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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 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 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. Du reste, elle s’appuie 

sur un environnement politique et partenarial dynamique et entreprenant qui allie 

professionnalisme et inventivité.  
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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. 

Le nombre d’accompagnements et de démarches constatés en 2018 est légèrement inférieur à 

celui de 2017. Cette baisse s’explique principalement par une vacance de poste longue. 

 

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 
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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 

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 Montmagny 

 
Quartier Les Lévriers : 
Ce quartier regroupe 2518 habitants dont la moyenne d’âge est de 31 ans. 
L’essentiel de notre public y réside. C’est un lieu animé, l’espace public est très investi aux 
beaux jours par les habitants quelques soient leurs âges. Les plus petits disposent 
d’installations de jeux. 
Le centre socio-culturel Saint Exupéry, en son cœur, constitue un réel repère et un lieu 
ressources pour les enfants et les adultes qui participent aux activités proposées ou fréquentent 
les différentes permanences.  
C’est pour autant un quartier assez dégradé. Malgré les réhabilitations, l’habitat est vieillissant 
et les extérieurs sont occupés par de nombreuses carcasses de voitures.  
Le 45 rue des Lévriers est un lieu de trafics de stupéfiants. Cette problématique mobilise 
l’ensemble des acteurs œuvrant sur la commune.  
Enfin, il n’y a aucun magasin au cœur du quartier mais la gare, à proximité, regroupe divers 
services et infrastructures de transports, de commerces, d’éducation et de santé.  
  
Quartier des Carrières : 
Ce quartier, au paysage verdoyant et à l'ambiance calme, abrite 2410 habitants qui ont une 
moyenne d'âge de 33 ans. 
L’espace public est peu investi si ce n’est par les jeunes enfants et les mères de familles aux 
beaux jours autours des jeux de plein air. 
L’équipe éducative a réalisé de nombreux chantiers sur ce site.  
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Le Centre-Ville 
Ce quartier a été entièrement rénové et est devenu désormais très accueillant. C’est plus un 
lieu de passage que de regroupement. 
 
Les Vergers. 
Il s’agit d’un quartier résidentialisé qui va connaître une rénovation prochaine. 
Des jeunes se regroupent dans un des parkings. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

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 13 21,1% 12 22% -1 
Garçons 48 78,9% 43 78% -5 
Total 61 100% 55 100% -6 

Ages 
Moins de 11 ans      
11/15 ans 25 41% 25 45.50% 0 
16/17 ans 7 11,5% 6 11% -1 
18/25 ans 29 47,5% 24 43.50% -5 
Plus de 25 ans      
Total 61 100% 55 100% -6 

Situation familiale 
Célibataire 60 98,4% 55 100% -5 
Couple      
Couple avec enfants      
Parent isolé 1 1,6%   -1 
Total 61 100% 55 100% -6 

Mode d’hébergement 
Logement familial 60 98,4% 55 100% -5 
Logement autonome      
Situation précaire 1 1,6%   -1 
Total 61 100% 55 100% -6 

Quartiers d’habitation 
Vergers 2 3,3% 1 2% -1 
Lévriers 42 68,9% 41 74.50% -1 
Centre-ville 4 6,5% 4 7% 0 
Barrage 2 3,3% 1 2% -1 
Carrières 11 18% 8 14.50% -1 
Total 61 100% 55 100% -6 

Mode d’entrée en relation 
Rue 44 72,1% 39 71% -5 
Réseau informel 6 9,8% 3 5.5% -3 
Réseau institutionnel 11 18,1% 13 23.50% +2 
Total 61 100% 55 100% -6 

Ancienneté de la relation éducative 
Année en cours 21 34,4% 16 29% -5 
1 ans 14 23% 9 16% -5 
Plus 2 ans 26 42,6% 30 55% +4 
Total 61 100% 55 100% -6 

Situation socio-professionnelle 
Scolaire 25 41% 33 60% +8 
Demandeur d’emploi 12 19,7% 5 9% -7 
Salarié 7 11,5% 11 20% +4 
Stage/formation 3 4,9% 3 5% 0 
Absentéiste/ 
déscolarisé 

4 6,5% 1 2% -3 

Recherche orientation 7 11,5% 1 2% -6 
Sans projet 3 4,9% 1 2% -2 
Total 61 100% 55 100% -6 
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Nombre de jeunes accompagnés par l’équipe durant l’année : 55. La baisse du 

nombre s’explique en grande partie par la vacance d’un poste éducatif durant plusieurs mois.  

