

13

4

Partenaires sollicités 

Pôle emploi/Mission locale

Education nationale/CIO

SSD Protection de l'enfance

Services municipaux

SIAE

Autres

Plus d’un quart des 

démarches engagées sont 

liées à l’insertion 

professionnelle : (chantiers 

éducatifs et 

emplois/formation). Les 

démarches administratives 

sont également très 

nombreuses. Elles supposent 

généralement d’y consacrer 

un temps important mais sont 

le préalable indispensable à 

toute démarche d’insertion.   

(Les démarches soutien 

écoute et actions collectives 

occupent une large part des 

actions menées Cette part 

du travail assoie le lien de 

confiance, préalable à toute 

relation éducative. 
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Actions partenariales régulièrement mises en œuvre 

Partenaires Partenariat 

Collège de l’Epine Guyon - Présence dans la cour (1 fois par semaine) et 

aux abords du collège 

- Présentation de l’association devant toutes les 

classes en début d’année scolaire. 

- Participation aux manifestations organisées 

par le collège dont les journées citoyennes. 

- Accompagnements de sorties scolaires avec 

la SEGPA 

- Réunion annelle avec l’équipe de direction 

autour des actions mises en place.  

Collège Jean-François Clervoy  - Présence aux abords du collège 

- Réunion en fin d’année scolaire avec le 

principal autour de notre collaboration. 

Collège Bel Air - Présence aux abords du collège 

- Présentation de l’association devant toutes les 

classes en début d’année scolaire. 

- Réunions avec le principal adjoint autour de 

situations individuelles et de notre prochaines 

collaboration aux ateliers de tutorat.  

Lycée Jean Monet - Présence ponctuelle aux abords de 

l’établissement. 

- Participation aux journées citoyennes. 

Assistantes sociales auprès des élèves  - Echanges autour de situations quand 

nécessaire  

- Mise en place de rencontres régulières 

Territoire d’Intervention Sociale et Médico-Sociale - Rencontres régulières avec les assistantes 

sociales du secteur autour de situations individuelles. 

Mission Locale et PIJ - Orientations mutuelles et échanges réguliers 

- Participation aux manifestations sport/emploi 

- Participation à la commission locale 

d’attribution et de suivi de la Garantie Jeunes.. 

Maisons de proximité (structures municipales) - Echanges sur l’ambiance de quartiers et sur 

les projets 

- Passages réguliers de l’équipe éducative. 

- Elaboration et animation de projets communs 

(magie, repas…) 

- Participation aux fêtes de quartiers 

- Participation aux journées « portes ouvertes » 

- Présence tous les mardis de l’équipe 

éducative (Mare des Noues) 

Service municipal politique de la ville - Echanges autour des projets  

Cellule de veille (municipalité, Education Nationale, 

Mission Locale et Aiguillage) 

- Présence régulière de la direction 

d’Aiguillage 

Kfet (service jeunesse municipal) - Contacts et échanges réguliers et mise en 

place d’activités communes en début d’année. 

Bailleurs sociaux Val d’Oise Habitat et Domaxis - Chantiers éducatifs réalisés ou en projet 

Structures d’Insertion par l’Activité Economique. - Orientations et accompagnements conjoints  

Conseils citoyens - Présence ponctuelle en fonction des ordres du 

jour 

- Participation aux manifestations 

- Chantiers Trocs 
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Analyse des accompagnements individuels par tranches d’âges 

FRANCONVILLE Public 11-15 ans 

 Jeunes 

accompagnés 

en 2017 

En % Jeunes 

accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 

Filles  14 33,3% 16 45.50% +2 

Garçons 28 66,7% 19 54.50% -9 

Total 42 100% 35 100% -7 

Lieu d’habitation 

Fontaine Bertin 29 69% 24 68.50% -5 

Montédour 10 23,8% 5 14.50% -5 

Mare des 

Noues 

Non référencé Non référencé 5 14.50% +5 

Autres 3 7,2% 1 2.5% -2 

Total 42 100% 35 100% -7 

Mode d’hébergement 

Logement 

familial 

38 90,4% 35 100% -3 

Logements 

autonome 

     

