
Rapport d’activité 2021 – Prévention Spécialisée - 1 
 

 

 
 

 
 

  

  

Prévention Spécialisée 

22 rue Hoche  
87000 LIMOGES 

Tél : 05.55.33.55.41 
Fax : 05.55.10.39.70 

 
sps@alsea87.fr 

 

2
0

2
1

 

P
ré

v
e
n
tio

n
 

S
p
é
c
ia

lis
é
e
 

R
a
p
p
o
rt

 d
'A

c
ti
v
it
é
 

 

ASSOCIATION LIMOUSINE 

DE SAUVEGARDE  

DE L’ENFANT A L’ADULTE 

 



Rapport d’activité 2021 – Prévention Spécialisée - 2 
 

Sommaire 
 

Sommaire .................................................................................................................................................................................................................................... 2 

L’Association ................................................................................................................................................................................................................................ 4 

Ses valeurs .................................................................................................................................................................................................................................. 5 

Son Projet.................................................................................................................................................................................................................................... 6 

Le Service de Prévention Spécialisée : présentation ................................................................................................................................................................... 7 

Introduction ................................................................................................................................................................................................................................ 10 

Les modalités d’accompagnement ............................................................................................................................................................................................ 11 

L’accompagnement du public, de quoi parle-t-on ? ................................................................................................................................................................ 12 

Types d’accompagnements mobilisés par le service .............................................................................................................................................................. 13 

Les quartiers ciblés par notre action : présentation et activité .................................................................................................................................................... 14 

Val de l’Aurence ..................................................................................................................................................................................................................... 14 

La Bastide .............................................................................................................................................................................................................................. 16 

Beaubreuil .............................................................................................................................................................................................................................. 17 

Les Portes Ferrées ................................................................................................................................................................................................................ 18 

Le public accompagné ............................................................................................................................................................................................................... 20 

Accompagnement individuel .................................................................................................................................................................................................. 20 

Accompagnement des familles .............................................................................................................................................................................................. 22 

Accompagnement collectif ..................................................................................................................................................................................................... 22 

Effets obtenus au bénéfice des jeunes accompagnés ............................................................................................................................................................ 24 

Satisfaction des familles ou personnes accompagnées ......................................................................................................................................................... 24 

Participation des usagers ....................................................................................................................................................................................................... 25 

Effectivité de la lutte contre la maltraitance ............................................................................................................................................................................ 25 

Recensement et traitement des dysfonctionnements ............................................................................................................................................................. 25 

Temps indirects de travail mobilisés (réunions, bureau…) ..................................................................................................................................................... 26 

file://///srv-ad-dg/Partages/utilisateurs/EMILIE/SERVICES%20ET%20ETABLISSEMENTS/PREV%20SPE/RA%20SPS%202021/RA%20SPS%202021%20-%2006%2004%202022.docx%23_Toc100157356
file://///srv-ad-dg/Partages/utilisateurs/EMILIE/SERVICES%20ET%20ETABLISSEMENTS/PREV%20SPE/RA%20SPS%202021/RA%20SPS%202021%20-%2006%2004%202022.docx%23_Toc100157357
file://///srv-ad-dg/Partages/utilisateurs/EMILIE/SERVICES%20ET%20ETABLISSEMENTS/PREV%20SPE/RA%20SPS%202021/RA%20SPS%202021%20-%2006%2004%202022.docx%23_Toc100157358
file://///srv-ad-dg/Partages/utilisateurs/EMILIE/SERVICES%20ET%20ETABLISSEMENTS/PREV%20SPE/RA%20SPS%202021/RA%20SPS%202021%20-%2006%2004%202022.docx%23_Toc100157359


Rapport d’activité 2021 – Prévention Spécialisée - 3 
 

Nos dispositifs mobilisés pour la Prévention Spécialisée ........................................................................................................................................................... 27 

Un psychologue dans la rue ................................................................................................................................................................................................... 27 

Le dispositif Accroche-toi ....................................................................................................................................................................................................... 29 

L’Atelier de la Prévention Spécialisée .................................................................................................................................................................................... 34 

L’action éducative à la Maison Des Adolescents .................................................................................................................................................................... 41 

Les Ressources Humaines ........................................................................................................................................................................................................ 43 

Organigramme ....................................................................................................................................................................................................................... 43 

Effectif et formation ................................................................................................................................................................................................................ 44 

Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail ........................................................................................................................................... 45 

Efficacité de la prévention de la fatigue professionnelle ......................................................................................................................................................... 47 

Réseaux et partenariats ............................................................................................................................................................................................................. 48 

Accueil de Stagiaires.............................................................................................................................................................................................................. 48 

Participation aux instances régionales et nationales .............................................................................................................................................................. 48 

Mobilisation des partenaires ................................................................................................................................................................................................... 48 

Les faits marquants de l’année 2021 ......................................................................................................................................................................................... 50 

Les Moyens Généraux............................................................................................................................................................................................................... 51 

Le suivi des plans d’action des évaluations ............................................................................................................................................................................... 53 

La maîtrise de l’avancement du Projet de Service ..................................................................................................................................................................... 57 

La maîtrise de l’avancement des fiches actions CPOM ............................................................................................................................................................. 62 

Synthèse des actions à prévoir .................................................................................................................................................................................................. 65 

Conclusion................................................................................................................................................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2021 – Prévention Spécialisée - 4 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

L’Association a été créée en 1938, dans l’idée 
de défendre la cause de « l’Enfance 
malheureuse » et s’est développée en fonction 
des évolutions sociales, des modifications 
politiques (principalement la décentralisation), 
réglementaires et des choix proprement 
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un 
dispositif général d’action sociale en faveur de 
l’enfance inadaptée. 

S’appuyant sur son service fondateur, le 
Placement Familial - Centre de Placement 
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 -  
d’autres services voient le jour et elle est 
devenue en 2005, avec la reprise du Service 
Tutelles : l’Association Limousine de 
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte. 

Ses missions s’articulent autour de l’éducation, 

de la prévention et de la promotion des publics 

confiés et de leur famille. Elle agit en 

collaboration avec toutes les instances 

poursuivant le même but. 

A ce jour, l’ALSEA emploie 241 personnes 

représentant 229 équivalents temps plein. 

Le siège de l’ALSEA est organisé avec une 

Direction Générale qui pilote sous contrôle des 

instances associatives la conduite des différents 

services et établissements, à savoir : 

• Le Centre de Placement Familial 
Spécialisé (CPFS) ; 

• L’espace de rencontre le Trait d’Union 
(TU) ; 

• Le service des Tutelles ; 

• Le Centre Éducatif Fermé des 
Monédières (CEF 19) ; 

• Le Centre d’Action Médico-Sociale 
Précoce (CAMSP) ; 

• Le service Interval ; 

• Le service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert (AEMO) 

• Le service de Prévention Spécialisée ; 

• La Maison d’Enfants à Caractère Social 
de la Croix Verte (MECS). 

• Le service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert avec Hébergement (AEMO H) 
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L’Association Limousine de 

Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte : 

Déclarée le 15 janvier 1938 à la 

Préfecture de la Haute-Vienne (JO du 

19 janvier 1938) sous le numéro 

87000115 

Reconnue d’intérêt général par la 

Direction des Finances Publiques 

depuis le 23 février 2017 

Président du Conseil d’Administration : 

Claude VIROLE 
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Primauté de la personne vulnérable 
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte, pour lequel les autorités 

administratives et judiciaires nous confient la responsabilité de sa protection, et ce : 

- Dans le strict respect de ses droits fondamentaux et de ses attentes ; 
- Avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités. 

 

Perfectibilité de l’individu 

Nous avons la conviction profonde que dans toute situation la personne peut acquérir ou recouvrer ses forces, 

ses compétences, sa volonté de mener à bien un projet de vie épanouissant au sein de la cité. 

Autonomie et citoyenneté 

Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant ou de l’adulte : 

- Dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être, 
- Dans ses relations familiales et sociales, 
- Dans l’exercice de sa citoyenneté. 

 

Laïcité  

   Nous défendons les principes de la République. 
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Objectifs à fin 2024 

 Utilité sociale 
❖ Être capable de mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des Établissements et 
Services de l’association. 
 

            Adaptabilité 
❖ Avoir finalisé une politique de Ressources Humaines axée sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences et la Qualité de Vie au Travail. 
 

                        Innovation 

❖ Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion du CPOM 2017-
2021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir. 
 

Pérennité 
❖ Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparer des 
pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche nationaux ou 
européens, rapprochement associatif, …) 
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"Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux 
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des 
formes suivantes :  

1. Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;  
2. Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;  
3. Actions d'animation socio-éducatives ;  
4. Actions de prévention de la délinquance’’.  

 
Source : Code de l'action sociale et des familles : 

Article L.121-2, modifié par la LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) 
Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention 

 

Le Service de Prévention Spécialisée de l’ALSEA est autorisé au titre de l’article L312-1 du CASF : 
 
‘’Alinéa 1° : Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la 
prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 
222-3 et L. 222-5 ; et les divers arrêtés d’applications 14 mai 1963, 4 juillet 1972, Arrêté du 11 mars 
1986’’. 
 
La prévention spécialisée met en œuvre une action d'éducation visant à permettre à des jeunes en voie 
de marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social. Elle vise aussi bien la 
prévention des inadaptations sociales que celle de la maltraitance, de la délinquance ou des conduites 
à risques. 
 
La prévention spécialisée relève des missions de l’aide sociale à l’enfance au titre de la protection de 
l’enfant, placée sous la responsabilité des départements. Les modalités de participation du service à la 
réponse publique en matière de protection de l’enfant sont formalisées dans le cadre d’une convention 
signée avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.  
 
La convention prévoit notamment le déploiement de l’action du service sur les territoires identifiés comme 
prioritaires. A ce jour, le service intervient au sein de 7 quartiers sur 9 de la ville de Limoges, à partir de 
la rencontre avec les usagers sur leur espace de vie, selon le principe ‘’d’aller vers’’ et dans le respect 
des fondamentaux de la prévention spécialisée.  
 
Par ailleurs, au regard de sa mission, du public concerné et de la finalité de son intervention, l’action de 
la prévention spécialisée contribue à la mise en œuvre d’autres politiques publiques : cohésion des 
territoires et insertion socio-professionnelle. 

Le Service de Prévention Spécialisée : présentation 

Le service de Prévention Spécialisée 

Créé par arrêté du président du Conseil Général 

de la Haute - Vienne 

FINESS N° 870000718 

22, rue Hoche, 87100 Limoges 

Tel : 05 55 33 55 41 

Fax : 05 55 10 39 70 

E-mail : sps@alsea87.fr 

Directeur : Monsieur Eric ROSE 

Chef de Service : Monsieur Nicolas LASSONT 

Type d’établissement : Service de Protection de 

l’Enfance 

Code APE : 8899.B 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F6A39129CDD68B4C9F45F291CE516C4E.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000027414225&idArticle=LEGIARTI000027416696&dateTexte=20171011&categorieLien=id#LEGIARTI000027416696
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L’action d’éducation conduite au sein du service répond aux principes intangibles qui fondent la mission du service et qui caractérisent l’action d’éducation 
conduite par les professionnels de notre équipe : 
 

• L’absence de mandat nominatif  

• La libre adhésion du public  

• Le respect de l’anonymat  

• La non institutionnalisation des pratiques  

• Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat 
 

Inscrite dans le champ de la protection de l’enfant, la Prévention Spécialisée opère selon de ces principes fondateurs qui induisent un mode d’intervention 

singulier. 

Sans mandat nominatif, il faut obtenir la libre adhésion, synonyme de confiance partagée, de relation privilégiée, qui s’inscrit dans la durée et nécessite un 

respect et une reconnaissance mutuels. 

La notion de « risque » de marginalisation demande une analyse des besoins des enfants, adolescents et familles. Cette expertise permet d’anticiper les 

problématiques qui vont empêcher l’individu de s’épanouir ; elle contribue à l’élaboration de réponses qui vont contribuer à inscrire ce dernier dans la société, 

à ce qu’il y trouve sa place.  

L’aller vers, l’intervention dans l’environnement de l’individu, implique une connaissance fine du territoire, de ses codes, de ses modes et des lieux pertinents 

pour la rencontre. Par cette appréhension des habitus, il s’agit d’aller à la rencontre des plus éloignés des dispositifs de droit commun. 

Pour un accompagnement global et adapté, dans de multiples domaines, les éducateurs travaillent en complémentarité des autres acteurs de la protection de 

l’enfant, mais aussi de tous les professionnels qui interviennent auprès des publics qu’elle accompagne au croisement des politiques publiques, selon une 

logique de transversalité, au service du parcours des jeunes.  

Les principes fondateurs de la Prévention Spécialisée sont issus de l’analyse des besoins et des publics ciblés. Ils constituent de nécessaires particularismes 

pour répondre aux problématiques, pour amener une réponse différente des autres professionnels, en complément de leurs missions, avec pertinence et 

cohérence. 

La mission de service se met en œuvre en privilégiant : 
 

- La présence sociale, dont la spécificité du travail de rue en activant la méthode de l’aller vers (espace publics, locaux des partenaires, etc.) 
- L’accompagnement individuel des jeunes, un suivi social global, en relation avec les dispositifs de droit commun 
- Las actions collectives pour capter, observer et agir pour le public cible mais aussi son environnement 
- Le travail partenarial, avec les acteurs institutionnels  

 
Inscrites sur les territoires de Limoges, nos interventions se déclinent en complémentarité des actions proposées par l’ensemble des partenaires : 
administrations, associations, services de proximités, élus… 
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Le Service de Prévention Spécialisée est engagé dans un mouvement d’adaptation à son contexte depuis plusieurs années maintenant. Cela s’est plus 

concrètement traduit par une reconfiguration des espaces d’intervention et une évolution vers des publics cibles plus jeunes, notamment afin de renforcer la 

contribution du service à la réponse publique en matière de protection de l’enfant. 

Cette appartenance à la protection de l’enfant s’est notamment consolidée à travers l’actualisation du projet de service conduite en 2018. L’équipe s’est en 

effet mobilisée pour traduire cette appartenance dans la conduite de ses missions, selon une logique de réponse aux besoins de l’enfant. 

Au regard de la nature de sa mission, le service reste aussi acteur dans le déploiement d’autres politiques et, à ce titre, est attentif à inscrire son action dans 

la prise en compte globale et transversale du parcours de ses usagers. 

 

De manière générale, le projet réactualisé et le déploiement de l’activité en 2018 montrent la consolidation des évolutions entreprises dans un souci à la fois :  

 

De conformité et pertinence avec les attentes des différentes autorités ; 

De complémentarité et de dialogue avec les partenaires sur les territoires ; 

De promotion des expérimentations et savoir-faire développés à travers la mobilisation des outils techniques propres à la Prévention Spécialisée. 