 

Les garçons représentent 78% de notre public (soit 43 sur 55).  

 

 

 

 

 

 

 

45%

11%

44%

Répartition par classes d'âges

11 à 15 ans:

16 à 17 ans:

18 à 25 ans:

2%

74%

7%

2%
15%

32%

Répartition par quartiers 

Verges

Lévriers

Centre-ville

Barrage

Carrières

La répartition entre les différentes 
classes d’âges reste stable. Les 16-17 
ans sont sous représentés malgré 
l’attention particulière portée par 
l’équipe éducative. C’est une période 
de la vie charnière ; trouver les outils à 
sa prise en compte constituera une 
priorité en 2019.  

 

Le quartier des Lévriers regroupe la grande 
majorité du public accompagné par l’équipe. 
Néanmoins, les quartiers tels que les Carrières 
et le Centre-Ville, couverts par le travail de 
rue, hébergent plus de 20% des jeunes suivis.  
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Tous les jeunes vivent chez leurs parents.  

Comme l’an passé, 71% des jeunes sont entrés en relation avec l’équipe grâce au travail de 

rue ; outil essentiel pour l’équipe éducative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%9%

20%

5% 2% 2% 1%

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. Ce chiffre, cohérent au regard du nombre 
de 11-15 ans, 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 11 
personnes salariées, 7 ne l’étaient pas en début d’année. L’accompagnement conjugué de 
l’équipe éducative et de la Mission Locale les a soutenus dans leur recherche d’emploi.  
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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 4 4,1%   -4 
Emploi/formation 18 18,3% 10 12% -8 
Logement 1 1% 3 3.50% +2 
Justice 3 3%   -3 
Problèmes familiaux 1 1% 1 1.50% 0 
Problème 
administratifs 

4 4,1% 6 7% +2 

Santé 3 3% 2 2.50% -1 
Loisirs 31 31,7% 27 31.50% -4 
Soutien/écoute 33 33,8% 36 42% +3 
Total 98 100% 85 100% -13 

Démarches engagées 
Scolarisation 13 10,9% 11 9,8% -2 
Emploi 10 8,4% 8 7,1% -2 
Formation 4 3,4% 4 3,5%  
Chantiers éducatifs 12 10% 10 8,8% -2 
Logement 1 0,8% 1 0,9% 0 
Démarches 
administratives 

4 3,4% 8 7,1% +4 

Santé/justice 9 7,6% 4 3,5% -5 
Actions collectives 22 18,4% 17 15%% -5 
Soutien écoute 34 28,7% 36 31,9% +2 
Travail avec les 
familles 

10 8,4%% 14 12,4% +4 

Total 119 100% 113 100% -6 

 

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  8 2 11  3 
16-17 ans 6 3 1 1  5 
Plus de 18 
ans 

7  1 2 9 6 

Total 13 11 4 14 9 14 
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Durant l’année 2018, l’équipe a engagé 113 démarches d’accompagnements ; 

soit autant qu’en 2017, malgré un nombre d’accompagnements moindre.  

 

 
*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 Montmagny 

a travaillé tout au long de l’année avec son réseau partenarial (65 occurrences).  

 

 

 

 

10%

11%

9%

0.90%

7.10%
15%

31%

12%

Démarches engagées Scolarisation

Emploi/formation

Chantiers éducatifs

Logement

Démarches
administratives
Actions Collectves*

Soutien écoute

Travail avec la
famille
Santé/justice

13

11

4
14

9

14

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. 
Les démarches liées à la scolarité et 
l’insertion sociale et 
professionnelles cumulent 30% des 
démarches. Par ailleurs, on note un 
écart très important entre le nombre 
de demandes formulées et des 
démarches engagées. Preuve que 
l’équipe va au-delà de la 1ère 
intention du public. La part du 
travail avec les familles est en nette 
hausse. 
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Actions partenariales régulièrement mises en œuvre 

Partenaires Partenariat 
Collège Maurice Utrillo - Partenariat engagé avec l’AS auprès des 

élèves  

Collège Nicolas Copernic - Rencontre avec l’équipe de direction 
- Présence de l’équipe à la sortie du collège 
- Partenariat engagé avec l’AS auprès des 

élèves 
Centre social Saint Exupéry - Échanges réguliers  

 
Centre Villemant et PIJ - Échanges 

- Permanences éducatives 
Mission Locale  - Orientations mutuelles et échanges réguliers. 