Situation 

précaire 

4 9,6%   -4 

Total 42 100% 35 100% -7 

Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 15 35,7% 15 43%  

Réseau 

informel 

15 35,7% 15 43%  

Réseau 

intentionnel 

12 28,6% 5 14% -7 

Total 42 100% 35 100% -7 

Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 25 59,6% 16 45% -9 

1 an 11 26,1% 8 23% -3 

2 ans et plus 6 14,3% 11 32% +5 

Total 42 100% 35 100% -7 

Fréquence des contacts 

Régulier 17 40.4% 4 11.50% -13 

Occasionnels 25 59,6% 31 88.50% +6 

Total 42 100% 35 100% -7 

 

Situation socio-professionnelle 

Scolarisé 42 100% 34 98% -8 

Formation      

Emploi      

Absentéisme 

lourd 

  1 2% +1 

En recherche 

d’emploi 

     

En recherche 

d’orientation 

     

Sans projet      

Total 42 100% 35 100% -7 
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FRANCONVILLE Public 11-15 ans 
 Jeunes 

accompagnés 

en 2017 

En % Jeunes 

accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 

Scolarité 9 16,7% 2 4% -7 

Emploi/formation   9 17% +9 

Logement      

Justice   1 2% +1 

Problèmes familiaux 3 5,6% 1 2% -2 

Démarches 

administratives 

1 1,8%   -1 

Santé   1 2% +1 

Loisirs 33 61,1% 32 60% -1 

Soutien/écoute 8 14,8 7 13% -1 

Total 54 100% 53 100% -1 

Démarches engagées 

Scolarité 8 14,8% 6 14,3% -2 

Emplois      

Formations 2 3%   -2 

Chantiers éducatifs 1 1,5% 4 9.50% +3 

Logement      

Démarches 

administratives 

     

Santé      

Justice   1 2.50% +1 

Actions collectives 

(hors chantiers) 

28 51,9% 23 54,8%% -5 

Soutien/écoute 9 16,7% 6 14.50% -3 

Travail avec les 

familles 

6 11,2% 2 5% -4 

Total 54 100% 42 100% -12 

Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 

emploi 

2 10% 1 4,5% -1 

Education Nationale 7 35% 10 45,5% -3 

Protection de 

l’enfance 

4 20% 1 4,5% -3 

Services municipaux 5 25% 8 36,4% +3 

SIAE      

Autres 2 10% 2 9,1%%  

Total 20 100% 22 100% -4 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 

Les démarches majoritaires vers ce public sont les actions collectives. Elles permettent de 

mieux connaitre le public, de poser un diagnostic et d’établir la relation de confiance avec 

les jeunes et les familles. 

Dès cet âge, le public sollicite l’équipe pour travailler ou entrer en formation. Cette réalité 

démontre des situations scolaires extrêmement fragiles et le peu d’espoir que ces jeunes 

placent dans la poursuite de leurs cursus. 

La qualité des relations partenariales avec les 3 collèges de la commune permet un travail 

de fond sur cette problématique au-delà des accompagnements individuels. 
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Parcours de Pascal, 15 ans 

Connu maintenant depuis trois ans, Pascal est un jeune issu d’une famille monoparentale et qui a peu 

l’occasion de voir son père, ce dernier étant très éloigné géographiquement.  

Rencontré sur le quartier lors de notre travail de rue, la relation a vraiment débuté grâce à ses pairs 

qu’il accompagnait lors d’un de nos temps de permanence effectués sur les quartiers. 

D’abord mutique il s’est peu à peu ouvert au fil des semaines et des mois. Toutefois, le lien de 

confiance qui commençait à prendre consistance grâce aux diverses activités et échanges effectués 

ensemble, s’est véritablement étayé au cours des séjours auxquels Pascal a participé. 

Reconnaissant le service comme bienveillant et comme une ressource sur laquelle il peut s’appuyer 

(d’après les propos de sa mère) il a pu solliciter l’équipe l’an passé lorsqu’il s’est retrouvé sans 

établissement scolaire. 