 

L’action du service s’inscrit dans la volonté proactive de maintenir une dynamique d’adaptation, d’enrichissement, de structuration et de lisibilité, selon une 

attention constante portée au respect de ce qui fonde les pratiques en Prévention Spécialisée et en définit les singularités. 
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Introduction 
 

L’année 2021 a été comme l’année précédente, inédite car il a fallu, une fois encore, composer avec la pandémie de Covid 19 et son cortège d’appréhensions 

et de contraintes. Le service de Prévention Spécialisée a su, malgré tout, garder le cap en maintenant le lien avec les jeunes et en se rendant disponible pour 

les plus fragiles et les plus éloignés. Les chiffres présentés dans ce rapport d’activité le prouvent. En effet le nombre d’accompagnements individuels assurés 

par les éducateurs n’a jamais été aussi élevé depuis 4 ans. C’est l’illustration que les professionnels sont en proximité avec les jeunes mais aussi qu’un bon 

nombre d’entre eux ont été impactés par la pandémie ; constat qui est indiqué dans le rapport parlementaire « pour mesurer et prévenir les effets de la crise du 

covid-19 sur les enfants et la jeunesse » remis à l’assemblée parlementaire le 20 décembre 2020 :  Les jeunes ne sont pas épargnés par le virus. Ils subissent 

très fortement la précarisation économique, l’isolement et une série de ruptures scolaires, affectives, psychologiques. Et plus encore dans les quartiers Politique 

de la Ville où la population cumule les difficultés. 

L’année 2021 c’est aussi l’aboutissement de projets. Lise Laucournet, psychologue de rue, a rejoint l’équipe de prévention en juin 2021 dans le cadre du 

nouveau CPOM. C’est une ressource précieuse, attendue par l’équipe pour accompagner au mieux les jeunes en difficulté. D'autant plus avec la crise sanitaire, 

qui a exacerbé les difficultés déjà en place.  

C’est aussi la création de l’Atelier et la venue de Cyrille Dubois, éducateur technique spécialisé en avril 2021. Là encore le projet était « dans les cartons » 

depuis de nombreuses années. Des réponses fructueuses à différents appels à projets (Etat, Région, Politique de la Ville) et le mécénat local nous ont permis 

d’expérimenter une offre éducative et pédagogique innovante qui en quelques mois est devenue indispensable tant pour les éducateurs qui ont porté et investi 

le lieu que pour les jeunes qui y révèlent leurs capacités et trouvent un accompagnement structuré et bienveillant.  

Nous vous invitons à prendre connaissance dans le détail de l’ensemble des accompagnements activités, séjours… portés par le service de Prévention 

Spécialisée. Cette diversité de réflexions et d’actions est une force au bénéfice des jeunes des territoires. 

 

Nota-Bene :  
Dans l’attente du référentiel définitif de la réforme de l’évaluation portée par l’HAS, l’ensemble des champs 
règlementaires d’évaluation encadrés par l’annexe 3-10 du CASF restent traités dans ce rapport d’activité.  
Tous les axes portés à amélioration ou actions à prévoir sont notifiés par le pictogramme ci-contre. 
Une synthèse de ces dernières est disponible à la fin de ce rapport.  
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Les modalités d’accompagnement 
 
 
Par essence, la prévention spécialisée est un mode d’intervention dynamique. De l’individuel au collectif, notre philosophie d’action s’inscrit dans l’esprit de 
« l’aller vers » tout en adaptant notre approche aux attentes, aux besoins et aux publics rencontrés sur les territoires. 
 
A ce titre, ces dernières années, notre intervention a considérablement évolué au regard  : 
 

- de la démocratisation d’internet, des réseaux sociaux, de la 4G, du smartphone et de ses effets insoupçonnés (harcèlement, radicalisation, etc) ; 
- de la modification du modèlel familial et de son organisation ;  
- du rajeunissement du public au regard de la précocité des problématiques ; 
- de la déscolarisation de plus en plus précoce et de fait une insertion sociale et professionnelle compromise ; 
- de l’évolution des flux migratoires qui impacte larecomposition démographique des territoires. 

 
 
Depuis plusieurs années, nous développons et consolidons un ensemble d’outils d’accompagnement individuel et collectif construit autour de deux orientations : 
 

 

Orientations Public Outils d’accompagnement 

o la prévention précoce ▪ destinée au public de 9 à 15 ans 

o luttre contre le décrochage scolaire1,  

o Internet sans crainte 

o Les activités et les séjours de rupture avec 

l’environnement,  

o l’action en pied d’immeuble, et initiative des animations 

de rue 

o suivis individuels 

o la prévention du 

décrochage social 

▪ destinée au public de 16 à 18 ans, 

avec une extension à 25 ans dans le 

cadre de l’insertion socio-

professionnelle 

 
  

                                                
1 Accroche-toi  
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L’accompagnement du public, de quoi parle-t-on ? 
 

 L’éducateur de Prévention Spécialisée décline son intervention selon les spécificités suivantes: 

 

• L’accompagnement est global, il aborde l’ensemble des aspects de la vie des personnes suivies (santé, 

scolarité,logement,etc…) 

• L’immersion est le préalable à l’intervention. C’est à partir de la rue que l’éducateur engage un 

accompagnement éducatif. 

o L’espace public au sens large (rue, espaces utilisés par les partenaires, etc…) est souvent le point de 

départ d’une rencontre. 

o Rencontre qui pourra se traduire par un accompagnement quand la confiance aura pu être établie. 

 

• L’éducateur passe de l’accompagnement individuel au actions collectives, de la rue au collège. Il peut prendre 

appui sur un club de sport, un centre social et faire le lien avec les autres acteurs du territoire. 

 

• Il peut travailler en horaires décalés dans le respect du cadre légal du droit du travail. 

o Cette souplesse est un atout dans la mesure où elle garantit de la réactivité et de l’adaptabilité aux 

différents contextes dans le cadre d’un accompagnement. Elle permet d’agir en complémentarité des 

dispositifs « classiques ». 

 

• Il développe un accompagnement morcelé et longitudinal, qui s’inscrit et évolue dans la durée. 
o Il s’agit de la traduction exacte de l’accompagnement sans mandat et basé sur la libre adhésion : le 

professionnel est une ressource identifiée qui sera présente lors des moments difficiles, de doute, voire 

de décrochage.  
o Cette personne ressource sera sollicitée dans de multiples domaines et périodes de la vie de la 

personne accompagnée, au gré des besoins et parfois de manière discontinue. 

o Ainsi, l’éducateur actualisera régulièrement le diagnostic du jeune, et mettra en place les moyens pour 

atteindre de nouveaux objectifs 
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Types d’accompagnements mobilisés par le service 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accompagnements se déploient selon des liens continuels et 

sans cesse réinterrogés selon 3 principales étapes de progression qui 

caractérisent l’action d’éducation en prévention spécialisée. 

 

L’interaction est importante entre les 2 principales modalités 

d’accompagnement (collectif/individuel) qui interagissent dans un cercle 

vertueux. Au final nous recherchons la progression personnelle des usagers 

vers des habiletés sociales et une aisance d’appropriation de la citoyenneté 

et de ses composantes. 

Accompagnement 
collectif

Accompagnement 
individuel

AGIR

3. Agir

1. Connaître le 
territoire

2. 
Rencontrer 

le public
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Les quartiers ciblés par notre action : présentation et 

activité 
 

Val de l’Aurence 

Le quartier du Val de l’Aurence est découpé en deux Q.P.V. (Quartier Politique de la Ville) : le Val de l’Aurence Sud et le Val de l’Aurence Nord. 

Le Val de l’Aurence Sud compte 4000 habitants environ, répartis sur 1528 logements avec une part importante de grands logements. D’un point de vue 

démographique, ce quartier présente un taux de familles monoparentales élevé (près de la moitié des familles avec enfant), et sa population est composée 

d’une grande part de jeunes de moins de 15 ans (1/3 des habitants est âgés de moins de 14 ans). De plus, 45% de ses habitants ont moins de 25 ans et les 

plus de 60 ans représentent uniquement 15% de la population ; le Val de l’Aurence Sud est donc décrit comme l’un des plus jeunes QPV de Limoges Métropole. 

Nous remarquons ces dernières années une accentuation du phénomène de monoparentalité (la part de monoparentalité la plus forte des quartiers prioritaires). 

Selon les chiffres extraits de l’étude du cabinet COMPAS réalisée en 2019, 999 ménages étaient composés d’un seul adulte au Val de l’Aurence Sud. Au 

domicile, la mère se retrouve souvent seule à gérer la vie du foyer et l’éducation des enfants avec l’aide des aînés de la fratrie (notamment les filles). De plus, 

on sait que les ménages les plus pauvres sont ceux qui bénéficient le moins des prestations en matière de garde collectif. Nous notons aussi que ces femmes 

sont de plus en plus en demande d’aide et expriment qu’elles se sentent isolées et démunies face à leurs adolescents qui mettent à mal leur autorité parentale.  

De plus, nous notons un fort taux de chômage et une paupérisation croissante des ménages qui cumulent les difficultés. Cela renforce le public, notamment 

jeune, dans un sentiment d’appartenance fort au quartier. Toujours selon les chiffres extraits de l’étude COMPAS réalisée en 2019, 2453 personnes vivent sous 

le seuil de pauvreté au Val de l’Aurence Sud, c’est-à-dire 61% de la population ; il s’agit du niveau de vie le plus faible des QPV de Limoges Métropole. 

Le Val de l’Aurence Nord compte également près de 4000 habitants qui présentent globalement les mêmes caractéristiques que leurs voisins du Val Sud. 

Ainsi ce quartier est marqué par : 

- Sa jeunesse, (38% de la population du quartier a moins de 25 ans et 1040 enfants ont moins de 15 ans),  

- Une forte monoparentalité avec 971 ménages composés d’un seul adulte selon les chiffres extraits de l’étude du cabinet COMPAS réalisée en 2019. 

Bon nombre de ces mères isolées n’ont jamais été scolarisées. Elles ne savent alors ni lire ni écrire et elles ont à charge plusieurs enfants. Quand elles 

travaillent, les situations professionnelles sont alors précaires (femmes de ménage à temps très partiel avec horaires décalés…). Ces mères peuvent 

avoir des difficultés lorsque leur enfant décroche scolairement, ne sachant pas toujours à qui demander de l'aide. Les problèmes sont souvent multiples 

et ont été accentués durant cette période de pandémie : dysfonctionnement familiaux, problèmes psychiques, éducatifs, pauvreté, isolement difficultés 

à se projeter dans l'avenir …  

- La pauvreté qui est 2,4 fois plus importante que dans Limoges et 3,2 fois plus élevée que dans Limoges Métropole. Ce quartier enregistre le plus fort 

taux de couverture des ménages par les minimas sociaux derrière le Val sud. Selon les chiffres de l’étude COMPAS de 2019, plus de la moitié de la 

population vit sous le seuil de pauvreté. Depuis le début de la pandémie, les demandes pour l’aide alimentaire ont augmenté. 
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En dehors des personnes de même culture, de même origine géographique, on remarque que les familles se rencontrent peu. On perçoit parfois des 

tensions entre les personnes venant du Maghreb, des Antilles, des pays de l’est, ou d’Afrique de l’ouest. 

Les jeunes que nous rencontrons vivent le quartier dans une ambivalence permanente, entre "cage" et "cocon", avec le désir de s’émanciper et d'en sortir et 

en même temps d’y rester car "on est chez nous". 

Au quotidien, nous observons différentes problématiques chez les enfants et les adolescents, qui se traduisent par des comportements et des attitudes 

sociales inadaptés : 

• Présence dans l'espace public de jeunes sans présence adulte, attitudes non régulées et proximité avec des groupes de jeunes plus âgés (en partie 

des leaders négatifs) ; 

• Non adhésion d'une partie du public à l'offre d'animation existante ; 

• Structuration quasi exclusive entre pairs, avec une stéréotypie ancrée sur la culture "quartier" et pour partie des difficultés dans le parcours scolaire ; 

• Difficultés sociales avec des comportements et des langages inadaptés ; 

• Décrochages scolaires et difficultés d'orientation professionnelle ;  

• Carences environnementales dues au faible réseau, à un appui familial limité et à une méconnaissance des dispositifs existants. 

Sur le quartier du Val de l’Aurence Sud, l’équipe d’éducateurs connaît et est repérée par un grand nombre de jeunes, de par sa présence sociale et 

notamment le travail de rue ; mais il est important de faire la distinction entre jeunes connus par l’équipe et jeunes accompagnés de manière collective et/ou 

individuelle.   

L’équipe éducative effectue, en binôme, à minima un temps de travail de rue hebdomadaire le mercredi, et se présente à la sortie du collège Calmette. 

Cependant, en fonction de l’activité et de la saisonnalité les éducateurs peuvent se rendre dans la rue seuls. 

Ce travail de rue a différents objectifs : 

• Faire « partie du paysage » (être connu et reconnu), 

• Aller-vers les jeunes connus ou inconnus,  

• Maintenir et/ou renforcer le lien avec les jeunes connus, 

• Reprendre contact avec des jeunes perdus de vue, 

• Observer, ressentir, comprendre la dynamique du quartier. 

Ce travail facilite l’entrée en relation et l’installation d’une relation de confiance de proximité lorsque plus tard nous pouvons être sollicité pour accompagner 

ces jeunes, car il y a eu au préalable une reconnaissance réciproque. 

Enfin, le travail de rue est une mission complémentaire de nos autres modes d’interventions. Et, il est notamment à mettre en perspective avec nos temps de 

présence sociale dans les différents espaces de socialisation du quartier. Si l’«accroche»  de jeunes peut se faire dans la rue, elle peut être complémentaire 

des moments de rencontres dans d’autres espaces et elle est bien souvent facilitée par la multiplication des moments de contact avec ces jeunes. 
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En 2021, l’équipe du Val de l’Aurence Nord et Sud a accompagné individuellement 75 jeunes âgés de 9 à 25 ans.  

Accompagnements éducatifs individuels en âge et en genre  

 

Filles  Garçons 

33 42 

 

 

 

La Bastide 
Le quartier de La Bastide est un quartier périphérique, d’entrée de ville situé au nord de Limoges. Il est encadré géographiquement par un réseau routier qui 

définit des limites géographiques très claires mais qui l’enclave aussi : Au nord, le boulevard et ses multiples voies délimitant son périmètre, mais aussi l’entrée 

de ville. 

A l’ouest, L’avenue du Général Leclerc (artère principale qui conduit au centre-ville distant d’environ 2km de ce quartier) le sépare du cimetière de Louyat. 

Au sud, une route provenant d’une sortie d’autoroute fait office de frontière entre une zone pavillonnaire et de l'habitat collectif.  

La cité abrite à ce jour une population de 3400 habitants. Avec un revenu médian annuel de 6.100 euros, ce quartier s’enfonce progressivement dans la précarité 

et la paupérisation. Les personnes vivant sous le seuil de pauvreté font face à des difficultés financières pour honorer des besoins primaires importants : se 

loger, se nourrir, se vêtir…, et peuvent être amenées à renoncer aux soins, aux activités sportives et culturelles…  

Le taux de retard scolaire des élèves à l'entrée en 6ème est plus élevé que sur les autres quartiers prioritaires de Limoges. Le manque d'attention, les 

comportements dissipés, les difficultés d'apprentissage, les violences entre élèves… sont l'expression visible des difficultés de vie auxquelles sont confrontés 

les enfants. Ainsi, en raison d'indicateurs défavorables repérés et mesurés par l'éducation nationale, le collège Ronsard, ainsi que les écoles élémentaires 

bénéficient depuis la rentrée scolaire 2014 du label réseau d'éducation prioritaire renforcé. (REP+).  

Le taux de chômage des 20/24 ans du quartier de La Bastide est de 38,7%, en comparaison d'un taux de 11,3% pour Limoges hors Quartiers Politique de la 

Ville, ce qui souligne une grande difficulté d'insertion professionnelle des jeunes de ce quartier.  