- Prises en charge partenariales 
- Actions sur le terrain, dont les chantiers 

éducatifs 
Service emploi EPCI - Orientations et échanges 

Programme de Réussite Éducative Intercommunal - Échanges autour de situations  
- Partenariats autour d’activités 
- Participation à l’équipe Pluridisciplinaire de     

Soutien 
Assistante sociale du TISMS - Échanges autour de situations lorsque 

nécessaire 
Association Atout Jeux - Partenariat autour d’activités 

 
Bailleurs I3F - Mise en place de chantiers éducatifs 
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Analyse des accompagnements individuels par tranches d’âges 

MONTMAGNY Public 11-15 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 
Filles  8 32% 9 36% +1 
Garçons 17 68% 16 64% -1 
Total 25 100% 25 100% 0 

Lieu d’habitation 
Vergers   1 4% +1 
Lévriers 23 92% 20 80% -3 
Centre-Ville 2 8% 3 12% +1 
Barrage      
Carrières   1 4% +1 
Autres      
Total 25 100% 25 100% 0 

Mode d’hébergement 
Logement 
familial 

24 96% 25 100% +1 

Logements 
autonome 

     

Situation 
précaire 

1 4%   -1 

Total 25 100% 25 100%  
Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 17 68% 15 60% -2 
Réseau 
informel 

2 8% 1 4% -1 

Réseau 
intentionnel 

6 24% 9 36% +3 

Total 25 100% 25 100% 0 
Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 13 52% 11 44% -2 
1 an 8 32/ 5 20% -3 
2 ans et plus 4 16% 9 36% +5 
Total 25 100% 25 100% 25 

Fréquence des contacts 
Régulier 16 64% 11 44 -5 
Occasionnels 9 36% 14 56 +5 
Total 25 100% 25 100% 0 

Situation socio-professionnelle 
Scolarisé 24 96% 25 100% +1 
Formation      
Emploi      
Absentéisme 
lourd 

1 4%   -1 

En recherche 
d’emploi 

     

En recherche 
d’orientation 

     

Sans projet      
Total 25 100% 25 100% 0 
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MONTMAGNY Public 11-15 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 
Scolarité 2 5,7%   +1 
Emploi/formation      
Logement      
Justice      
Problèmes familiaux      
Démarches 
administratives 

  1 3% +1 

Santé      
Loisirs 23 65,7% 20 55% -3 
Soutien/écoute 10 28,6% 15 42% +5 
Total 35 100% 36 100% +1 

Démarches engagées 
Scolarité 8 21,1% 8 19%  
Emplois      
Formations      
Chantiers éducatifs      
Logement      
Démarches 
administratives 

  1 2,4% +1 

Santé      
Justice      
Actions collectives 
(hors chantiers) 

16 42,1% 12 28,6%% -4 

Soutien/écoute 11 28,9% 15 35,7% +4 
Travail avec les 
familles 

3 7,9% 6 14,3% +3 

Total 38 100% 42 100% +4 
Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 
emploi 

     

Education Nationale 8 38,1% 8 33,4%  
Protection de 
l’enfance 

2 9,5%% 2 8,3%  

Services municipaux 8 38,1% 11 45,8% +3 
SIAE      
Autres 3 14,3% 3 12,5%  
Total 21 100% 13 100% +3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 
Le nombre de jeunes accompagnés est resté stable. Les accompagnements nés 
d’orientations institutionnelles augmentent, preuve de la place grandissante de l’équipe au 
sein du réseau partenarial local. Le point essentiel à retenir est l’écart entre la nature des 
demandes formulées, largement en direction du loisir et les démarches engagées, preuve 
de l’efficience des actions collectives pour faire émerger les réelles problématiques. 
Les services municipaux et l’Education Nationale sont largement sollicités et sont des 
alliés naturels afin de construire des co-accompagnements au service du public.  
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Parcours d’Ibrahim 

