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Le cadre départemental 
 

La base légale des actions de prévention 

spécialisée est constituée par la combinaison des 

articles L121-2 et 221-1-2° du CASF : « 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 :…« 2° Actions 

dites de prévention spécialisée auprès des jeunes 

et des familles en difficulté ou en rupture avec 

leur milieu ». 

Le schéma Enfance Famille 2018-2022 voté à 

l’unanimité par l’assemblée départementale en 

session du 11 décembre 2017 positionne la 

Prévention Spécialisée au carrefour de l’action 

préventive et de protection. 

La mission s’adresse en priorité aux jeunes âgés 

de 12 à 25 ans en risque de marginalisation et à 

leurs familles. Elle se construit sur des principes 

d’interventions (anonymat, libre adhésion, 

absence de mandat nominatif, non 

institutionnalisation) et sur une méthodologie 

d’action qui articule la présence sociale (dont le 

travail de rue), des accompagnements éducatifs 

individuels et collectifs et le travail de 

développement social solidaire. « Aller vers » et « 

faire avec » sont les deux mots d’ordre principaux. 

 

Par le vote du 25 juin 2019, l’assemblée 

départementale a adopté le rapport 

d’orientation 

« Prévention Spécialisée » qui définit les axes 

prioritaires pour la période 2018-2022 : 

 Assurer un rôle de lien et de passeur sur les 

territoires d’intervention. 

 Prévenir les risques de décrochage auprès 

des jeunes de 11 à 16 ans soumis à 

l’obligation scolaire. 

 Favoriser l’inclusion sociale et la 

remobilisation dans un parcours d’insertion 

des publics jeunes de plus de 16 ans en 

grande difficulté d’insertion sociale et 

professionnelle. 

 Conforter les familles dans leur rôle éducatif 

 Contribuer à la dynamique de 

développement social en liens étroits avec 

les équipes des Maisons Départementales 

des Solidarités. 

 Compléter et conforter les mesures 

éducatives mandatées de prévention et de 

protection. 

 Identifier et prévenir les phénomènes 

de dérives radicales, développer des 

réponses innovantes. 

L’association Jeunes et Cité exerce une mission de 

prévention spécialisée dans le cadre du schéma 

départemental de Protection de l’Enfance piloté par  

le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans leurs territoires d’intervention, les équipes de 

Prévention Spécialisée participent à l’offre de 

service des Maisons Départementales des Solidarités 

qui ont pour mission : 

 d’informer, d’accompagner et de protéger les 

personnes et les familles 

 de mener des actions de santé en faveur des 

familles, des enfants et des femmes enceintes 

 de conduire des actions de prévention et 

d’insertion pour contribuer à la lutte contre 

l’exclusion. 

 

 

Au-delà de sa mission de protection de l’Enfance, la 

Prévention Spécialisée contribue à d’autres 

politiques publiques : 

 Lutte contre le décrochage scolaire. 

 Politique de la ville. 

 Prévention de la délinquance et de la 

radicalisation. 

 Insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 

 

 

 Actions éducatives (individuelles et collectives) 

 Présence sociale 

 Action sur le milieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mission de  

prévention spécialisée 
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 Métropole du Grand Nancy 
QPV Champ-le-Bœuf (Laxou-Maxéville) 

QPV Les Provinces (Laxou) 

QPV Les Nations (Vandoeuvre) 

et orientation individuelle des 16-25 ans  

en situation de vulnérabilité accueillis  

au sein de Parcours de Réussite. 

 
 Bassin de Pompey 

QPV Les Mouettes (Champigneulles) 

QPV La Penotte (Frouard) 

Quartiers sensibles de Pompey et Liverdun 

et orientation individuelle des jeunes 

vulnérables du territoire. 

 

 Lunéville 
QPV Niederbronn - QPV Centre ancien 
 

 Toul 
QPV Croix de Metz - Centre ancien des jeunes 

vulnérables de la commune. 

 

 

Les membres du  

conseil d’administration 

 

Jean-Paul MARCHAL 

Président 

Jacqueline MATHIEU 

Vice-présidente 

Gérard PONCELET 

Vice-président et trésorier adjoint 

Jean-Jacques PATIER 

Trésorier 

Jean-Claude VALENCE 

Secrétaire général 

Daniel STALDER 

Secrétaire adjoint 

Jean-Louis ADAM 

Administrateur 

Serge CROCIATI 

Administrateur 

Jean-Paul JOLY 

Administrateur 

Claire MARSAL 

Administratrice 

Monique PERRIN 

Administratrice 

Christine PERRY 

Administratrice 

Yvon SCHLERET 

Administrateur 

 

 

Pierre CLAUDE 
Directeur 

David EVEILLARD  
Directeur adjoint 

Pôle P2R 

Expérimentation Prèv’en Scène 

Christine DUMAS 

Cheffe de service  

Bassin de Pompey,  

Laxou Provinces,  

Champ le Bœuf 

Alexandre DZIUBA  
Chef de service  

Lunéville &Toul 

Vandœuvre-lès-Nancy 

JEUNES ET CITÉ fait partie de l’Union Locale pour 

l’Initiative Solidaire qui réunit également les associations 

Conduite Vers l’Emploi, les Ecollecteurs, Imagine, Infosel 

et Rebond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée par 

les administrateurs bénévoles sur les actions conduites et 

celles qui pourraient être développées au service d’un 

objectif commun : 