On constate pourtant une forte présence des services publics sur le quartier de la Bastide : crèche, écoles, bibliothèque, centre social municipal, mission locale, 

prévention spécialisée, médiation sociale, centre multimédia, jardins familiaux, mais le tissu associatif qui a longtemps été le ciment de ce quartier est en totale 

décomposition… 

 Il est ainsi inscrit dans Le contrat de ville 2015-2020 : « Si La Bastide bénéficie d'une localisation intéressante, en entrée de ville et à proximité du centre-ville, 

le fonctionnement actuel du quartier témoigne à l'inverse d'un relatif repli sur lui-même. » En 2008, le programme de rénovation urbaine acte une mue nécessaire, 

9/12 ans 4 

13/16 ans 24 

17/18 ans 23 

19 ans et plus 24 
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et met l’accent sur l’ouverture et la requalification du quartier. Le projet s’articule alors autour de la diversification de l’habitat et l’amélioration du cadre de vie. 

En novembre 2010 les deux tours Gauguin (280 logements) sont détruites par implosion. Depuis, le quartier est en totale transformation, par tranches 

successives.  

Depuis juin 2017, la destruction de deux nouvelles barres (soit 180 logements au total) et la multiplication de chantiers agissent sur les réseaux, les espaces 

de circulation et le cadre de vie. Si ces aménagements structurants sont nécessaires, ils génèrent à moyen terme de nombreux désagréments au quotidien 

pour les habitants et acteurs locaux, sans omettre le fait qu’il n’existe plus pour le moment de commerce de proximité. Les chantiers de rénovation urbaine 

ayant pris du retard, les travaux se poursuivent, engendrant des pertes de repères pour la population et les acteurs de terrain.  

Les axes de circulation ainsi que l’accès aux institutions, sont régulièrement modifiés. Des déménagements de certains services municipaux sont envisagés 

mais pas encore actés.  

D’autre part, le mécanisme de résidentialisation ne semble pas être toujours intégré favorablement par la population, qui vit souvent cela comme une entrave 

à la circulation inter bâtiments et donc inter familiale. Il est aussi évoqué des frais de logement supplémentaires (badge, place de stationnement privée, 

charges...). 

En 2021, l’équipe a eu 64 accompagnements individuels. 

 

Filles Garçons 

35 29 

 

 

 

Beaubreuil 
Le quartier de Beaubreuil est le plus vaste des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville de Limoges, il s’étend sur 73 hectares. Situé au nord à 8 

kilomètres du centre-ville, il est souvent qualifié de "ville dans la ville". Le quartier présente une forme d'autonomie dans son fonctionnement en termes 

d’équipements, on y retrouve : une annexe mairie, plusieurs groupes scolaires, des équipements sportifs, de nombreuses associations, centres 

commerciaux... 

Le QPV de Beaubreuil recense 5767 habitants. 22,1% de la population vit en quartiers prioritaires. 

Le territoire est scindé en deux entités séparées physiquement par l'avenue de Beaubreuil, le secteur Rhin et Danube et le secteur Fabre d’Églantine. 

L’habitat vertical est entouré d’une zone pavillonnaire, à proximité d’une zone économique dynamique : la Zone Industrielle Nord, le Centre Commercial Cora, 

Ester Technopole et Family Village... 

Le quartier se situe au cœur d’une zone économique en pleine mutation, caractérisée par :  

Age  

7-9 ans 7% 

10-15 ans 19% 

16-18 ans 51 % 

18 ans et plus 23% 
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• Une offre commerciale importante avec la présence de deux polarités majeures, à la fois zones de consommation et potentiellement pourvoyeuses 

d’emplois « pour tous » : 

• Le centre commercial « Cora », de rayonnement régional, qui jouxte directement le quartier (et dont il faut noter que l’offre et les produits sont en 

décalage avec les ressources des habitants de Beaubreuil, soulignant une « orientation » claire vers l’extérieur du quartier).  

• Le « Family Village » plus au nord. 

 • Deux zones d’activité, dont l’une des plus grandes zones industrielles de France (ZI Nord). Toutefois, les liens avec les entreprises du secteur restent 

relativement distendus, et la proximité à ces zones ne bénéficie pas de manière évidente aux publics QPV, de Beaubreuil (ou principalement par l’intérim et 

des contrats précaires,) qui restent fortement marqués par le chômage.  

Le quartier de Beaubreuil est au 884ème rang des quartiers prioritaires métropolitains sur 1174 selon l’indicateur synthétique de difficulté. C’est le QPV qui 

concentre le plus grand nombre de grands logements. Près de 50 % des familles vivent sous le seuil de pauvreté. Le risque de pauvreté est 2,6 fois plus 

élevé sur le QP Beaubreuil que sur Limoges hors QP. Il est le 3ème quartier le plus fragile économiquement derrière les QP les Portes Ferrées et la Bastide. 

Quelques chiffres : 

• 5% des ménages comptent 6 personnes et plus. Près de 1230 d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté fin 2010. 

• 1 ménage sur 6 est une famille monoparentale (QP comptant le plus de T5 au niveau du parc de logement).  

• 42,5% de la population a moins de 25 ans. 

• 49% des 16-25 ans sont déscolarisés. 

• 82% des plus de 15 ans non scolarisés sont sans diplômes ou inférieur. 

Moins de 4 personnes sur 10 âgées de plus de 15 ans occupent un emploi. 

Les étrangers (situation administrative) représentent 25% de la population du quartier soit 1 habitant 4. Toutes les vagues migratoires y sont représentées, 

des plus anciennes au plus récentes.  

En 2021, l’équipe a eu 61accompagnements individuels. 

Filles Garçons 

23 38 

 

 

Les Portes Ferrées 
Le quartier des Portes Ferrées est situé au Sud-Est de Limoges, à quelques minutes du Centre-ville. Dans le cadre du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain, un projet d’écoquartier est venu modifier cet ensemble bâti dans les années 70. Ainsi, en 2019, les habitants ont pu assister à la 

destruction de trois bâtiments conduisant à la disparition de plus de 200 logements, dont celle de la crèche associative permettant aux mères de trouver un 

Age  

9-12 ans 8 

13-16 ans 19 

17-18 ans 13 

19 ans et plus 24 
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mode de garde lorsqu’elles souhaitaient reprendre leur travail ou trouver un emploi. Dans le même temps, le Centre Social CITELS, véritable repère pour les 

habitants s’est vu contraint de cesser son activité, suite à une liquidation judiciaire.  

 Aujourd’hui, ce quartier classé prioritaire dans le cadre du contrat de ville 2015-2020, (prolongé jusqu’en 2022), compterait un peu plus de 1000 habitants 

répartis dans neuf immeubles. De par sa taille et son fonctionnement, le quartier des Portes Ferrées semble s’apparenter à un village, riche d’une certaine 

mixité culturelle, marquée par la présence de familles à la fois françaises, turques, maghrébines, asiatiques, d’Afrique Subsaharienne, des Pays de l’Est ou 

encore de Mayotte. Trois zones regroupant chacune trois bâtiments entourent et surplombent l’aire de jeux, les espaces verts et le lieu nommé « la place ».  

Plusieurs lignes de bus qui desservent régulièrement le quartier accordent une certaine autonomie aux habitants. En périphérie immédiate, il existe une école 

maternelle et élémentaire (École Victor Hugo), un collège (Bernard de Ventadour), un supermarché, une pharmacie et un bar tabac. Le territoire dispose de 

deux aménagements sportifs urbains (city stade et terrain de basket), d’un gymnase municipal et se situe proche de la piscine Saint Lazare.   

En 2021, l’équipe a eu 28 accompagnements individuels. 

 

Filles  Garçons 

  10 18 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age  

9-12 4 

13-16 11 

17-18 9 

19 ans et plus 4 
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Le public accompagné 
Accompagnement individuel 
 

 

 

  

Genre 2018 2019 2020 

 

2021 

 

% 

Filles 71 114 90 105 43 

Garçons 123 106 96 136 57 

Total 194 220 186 241 100% 

Repérage, Orientation, etc. en % 2021 

Repérage par le service (travail de rue) 30 

Démarche volontaire du jeune ou sa famille 13 

Pairs (Bouche à oreille) 25 

Actions collectives 20 

Orientation de partenaires et/ou travail collaboratif 19 

Total 100% 

Âges 2021 % 

Plus de 19 

ans 

 

70 

 

34 

17 -18 ans 66 30 

13/16 64 40 

9/12 22 9 

Total 241 100% 

  

 

Les 17 ans et plus représentent 64% 

des suivis individuels. Bien 

qu’habituellement, ce type 

d’accompagnement concerne en 

grande partie cette tranche d’âge, ce 

pourcentage est cette année 

particulièrement élevé. Les dispositifs 

d’insertion professionnelle ont 

redémarré et les jeunes se 

remobilisent sur cette thématique 

après avoir décroché pendant ces 

deux dernières années. 

 

 

 

 

La part d’accompagnements individuels est en forte hausse cette année, y compris 

par rapport aux années précédentes non concernées par le COVID. Cela est à mettre 

en lien avec la reprise « classique » de l’intervention de l’équipe, avec moins de 

contraintes sanitaires que l’année dernière et peut être la conséquence d’un mal être 

accru de cette jeunesse. La balance garçons/filles reste équilibrée.  
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La scolarité et l’insertion socio-

professionnelle restent des préoccupations 

importantes. 

Une légère hausse des demandes sur la 

recherche de formation est constatée. Elle 

concerne majoritairement des garçons. En 

effet beaucoup de parcours déjà fragiles 

ont été impactés par le Covid.  

La part de soutien psychoaffectif et la 

santé, n’a pas diminué cette année. Elle 

est certainement liée à la pandémie. De 

plus nous notons que les situations suivies 

nécessitent de plus en plus d’expertise sur 

ces sujets. C’est pourquoi une 

psychologue « de rue » a rejoint notre 

équipe cette année.  

Comme l’année précédente, les petits 

séjours hors du quartier ont été multipliés. 

Au total 12 séjours, 15 chantiers loisirs et 

de nombreuses sorties à la journée ont été 

réalisés. (Voir tableaux page 20) 

  

 
  

 

Scolarité
22%

Justice
2%

Accès aux 
droits/démarches 

administratrives/aide
s financières

12%

Santé 
physique/psychique/s

exualité
7%

Accompagnement 
à l'autonomie

6%

Addictions conduites 
à risques

1%

Soutien psycho 
affectif

22%

Culture/sport/loisir
s/vacances

4%

Formation/insertion/
emploi

13%

Insertion sociale
3%

Logement
2%

Relations familiales
6%

 En 2020, suite à une réflexion portée par la CNAPE, nous avons décidé de faire évoluer nos 

indicateurs d’activité afin d’être au plus près des préconisations nationales. 

Cette année, nous avons intégré un outil qui tentera de refléter la nature de nos interventions 

auprès de la famille du jeune 
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Accompagnement des familles 
 

 

 

Accompagnement collectif  
 

  

 

 

 

Accompagnement 
administratif

29%

Entretien
29%

Médiation familiale
7%

Médiation 
institutionnelle

45
11%

Autres 
24%

Actions collectives sur le 

quartier 
2018 2019 2020 2021 

Nombre de séances 309 280 330 381 

 

Les actions collectives sur site permettent non seulement d’observer et de 

diagnostiquer, mais aussi d’intervenir directement sur les lieux de vie de l’enfant et 

du jeune, à l’école, dans les clubs de sport, etc., en lien avec les acteurs de 

terrain, les parents et les habitants. 

Les actions collectives ont été largement soumises à des contraintes sanitaires 

(jauges, distances et modes de restauration). Pour autant l’équipe a œuvré pour 

s’adapter et permettre ces temps indispensables. Les plus jeunes sont les plus 

concernés et ces séquences permettent de travailler sur la socialisation, le vivre 

ensemble et permettent de pallier aux confinements, mais aussi au risque 

d’isolement. 
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Actions collectives par 

tranche d’âge % 
9/12 13/16 17/18 19+ 

 32 51 16 1 

Actions collectives 

hors quartier 
2018 2019 2020 2021 

Nombre de séances 167 113 77 82 

 

Dans les projets hors quartier nous travaillons la mobilité,  

la citoyenneté, le sentiment d’appartenance, la confiance en soi et en l’autre… 

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de séances à l’extérieur du 

quartier est inférieur aux précédentes années. En effet, les structures de loisirs, 

d’hébergement, de restauration étant soumises à conditions (contraintes de 

jauges, Pass sanitaire...), il a été plus compliqué d’organiser des temps hors 

quartier. Pour autant, notre nouveau lieu, « l’atelier » qui est situé sur la commune 

d’Isle a accueilli de nombreux jeunes cette année. 

 

 

 

Les principales évolutions de l’activité observées sur l’exercice 2021 montrent : 

• Un maintien de la forte intervention de soutien psycho affectif et sur la thématique santé physique/psychique avec une jeunesse qui a été très 

impactée par les restrictions, les ruptures de rythme scolaire et en conséquence de lien social avec leurs pairs et les acteurs de la communauté 

éducative. 

• Une nette hausse des accompagnements individuels (+ 33%) et des actions collectives (+13 %) 

• Un retour à une part plus grande d’accompagnements individuels à destination des garçons. 

 

La levée de certaines mesures sanitaires a apporté un « bol d’air » au public ainsi qu’aux professionnels, qui ont été très sollicités. En effet, nombre de 

situations étaient en attente, entravées par la crise sanitaire et ses conséquences. Le besoin d’accompagnement s’en est trouvé accru. Pourtant, malgré 

l’allégement de certaines contraintes, les conséquences du confinement mais aussi des ruptures de rythme persistent. Les fermetures de classes, ont 

impacté les publics les plus fragiles. 
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Effets obtenus au bénéfice des jeunes accompagnés 
 

 

 

Enjeux Valider notre capacité à nous mobiliser autour de résultat pour le jeune et à analyser l’impact de nos pratiques professionnelles 
 

• Amélioration du recueil des données statistiques  

• L’outil actuel permet de mettre en exergue : la nature des actions menées, le type de support éducatif utilisé et les domaines d’intervention. 
 

 

Évolution du nouvel outil de recueil de données statistiques. 

Choix d’indicateurs de suivi de l’activité. 

 

 

 

 

Satisfaction des familles ou personnes accompagnées  
 

Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux familles/représentants légaux par l’accompagnement réalisé 
 

Réflexion sur une élaboration de supports visant à recueillir le point de vue de l’usager et/ou de sa famille : enquête de satisfaction, 

évaluation des actions avec les jeunes, etc… 

Dans le cadre du projet associatif : généralisation de l’utilisation d’enquête de satisfaction 
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Participation des usagers  

 

Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 6 
Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers. 
 

Enjeux 
Valider notre capacité à favoriser la participation collective 

 via un groupe d’expression 

 

Dans le cadre des projets collectifs notamment, participation systématique des jeunes à la préparation, la réalisation, l’évaluation et le rendu-compte des 

actions. 