C’est également ce qui l’a amené à livrer aux éducateurs l’impasse dans laquelle il se trouvait 

lorsqu’il lui a été demandé, pour ne pas dire ordonné, de participer à certaines activités illicites. Le 

travail entreprit alors par les éducateurs lui a permis de se positionner vis-à-vis des grands qui 

l’utilisaient.  

Pascal n’hésite pas à solliciter les éducateurs lorsqu’il en éprouve le besoin tout comme le service, 

n’hésite pas à « venir le chercher » sur ses comportements déviants que le conflit de loyauté envers le 

quartier l’amène à adopter parfois. 

Actuellement scolarisé, il est en recherche de stage avec l’aide d’un éducateur. Si la demande initiale 

fut autour du stage, la demande sous-jacente (qui souvent est rapidement formulée lorsque la relation 

de confiance est établie) concernait un litige judiciaire avec une compagnie de transport. Les jeunes, 

bien souvent négligeant avec ces sujets, se retrouvent (ou plutôt leurs familles) à devoir s’acquitter 

d’amendes qui sont passées du simple au quadruple. Le rôle de l’éducateur est alors d’amener le 

public à prendre conscience que ces amendes ne s’effaceront pas toutes seules. Ensuite, commence 

une médiation avec le Trésor Public en vue de l’exonération des pénalités. 

Pascal est un jeune franconvillois qui s’est construit de ses expériences dans la rue, au sein du 

quartier et à qui la rencontre avec des éducateurs a permis de prendre du recul et de réfléchir à la 

portée de ses actes.  
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Séjour « De la Prévention Routière à l’apaisement social » 

Le travail de rue réalisé quotidiennement au sein de tous les quartiers QPV de la commune 

par l’équipe éducative de l’association a permis de constater la réalité du phénomène de « 

rodéos sauvages » présent sur quasiment l’ensemble du territoire. Notre public est directement 

ou indirectement acteur de cette pratique. Les aînés possèdent les véhicules et les plus jeunes 

en rêve. Ces derniers sont fascinés par l’exercice et aucun n’évoque ni la dangerosité ni 

l’illégalité. Ils nient également les nuisances pour l’ensemble de la population et la tension 

sociale inhérente.  

Pour ce public spécifique l’équipe éducative a conçu un projet global exclusivement dédié à 

la prévention routière. Il a concerné 6 jeunes, filles et garçons de 12 à 15 ans. 

Durant le mois de janvier, le groupe s’est investi dans un chantier éducatif de nettoyage au 

profit du bailleur social « Val d’Oise Habitat ». Les jeunes ont réalisé une mission de 

restauration de l’environnement au service de la collectivité. L’équipe a donc pu aborder les 

notions de solidarité mais également de respect de son cadre de vie.  

Séjour d’une semaine à Dargoire. Durant ce séjour, le groupe a suivi des cours de code de la 

route et a mis les enseignements en application sur un circuit de Quad en lien avec 

l’association Moto Quad Concept, labélisée par l’Ecole Française de moto et par la Fédération 

Française de Motocyclisme. L’équipe pédagogique de cette association a construit un 

programme adapté qui met l’accent à la fois sur le plaisir des sports mécaniques en milieu 

sécurisé mais également, et surtout, sur les risques à ces pratiques ; risques aggravés par les 

usages inconsidérés. Dans ce cadre, les jeunes ont rencontré un ancien accidenté de la route 

qui leur a fait part de son expérience.  

En soirée, l’équipe éducative reprenait avec le groupe les notions abordées dans la journée 

afin d’en mesurer la portée sur les représentations des jeunes. Elle a constaté avec satisfaction 

une modification des discours et une réelle prise de conscience des risques encourus tant par 

les conducteurs que par les autres usagers de la route et par les piétons. 