 

“ Permettre à toute personne vulnérable  

de participer de façon pleine et entière à la société „ 
 

 

Nos territoires d’intervention
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Rapport moral 
 

 
Dans la suite de 2020, l'année 2021 a encore été marquée lourdement par la pandémie de 

coronavirus.  Bon nombre de projets et d'actions portés par les équipes de Jeunes et Cité 

ont été bousculés, les relations avec les partenaires rendues plus distantes. Les réunions en 

visioconférence ont souvent perduré, y compris pour le Conseil d'Administration.  

 

La gestion des règles sanitaires, avec les aléas des contaminations et des décisions 

gouvernementales a demandé une attention soutenue de la part des équipes, et entrainé 

parfois des tensions dans les familles. L'équipe de direction a souvent fait remonter au 

Conseil d'Administration une réelle fatigue des équipes. 

L’année a été également marquée par des mobilités importantes de personnels : 

embauche de 5 nouveaux salariés, et au fil des mois, des départs d'éducateurs anciens et 

chevronnés pour certaines implantations, des mouvements contraints de personnels, 

notamment du côté du Bassin de Pompey et de Lunéville.  

La question des rémunérations est devenue aussi un sujet d'actualité, compte tenu de leur 

faible niveau, notamment en début de carrière, et de la comparaison relative avec celles 

des éducateurs du conseil départemental. 

Cela dit, grâce à l'engagement de tous, acteurs de terrain et équipe de direction, les liens 

avec les jeunes, les familles et les territoires ont été maintenus, et les activités largement 

mises en œuvre, y compris pendant l'été. 

Concernant l'équipe de direction, Christine Dumas nouvelle chef de service embauchée fin 

2020, en remplacement d'Olivier Ganier devenu coordonateur d'Ecollecteurs, a été 

confirmée dans ses fonctions début 2021. 

Le conseil d’administration a décidé en juin, une nouvelle répartition de la responsabilité 

des équipes : Christine Dumas (Bassin de Pompey, Laxou-Maxéville), Alexandre Dziuba 

(Lunéville, Toul, Vandoeuvre), David Eveillard (Direction Adjoint Jeunes et Cité, responsable 

des équipes P2R/Prév'en Scène). 

Le conseil d’administration a continué à porter son attention au bon fonctionnement des 

équipes. Lors d'une visite en début d'année, le Président a pu noter avec satisfaction, et 

malgré les difficultés liées à la gestion de certains personnels, que les équipes de Toul et 

Lunéville, sous l'égide d'Alexandre Dziuba, confirmaient leur bon démarrage et leur ancrage 

sur leurs territoires. Le Copil de Toul du 26 janvier 2021, en visioconférence, l'a largement 

confirmé. 

L'équipe du Bassin de Pompey a enregistré l'arrivée d'un nouvel éducateur, ayant déjà une 

expérience de prévention spécialisée. Elle a connu malheureusement bon nombre de 

mouvements de personnel, dont une lourde maladie pour l'un d'entre eux.  

Les implantations des Provinces et Champ le Bœuf ont continué leur chemin vers la 

construction, décidée par le conseil d’administration, d'une équipe Laxou-Maxéville, avec 

là aussi des aléas liés à cette démarche, et aussi à certains mouvements de personnel, et 

l'engagement de plusieurs d'entre eux dans des formations longues qui entrainent des 

absences régulières. 

L'équipe de Vandoeuvre a changé de chef de service en cours d'année. Bien en liens avec 

ses partenaires locaux, repérée favorablement par les jeunes et les familles, cette équipe 

fortement renouvelée au cours des années précédentes a trouvé un bon équilibre de 

fonctionnement. 

L'équipe de Parcours de Réussite (P2R) a confirmé tout l'intérêt des réponses de prévention 

et d'insertion qu'elle propose à ses partenaires (équipes PS Jeunes et Cité/CD 54, PJJ, 

ASE…), notamment pour l'accompagnement des services civiques, avec un 

fonctionnement satisfaisant de l'équipe, en lien avec les Ecollecteurs. 
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Prév'en Scène est restée une équipe dynamique et innovante, malgré ses difficultés persistantes 

de recrutement. Le Copil de début d'année a confirmé cette situation, et a par ailleurs mis en 

avant l'intérêt de cet outil. Les effets de la pandémie sur l'arrêt des activités culturelles ont été 

significatifs. Il apparait aussi que ce type de réponse éducative a besoin de temps pour s'inscrire 

durablement dans le paysage. Pour l'avenir, il faudra se mobiliser pour un maintien de l'essentiel 

de Prév'en Scène, notamment pour les 18/25 ans, et aussi en veillant à la poursuite du groupe des 

référents de proximité, outil important de coopération autour des jeunes en difficulté. 