 

Effectivité de la lutte contre la maltraitance  
 

Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance 
 

Prévoir une action collective de sensibilisation  

Procédure de signalement et de traitement au niveau associatif 

Intégrer la procédure de signalement de faits de maltraitance au flyer de présentation du service 

 

 

Recensement et traitement des dysfonctionnements  
  

• Réunion de territoires par quinzaine ; 

• Réunion de service mensuelle 

• Accompagnements individuels par l’encadrement ; 

L’élaboration d’un outil de recensement des dysfonctionnements est à prévoir en lien avec une procédure de signalement associative. 
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Temps indirects de travail mobilisés (réunions, bureau…) 
 

• Réunions de service mensuelles à la direction de la Prévention Spécialisée 

• Réunion de territoires sur site tous les 15 jours 

Mise en place de differents groupes de travail : 

• Groupe Accompagnements éducatifs collectifs : création de fiches repères permettant de définir les différents types d’AEC et les protocoles de mise 

en œuvre 

• Groupe accueil des stagiaires/apprenants/professionnel : création de 2 documents 

-un vademecum qui reprend le projet de service, la presentation de l’équipe et des territoires, la vie operationnelle du service et les protocoles 

-un document d’engagement des parties qui definit ce qui est attendu des stagiaires, des tuteurs référents et du service . 

• Groupe numérique ( en cours) : création d’une charte numérique afin de cadrer l’utilisation du numérique dans l’activité professionnelle, et mise en 

place de temps d’echange d’experience et de définition d’un cadre déontologique .  
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Nos dispositifs mobilisés pour la Prévention Spécialisée 
 
Un psychologue dans la rue  
 

Depuis plusieurs années et d’autant plus depuis le début de la crise sanitaire, nous rencontrons des difficultés à accompagner certains jeunes 

dans leur scolarité, dans leur sphère familiale, ou dans un projet socioprofessionnel du fait de troubles et/ou de souffrances psychiques, de troubles 

mentaux. 

 Parallèlement, nous constatons les difficultés multiples pour trouver, obtenir un rendez-vous avec un professionnel et le financement d’une prise 

en charge. Les rendez-vous sont souvent trop lointains pour une prise en charge efficiente. De plus nous devons composer avec les appréhensions 

des publics qui ne veulent pas aller voir un psychologue parce que, disent-ils « ils ne sont pas fous ! » 

Tout cela prend de temps et de fait, reporte, éloigne une prise en charge et le bénéfice de soins psychiques. Bien sûr nous activons un réseau de 

partenaires (la Pass Mobile Santé) mais la demande est forte. Suite à ces constats, l’équipe a souhaité se doter en son sein d’un psychologue qui 

aille au-devant du public, qui travaille en complémentarité avec les éducateurs et qui puisse les aider dans la prise en charge de nos jeunes et 

leurs familles. Un atout auprès de nos publics, mais également pour les professionnels afin de bénéficier d’un regard expert et distancié. 

Ainsi dans le cadre du CPOM une psychologue a été recrutée à 0.20 ETP depuis juin 2021. Elle travaille sur 3 axes : 

La présence sociale : être présent dans les quartiers, dans la rue, aller au-devant des habitants permet de dédramatiser le rôle et l’image des 
psys mais aussi de lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques et addictifs.  

Expliquer que les comportements qu’on observe chez certains jeunes ne sont pas forcément des actes de délinquance mais des signes de 
souffrance. 

L’accompagnement psychologique : Ecouter, soutenir de façon bienveillante, aider le public à verbaliser, aider à mobiliser des ressources 
psychiques individuelles et collectives, informer et faire émerger des demandes de soins. 

Le partenariat : Cela permet de mieux repérer et analyser les situations problématiques, faciliter le relais et coordonner les interventions de 
chacun dans les prises en charge, faciliter l’orientation du public vers les structures de soin. 

Des permanences sont organisées dans les quartiers les mercredis après-midi ainsi que des accueils sur rendez-vous les jeudis. 

En 2021, l’activité de la psychologue s'est concentrée autour de trois principaux aspects : des temps d'entretiens individuels, des temps de 

présence sociale et des temps d'échanges avec les éducateurs du service.  
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Le déploiement de l’activité auprès d'un jeune démarre toujours par un besoin repéré par un éducateur. Il recueille l'adhésion du jeune et de sa famille. Un 

premier temps de rencontre est organisé : éducateur, psychologue, jeune (parfois un membre de la famille est présent lorsqu'il a besoin d'être rassuré sur la 

rencontre entre son enfant et un psychologue [représentations autour du soin psychique]). Les présentations sont faites, le cadre, les modalités et les raisons 

de l’intervention sont posées. Après cette première prise de contact, des entretiens sont organisés en dualité : le jeune et psychologue (soit au local, soit au 

service). Ils définissent ensemble les modalités de rencontres et le contenu des entretiens : travail engagé autour des problématiques repérées et exprimées. 

Les entretiens peuvent se réaliser au travers de la parole, du dessin, du jeu... Ils peuvent se dérouler sur une ou deux séances, ou déboucher sur des suivis 

plus longs et réguliers. L’activité de la psychologue s'observe également au travers d'une présence sociale dans les quartiers : temps de rue, temps sur le 

local où discussions avec les jeunes et création de liens, activités (préparation des palettes et montage de la terrasse à l'Atelier, travaux de jardinage sur 

l'espace public de Beaubreuil, réparations de vélos dans la rue avec l’éducateur technique de l’Atelier…). Ces temps sont nécessaires pour saisir les 

dynamiques des différents quartiers, ainsi que les enjeux de ses acteurs : l'environnement des jeunes ayant une incidence sur leur quotidien, leur 

développement et leurs problématiques. De plus, une présence continue (autant que possible) est indispensable pour être repérée par les jeunes et 

développer des liens de confiance. Enfin, une présence quotidienne contribue à démystifier l'image du psychologue tel qu'il est représenté dans l'imaginaire 

collectif et permet de rendre plus accessible le soin psychique à cette population. Une grande part du temps de travail est également dédiée aux temps 

d'échanges avec les éducateurs : points sur les situations, écoute, soutien, regards croisés… Ce qui permet souvent de prendre du recul sur une situation 

pour l'aborder autrement et finalement résoudre certains conflits ou certaines difficultés dans la prise en charge d'une situation. Enfin, la psychologue 

organise des temps de collaboration avec les partenaires (école, collège, Esquirol, psychologues d'autres institutions, AS de secteur...), des temps FIR 

(recherches et formations) et temps de réunions d'équipe et administratifs. 
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Le dispositif Accroche-toi 
Le service de Prévention Spécialisé organise, avec l’accord des parents, la prise en charge de jeunes exclus temporairement d’un établissement scolaire. Le 

dispositif mis en place s’inscrit dans une action de préventive à l’égard du décrochage scolaire.  

    Problématiques            Objectifs 

 

Faible estime de soi

Situation familiale difficile

Difficultés scolaires

Passage à l'acte du jeune 
en souffrance.

Exclusion temporaire

Donner un 
caractère 
éducatif à 

la 
sanction

Travailler 
avec les 
familles.
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100% des 
parents des 

jeunes accueillis 
ont été 

rencontrés au 
moins une fois. 

50% des jeunes 
accueillis n'étaient 
pas connus de la 

Prévention

90% des jeunes 
accueillis ont de 

grandes 
difficultés 
scolaires.

100% de 
garçons

 

 

 
 

 

 

 

   

  
Vignette clinique de l’accompagnement de EM par le dispositif  

 

Contexte 

 

L’équipe du dispositif Accroche-Toi accueille au mois de novembre 2021 le jeune garçon EM scolarisé en 6ème au collège Firmin Roz situé sur le quartier de 

Beaubreuil. 

Ce jeune est exclu temporairement pour une durée de 3 jours dans le cadre des sanctions disciplinaires mises en œuvre dans les collèges.  

Il est reproché au jeune EM d’avoir lancé des projectiles à plusieurs reprises sur un de ses camarades de classe après un cours d’EPS et ce, malgré des 

interventions réitérées du professeur d’EPS. 

Au cours de la rencontre au collège avec un responsable légal de ce jeune afin de recueillir son adhésion pour l’accueil du jeune, le coordinateur du dispositif 

fait la connaissance avec sa grande sœur qui, du fait de l’absence de la mère prend en charge la situation. L’entrevue se déroule avec le principal de 

l’établissement scolaire. Ce dernier nous fait part de ses inquiétudes quant au déroulement de la scolarité EM. Ce jeune nous est présenté comme isolé, avec 

peu d’interactions sociales, souvent seul dans la cour de récréation, en grande difficulté lorsqu’il est en classe et refusant parfois de sortir ses affaires de classe 

10 jeunes collégiens accueillis

3 en 6ème - 3 en 5ème - 3 en 4ème - 2 en 3ème 

7 établissements concernés

10 garçons
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et se mettre à travailler. Il peut être très fermé et même parfois inaccessible aux sollicitations bienveillantes des adultes du collège. Selon le Principal de 

l’établissement scolaire, ce jeune homme est souvent très triste et pleure régulièrement. La sœur d’EM confirme elle aussi certaines inquiétudes à propos de 

son frère. Il faut savoir qu’EM a un frère jumeau qui est dans sa classe, ce dernier serait moins fragile qu’EM. La grande sœur fait part que ses inquiétudes ne 

sont pas corroborées par la mère des enfants qui aurait du mal à entendre que son fils présente de grandes fragilités. 

Il est important de préciser qu’EM est connu de l’équipe de Prévention Spécialisée de l’ALSEA. Il fréquente l’atelier d’entraide scolaire, projet initié depuis de 

nombreuses années par l’équipe. EM participe de plus à différents temps d’activités socio-éducatives au cours de l’année mis en place par les éducateurs du 

service de Prévention Spécialisée. EM a une accroche réelle avec l’éducateur qui sera référent au cours de la prise en charge par le dispositif Accroche-Toi. 

Famille de EM 

 

Des éléments du contexte familial sont recueillis au cours de l’entretien avec la grande sœur du jeune au collège, auprès de l’éducateur référent et avec le 

jeune pendant l’entretien individuel d’accueil, lors du premier jour de son accueil au dispositif. Au cours de cet entretien, les éléments sont fournis par le jeune 

lui-même et il est libre de répondre ou pas aux questions qui lui sont posées. Cependant, il permet de faire une photographie du jeune accueilli dans un contexte 

différent de celui du cadre scolaire et du cadre du local de l’équipe de Prévention Spécialisée. 

EM vit sur le quartier de Beaubreuil avec ses 3 frères et ses 2 sœurs. Deux d’entre eux ne vivent pas au domicile car ils ont une vie autonome. Le père d’EM 

vit à Brive et il aurait 2 autres enfants. EM voit son père de temps en temps sur les week-ends. EM est né à Limoges et a toujours vécu sur ce quartier. Il a de 

la famille sur Limoges, Toulouse, Rennes et l’ile de la Réunion (grand-mère maternelle et oncle maternel). 

Objectifs du temps d’accueil et outils éducatifs 

Objectifs principaux définis dans le cadre de la prise en charge du jeune dans le dispositif Accroche-Toi : 

- Non réitération d’actes préjudiciables dans le cadre de sa scolarité 

- Prise de conscience de la gravité des actes posés et compréhension de la sanction 

- Evaluation des difficultés du jeune dans le cadre scolaire et en dehors 

- Identification des compétences psychosociales du jeune 

- Mesurer qualitativement les différentes sphères relatives à l’estime que le jeune a de lui dans différents environnements : sphère émotionnelle, physique, 

scolaire et familiale 

- Estimer et renforcer les capacités d’empathie du jeune 

- Identifier des difficultés sur le plan de sa santé 

- Préparer le jeune à un retour apaisé dans son établissement scolaire. 

Outils éducatifs mis en œuvre au sein du dispositif : 

- Temps d’entretien individuel d’accueil 

- Questionnaire accompagné sur l’estime de soi 

- Jeu éducatif sur les émotions : Feelings 

- Photo langage 

- Atelier cuisine 

- Activité physique et sportive 
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- Questionnaire d’auto-évaluation 

- Temps de bilan en interne et au collège en présence de la famille 

 

Les différentes observations sur EM au terme de la prise en charge 

 

Il convient de préciser que le temps d‘évaluation de la situation se fait sur une durée relativement courte. Les éléments recueillis peuvent venir enrichir la 

perception de la situation, donner des tendances ainsi que proposer des axes d’accompagnement éducatif pour l’éducateur référent du quartier qui rencontre 

le jeune régulièrement. 

Selon EM, il n’a pas rencontré de difficultés particulières lorsqu’il était à l’école primaire et il avait de bons résultats.  

Par contre, il reconnait avoir quelques difficultés au collège depuis son arrivée à Firmin Roz. Il exprime se sentir souvent seul et isolé et il pense que ses 

camarades le détestent. Il dit se mettre souvent en colère et avoir des difficultés pour retrouver de l’apaisement après des situations conflictuelles. Il n’a pas 

toujours les mots pour se défendre lorsqu’il se sent attaquer. Il parait subir de nombreuses moqueries. Sur les raisons de son exclusion, son explication est un 

peu confuse et il n’endosse pas la responsabilité de ses actes. De plus, il trouve que son exclusion est injuste. 

Au cours de sa prise en charge, EM nous est apparu très anxieux, anxiété qui s’est manifestée par des crises de pleurs. Ces pleurs se faisant plus évidents à 

l’évocation de ce qui se passe au collège. Il est en difficulté au collège dans ses relations avec ses pairs, c’est une évidence. Le collège semble être un espace 

insécurisant dans lequel EM n’arrive pas à trouver sa place.  

Du coup, il pose des actes : perturbations pendant les cours, refus d’enlever son manteau, de retirer sa casquette, de sortir ses affaires ou bien refus de rentrer 

en classe selon le témoignage du principal du collège. 

Même si pour EM, se raconter n’est pas chose aisée, il a le courage de nous livrer ses difficultés vécues au collège même si au cours de l’activité Photo langage, 

il nous dira le lendemain du premier jour d’accueil, s’y sentir bien.  

On peut supposer qu’EM était apparemment très satisfait de revenir à Accroche-Toi pour une seconde journée. Il paraissait plus joyeux que la veille et que son 

argumentation optimiste sur le temps du Photo langage concordait avec son humeur. Son enthousiasme au cours de la seconde journée d’accueil a permis à 

EM d’être plus ouvert et plus facilement accessible. Il s’avère aussi qu’EM se trouvait au centre des préoccupations des adultes et que ce temps spécifique 

d’accueil sécurisé lui a offert l’occasion de se sentir plus en confiance qu’il ne l’est actuellement au collège. 

EM s’est montré très intéressé par tout ce qui a un lien avec la nature et l’environnement, il se voit jardinier plus tard.  

Au 3ème jour de la prise en charge du jeune, EM se révèle être dans les mêmes prédispositions que la veille même si sur le temps du bilan interne Accroche-

Toi, il ne parait pas si enthousiaste que cela à retourner au collège. Cela génère une première crise de pleurs qu’il dit ne pas pouvoir contrôler. Au cours du 

bilan au collège avec le principal, EM se terre dans un léger mutisme et lorsque l’on évoque ses relations avec son frère jumeau, il se met à pleurer une nouvelle 

fois avec une grande intensité, sans pouvoir verbaliser les raisons de cette vive émotion. 

Un mois après son passage dans le dispositif, l’équipe enseignante de Firmin Roz ainsi que l’équipe de direction nous font le retour suivant : 

    - peu ou pas d'améliorations 
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    - nombreuses situations de blocage, mutisme, prostration, pleurs, mise à l'écart en classe de la part d 'EM dans toutes les matière (exceptées les arts 

plastiques et l'éducation musicale) sans raison apparente et/ou identifiée. 