2 filles ont pris part au séjour. Cette présence féminine a permis aux éducateurs de constater à 

quel point les jeunes étaient tentés de reproduire des schémas traditionnels de répartition des 

tâches. Les garçons se déchargeaient de leurs missions sur les filles qui endossaient volontiers 

le rôle de « femmes d’intérieur » Ce fût l’occasion pour l’équipe d’aborder les questions 

d’égalité des sexes, notions qui ne va malheureusement pas de soi y compris dans les jeunes 

générations.  

Il a également été nécessaire de questionner en permanence la façon dont les jeunes 

s’adressaient les uns aux autres, mélangeant plaisanteries, agressivité et insultes.  

Les séjours sont véritablement l’occasion d’observer les compétences sociales des jeunes et 

de les amener à une prise de conscience de l’inadaptation de certains comportements. 

Les familles ont été associées à la construction du projet (rencontres individuelles et 

collectives) et à son bilan. Dès le retour, l’équipe a partagé avec les parents les observations 

réalisées et les pistes de travail envisagées pour construire des accompagnements cohérents 

pour et avec leurs enfants. 

Enfin, conformément à notre ambition, les temps et les expériences partagés durant un séjour, 

les échanges en marge des activités ont permis d’approfondir la relation éducative et de bâtir 

la relation de confiance propre à l’accompagnement  



 

18 

FRANCONVILLE Public 16-17 ans 

 Jeunes 

accompagnés 

en 2017 

En % Jeunes 

accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 

Filles  5 28% 10 56% +5 

Garçons 13 72% 8 44% -5 

Total 18 100% 18 100% 0 

Lieu d’habitation 

Fontaine Bertin 12 66,7% 10 56% -2 

Montédour 6 33,3% 6 33%  

Mare des 

Noues 

Non renseigné  1 5.5% +1 

Autres   1 5.5% +1 

Total 18 100% 18 100% 0 

Situation familiale 

Célibataire 18 100% 18 100% 0 

En couple      

En couple avec 

enfant 

     

Parents isolés      

Total 18 100% 18 100% 0 

Mode d’hébergement 

Logement 

familial 

17 94,4% 18 100% 0 

Logements 

autonome 

     

Situation 

précaire 

1 5,6%    

Total 18 100%  100% 0 

Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 6 33,3% 6 34% 0 

Réseau 

informel 

10 55,6% 8 44% -2 

Réseau 

intentionnel 

2 11,1% 4 22% +2 

Total 18 100% 18 100% 0 

Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 5 27,8% 2 11% -3 

1 an 6 33,3% 3 17% -3 

2 ans et plus 7 38,9% 13 72% +6 

Total 18 100% 18 100% 0 

Fréquence des contacts 

Régulier 7 39,9% 5 28% -2 

Occasionnels 11 61,1% 13 72% +2 

Total 18 100% 18 100% 0 

Situation socio-professionnelle 

Scolarisé 10 55,5% 16 89% +6 

Formation   1 5.5% +1 

Emploi      

Absentéisme 

lourd 

2 11,1%   -2 

En recherche 

d’emploi 

3     

En recherche 

d’orientation 

3 16,7%   -3 

Sans projet 3 16,7% 1 5.5% -2 

Total 18 100% 18 100%  
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FRANCONVILLE Public 16-17 ans 
 Jeunes 

accompagnés 

en 2017 

En % Jeunes 

accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 

Scolarité 2 6,3% 2 5% 0 

Emploi/formation 10 31,1% 12 31% +2 

Logement      

Justice 1 3,1%   -1 

Problèmes familiaux 3 9,4% 2 5% -1 

Démarches 

administratives 

2 6,3% 1 2.50% -1 

Santé      

Loisirs 10 31,1% 13 33.50% +3 

Soutien/écoute 4 12,7% 9 23% +5 

Total 32 100% 39 100% +7 

Démarches engagées 

Scolarité 2 7,2% 2 5% 0 

Emplois 2 7,2% 1 2.50% -1 

Formations 2 7,2% 1 2.50% -1 

Chantiers éducatifs 6 21,3% 10 23% +4 

Logement      

Démarches 

administratives 

1 3,6% 2 5% +1 

Santé/justice      

Actions collectives 

(hors chantiers) 