Ibrahim a 13 ans, il est connu depuis 2 ans. Rencontré lors de notre travail de rue, il nous a sollicité 
pour diverses activités sportives : accrobranche, escalade...D’un naturel très introverti, l’équipe a 
peiné à créer un lien de confiance avec lui et à libérer sa parole.  
Au fil du temps, le lien s’est étendu à l’ensemble de sa famille et par ce biais l’équipe a eu accès 
aux difficultés de Ibrahim. Il connait de nombreuses difficultés scolaires mais malgré les incitations 
de l’équipe refuse de participer aux espaces de soutien scolaire proposés par le service jeunesse 
municipal.  
Soucieux de permettre à ce jeune de sortir de son quartier et de découvrir d’autres univers, les 
éducateurs lui ont proposé de participer au séjour « Troc Jura » organisé au mois de juillet à 
Chapelle des bois. Ce séjour ne suppose pas de participation financière des parents, les jeunes 
réalisant des travaux au profit de cette petite commune en échange d’activités de loisirs et de 
découvertes. Ce fut un argument important pour Ibrahim. Connaissant les difficultés financières de 
sa famille, il n’était pas question pour lui de les solliciter. 
Au début du séjour, le jeune a eu du mal à supporter la vie en collectivité. Dernier enfant de sa 
famille, il est souvent seul et livré à lui-même et ne partage pas de moments de convivialité au sein 
de son domicile. Pour autant, il a positivement évolué en quelques jours. Par ailleurs, il a 
totalement fait alliance avec le responsable des services techniques du village, chargé de 
l’encadrement du groupe durant les phases de travaux. En conséquence, il a effectué toutes les 

tâches avec sérieux et dynamisme. Il a également été très impressionné par la rencontre avec un 

jeune ressortissant Irakien accueilli au sein du village. Ce dernier a parlé au groupe de ses 
conditions de vie en Irak et de la guerre qui y sévit. A travers ce discours, tous les membres du 
groupe, dont Ibrahim, ont réalisé leur chance de vivre dans un pays tel que la France. Cette 
rencontre a été source de réflexion et a suscité de nombreux échanges tout au long de la semaine. 
Ce séjour a permis de mieux connaître Ibrahim, de mesurer ses difficultés mais également ses 
compétences. L’équipe a constaté qu’il avait besoin de « s’arrimer » à un adulte pour avancer. Ce 
fût également l’occasion de renforcer la relation de confiance. 
Depuis le retour, Ibrahim vient spontanément rencontrer les éducateurs et livre plus facilement ses 
difficultés, notamment scolaires. L’équipe tente de le convaincre de se rendre au soutien scolaire, 
mais à ce jour il est toujours très réticent par crainte de révéler ses lacunes.  
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Séjour « Troc Jura » 

Ce séjour a été proposé à 7 pré adolescents (dont 5 de Montmagny), 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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MONTMAGNY Public 16-17 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 
Filles  2 28,5% 2  0 
Garçons 5 71,5% 4  -1 
Total 7 100% 6  -1 

Lieu d’habitation 
Vergers 1 14,3%   -1 
Lévriers 4 57,1% 6 100% +2 
Centre-Ville 1 14,3%    
Barrage      
Carrières 1 14,3%   +1 
Autres      
Total 7 100% 6 100% -1 

Situation familiale 
Célibataire 7 100% 6 100% -1 
En couple      
En couple avec 
enfant 

     

Parents isolés      
Total 7 100% 6 100% -1 

Mode d’hébergement 
Logement 
familial 

7 100% 6 100% -1 

Situation 
précaire 

     

Total 7 100% 6 100% -1 
Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 4 57,2% 5 83% +1 
Réseau 
informel 

1 14,3%   -1 

Réseau 
intentionnel 

2 28,5% 1 17% -1 

Total 7 100% 6 100% -1 
Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 3 42,9%   -3 
1 an 1 14,2% 1 17% 0 
2 ans et plus 3 42,9% 5 83% +2 
Total 7 100% 6 100% -1 

Fréquence des contacts 
Régulier 4 57,1% 1 17% -3 
Occasionnels 3 42,9% 5 83% +2 
Total 7 100% 6 100% -1 