    - il se cache parfois et reste introuvable dans les couloirs 

    - très souvent, il ne veut pas rentrer en cours (anglais, histoire géographie et français) ou bien ne pas en sortir. Il reste alors dans le couloir, appuyé contre 

un mur et attend sans rien faire. Il semble être ailleurs. 

    - Il déchire souvent ses écrits, pages de cahier. Pour cette raison, il est toujours en décalage en cours. Il est difficile voire impossible de l'évaluer en même 

temps que les autres. 

    - Il se met souvent au fond de la classe, prend sa table pour tourner le dos aux autres élèves et au professeur. Il peut aussi refuser de s'asseoir et peut donc 

rester 1 heure debout. 

    - peu ou pas d'apprentissages possibles dans ces conditions. 

Au moment de la rencontre parents /professeurs, sa maman a dit vouloir commencer un suivi médical. Nous ne savons pas où elle en est de sa démarche. 

Nous envisageons de revoir rapidement cette maman afin de lui faire part de nos inquiétudes mais aussi d'évoquer avec elle l'hypothèse d'un trouble du spectre 

de l'autisme pour son fils EM. 

 

Perspectives de travail  

 

Le travail d’accompagnement du jeune par l’éducateur référent de l’équipe de prévention spécialisée est maintenant acté depuis une bonne année. Le jeune 

parait bien accroché et on peut dire sans trop s’avancer que l’éducateur référent constitue une vraie « figure d’attachement » pour EM.  

Selon Bowlby (fondateur de la théorie de l’attachement) : « Le système d’attachement a pour but de favoriser la proximité de l’enfant avec une ou des figures 

adultes afin d’obtenir un réconfort lui permettant de retrouver un sentiment de sécurité interne face aux éventuels dangers de l’environnement ». 

L’éducateur est en lien étroit avec la famille du jeune et aussi avec l’équipe du collège du jeune. 

Un accompagnement psychologique est en cours, il est assuré par la psychologue de l’équipe de prévention spécialisée de l’ALSEA. L’objectif étant 

notamment de permettre à EM d’apprendre à identifier et gérer ses émotions, et permettre aux professionnels de poser un regard clinique plus précis sur les 

difficultés de ce jeune. Le jeune parait adhérer à ce temps individuel. L’organisation de la prise en charge inclut des points d’étapes intermédiaires avec la 

mère, dans le but de l’associer aux propositions d’accompagnement, et de soutenir sa fonction parentale auprès de son fils. 

Un temps hebdomadaire de prise en charge (pendant les périodes de scolarité) par la Prévention Spécialisée est aussi prévu et négocié avec l’équipe de 

direction du Collège de Firmin Roz. Ce temps a été défini les vendredis matin, s’agissant d’une matinée peu chargée dans l’emploi du temps du jeune, et ne 

nécessitant pas un important rattrapage du travail scolaire. Cette « extraction » sera dédiée à des temps à l’atelier (lieu au sein duquel le jeune apprécie 

évoluer), et bénéficiera d’activités autour du bois.  
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EM fréquente assidûment l’atelier d’entraide scolaire de l’ALSEA. Il participe aussi activement à un projet d’aménagement arboré et floral mis en place par 

l’éducateur référent sur le quartier de Beaubreuil. Le jeune fait partie du groupe qui a participé de manière assidue à l’action. La découverte de cet 

environnement a permis à EM d’évoquer un désir de découvrir de manière plus approfondie les métiers de jardinier, paysagiste, pépiniériste. Il reconnait se 

sentir bien au sein de cet environnement. Curieux de découvrir la randonnée, activité pratiquée par le coordinateur du projet Accroche toi et l’éducateur du 

territoire, Il prévu qu’EM participe à un séjour de randonnée pédestre au mois de juillet prochain. Afin de préparer ce départ, EM participe actuellement, avec 

son groupe de pairs, à des temps d’entrainements à la marche. 

 La coordination entre l’équipe du dispositif accroche toi et l’éducateur du territoire, a contribué à renforcer le lien entre le jeune et l’éducateur, au travers de 

l’individualisation de la relation.  

Cette expérience a également contribué à améliorer la communication entre l’équipe du territoire et la mère du jeune. Cette dernière, satisfaite de la prise en 

charge de son fils, octroie à présent plus facilement sa confiance aux professionnels, particulièrement à propos des informations transmises concernant son 

fils. 

EM se révèle être très volontaire et engagé dans ses différentes activités, support à l’observation et au renforcement du lien d’attachement pour l’équipe 

éducative. Il devient de plus en plus loquace et accessible à l’adulte. 

 

L’Atelier de la Prévention Spécialisée 
 
L’Atelier est un lieu d’activités manuelles destiné à l’accueil des jeunes de 9 à 21 ans issus des quartiers prioritaires de la ville. Ce lieu, ouvert 
depuis janvier 2021 est situé au 26 avenue des Courrières à Isle, en dehors des quartiers d’intervention du service de Prévention. Cette situation 
géographique est un choix d’équipe qui permet, aujourd’hui, d’être en lien avec le jeune sans que celui-ci ne soit parasité par son environnement 
et ses codes. Cela permet également de travailler sur la mobilité.  

L’Atelier est un outil de la prévention spécialisée. Il est né d’un besoin repéré par les éducateurs qui interviennent sur les quartiers et qui observent 
régulièrement des problématiques autour de l’inadaptation sociale, la précarité, l’écocitoyenneté et la mobilité. 

L’ambition du service au travers de l’outil « Atelier » est d’avoir un terrain d’observation supplémentaire, mais aussi un outil d’intervention afin 
d’utiliser les différents supports proposés pour aborder tout ce qui peux faire problématique chez le jeune. La diversité des activités proposées a 
été pensée pour rendre le lieu attractif pour le public, adapté aux envies et besoins des jeunes, dans un principe de libre adhésion.  Les projets et 
objectifs sont, de ce fait, nombreux et variés.  

Concrètement des activités collectives, mais aussi individuelles sont encadrées par l’éducateur technique coordinateur du lieu et l’éducateur du 
territoire. La participation de l’éducateur référent (territoire) permet de croiser les regards et de créer ou de renforcer un lien qui permettra de 
débuter ou poursuivre l’accompagnement sur le quartier. Pour des raisons éducatives précises (autonomie, adaptation des condu ites sociales) 
l’éducateur technique peut etre amené à prendre en charge seul l’activité. 
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Éléments de diagnostic à l’origine du projet 
 

 
 

 

INADAPTATION SOCIALE

Comportements sociaux 
nécessitant l’expérimentation 
avec des adultes structurants 
(décrochage social, scolaire)

PRÉCARITÉ

Chambres des enfants peu ou 
pas équipées

Activités de loisirs restreintes

Expériences sociales limitées 
au quartier et à ses codes

ECO CITOYENNETÉ

Méconnaissance de la Nature 
et des enjeux liés à la 

préservation de 
l’environnement

MOBILITÉ

Repli sur le quartier

Moyens de mobilité inexistants 
ou détériorés (vélos) 

Conduite à risque
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Objectifs généraux  

 
L’Ouverture Sociale 

Tous supports qui permettent l’échange, la prise de confiance, l’ouverture aux autres, le développement de l’esprit critique et le vivre ensemble : 

Ateliers plastiques, de pratiques manuelles et de bricolage.  

Ateliers de pratique audio-visuelle. 

Les arts plastiques : 

Nous avons récolté le matériel nécessaire pour permettre à chacun de créer. C’est ainsi que nous proposons à ceux qui en ont le désir de s’exprimer 

artistiquement. Nous leurs proposons d’exposer leurs œuvres au jardin partagé du Val de l’Aurence Nord. Nous aimerions également organiser une exposition 

à la BFM au printemps 2022. Les temps d’art plastique sont des moments calmes et propices à l’échange. Le fait de peindre, dessiner, permet au jeune de 

discuter avec l’éducateur sans obligatoirement croiser son regard. 

Le mur d’expression : 

Nous avons divisé un pan de mur de l’atelier en quatre parties afin que chaque quartier puisse créer et embellir l’atelier.  

 

14 ateliers Arts plastiques ont eu lieu. 

 

 

 

 

 

 

La mécanique vélo : 

Il s’agit ici de permettre aux jeunes de réparer leurs vélos, s’ils en sont équipés, ou de rénover un vélo récupéré en déchetterie ou donné par un particulier. 

C’est la principale activité de l’atelier, beaucoup des jeunes des quartiers vivent au sein de familles démunies et ne peuvent accéder à ce moyen de transport. 

De très nombreuses compétences sont abordées lors des séquences mécaniques puisque nous démontons les vélos entièrement avant de les repeindre puis 

de les remettre en état de rouler. Bien souvent, ils reçoivent leurs vélos comme un cadeau. 

La Mobilité 

Activités en atelier hors du quartier avec travail sur déplacement en autonomie (transports en communs, etc..). 

Recyclage, entretien et restauration de vélos pour les jeunes mais aussi pour d’autres habitants (utilité sociale). 

Sensibilisation à la sécurité routière (sorties en groupe, partenariat…) 
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La rénovation du vélo se termine par une randonnée essai en forêt ou sur les bords de Vienne. Au-delà de l’aspect technique, cette randonnée essai est un 

temps pendant lequel les jeunes découvrent une autre manière de faire du vélo. Nous abordons également plusieurs notions liées à la sécurité. 

Ce type d’activité est particulièrement valorisant pour la personne qui prend conscience du travail effectué, mais aussi dans le regard des autres car il repart 

sur le quartier avec son vélo « rutilant ». 

72 ateliers vélos ont eu lieu, 55 vélos ont été rénovés. 

 

 

 

 

 

La menuiserie : 

Permettre aux jeunes de rénover ou de fabriquer des tables de chevet, des bureaux, des étagères… on part de bois de récupération comme du bois de palette, 

des dons d’entreprises partenaire, du vieux mobilier… Là aussi il s’agit d’embellir et de rendre plus confortable le quotidien de nombreuses familles dont les 

moyens sont trop limités pour équiper les chambres des enfants. Cette année, nous avons, par exemple, rénové trois bureaux avec trois lycéennes. Elles 

expliquaient ne pas avoir d’endroit calme et propice au travail. Les bureaux équipent maintenant leurs chambres et leurs permettent de travailler dans de bonnes 

conditions. 

Nous proposons également la fabrication de casse-tête ou de jeux en bois. L’idée est de mobiliser des jeunes dans une démarche citoyenne et de fabriquer 

des jouets qui pourront être offerts aux plus démunis lors de fêtes annuelles comme Noël ou le Ramadan. Nous pensons également en faire bénéficier les 

établissements recevant des enfant (MECS, PF, Maison des familles…) en leurs offrant de grands jeux en bois 

Un des avantages de la menuiserie est de pouvoir présenter un support qui peut etre adapté en fonction des capacités de chacun : des réalisations très simples 

et nécessitants peu de compétences ou d’autres fabrications plus complexes faisant appel à de nombreuses techniques. 

20 ateliers de menuiserie ont été effectués. 

L’électronique : 

Les jeunes sont amenés à fabriquer des objets que nous recevons en Kit comme des enceintes, des voitures télécommandées, des petits drones, des lampes 

torches ou encore des objets décoratifs. C’est un support très intéressant, notamment pour les jeunes susceptibles de venir une seule fois. En effet il suffit 

d’une séquence pour que le jeune termine la réalisation et qu’il puisse repartir avec. Les compétences évaluées sont également intéressantes puisqu’il s’agit 

d’un travail sur table qui nécessite méthodologie, dextérité, calme et précision.  

12 ateliers électroniques ont été effectués 

La Lutte contre la Pauvreté/Précarité 

Récupération, recyclage et fabrication de petit mobilier pour les jeunes et pour leurs familles. 

Réparation de mobiliers ou objets à destination des habitants. 
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Les métiers du bâtiment : 

De nombreux travaux ont été réalisés dans l’atelier entre janvier et juin. Ceci a permis à quelques jeunes de découvrir des techniques et de développer des 

compétences dans les métiers du bâtiment. Ils ont pu poser des rails et du Placoplatre, enduire, poser des bandes, poncer, carreler, peindre. Ce sont des 

activités qui nécessitent endurance et effort. Les jeunes qui ont participé sont d’autant plus valorisés que leur travail s’inscrit dans le temps et permet, aujourd’hui, 

un accueil utile pour les jeunes du quartier. Une grande partie des jeunes concernés ont connu des difficultés au sein du groupe scolaire (décrochage, 

comportement, perte de sens…). Après concertation avec les établissements scolaires nous leur avons permis de venir deux demis journées par semaine pour 

réaliser les travaux. Ces temps leur ont permis de souffler, de prendre du recul sur leurs difficultés. Mais également de ressentir de la fierté alors qu’ils étaient 

en situation d’échec à l’école. 

Ces travaux sont aussi l’occasion de découvrir les possibilités de recyclage et sensibiliser les jeunes à cette thématique. Beaucoup de matériel de seconde 

main a été utilisé (baie vitrée, portes, fenêtres.), ainsi que différents matériaux (recyclage de palettes, d’anciens meubles hors d’usage). 

L’éco-citoyenneté est intégrée à l’activité vélo, dont l’approvisionnement se fait via une convention avec les déchetteries de Limoges Métropol 

Le public accompagné par l’atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eco Citoyenneté 

L’aménagement des locaux, les activités de fabrication, les pratiques manuelles et créatives seront réalisés en privilégiant le recyclage, la 

réparation et la valorisation d’objets existants. Ils seront supports à débats et prise de conscience de nos modes de consommation. 

Mise en place d’un réseau de récupération auprès de partenaires (déchetterie, bailleurs). 

 

95 jeunes accueillis 

Garçons; 
74; 78%

Filles; 21; 
22%

NOMBRE D'ACCOMPAGNEMENT 
PAR GENRE

Garçons Filles

44%

42%

13%

1%

TRANCHE D'ÂGE

9/12 ans

13/16 ans

17/18 ans

19 ans et plus
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Les activités proposées sont variées afin de répondre aux 

différentes problématiques et aux appétences des jeunes 

concernés, Elles tiennent compte également de l’âge des 

jeunes accueillis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’actions/accompagnements mis en œuvre 

• Les stages de rénovation vélos 

Depuis juin 2021, nous avons reçu quatre groupes de 3 jeunes pour des sessions de trois jours autour de la mécanique vélo. Les groupes sont constitués par 

les éducateurs sur les quartiers d’intervention de la Prévention spécialisée. L’objectif des trois jours en atelier est que chaque participant rénove un vélo 

préalablement récupéré en déchetterie. Les jeunes devront démonter, peindre et remettre en état le vélo qui leur sera offert. En contrepartie de ce don et de 

l’achat des pièces mécaniques nécessaires, nous demanderons à chacun de revenir une demie journée pour travailler dans l’atelier. Ils pourront alors effectuer 

des travaux de peinture, de la menuiserie ou encore rénover un vélo qui sera cette fois ci destiné à la collectivité. Les trois jours se terminent par une randonnée 

essai en forêt ou sur les bords de Vienne.  