9 32,1% 14 32.50% +5 

Soutien/écoute 4 14,2% 8 18% +4 

Travail avec les 

familles 

2 7,2% 5 11.50% +3 

Total 28 100% 43 100% +15 

Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 

emploi 

2 14,4% 1 10% -1 

Education Nationale 1 7,1% 2 20% +1 

Protection de 

l’enfance 

3 21,4%   -3 

Services municipaux 1 7,1%   -1 

SIAE 6 42,9% 6 60% 0 

Autres 1 7,1% 1 10% 0 

Total 14 100% 10 100% -4 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 

Le public est essentiellement masculin. Malgré qu’il soit majoritairement scolarisé, sa 

principale demande concerne l’emploi et la formation. Souhaitant privilégier le maintien 

dans le système scolaire, l’équipe préfère dans un 1er temps proposer des chantiers éducatifs 

afin de mettre les jeunes en situation de travail et de mesurer leurs motivations et leurs 

compétences. C’est également l’occasion d’évoquer leurs projets d’avenir. Les actions 

collectives et le travail avec les familles constituent une part importante des démarches. Il 

s’agit de consolider la relation éducative et de proposer un soutien à la parentalité à des 

parents parfois démunis face aux comportements de leurs enfants devenus jeunes adultes.   
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Parcours de Noémie 16 ans scolarisé en bac professionnel 

La rencontre avec cette jeune fille a eu lieu lors d’une activité de plein air organisée sur l’un de nos quartiers 

d’intervention. 

Suite à cette 1ère rencontre, Noémie est venue à plusieurs reprises au sein du local éducatif lors des temps de 

permanences mis en place à proximité de son domicile. Elle a rapidement formulé la demande de participer à un 

chantier éducatif.  

Lorsque l’occasion s’est présentée, l’équipe lui a proposé un chantier troc considérant que cet outil était idéal 

pour consolider la relation avec cette jeune fille et affiner le diagnostic éducatif. 

Dans l’ensemble le chantier c’est bien passé (respect des consignes des horaires) mais c’est lors de 

l’accompagnement pour effectuer des achats avec l’argent gagné que Noémie s’est confiée à l’éducatrice. Elle a 

évoqué son histoire personnelle et ses doutes concernant son orientation professionnelle et son avenir. Suite à 

ces échanges, il lui a été proposé de la soutenir dans l’évaluation, voire la réorientation de son projet. 

A ce jour, l’éducatrice a accompagné Noémie au PIJ à plusieurs reprises et organise, en lien avec le lycée, des 

rencontres avec des professionnels de son champ d’apprentissage. Ces démarches, toujours en cours, ont pour 

objectif de permettre à la jeune de confirmer ou d’infirmer son projet et dans la seconde hypothèse de 

l’accompagner dans une réorientation.  

Ce parcours met en évidence la pertinence des outils éducatifs pour aller à la rencontre du public et initier la 

relation de confiance, préalable indispensable à l’accompagnement.  

 

 

Un tournoi de foot partenarial au service de l’implantation 

Depuis 2 ans, l'équipe éducative a étendu son action au quartier de la Mare. Malgré un travail de rue très 

fréquent et une permanence hebdomadaire au sein de la maison de proximité, les éducateurs peinaient à 

trouver leurs publics.  

Lors d'une réunion partenariale avec la responsable de la maison de proximité, l’équipe a proposé 

l’organisation, en juillet, d’un tournoi de foot largement ouvert suivi d’un BBQ. L'objectif de cette activité 

est de mobiliser un maximum de jeunes et de familles afin de faire connaitre l'association, ses salariés 

mais également l’activité de la maison de proximité.  

L’organisation de cet événement a nécessité plusieurs réunions, renforçant ainsi les liens partenariaux.  

Le tournoi a réuni 36 garçons et 5 filles âgés de 12 à 17 ans. De nombreuses familles du quartier ont 

participé au BBQ. 

Dès le lendemain, les éducateurs ont constaté un changement notable. Ils étaient reconnus et salués dans le 

quartier. Certaines familles se sont inscrites aux sorties en bord de mer et les jeunes sont venus à la 

rencontre de l’équipe, d’abord en demande de loisirs et ensuite pour évoquer leurs difficultés. 