Situation socio-professionnelle 
Scolarisé 1 14,3% 5 83% +4 
Formation 1 14,3%   -1 
Emploi      
Absentéisme 
lourd 

1 14,3%   -1 

En recherche 
d’emploi 

1 14,3%   -1 

En recherche 
d’orientation 

1 14,3%   -1 

Sans projet 2 28,5% 1 17% -1 
Total 100% 100% 6 100% -1 
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MONTMAGNY Public 16-17 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 
Scolarité 1 12,5%   -1 
Emploi/formation 2 25 1 12.5% -1 
Logement      
Justice      
Problèmes familiaux      
Démarches 
administratives 

1 12,5%   -1 

Santé      
Loisirs 1 12,5% 3 37.5% +2 
Soutien/écoute 3 37,5% 4 50% +1 
Total 8 100% 8 100% 0 

Démarches engagées 
Scolarité 4 20% 3 18,8% -1 
Emplois 2 10% 3 18,8% +1 
Formations 1 5% 2 12,5% +1 
Chantiers éducatifs 2 10% 1 6,2% -1 
Logement 1 5%   -1 
Démarches 
administratives 

     

Santé/justice 1 5% 1 6,2%  
Actions collectives 
(hors chantiers) 

4 20%   -4 

Soutien/écoute 3 15% 4 25% +1 
Travail avec les 
familles 

2 10% 2 12,5%  

Total 20 100% 16 100% -4 
Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 
emploi 

3 30% 6 37,5% +3 

Education Nationale 4 40% 3 18% -1 
Protection de 
l’enfance 

  1 6,2% +1 

Services municipaux   1 6 ,2% +1 
SIAE 1 10% 5  -1 
Autres 2 20% 5 31,3% +3 
Total 10 100% 16 100% +6 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 
Le nombre de jeunes accompagnés dans cette tranche d’âges est largement insuffisant et il 
est exclusivement masculin. Les éducateurs, qui pour autant connaissent de nombreux 
jeunes, peinent à créer la relation de confiance et à proposer des accompagnements 
durables. En revanche, les suivis actifs génèrent plusieurs démarches par jeune et sont quasi 
systématiquement partenariaux ce qui démontrent des situations complexes et multi 
problématiques.  
La majorité est scolaire. Néanmoins, au regard de l’âge et du parcours, l’équipe éducative 
accompagne ces jeunes dans la définition du projet professionnel en lien avec la Mission 
Locale. 
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Parcours de Christophe 

Christophe a 17 ans. L’équipe éducative le connaît depuis 5 ans. Dès l’âge de 15 ans, ce jeune sollicitait 
les éducateurs pour participer à des chantiers éducatifs afin d’améliorer son autonomie financière. Il 
vivait avec sa mère et sa jeune sœur ; les parents sont séparés mais le père reste présent  
Comme plusieurs Magnymontois, il conciliait tant bien que mal scolarité et trafics. 
Début 2018, Christophe a appelé l’équipe à l’aide. Il était au cœur d’un grave conflit familial et 
nécessitait soutien et conseils. En effet, lors d’une absence de sa mère, le logement familial a été 
« réquisitionné » pour faciliter l’approvisionnement de produits. A son retour sa mère a retrouver 
l’appartement dégradé. Les relations familiales se sont alors considérablement envenimées et l’équipe 
est intervenue auprès du jeune et des parents en qualité de médiateur. 
Les éducateurs ont également intercédé auprès de certains acteurs du trafic local afin d’assurer la 
tranquillité du jeune et de sa famille. Cet épisode a eu valeur de déclencheur. L’équipe s’est appuyée sur 
les évènements pour accompagner la réflexion du jeune et l’amener à une prise de conscience sur le fait 
qu’il mettait tout son avenir en péril. Il est alors parvenu à s’éloigner du groupe qui l’influençait 
négativement. Il a repris sereinement le cours de sa scolarité. 
Au mois d’avril, il a pris part, avec l’équipe éducative, à une action de solidarité à destination de 
personnes handicapées (prise en charge de joëlettes afin que des personnes en fauteuils participent à une 
transhumance dans le Vexin). Il a également participé au mois de septembre au séjour itinérant en 
montagne. Tout au long de ces mois, l’équipe est restée très présente auprès de sa famille afin de 
valoriser les efforts de Christophe et ainsi de contribuer à la reconstruction de la relation de confiance.  
Le jeune a obtenu son Bac en juillet 2018 et occupe depuis septembre un logement étudiant. 
 