Les retours de ces temps sont très positifs. Les jeunes sont heureux de pouvoir acquérir un vélo gratuitement. Ils sont également fiers de l’avoir rénové de leurs 

propres mains. Tous expriment leur reconnaissance et se sont montrés respectueux des personnes, du lieu et du matériel.  

Ateliers vélo
57%

Amenagement du 
local
21%

Electronique
9%

Accompagnement 
méthodologique

2%

Arts plastiques
11%

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PAR TYPE DE SUPPORT
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Cet aspect valorisant est très important car les éducateurs remarquent de façon récurrente le manque de confiance en soi chez ce public, une image négative 

qui peut se concrétiser par une attitude de repli sur soi ou, au contraire, par une conduite ostentatoire et provocatrice. De plus, ces temps répétés vont apporter 

de la confiance dans la relation et donner une autorité légitime aux éducateurs qui pourront être sollicités ultérieurement. 

De plus en plus de jeunes demandent à bénéficier de cette offre. Une quinzaine de jeunes sont aujourd’hui sur liste d’attente. Nous avons programmé le nombre 

de stages nécessaires sur l’année 2022 afin de satisfaire l’ensemble des demandes. 

• Interventions autour de l’entretien des vélos sur les quartiers de Beaubreuil et du Val de l’Aurence sud  

En parallèle des séquences de mécanique vélo qui ont lieu à l’atelier, l’éducateur technique intervient une fois par mois sur le quartier du Val de Laurence Sud 

et une fois toutes les 6 semaines à Beaubreuil. Nous proposons aux jeunes d’effectuer les petites réparations d’entretien de leurs vélos. (Réparation des 

chambres à air, réglages et diagnostic)  

Ce sont des temps qui nous permettent de conserver le lien avec le public déjà connu ou suivi par le service mais également de capter de nouveaux jeunes. Il 

arrive fréquemment que certains vélos soient trop endommagés pour être réparés sur place. Nous proposons alors aux jeunes concernés de venir à l’atelier 

pour finir les réparations. Cette stratégie d’accueil nous permet de faire connaitre l’atelier et la Prévention Spécialisée. Certains jeunes peuvent alors se saisir 

de ce que nous proposons et s’inscrire dans de nouveaux projets. 

Les objectifs visés lors de ces deux types d’accompagnement en atelier et sur les quartiers sont : 
-De faire découvrir l’atelier et ses possibles aux jeunes. 
-De permettre aux jeunes d’acquérir et de perfectionner des connaissances en mécanique vélo et ainsi de pouvoir intervenir en autonomie et en sécurité sur 
leur matériel. 
-D’optimiser la sécurité des jeunes lors de leurs déplacements. 
-D’extraire les jeunes des quartiers et de favoriser des échanges constructifs 
-De développer leur mobilité physique et psychique 
-D’accepter de se conformer au cadre posé par les adultes pour accéder à une contrepartie 
-Favoriser l’estime de soi de jeunes qui manquent souvent de confiance en eux. 
-Travailler sur le savoir-faire et de manière plus significative sur le savoir être 
 

Etant donné l’impact positif de nos interventions, nous souhaitons développer ces temps d’immersions dans d’autres territoires. Nous nous sommes ainsi 

rapprochés de l’association Véli-Vélo afin de coordonner nos actions sur le quartier du val de Laurence Nord. Au regard des besoins importants qui y ont été 

repérés par les éducateurs, nous nous y installerons une fois par mois. Certains jeunes de ce quartier sont déjà venus à l’atelier et sont en demande de ce type 

d’intervention. 

• L’accompagnement de M 

Depuis le mois de septembre, je reçois M. C’est un jeune migrant de 20 ans qui cherche à construire sa vie en France et donc à obtenir les papiers le permettant. 

Je l’ai rencontré lors de ses temps de présence au jardin partagé du Val de Laurence Nord. Il œuvre en effet de manière très active au sein de l’association 

« Terre de Cabane » qui gère ce lieu. 
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Ayant eu connaissance de l’Atelier, il s’est rapproché d’un collègue éducateur de prévention spécialisé afin de savoir s’il pouvait bénéficier de notre 

accompagnement. Nous avons très vite trouvé pertinent de lui apporter notre soutien au regard des difficultés auxquelles il devait faire face. 

C’est ainsi qu’il est venu de manière régulière pour rénover un vélo. Ces temps nous ont permis de faire connaissance et j’ai repéré les points sur lesquels notre 

service pouvait l’accompagner. 

Rénover et acquérir un vélo ont procuré un grand plaisir à M, qui ne possède que de peu de choses. Il s’est montré reconnaissant et a pu verbaliser le plaisir 

de pouvoir se déplacer en toute autonomie, ce qui est un indispensable pour ses démarches d’insertion. 

Suite à cette première expérience, en accord avec l’éducateur du Val de l’Aurence Nord, nous lui avons proposé de poursuivre cet accompagnement. Les 

temps passés en atelier semblent porteurs pour M qui y trouve les journées moins longues. Administrativement, la validité de son récépissé vient à échéance 

et il parait important qu’on puisse favoriser l’avancée de ses démarches.  

Nous lui proposons donc différents projets pouvant apporter un peu de confort à son quotidien. Dans un premier temps il a pu rénover une table à manger afin 

d’équiper son logement. En parallèle, il rénove un second vélo qui sera offert à l’encadrant du jardin partagé. L’idée est qu’il puisse recevoir des légumes sous 

forme de paniers hebdomadaire en échange, ceci afin de faciliter son accès à une alimentation saine et équilibrée.  

Depuis septembre, M est venu 17 fois. Une relation de confiance s’est instaurée au cours de ces séquences et de quelques repas que nous avons pu partager. 

La table et le second vélo sont toujours en cours de rénovation. 

Il s’agit pour notre service de permettre à M de développer du lien social, mais aussi de le maintenir dans une dynamique constructive qui peut être malmenée 

par la complexité et la difficulté de sa situation actuelle. Parallèlement à ces temps passés à l’atelier, l’éducateur référent de territoire accompagne M sur ses 

besoins. Les démarches concernant ses papiers sont freinées par de nombreux reports d’entretien par l’avocate qui lui a été désignée et la désignation d’un 

nouvel avocat laisse penser que les choses vont évoluer.  

L’action éducative à la Maison Des Adolescents 
 

 

 

 

 

 

 

Si l’intervention sociale en Prévention Spécialisée est caractérisée par l’aller-vers, l’action éducative développée au sein de la Maison Des Adolescents 
est différente car l’éducateur de prévention reçoit des jeunes et/ou des parents sur rendez-vous et dans un lieu précis. Notre contribution conduit donc 
à un changement de posture professionnelle, qui pour autant reste pertinente au regard des populations accueillies, des situations rencontrées et des 
problématiques traitées autour de la vie familiale, vie scolaire et professionnelle et la santé.  

En 2021, 138 entretiens ont été menés (89 en 2020). La hausse de ce chiffre est due au dé-confinement qui a permis la reprise d’activité de la MDA. 
Ce chiffre est même supérieur aux années non impactées par la pandémie. On peut supposer que les jeunes ont été particulièrement impactés par les 
phases successives du Covid et que, eux ou leurs parents, ont demandé de l’aide, un soutien. 
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Filles Garçons Moyenne d'âge Entretiens avec les jeunes
Entretiens avec les parents 

et l'adolescent
Entretiens pour les parents

21 27 15 138 37 7
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Les Ressources Humaines  
Organigramme 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé de 13,50 ETP le Service de Prévention Spécialisée 

s’organise autour de : 

- 11.5 ETP, professionnels éducatifs (dont 0.30 MDA) 

- 1 ETP, secrétaire de direction 

- 1 ETP, cadre intermédiaire 

- 0,70 ETP, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Rose

0.70 ETP 

Directeur

Nicolas Lassont

1 ETP 

Chef de Service 
Educatif

Psychologue         
0.20 ETP            

Lise Laucournet

Val de l'Aurence 

3 ETP

Carine Costa

Sylvain Royer

Sylvie Voisin

Bastide/Vigenal

2 ETP

Stéphane Da Silva

Olivia Id M'Hand

Beaubreuil

3 ETP

Sandrine Simonnet

Nathalie Vallaud

Aymen Slim

Bellevue/Portes 
Ferrées 

2 ETP

Cédric Courvoisier

Jeanne Morlon

Makara Yem

Dispositif 
"Accroche-Toi"

1.2 ETP                                   
Philippe Béres

Makara Yem

Maison des 
Adolescents          

0.30 ETP                             
Philippe Béres

L'Atelier                      
1 ETP                 

Cyrille Dubois 

Laurence 
Guichard

1 ETP 

Secrétaire de 
Direction
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Effectif et formation 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’heures de formation (dont VAE) 304 597 168 189 483 

Nombre de personnels formés 5 10 10 13 17 

 

 

 

 

 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Rotation des personnels 

Nombre de personnel 

sortants 
2 0 1 0 

0 

Nombre de personnel 

entrants 
1 0.5 1 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les formations dispensées en 2021 ont été les suivantes : 

Nombre de 

Professionnel(s) 

Nombre 

heures 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 16 378 

BESOINS FONDAMENTAUX – RECHERCHE FORMATION-ACTION 3 91 
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Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail 
 

FACTEUR DE RISQUE IDENTIFIE 
MESURES DE PRÉVENTION 

Techniques, Organisationnelles et Humaines 
A RÉALISER 

DÉLAIS D'EXÉCUTION 

 
État 

Déplacements professionnels réguliers 
dans le cadre des missions, accidents de 

trajet… 

 - Rappels réguliers des consignes de sécurité 
liées au transport                                                                                                  
-  Sensibilisation aux risques de la conduite 
automobile.     

janv-19 

 
 

Note de service sur l’utilisation des 
véhicules 

 

Déplacement en présence d'un usager     -  Achats de 1 rehausseur par territoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             janv-19 
 

À réévaluer 

Installations électriques 

Contrôles annuels obligatoires à vérifier et à 
mettre en œuvre                                                       
Vérification de la mise à jour de l'habilitation 
électrique  pour l'entretien des bâtiments 

janv-19 

 
 

Devis en cours auprès d’un bureau de 
contrôle 

Incendie 
Exercices annuels d'évacuation, formation 
utilisation des extincteurs et vérification des 
détecteurs de fumée 

janv-19 

 
Formation proposée en 2019 
1 salarié formé sur le service 

Transport de matériel spécifique 
(camping, randonnée…), manutention 

entre lieu de stockage et véhicule, 
blessures, TMS 

Acquisition d'un chariot de transport janv-19 

 
 
- 

Travail sur écran 

Évaluer la nécessité d'un équipement (assise 
adaptée)  au regard de la fréquence d'utilisation                                                                    
Service administratif : Fauteuil ergonomique, 
repose-pieds Sensibilisation aux TMS, 
évaluation du parc informatique 

janv-19 

Formation sensibilisation au travail sur 
écran en janvier 2020. 

Étude ergonomique du poste de 
secrétariat en cours 

Diagnostic TMS réalisé en 2020 

Relations humaines (entre professionnels, 
avec les usagers et tiers…) 

Renforcement du rythme des réunions d'équipe                                                              
Remobilisation des espaces d'analyse de la 
pratique                                                         
Instauration de réunions d'équipe 
hebdomadaires                                           
Formation sur la gestion de la violence   
Réalisation d'un document de présentation du 
service 

1er trimestre 2019 

 
Fréquence réunion d’équipe 1 fois par 

mois 
Réunion de territoire tous les 15 jours 
Analyse de la pratique 1 fois par mois 

Formation gestion de la violence à 
penser niveau associatif 
Livret d’accueil en cours 
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Hygiène 
Création d'un document conduite à tenir en 
matière d'hygiène, achat de gel hydro alcoolique 

2e trimestre 2019 

 
Fiche conduite à tenir à prévoir au 

niveau associatif 
 

Renouvellement stock gel hydro 
alcoolique 

 
Diagnostic et traitement des nuisibles 

avec une entreprise extérieure sur tous 
les locaux des territoires 

Chutes de plain-pied Achats de triangle "sol glissant" janv-19 
 
 

Fait 

Manutention manuelle d'outil/machines 
Mise à disposition d'un chariot et d''appareils 
adaptés (aspirateur balai ou avec bras 
télescopique) 

mars-19 

 
 

Fait 

Changements 
Montée en compétences sur la maîtrise du 
diagnostic du territoire                                                    
Participer à des colloques 

juil-19 

 
Formations en 2020 et 2021 

Organisation du travail Cadrer et informer sur les échéances à venir Immédiat 
 
- 

Aux animaux des usagers ou des tiers 
Inventaire et améliorations des dispositifs de 
premiers secours 

janv-19 Fait 

Évolutions et formations professionnelles 

Planification de formations visant la montée en 
compétences                                                
Montée en compétences sur la maîtrise du 
diagnostic du territoire 

Juil-19 

 
Formation diagnostic de territoire en 

2021 
Et travail de rue 2020 

 
Le document unique des évaluations des risques professionnels devra être mis à jour dans le cadre du groupe de travail 
associatif dédié 
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 Efficacité de la prévention de la fatigue professionnelle           

Enjeux          

 

Indicateurs :  

 

Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts <90 jours et longs >90 jours) 

hors maternité par personne (ayant bénéficié d’un arrêt) et par an  

Nb           

 Nombre moyen de jours d’arrêt courts (<90 jours) de travail par personne 

(ayant bénéficié d’un arrêt) et par an  

  50 47   46      

 Nombre d’accidents du travail par an   45          

    40          

    35          

    30          

Document source : Bilan social et suivi des absences   25          

    20          

Cible  Non encore déterminée   15  14   19  14 14  

    10          

    5   1   1   3 

 

 

    2019 2020 2021 

En 2021, le service n’a pas été impacté par des arrêts longs (au-delà de 90 jours cumulés par personne.) 
12 salariés ont été en arrêts courts sur 2021 pour une moyenne 14 jours d'absence. Sur ces arrêts, 5 salariés ont été arrêtés en lien avec le COVID pour en 
moyenne 8 jours. 3 accidents du travail ont pu être déclarés cette année 2021. 2 en lien avec une chute et une manutention manuelle, 1 en lien avec une 
situation de violence physique et verbale à laquelle a été confronté un éducateur. 

 
- Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe 
- Mise à jour des entretiens professionnels et des fiches de poste 
- Suivi du plan d’amélioration de la qualité 
- Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail 
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Réseaux et partenariats 
Accueil de Stagiaires  

Depuis de nombreuses années, le service (et plus largement l’association) a pour politique d’accueillir des stagiaires autant que se peut, tant qu’un 

accompagnement de qualité peut être assuré. Sur la base du volontariat des salariés, il s’agit de permettre à des « apprenants » de découvrir la prévention 

spécialisée, rencontrer et dialoguer avec des professionnels et leurs partenaires, d’expérimenter sur le terrain et se forger une identité professionnelle.  

En 2021, le service de Prévention Spécialisée a accueilli 6 stagiaires : 5 élèves en formation d’éducateur spécialisé et un en master 2 Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de la formation. 

Cela représente 73 semaines d’accueil au sein de notre service 

Participation aux instances régionales et nationales 

Rencontres Directeurs CNLAPS Grand Ouest : tours les 3 et 4 décembre 2021 

 

Mobilisation des partenaires   
Enjeux Valider notre capacité à mobiliser des partenaires dans les projets  

 

 
Augmentation de la formalisation des partenariats par voie de conventions. Les contraintes liées 
au Covid ayant été fortement allégées, l’activité du service a pu reprendre de manière normale, 
en particulier les actions collectives et les interventions conventionnées avec des partenaires. 