Cette expérience démontre à nouveau l’intérêt des actions sur les quartiers et celui d’unir nos forces à 

celles de nos partenaires de terrain. 
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FRANCONVILLE Public 18-25 ans 

 Jeunes 

accompagnés 

en 2017 

En % Jeunes 

accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 

Filles  6 27,2% 8 33.50% +2 

Garçons 16 72,8% 16 66.50% 0 

Total 22 100% 24 100% +2 

Lieu d’habitation 

Fontaine Bertin 5 22,8% 8 33.50% +3 

Montédour 10 45,4% 8 33.50% -2 

Mare des 

Noues 

Non renseigné  2 8% +2 

Autres 7 31,8% 6 25% -1 

Total 22 100% 24 100% +2 

Situation familiale 

Célibataire 18 81,8% 23 96% +5 

En couple 2 9%   -2 

En couple avec 

enfant 

1 4,6%   -1 

Parents isolés 1 4,6% 1 4% 0 

Total 22 100% 24 100% +2 

Mode d’hébergement 

Logement 

familial 

15 68,2% 21 87.5% +6 

Logements 

autonome 

2 9% 2 8.5% 0 

Situation 

précaire 

5 22,8% 1 4% -4 

Total 22 100% 24 100% +2 

Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 8 36,3% 3 12.50% -5 

Réseau 

informel 

9 40,9% 14 58% +5 

Réseau 

intentionnel 

5 22,8% 7 29.50% +2 

Total 22 100% 24 100% +2 

Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 6 27,2% 10 42% +4 

1 an 3 13,7% 4 16% +1 

2 ans et plus 13 59,1% 10 42% -3 

Total 22 100% 24 100% +2 

Fréquence des contacts 

Régulier 9 49,9% 3 12.50% -6 

Occasionnels 13 59,1% 21 87.50% +8 

Total 22 100% 24 100% +2 

Situation socio-professionnelle 

Scolarisé 1 4,6% 9 37.50% +8 

Formation 2 9% 2 8.50% 0 

Emploi 5 22,7% 3 12% -2 

Absentéisme 

lourd 

1 4.6% 1 4% 0 

En recherche 

d’emploi 

5 22,7% 2 8.50% -3 

En recherche 

d’orientation 

5 22,7% 5 21% 0 

Sans projet 3 13,7% 2 8.50% -1 

Total 22 100% 24 100% +2 
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FRANCONVILLE Public 18-25 ans 
 Jeunes 

accompagnés 

en 2017 

En % Jeunes 

accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 

Scolarité   1 2% +1 

Emploi/formation 12 12% 13 30% +1 

Logement 2 2% 1 2% -1 

Justice 3 3%   -3 

Problèmes familiaux 8 8% 3 7% -5 

Démarches 

administratives 

9 9% 6 14% -3 

Santé 2 2% 1 2% -1 

Loisirs 44 44% 10 23% -34 

Soutien/écoute 20 20% 9 20% -11 

Total 100 100% 44 100% -56 

Démarches engagées 

Scolarité 1 2,8% 2 5% +1 

Emplois 5 13,9 8 16% +3 

Formations 4 11,1% 4 8% 0 

Chantiers éducatifs 2 5,6% 6 12% +4 

Logement 1 2,8% 1 2% 0 

Démarches 

administratives 

6 16,6% 6 12% 0 

Santé/Justice 4 11,1% 3 6% -1 

Actions collectives 

(hors chantiers) 

4 11,1% 10 20% +6 

Soutien/écoute 9 25% 9 19% 0 

Travail avec les 

familles 

     

Total 36 100% 49 100% +13 

Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 

emploi 

6 35,3% 10 43% +4 

Education Nationale   1 4% +1 

Protection de 

l’enfance 

3 17,6% 1 4% -2 

Services municipaux 1 5,9% 3 13.50% +2 

SIAE 3 17,7% 5 22% +2 

Autres 4 23,5% 3 13.50% -1 

Total 17 100% 23 100% +6 

 

 

 

 

 

 

1 exemple de parcours  

Analyses des données. 