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 
peurs 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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MONTMAGNY Public 18-25 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Sexe 
Filles  3 10,3% 1 4% -2 
Garçons 26 89,7% 23 96% -3 
Total 29 100% 24 100% -5 

Lieu d’habitation 
Vergers 1 3,5%   -1 
Lévriers 15 51,7% 15 62.5% 0 
Centre-Ville 1 3,5% 1 4.5% 0 
Barrage 2 6,8% 1 4.5% -1 
Carrières 10 34,5% 7 28.5% -3 
Total 29 100% 24 100% -5 

Situation familiale 
Célibataire 28 96,6% 24 100% -4 
En couple      
En couple avec 
enfant 

     

Parents isolés 1 3,4%   -1 
Total 29  24 100% -5 

Mode d’hébergement 
Logement 
familial 

29 100% 24 100% -5 

Logements 
autonome 

     

Situation 
précaire 

     

Total 29 100% 24 100% -5 
Mode d’entrée en relation 

Travail de rue 23 79,4% 19 79% -4 
Réseau 
informel 

3 10,3% 2 8.5% -1 

Réseau 
intentionnel 

3 10,3% 3 12.5% 0 

Total 29 100% 24 100% -5 
Ancienneté de la relation éducative 

Année en cours 5 17,2% 5 21% 0 
1 an 5 17,2% 3 12.5% -2 
2 ans et plus 19 65,6% 16 66.5% -3 
Total 29 100% 24 100% -5 

Fréquence des contacts 
Régulier 11 37,9% 9 37.5 -2 
Occasionnels 18 62,1% 15 62.5 -3 
Total 29 100% 24 100% -5 

Situation socio-professionnelle 
Scolarisé   3  +3 
Formation 2 7.% 3  +1 
Emploi 7 24% 10  +3 
Absentéisme 
lourd 

2 7% 1  -1 

En recherche 
d’emploi 

11 38% 5  -6 

En recherche 
d’orientation 

6 21% 1  -5 

Sans projet 1 3% 1  0 
Total 29 100% 24  -5 
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MONTMAGNY Public 18-25 ans 
 Jeunes 

accompagnés 
en 2017 

En % Jeunes 
accompagnés 

en 2018 

En % Evolution 

Nature de la demande 
Scolarité 1 1,8%   -1 
Emploi/formation 16 29,1% 9 22% -7 
Logement 1 1,8% 3 7% +2 
Justice 3 5,5%   -3 
Problèmes familiaux 1 1,8% 1 2.5% 0 
Démarches 
administratives 

3 5,5% 5 12% +2 

Santé 3 5,5% 2 5% -1 
Loisirs 7 12,7% 4 10% -3 
Soutien/écoute 20 36,3% 17 41.5% -3 
Total 55 100% 41 100% -14 

Démarches engagées 
Scolarité 1 1,6%   -1 
Emplois 8 13,2% 5 9.3% -3 
Formations 3 4,9% 2 3,7% -1 
Chantiers éducatifs 10 16,4% 9 16,7% -1 
Logement 1 1,6% 1 1,9% 0 
Démarches 
administratives 

3 4,9% 6 11% +3 

Santé/justice 8 13,2% 3 5,6% -5 
Actions collectives 
(hors chantiers) 

2 3,2% 5 9,3% +3 

Soutien/écoute 20 32,8% 17 31,5% -3 
Travail avec les 
familles 

5 8,2% 6 11% +1 

Total 61 100% 54 100% -7 
Partenaires engagés dans la démarche 

Mission Locale/Pôle 
emploi 

11 57,9% 7 28% -4 

Education Nationale 1 5,3%   -1 
Protection de 
l’enfance 

  1 4% +1 

Services municipaux 2 10,5% 2 8%  
SIAE 2 10,5% 9 36% +7 
Autres 3 15,8% 6 24% +3 
Total 19 100% 25 100% +6 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses des données. 
Sur cette tranche d’âges le public accompagné est également largement masculin. Les 
jeunes femmes sont invisibles sur l’espace public. A la fin de l’année, 10 étaient salariés ; 
en partie grace à l’investissement conjugué de l’équipe éducative et des conseillers de la 
Mission Locale. 
L’essentiel des démarches engagées concerne l’insertion sociale et professionnelle, dans 
un 1er temps via les chantiers éducatifs puis avec nos partenaires de ce champ.  
Le soutien écoute occupe également une place importante. Cette part du travail permet de 
parfaire la relation de confiance et d’affiner les diagnostics de la situation. 
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Les chantiers éducatifs réalisés en partenariat avec I3F 
 