 

Poursuivre le mouvement de formalisation des partenariats.  
14 26

0

20

40

2020 2021

Evolution du conventionnement 
partenarial

Nombre de conventions
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Prévention 
Spécialisée

Maison du 
département

Ecoles

collèges

lycées,Razed

EN

Politique 
de la ville, 
médiation, 
CCAS,BFM, 

etc...

Associations 
sportives, 

culturelles,etc

PJJ

Bailleurs

Centres 
sociaux

Missions 
locales pole 

emploi, 
association 

insertion

Médecins, 
milieu  

sanitaire,MDA

Pass mobile

Tribunaux

avocats,PAD

Autres 
services 
ALSEA

CIO

centres de 
formation 

professionnelle
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Les faits marquants de l’année 2021 
 

 

Janvier à mars 

•Organisation des 
premiers cafés parents 
au val de l'aurence nord 
( écoles élémentaires)

•Début des travaux 
d'aménagement de 
l'atelier

•Reprise des ateliers 
philo sur les territoires

•Reprise des chantiers 
loisirs avec univers 
tchouk à maisonnais sur 
tardoire

•Poursuite du projet 
"paroles d'habitants" sur 
les portes ferrées

•Actions en partenariat 
avec le LABC

Avril à juin 

•Recrutement d'un educateur 
technique au sein de l'Atelier

•Lancement des ateliers vélo 
avec le Val de l'Aurence

•Début de la formation 
diagnostic de territoire avec 
l'Apsn

•Organisations des "camps 
brevet" sur le Val de l'Aurence 
et Beaubreuil

•Recrutement de la 
psychologue de rue 

•Préparation des séjours d'été

Juillet à 
septembre 

•Organisation de séjours 
estivaux (Royan, Saint 
Pardoux, La Rochelle, 
Marcillac la Croisille, Ile 
d'Aix, Montpellier, 
Bordeaux)

•Camp et initiation beatbox à 
Toulouse pour un groupe de 
jeunes du Val de l'Aurence

•Animations de rue et 
diverses sorties en 
partenariat avec le Chapeau 
Magique et Alchimis sur le 
Val de l'Aurence et Les 
Portes Ferrées

•Séjours et chantiers avec 
Unis Vers Tchouk à 
Maisonnais sur Tardoire

•Sejour randonnée dans les 
chaines du Puy de Dome

•Action en partenariat avec 
la Maison des Droits de 
l'Homme

Octobre à décembre 

•Apres plusieurs 
séances fin aout et 
septembre, le projet 
"urbanistes en herbe" 
s'intensifie, il a pour 
objectif de créer un 
jardin-forét , sur le site 
de Beaubreuil en plein 
NPNRU, favorisant 
une appropriation 
positive du lieu par les 
habitants et une 
approche 
intergenerationnelle

•Reprise d'Accroche-toi 
avec une 
experimentation 
integrant  les outils du 
dispositifs dans une 
nouvelle proposition du 
service: le Parcours 
individualisé.

•Début du projet "un 
texte pour la Bastide", 
un projet sur support 
culturel avec l'artiste 
Gianni G.Fornet
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Les Moyens Généraux  
 Les Locaux 

La volonté de construire une action au plus proche des territoires a conduit le Service de Prévention Spécialisée à se doter de locaux de proximité pour aller 

vers le public. 

Service de 217 m² où sont centralisées les fonctions de : 

- Secrétariat de direction  
- Agent de service intérieur 
- Cadres du service 

Également, s’y trouvent des espaces : 

- De réunion 
- De conservation et d’archivage des éléments administratifs confidentiels (dossiers de suivi du public) 
- Numériques (ordinateurs, internet, imprimante, vidéoprojecteur, téléphonie, etc. 
- Local de rangement de 40m² où est entreposé l’ensemble du matériel utile aux actions éducatives. 

4 bureaux d’accueils de proximité, nommés "local". 

1 local multi activités situé en ville 

L’ensemble de ces locaux sont équipés pour l’accueil du public (ordinateur, imprimante, téléphonie, internet). 

Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto  
• Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement  
• Poursuite du renforcement de la sécurité du parc auto, 10 remplacements de véhicules en 2021. Age moyen sur parc : 3.3 ans  
• Expertise de la sinistralité du parc auto avec l’assureur  
• Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des flux 
d’information, changement d’opérateur en cours.  
• Suivi des contrats d’assurance et des sinistres.  
• Gestion et suivi du patrimoine bâti, des travaux de maintenance ou suite à des sinistres  
 

Ouverture de la maison des familles  

 
Direction du système d’information  

• Suivi de la conformité RGPD et sécurité informatique  
• Structuration et suivi de la gestion des archives et du sort final des données (versement aux archives départementales ou destruction en circuit sécurisé 
sur autorisation des archives départementales).   
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• Renouvellement des parcs informatiques réguliers en lien avec le plan d’investissement des établissements et services avec le RAF et les directeurs de 
services.  
• Sécurisation et test des sauvegardes, mise en place d’outils collaboratifs (Teams, Visioconférences…)  
• Maintenance du SI et dépannage sur site ou en prise de main à distance  
• Administration de la messagerie ALSEA : 209 licences office 365 dont 25 pour le service Prévention Spécialisée.  
 

DPO de l’ALSEA  
• · Cartographie des données  
• · Registre RGPD  
• · Analyse des risques  
• · Adaptation des procédures et mise en place de correctifs  
• · Sensibilisation du personnel  
• · Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés  
 

Crise sanitaire  
Poursuite du travail engagé en 2020 :  

• Recherche, commande et suivi des matériels de protection :  
Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, écran plexiglass de bureau…  
• Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance  
• Augmentation du nombre de poste de travail nomades, mise en œuvre de solutions de télétravail pour le service des tutelles ou de travail à domicile 

pour les autres services de l’association.  
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Le suivi des plans d’action des évaluations 
 

Enjeux Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’amélioration retenues suite aux évaluations 
 

 

Indicateur : Pourcentage d’actions retenues réalisées    

   

Numérateur  Nombre d’actions réalisées  

Dénominateur Nombre total d’actions programmées  

Document 

source 
Rapports d’évaluation interne et externe 

 

Cible  
90 % compte tenu des aléas et contraintes de 

fonctionnement  

 

  

 

 

 

 

 

 

Actions préconisées par l’Évaluation Interne Statut Commentaires 

Réactualisation du Livret de présentation 

Du service de prévention spécialisée  
Fait 

Un protocole d’accueil des apprenants 

Un vademecum 

Travaux d'aménagement des locaux de l'Équipe 

Centre-Ville 
NC 

Ce local n’est plus utilisé compte-tenu de la reconfiguration des secteurs 

d’intervention désormais exclusivement concentrés sur les quartiers prioritaires. 

83 81

8,5 68,5 13

EVALUATION INTERNE EVALUATION EXTERNE

Statuts des actions (en %)

Fait En cours Non fait
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Formation aux premiers secours et procédures en cas 

d'accident 
Fait 

Recyclage SST et procédure associative relative aux accidents sur le lieu de travail 

et sur l’accompagnement des salariés victimes. 

Charte de bientraitance et documents de référence 

concernant les risques de maltraitance 
A développer 

Les valeurs de l’association et les principes de bientraitance pourraient faire l’objet 

d’une réflexion et d’un document associatif transverse et transmis à l’ensemble des 

salariés pour guider leur action en milieu ouvert ou en établissement. 

Échanges avec d’autres Services de Prévention 

Spécialisée 

Fait et à 

développer 

Des échanges avec les services de Poitiers, Châteauroux et Angoulême ont eu 

lieu ; ils ont seulement concerné les cadres. Le projet est d’étendre les échanges 

aux éducateurs. 

Réactualisation du projet de service Fait Réécriture du projet au cours du premier semestre 2018. 

Soutien psychologique et moral de l'équipe Fait 
Par la mise en place de temps de dialogue et analyse de la pratique, disponibilité 

des cadres  

Fiches de poste  

En cours Finalisation de la mise à jour des fiches de poste 

Protocole d’accueil pour stagiaires et personnels 

nouvellement embauchés 
Fait 

Un protocole d’accueil des apprenants 

Un vademecum 

Plan de communication interne Fait 
Bulletin d’Information de la Prévention Spécialisée (BIPS) tous les trimestres à 

destination des salariés de l’association et des partenaires 

Évaluation des objectifs des réunions ou colloques Fait 
Toute participation à des réunions extérieures ou colloques est soumise à la 

réflexion de l’équipe lors des réunions de service 

Mettre en place d’un fond documentaire Fait 
Le fond est agrémenté au fur et à mesure des demandes des éducateurs, en plus 

de l’abonnement à certaines revues. 
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Actions préconisées par l’Évaluation Externe Statut Commentaires 

Poursuivre et renforcer l’accompagnement des 

équipes pour permettre une appropriation des RBPP, 

une harmonisation des pratiques et un 

développement de la cohésion d’équipe 

En cours 

Dans le cadre de la montée en compétence des professionnels, de l’harmonisation 

des pratiques, un premier cycle de formation sur le « travail de rue » a eu lieu. 

Cette dynamique s’est poursuivie en 2021 avec la mise en place d’une formation 

sur le « diagnostic du territoire ». 

Construire un outil d’évaluation pour mesurer les 

actions et l’impact de l’accompagnement individuel, 

Cet outil pourrait être une aide tendant à améliorer la 

qualité des actions 

Fait 

Un outil numérique (tableau AEI et fiche activité) a été mis en place ; il permet 

l’analyse quantitative de l’action.  

En 2019, les méthodes de calcul ont été affinées et les indicateurs ont été 

actualisés en corrélation avec les recommandations de la CNAPE. 

Valider ou non la pertinence de la mise en œuvre des 

enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de 

satisfaction (tout en respectant l’anonymat) 

pourraient être un outil permettant d’apporter des 

axes d’amélioration en matière d’expression et de 

participation des usagers. 

À faire 
Enquête personnes accompagnées et partenaires par territoire – à mobiliser lors 

de la prochaine évaluation interne 

Élaborer une procédure de remontée d’évènements 

indésirables et de signalement de la maltraitance 
À développer 

Une réflexion au niveau associatif pourrait définir une procédure de signalement 

adaptée pour les évènements indésirables survenant dans les services et 

établissements. 

Indiquer par affichage le lieu de consultation du 

DUERP 
Fait 

Le DUERP a été actualisé en 2018 et porté à l’affichage. Il sera mis à jour dans le 

1er semestre 2020. 

Les entretiens individuels annuels sont à poursuivre 

/mettre en œuvre 
Fait La dynamique des entretiens se poursuit dans le cadre légal. 

Initier une réflexion pour la mise en place d’un 

dispositif de gestion de crise ou de conflit, instance de 

régulation. 

Fait 

Reprise de l’analyse de la pratique depuis 2019 1 fois par mois. 

Réunion de territoire et de service 

Disponibilité des cadres 

Mieux garantir la cohérence et la continuité des 

actions notamment quand l’intervention porte sur des 

cas individuels 
Fait 

Des outils de suivi individuel ont été mis en place dans le cadre du recueil des 

données statistiques dématérialisées. 
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Se questionner sur la pertinence à construire ses 

propres outils, lesquels pourraient être informatisés, 

avec toutes les précautions et garanties à apporter. 

Fait Tableaux de suivi individuel et collectif, contenu de l’emploi du temps, etc… 

Le panneau d’affichage mériterait d’être mieux 

organisé pour une plus grande lisibilité. 
Fait 

L’organisation et l’actualisation de l’affichage sont actualisées et confiées au 

secrétariat de direction. 

Réinterroger la fréquence et/ou le temps dédié à la 

réunion de service pour répondre aux besoins 

exprimés par certains personnels. 

Fait 
Une réunion de service mensuelle (avec ordre du jour) est en place ainsi que des 

réunions bi-hebdomadaires de territoire.  

DUERP est à réactualiser Fait  

Développer une réflexion pour mieux identifier les 

risques de fatigue professionnelle liée au métier de la 

prévention spécialisée. Fait 

Mise en place de la QVT. 

Récurrence des espaces d’expression : réunions d’équipe mensuelles avec un 

temps dédié aux questions/préoccupations d’actualité pour l’équipe, réunions de 

territoire par quinzaine, analyse de la pratique mensuelle. 

Mettre en œuvre une politique d’entretien 

professionnel individualisé 
Fait  

Renforcer la communication externe afin de mieux 

inscrire l’identité du Service dans l’environnement ; et 

de mieux faire connaitre auprès des acteurs les 

missions et spécificités du service qui imposent des 

limites d’actions et d’interventions. 

Fait 

Outre les rapports d’activité, un bulletin d’information de la Prévention 

Spécialisée a été mis en place. 

Relais d’informations sur les actions significatives du service via le site ALSEA.   

Rencontres/bilans périodiques avec le CD.  

Représentation du service dans les instances institutionnelles. 

Contractualiser autant que faire se peut les 

collaborations avec les différents partenaires. Fait et en 

développement 

Les actions récurrentes, de moyenne et longue durée, sont formalisées par 

convention. La dynamique du service est au développement de cette 

formalisation. Sur 2020, organiser des réunions régulières entre travailleurs 

sociaux du département et l’équipe de prévention spécialisée. 
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La maîtrise de l’avancement du Projet de Service  
Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les fiches actions inscrites au P.E.  

 

 

Indicateur :  Pourcentage d’actions réalisées dans les délais   

   

Numérateur : Nombre d’actions réalisées  

Dénominateur : Nombre total d’actions programmées  

   

Document 

source : 

Projet de Service 2018-2023  

   

Cible  90% compte tenu des aléas et contraintes de 

fonctionnement du service 

 

 

Commentaires et améliorations : 

Nouveau Projet d’établissement 2018-2023 

Objectifs  Actions de mise en œuvre 
Délai de 

réalisation 
État  Commentaires 

Objectif 1 : Valoriser 
l’utilité sociale des 

actions de la Prévention 
Spécialisée 

1 / Objectif : Compléter le dispositif d’évaluation en 
lien avec les champs réglementaires 

• Appropriation des supports transversaux à 
l’ALSEA de lisibilité et de suivi d’amélioration 
de la qualité (référentiels, rapports d’activité, 
projets de service) 

2018-2022 Fait 

Le service de Prévention Spécialisée a remanié cette 

année la forme du rapport d’activité et actualisé son 

projet de service, dans la dynamique associative 

d’harmonisation et de structuration des documents 

de référence internes. 

50

31

19

Statuts des actions (en %)

Fait En cours Non fait
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2 / Objectif : Affiner les outils de suivi pour valoriser 
l’accompagnement  

• Fiches AEI et AEC 

• Définition et mise en œuvre d’indicateurs 
internes qualitatifs 

2020 Fait 

Le service a conduit et finalisé un travail 

d’amélioration de son outil de collecte d’informations 

pour le rendre opérationnel dès 2019. 

Il reste à évaluer sur la durée la pertinence des 

indicateurs retenus. 

3 / Objectif : Préciser le projet de service de projets 
de territoire 

• Élaboration de projets de territoire 

• Actualisation des projets de territoire 

2020 
En 

cours 

Les projets de territoires sont rédigés dans leurs 

orientations ; est en cours une mise à jour qui intègre 

des critères d’évaluation. 