Sur cette tranche d’âges les hommes sont majoritaires. Ils sollicitent l’équipe de façon 

occasionnelle, lorsqu’une difficulté émerge et s’éloignent lorsqu’ils ont obtenu une 

réponse. L’essentiel des demandes est lié à l’emploi ; demandes auxquels les éducateurs 

répondent d’abord par des chantiers éducatifs puis par une orientation vers les partenaires 

compétents : Mission Locale et partenaires de la sphère de l’insertion par l’activité 

économique.  

Ce public recherche également écoute et soutien, sans formuler de besoin particulier. 

Néanmoins, à travers ces échanges informels, les éducateurs vont percevoir des 

problématiques non clairement exprimées mais qui pour autant se révèlent être de 

réellement frein à l’insertion.  
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Chantier éducatif en intervilles (Franconville et Montigny) confié par le Bailleur Val d’Oise Habitat (du 

19 au 30 Novembre 2018) 

Ce chantier éducatif a réuni 6 jeunes, filles et garçons, mineurs et des jeunes majeurs, filles et garçons. 

Tous avaient pour point commun d’être sortis du système scolaire et ne n’être ni engagés dans un 

parcours de formation, ni salariés. 

Durant, 1 à 2 semaines, selon les jeunes, ils ont remis en peinture des cages d’escaliers de 7 étages. Il 

s’agissait d’un chantier technique qui requérait respect des consignes et concentration.  

Ce chantier a comporté de nombreux atouts éducatifs : 

- L’intervilles : Il démontre aux jeunes le fait qu’il est tout à fait possible et même enrichissant 

de collaborer avec des personnes que l’on ne connaît pas et avec qui on ne partage rien de plus 

que la mission à accomplir. Cela permet aux jeunes de sortir de l’entre soi dans lequel il se 

cantonne souvent. 

- La proximité avec les habitants : La cohabitation n’est pas toujours aisée avec des habitants 

dont les déplacements sont limités en raison des travaux. Le groupe a dû se montrer patient et 

respectueux. 

- La durée du chantier : Durant deux semaines, les éducateurs ont travaillé avec les jeunes. Ils 

ont pu observer leurs compétences collectives et individuelles, mieux cerner leurs centres 

d’intérêt et aborder avec eux la question de l’avenir professionnel. Ce temps a 

incontestablement renforcé la relation éducative et le lien de confiance. 

Cette action est récente. L’accompagnement se poursuit vers une rescolarisation pour certains (en lien 

avec le CIO), vers l’entrée dans la vie active ou en formation pour d’autres (en lien avec la Mission 

Locale). En attendant que leurs démarches aboutissent, 2 des 6 occupent actuellement des emplois à 

temps partiels.  

Ils expriment le fait que le chantier éducatif leur a permis de retrouver un rythme de travail et les a 

remobilisés.  

 

 

Blondine 20 ans 

Blondine est connue de l’équipe depuis 4 ans. Elle avait alors 16 ans et était scolarisée  

Durant les 2 premières années d’accompagnement, il s’est construit entre les éducateurs et la jeune une 

relation de confiance et de partages à travers les différents temps de permanence, d’activités ou de sorties 

éducatives. Blondine a besoin d’être écoutée et soutenue notamment à propos de ses difficultés scolaires 

et de ses problèmes familiaux 

Par la suite, l’équipe l’a aidé à effectuer un certain nombre de démarches administratives : 

renouvellement de carte d’identité, obtention de la carte vitale et ouverture d’un compte bancaire. Elle l’a 

également soutenue dans la formulation de son projet professionnel. En effet, suite à son échec au 

baccalauréat et sa tentative de le passer à nouveau en candidat libre, elle s’est retrouvée sans solution. 

L’équipe lui a proposé de participer à des chantiers éducatifs et de passer son permis de conduire au sein 

de la plateforme de mobilité afin de soutenir sa mobilisation. Elle a du reste obtenu son code et 

progressait rapidement en conduite. 