Durant l’année 2018, le bailleur Immobilière 3F nous a confié plusieurs sites du territoire à remettre en 
peinture (halls et cages d'escaliers). 
Ils ont concerné 9 jeunes, tous majeurs pour un total de 528 heures cumulées. 
L’équipe éducative est très régulièrement, sollicitée par des jeunes Magnymontois, 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 déjà été proposé et de confronter nos 
regards sur les situations.  
Une part importante de notre public rejette les institutions et refuse leur accompagnement. La raison 
qu’elle invoque est généralement l’incompétence ; la réalité est plus proche de sa crainte de se heurter à 
la réalité de 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.  
Sur les 9 jeunes engagés en 2018, 4 ont saisi l’opportunité, bénéficient ou ont bénéficié d’un suivi 
régulier, 2 sont en emploi et 1 en formation.    
 

Le parcours de Kamel 

Kamel a 23 ans. Il est connu de l’équipe depuis 6 ans. Il vit avec sa mère et son beau-père. Il a effectué 
plusieurs chantiers éducatifs et les éducateurs l’ont accompagné, en lien avec la Mission Locale, dans la 
construction de son projet professionnel, ses recherches de formations et de stages.  
Kamel a mis en échec toutes ses tentatives d’insertion professionnelle. Sa façon d’être a abouti 
systématiquement à des conflits avec ses encadrants. Il refuse les consignes, prétend que ses méthodes de 
travail sont les meilleures en dépit de son inexpérience. 
L’équipe avait déjà constaté cette tendance lors des chantiers éducatifs. Kamel est particulièrement sûr de 
lui et dénigre facilement ses pairs. Il se pose en exemple et en modèle et refuse la différence. 
Afin de travailler son rapport à l’autre, il lui a été proposé de participer au séjour itinérance en montagne.  
Ce séjour a été physiquement éprouvant pour tous les membres du groupe ; y compris pour lui. Il a été 
confronté à ses limites, à sa perte de repères dans un milieu inconnu. Il a dû dévoiler certaines faiblesses, 
ce qui s’est révélé à la limite du supportable pour lui. Un des objectifs de l’équipe était atteint et elle a pu 
utiliser ce levier pour le soutenir dans l’acceptation de l’échec et lui faire admettre la nécessaire prise en 
considération d’experts.  
Il semble que cette expérience ait eu sur lui un impact positif. Il a intégré l’EPIDE, et à ce jour, il en 
respecte les règles. Avec l’aide de l’encadrement de la structure, il construit un projet professionnel autour 
des métiers de l’armée.  
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Rayonnement de l’équipe 

Aux 55 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 31.  

Le nombre des jeunes connus par simple contact est évalué à 166. 

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

lesquels l’équipe est en lien est évalué à 47 

Au total, le travail de l’équipe s’adresse donc directement ou indirectement à 299 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  
 

55 166 252 31 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 524 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 6 De 11 à 12 ans  1 fille et 5 garçons 4 

Sorties culturelles 7 De 11 à 13 ans 1 fille et 6 garçons   5 

Séjours  6 12 à 24 ans  6 garçons 8 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 De 18 à 23 ans 12 garçons 18 

Chantiers éducatifs Trocs 3 De 16 à 22 ans  3 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 



 
32 

 

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, notamment le public féminin et les 16-17 ans, 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 Deuil-la-Barre, 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. Les temps de travail de 
rue seront donc encore conséquents en 2019. 

- 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. 

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. Durant les 1ers mois de 2019, les modalités de 
collaboration avec le service jeunesse et les collèges se sont diversifiées et il est important de 
poursuivre dans cette voie. 
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Organigramme au 30 mars 2019 
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