En 2021, formation sur les diagnostics de territoire 

afin d’aboutir à la rédaction des nouveaux projets de 

territoire. 

4 / Objectif : Enrichir le rapport d’activité 

• Production d’un rapport d’activité par territoire 

2019 Fait 

L’architecture commune aux rapports par territoire 

est définie et mise en œuvre. Elle permet de rendre 

lisibles les particularités des territoires et de garantir 

une cohérence avec le projet de service 

5 / Objectif : Renforcer la communication sur la vie 
du service  

• Publication à raison de trois fois par an d’un 

bulletin d’information de la prévention 

spécialisée 

2018 Fait 

La Prévention Spécialisée produit des BIPS : Bulletin 

d’Information de la Prévention Spécialisée incluant 

une thématique générale, un focus sur une action et 

l’actualité des territoires. 

Objectif 2 : 
Accompagner 
l’évolution des 
compétences et adapter 
les pratiques 
professionnelles 

1/ Objectif : Conduire un état des lieux 

• Recensement des mutations des besoins et 
des compétences nécessaires pour y 
répondre 

• Recherche de lieux, supports et personnes 
ressources (internes et externes) 

2018 Fait 

Les projets de territoires ont été actualisés fin 2018 

et vont être enrichis suite au turn-over des 

professionnels sur les territoires : analyse de 

l’environnement d’intervention, repérage des 

besoins, élaboration de réponses éducatives, … 

Pour conduire ce travail, l’équipe a bénéficié d’une 

action de formation. 

2/ Objectif : Élaborer un plan d’action 

• Mise en place d’actions de formation, dont :  
o Diagnostic de territoire  
o Travail de rue 

2019 
En 

cours 

• Cycle de formation travail de rue effectué en 

2020 et diagnostic de territoire engagé en 

2021 

• Travail engagé sur la place des éducateurs 

de prévention dans l’espace numérique 
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• Mise en place d’actions nouvelles : chantiers 
éducatifs, etc… 

• Renforcement de la mise en œuvre 
transversale intra associative : lieux, 
supports, compétences, … 

• Autres : à définir 

• Mise en place d’un chantier éducatif en 

2020 : aménagement des vestiaires d’un 

club de boxe 

• Ouverture en 2021 de l’Atelier 

3/ Objectif : Évaluer les transformations opérées 

• Mise en œuvre des contenus de formation 

• Pertinence et de l’impact des actions 
nouvelles (intégration au RA annuel) 

• Plus-value de l’utilisation de la transversalité 

2020-2022 
En 

cours 

 

Suite à la formation travail de rue : 

diagnostic en cours sur les pratiques 

de travail de rue pour alimenter les 

projets de territoire 

Objectif 3 : Pérenniser 
« Accroche-toi », un 
dispositif de lutte 
contre le décrochage 
scolaire 

1/ Objectif : Implanter le dispositif sur les territoires 

d’intervention du service 

• Élargissement à tous les collèges des 
territoires concernés 

• Formalisation des engagements 
conventionnels  

2018 Fait 

 

2/ Objectif : Élargir l’amplitude d’action du dispositif  

• Modalités de mobilisation des moyens 
humains dédiés (compte-tenu notamment de 
la création de 0,50 ETP d’éducateur 
spécialisé) 

• Accueil du public sur des périodes de 
vacances scolaires 

2019 Fait   

Organisation des activités proposées et supports 

éducatifs utilisés, structuration du contenu de 

l’accompagnement et des bilans 

 

 

3/ Objectif : Construire les étapes de développement 
du dispositif 

• Diversification des voies d’entrée dans le 
dispositif 

• Ouverture progressive du dispositif à de 
nouveaux partenaires  

2020 
En 

cours 

Expérimentation de nouvelles voies d’entrée 

(critères d’accès au dispositif : hors établissements 

scolaires conventionnés avec le service, âge, ne 

pas attendre l’…) 

Réflexion pour étendre ce dispositif 

à l’accueil de jeunes en difficulté en 

prévention de l’exclusion temporaire 
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4/ Objectif : Expérimenter le dispositif en 
transversalité 

• Étude des besoins et de la faisabilité 

• Définition des modalités d’expérimentation 

• Mise en œuvre 

2021 NC 

Dans un premier l’expérimentation est menée 

unique ment au sein de la Prévention spécialisée. 

Les premiers résultats seront communiqués en 

2022. 

Objectif 4 : Consolider 
la prévention du 

décrochage social via 
la Remobilisation Vers 

l’Insertion Socio-
Professionnelle - RISP 

1/ Objectif : Valider le format d’intervention 

• Mode d’entrée dans le dispositif 

• Volume d’accompagnements 

• Phasage : phase préparatoire de mobilisation 
sur 2 semaines, accompagnement de 6 mois 
par jeune à raison de 24 heures par semaines. 
La phase préparatoire validée, les jeunes sont 
accompagnés dans le cadre du projet RISP, 
de la semaine 3 à 27. L’accompagnement 
s’articule entre la formalisation du projet 
professionnel (ateliers techniques recherche 
d’emploi, ateliers savoirs de base, etc.) et les 
missions2 développées par notre 
partenaire « les Amis de la Drone » 

•  Articulation avec les autres dispositifs 

2018 
 

Fait 

Le protocole de prescription et d’intégration des 

jeunes dans le dispositif est validé et opérationnel. 

 
2/ Objectif : dynamiser les partenariats 

• Actualiser les modes de coopération avec les 
Amis de la Drone 

• Formaliser les collaborations existantes : 
Interval, Mission Locale 

• Rechercher de nouveaux partenariats 

2020 NC 

Fin du dispositif en mai 2019 : perte de l’agrément 

associatif de l’agence nationale des services 

civiques. 

Nécessité de trouver de nouveaux axes de travail et 

partenariats 

 
3/ Objectif : Consolider les interventions intégrées au 
dispositif 

• Réflexion sur l’adaptation du contenu 

• Fonctions et compétences mobilisées à 
l’interne et à l’externe 

2019 NC idem 

 2019 NC idem 

                                                
2 Construction et gestion de pavillons de compostage 
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4/ Objectif : Procéder à des évaluations régulières 

• Structuration du comité de suivi 

• Mise en œuvre d’un comité de pilotage 

• Élaboration d’un tableau de bord 
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La maîtrise de l’avancement des fiches actions CPOM  
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les plans d’actions 
 

 

Le CPOM 2021-2025 a pour vocation tout d’abord de consolider et renforcer les acquis en complétant les prestations : 

- Pour améliorer la qualité du lien parent-enfant tant à l’AEMO qu’au CPFS (Fiche Action n°3) 

- Pour limiter le recours au placement par un hébergement temporaire sous la responsabilité de l’AEMO (Fiche Action n°5) 

- Pour objectiver les résultats concrets de la protection confiée à l’ALSEA (Fiche Action n°1) et garantir la traçabilité des actions dans le cadre de la 

protection de l’enfant (Fiche Action n°7) 

- Pour sécuriser la gestion des différents ESSMS (Fiche Action n°7) 

- Maintenir et développer la qualité des liens avec le Conseil Départemental (Fiche Action n°6) 

- Au CAMSP 

o Poursuivre et renforcer les actions : dépister, diagnostiquer et intervenir précocement, renforcer le rôle et le soutien aux familles pour une co-

construction du parcours (Fiche Action 8.3), 

o Être un acteur contribuant à la politique de parcours (Fiche Action n°8.2),  

o Garantir la continuité de gestion et de management du service (Fiche Action n°8.4). 

Par ailleurs, ce CPOM sera porteur d’innovation sous l’angle de la prévention : 

- Au CAMSP, à destination des enfants et familles les plus vulnérables (Fiche Action n°8.1),  

- Au service de Prévention Spécialisée, afin de détecter et d’orienter au plus tôt les situations à risques notamment au regard de la fragilité psychique des 

enfants et de leur famille (Fiche Action n°4).  

- Enfin, dans une logique transversale, par le développement d’un espace de promotion et de renforcement des fonctions parentales ouvert aux familles 

déjà accompagnées soit dans le cadre d’une mesure, soit par adhésion volontaire via le CAMSP et la Prévention Spécialisée (Fiche Action n°2). 

L’Association fondera l’ensemble des actions du CPOM sur une réflexion d’ampleur portant sur les besoins fondamentaux de l’enfant facilitant ainsi une 

évolution de nos pratiques et dispositifs. (Fiche Action n°1) 

Actions engagées sur 2021 au regard des fiches actions : 

Fiche action n° 2 : Pôle Ressources Familles 

• Permettre à certaines familles de mobiliser leurs compétences pour prévenir la dégradation des situations familiales. 

• Anticiper le risque de rupture ou d’exclusion sociale en initiant concrètement des liens entre familles ; entre famille et professionnel(s) 

• Contribuer au parcours de préparation et d’autonomisation des grands adolescents avant le passage à la majorité. 
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Fiche action n° 4 : Prévention Spécialisée 

A/Public cible 

• Accroitre les actions collectives auprès des plus jeunes (9/16 ans)  

• Développer les projets destinés au public féminin 

• Repérer précocement les enfants et les jeunes en souffrance psychique et en en situation sociale et psychologique en intégrant un temps de 

psychologue de rue au sein de l’équipe  

Embauche d’une psychologue de rue (0.20 ETP) en juin 2021  

B/ Soutien à la parentalité 

• Travailler à une définition partagée du soutien à la parentalité au sein du Service de Prévention 

• Formaliser et développer le soutien à la fonction parentale à partir des dispositifs existants : cafés parents, accroche-toi, suivi individuel et au travers 

de nouvelles actions (Pole ressources familles, dispositif d’accompagnement de l’école au collège…) 

C/ Présence dans la « Rue numérique » et accompagnement des jeunes sur Internet :  Former l’équipe et organiser une présence numérique éducative sur les 

réseaux sociaux 

• Entrer en relation avec les jeunes sur Internet pour les accompagner dans leurs projets et prévenir d’éventuels risques. 
 

Groupe de travail mis en place. La réflexion au sein du service a débuté 

 
 
D/ Analyse des territoires et stratégie d’intervention 

• Former l’équipe au diagnostic de territoire partagé 

• Réaliser des diagnostics de territoire 

• Revoir la répartition territoriale des éducateurs en priorisant les interventions sur les quartiers les plus grands, qui accueillent le plus d’habitants, de 

jeunes et qui concentrent davantage de difficultés que la moyenne des quartiers prioritaires : Val de l’Aurence Nord et Sud, La Bastide, Les Portes 

Ferrées et Beaubreuil 

Formation au diagnostic de territoire engagée avec l’APSN 
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La répartition territoriale actuelle des éducateurs est conforme aux objectifs du CPOM mais sera certainement révisée avec les programmes ANRU/NPRU qui 

vont modifier en profondeur les quartiers (organisation spatiale et sociologie)  

E/ Evaluation et partage sur l’efficience de l’activité 

• Finaliser et mettre en œuvre des outils de suivi pour les actions éducatives individuelles AEI et collectives AEC, les fiches activité… 

• Organiser un temps annuel avec l’ensemble des partenaires et financeurs pour rendre compte de l’activité et partager les orientations 

Travail de redéfinition des AEI/AEC réalisé 

Les outils de suivi AEI/AEC ont été actualisés 

F/ Formalisation du partenariat avec les Maisons Du Département 

Organiser des rencontres bimestrielles entre cadres et la chargée de mission ODPE 
Organiser des temps semestriels entre équipes SPS/MDD sur les territoires (partage d’informations, réflexions communes…) 

Organisations reportées du fait de la pandémie 

 

Poursuite de la mise en œuvre des plans d’action du CPOM 
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Synthèse des actions à prévoir 
 

Évolution du nouvel outil de recueil de données statistiques. 
Choix d’indicateurs de suivi de l’activité. 

Réflexion sur une élaboration de supports visant à recueillir le point de vue de l’usager et/ou de sa famille : enquête de satisfaction, évaluation des actions 
avec les jeunes, etc… 
Dans le cadre du projet associatif : généralisation de l’utilisation d’enquête de satisfaction 

Lutte et prévention de la maltraitance : 
Prévoir une action collective de sensibilisation  
Procédure de signalement et de traitement au niveau associatif 
Intégrer la procédure de signalement de faits de maltraitance au flyer de présentation du service 

Le document unique des évaluations des risques professionnels devra être mis à jour dans le cadre du groupe de travail associatif dédié 

Mise à jour des entretiens professionnels et des fiches de poste 
Suivi du plan d’amélioration de la qualité 
Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail 

Poursuivre le mouvement de formalisation des partenariats. 

Finaliser les diagnostics en cours sur les pratiques de travail de rue pour alimenter les projets de territoire 

Réflexion pour étendre « accroche-toi » à l’accueil de jeunes en difficulté en prévention de l’exclusion temporaire 

Poursuite de la mise en œuvre des plans d’action du CPOM 
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Conclusion 
 

Nous n’avons de cesse, année après année, de réinventer notre travail pour accomplir nos missions de prévention.  

L’ouverture de l’Atelier, la psychologue de rue, l’organisation de sorties ou de séjours…  sont autant de supports éducatifs mis en œuvre pour 

continuer à aller vers les jeunes, à entrer en contact et à créer du lien avec eux. L’année 2022 sera consacrée à la consolidation des actions 

nouvelles engagées en 2021. 

 

Pour autant nous continuerons à porter de nouveaux projets. La pandémie ayant eu un impact fort sur la scolarité des jeunes, le Service de 

Prévention souhaite poursuivre son engagement dans ce domaine en développant un nouveau type de prise en charge en amont des exclusions 

temporaires. Ainsi pour des jeunes connus par les éducateurs et pour lesquels le risque de décrochage scolaire est imminent, les professionnels 

prendront l’initiative de rencontrer le responsable d’établissement scolaire, la famille et le jeune afin de construire un programme d’accueil planifié 

sur quelques jours permettant au jeune de se retrouver dans une dynamique positive propice à la reprise de confiance en soi et à la réflexion sur 

son projet scolaire et/ou d’’insertion professionnelle. L’équipe s’appuiera sur les ressources du service (modules d’Accroche-toi, 

l’accompagnement de la psychologue, l’Atelier, des activités sportives...). 

 

Concernant les supports éducatifs, nous souhaitons également réactiver l’organisation de chantiers de loisirs et éducatifs. Des contacts seront 

pris avec des différents organismes qui seraient en capacité de proposer des travaux, des taches valorisantes dans lesquels des jeunes pourraient 

s’investir avec des contreparties.  

 

Nous souhaitons aussi mener une réflexion autour du soutien à la parentalité. Car, en accompagnant un public plus jeune, les éducateurs sont, 

amenés à etre en lien avec les parents. Nous devons préciser le cadre de notre intervention, les objectifs attendus et les modalités d’intervention. 

Les travaux engagés au sein de l’association sur les besoins fondamentaux de l’enfant seront un appui. 

 

Enfin nous mènerons une veille active sur l’évolution des 5 quartiers actuels d’implantation car ils sont tous concernés par des projets de 

rénovation urbaine. Les impacts seront majeurs sur la configuration spatiale des lieux, la population... La localisation même de nos équipes sur 

les quartiers fera l’objet d’une réflexion partagée avec nos partenaires pour définir les lieux d’implantation les plus pertinents.   

 
Le Directeur 
Eric ROSE 

 