Parallèlement, l’équipe a accompagné Blondine vers la Mission Locale en vue de son entrée sur le 

dispositif « Garantie Jeunes » Elle s’y est totalement investie durant 6 mois, puis sa motivation s’est 

délitée, jusqu’à disparaitre. Elle expliquait vouloir devenir vétérinaire, projet malheureusement irréaliste. 

Elle est finalement sortie du dispositif « Garantie Jeunes » sans formation ni travail, et a, dans le même 

temps échoué 2 fois à l’examen de conduite. Elle a choisi à ce moment-là de s’éloigner de l’association  

Il a de suite été signifié à Blondine que l’équipe restait à sa disposition et que la porte serait toujours 

grande ouverte. Il était important qu’elle comprenne que ses difficultés étaient comprises et ne faisaient 

l’objet d’aucun jugement. 

Il semble qu’elle ait entendu le message, puisque la jeune fille est revenue il y a quelques semaines 

solliciter les éducateurs lors d’une permanence. 
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Rayonnement de l’équipe 

Aux 77 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 55.  

Le nombre des jeunes connus par simple contact est évalué à 118. 

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

lesquels l’équipe est en lien est évalué à 101 

Au total, le travail de l’équipe s’adresse donc directement ou indirectement à 351 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  

 

77 118 250 55 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Le travail de rue et les permanences 

 

Durant l’année, l'équipe a réalisé 1180 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. 
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Action 

Nombre 

de jeunes 

par action Ages Sexes 

Nombre de 

jours d'action 

Sorties de loisirs 29 De 11 à 20 ans  7 filles et 25 garçons 10 

Sorties culturelles 28 De 11 à 20 ans 10 filles et 18 garçons   6 

Sorties sportives  

Tournoi de foot 41 11 à 17 ans 5 filles et 36 garçons  1 

Activités dans les locaux 5 12 ans 5 filles  1 

Sorties familiales  121 

0/6 ans : 24 ; 7/16 ans : 62 ;  

Adultes : 70  4 

Séjours  18 12 à 20 ans  6 filles et 12 garçons 24 

 

 

 

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 8 De 16 à 20 ans 3 filles et 5 garçons 24 

Chantiers éducatifs Trocs 11 De 16 à 20 ans  3 filles et 8 garçons 20 

     

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 

 

 

   

Jeunes 11-25 

ans 
Familles 

La 

plateforme 

de mobilité 

Les chantiers 

éducatifs 
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ans 

Les activités  

éducatives 

collectives 

Les sorties 

Les séjours 

Les activités 

(locaux et 

quartiers) 
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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 

 

 

2019 devrait se construire dans la continuité de 2018. 

Les actions partenariales et des activités au sein des quartiers ayant démontré tant leur intérêt 

éducatif que les opportunités à rencontrer de nouveaux publics, l’équipe renouvellera ces 

expériences :  

- Ainsi, en continuité de l’activité « magie », l’équipe de l’Espace Fontaine et l’équipe 

éducative proposent à compter du mois de mars 2019, une activité théâtre qui alliera 

des ateliers d’improvisation animés par les salariés des 2 structures et un stage durant 

les vacances de Printemps encadré par un comédien de métier. Notre objectif est 

d’offrir à nos public un nouveau vecteur d’expression.  

- Deux tournois de foot organisés au sein de nos quartiers d’intervention suivi d’un 

repas organisés avec et pour l’ensemble des habitants. Avec les sorties familiales, ces 

activités intergénérationnelles permettent rencontres, échanges et création des liens 

sociaux. 

Comme chaque année, l’équipe proposera des séjours : 2 sont programmés :  

- Durant un week-end long au mois de mai. 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.  

- Un séjour durant le mois d’août, destiné à des collégiens. Le projet n’est pas finalisé à 

ce jour. 

Comme l’an passé, nous proposerons des chantiers éducatifs tout au long de l’année. Nous 

avons déjà reçu de nombreuses sollicitations, notamment de la part des bailleurs sociaux. 

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 
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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 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