Le Conseil d'Administration, conforté par la participation d'une nouvelle administratrice, a 

poursuivi, avec dynamisme et solidarité, ses rencontres mensuelles au profit de Jeunes et Cité, et 

des 5 autres associations membres d'ULIS. Les administrateurs ont notamment participé aux 

travaux de démarrage de la démarche d'Evaluation Interne n°2, les 4/5/6 oct 2021. Cette 

démarche vise la mise en œuvre du Plan d'Amélioration de la Qualité (PAQ), et le renouvellement 

de l'autorisation de fonctionnement de Jeunes et Cité. 

Fin 2021, début 2022, compte tenu de la baisse relative des contaminations, et de l'allégement 

des règles sanitaires, le conseil d’administration a relancé ses rencontres avec les équipes de 

Jeunes et Cité, et de notre pôle insertion. 

Les élections municipales et départementales se sont tenues en juin 2021. Elles ont provoqué des 

changements pour le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, puisque Chaynesse Khirouni 

est devenue présidente, à la place de Valérie Beausert Leick. De son côté, Agnès Marchand a 

quitté ses responsabilités de vice-présidente, chargée de l'ASE, et a été remplacée par Marie José 

Amah.  

Changement aussi du côté de Nancy, puisque Mathieu Klein a été élu maire, et président de la 

Métropole. Nous avons rencontré la vice-présidente Marie José Amah, fin août. Elle nous a 

confirmé tout l'intérêt et la confiance que le département portait à ULIS en général, et à Jeunes et 

Cité en particulier, comme partie prenante des actions du Schéma de Protection de l'Enfance, et 

de la politique de Prévention du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

A noter aussi que, dès fin 2021, des projets de rencontre avec Chaynesse Khirouni, Présidente du 

Conseil Départemental, et Mathieu Klein ont été mis en œuvre, et aboutiront dans le courant du 

1er semestre 2022. 

En octobre 2021, le Conseil d'Administration a décidé de saluer les 50 ans de Jeunes et Cité, et de 

l'arrêté national fondateur de la Prévention Spécialisée tout au long de l’année 2022. Des 

commissions de travail ont été créées, avec participation d'anciens de Jeunes et Cité, 

d'administrateurs et de salariés : Histoire de Jeunes et Cité, et de la PS en Meurthe et Moselle ; 

Avenir/Devenir de la PS, Participation des jeunes et des habitants.  

Les autorités locales ont été contactées et ont donné leur accord pour apporter leur appui à cet 

anniversaire : Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, mairies, Métropole, Etat. Un logo "50 

ans" de Jeunes et Cité a été créé, et les équipes ont été invitées à prévoir des manifestations 

spécifiques pour l'été 2022.  

L'organisation d'une journée "colloque-débats" au sein de l'IRTS de Nancy a été proposée, ainsi 

qu'en fin d'année, une remise de l'ensemble des travaux réalisés en 2022 à la Présidente du 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

Malgré les contraintes de la pandémie, notre association Jeunes et Cité, avec son équipe de 

direction et l'ensemble de ses équipes a poursuivi vaillamment la mise en œuvre de sa mission de 

prévention spécialisée, aujourd'hui largement reconnue par ses divers partenaires et inscrite dans 

la politique du Conseil Départemental.  

50 ans après sa création en 1972, Jeunes et Cité, maintenant au sein d'ULIS se doit de conserver et 

de renforcer ses capacités d'invention, d'innovation au profit des jeunes, des familles, et de leur 

territoire. En veillant au rôle et aux responsabilités de chacun, équipes de terrain, direction, 

administrateurs, et à la meilleure communication possible entre eux. Pour le mieux être de tous, et 

notamment de celles et ceux accompagnés chaque jour par les équipes. 

 

Jean Paul Marchal 

Président ULIS Jeunes et Cité 
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Sur l’ensemble des jeunes en contact avec nos équipes,  

462 jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement individualisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tranches d’âge  

 
Une pyramide des âges en adéquation avec les précédents graphiques :  
une prédominance pour les garçons non scolarisés de plus de 16 ans et une égalité 
entre mineurs et majeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les jeunes en contact avec nos équipes

3,0% 

12,7% 13,0% 

22,3% 

18,0% 
16,5% 

13,2% 

1,3% 

10-11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-25 ans +25 ans 

Situation 
 

L’action de nos équipes, en matière 
d’accompagnement individualisé a d’avantage 
concerné les jeunes déscolarisés. 

Le ratio filles/garçons général est conforme à 
ce que nous observons ces dernières années. A 
modérer toutefois en fonction du statut : une 
meilleure parité chez les jeunes scolarisés, écart 
plus significatif pour les non scolarisés. 
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209 jeunes accompagnés régulièrement par nos équipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes scolarisés

La proportion 
filles/garçons s’est 
sensiblement accrue 
au bénéfice de ces 
derniers par rapport à 
2020 et la tranche 
d’âge principalement 
constituée des 12/15 
ans et correspondant 
aux années collège. 
 

Mode de rencontre 
 

L’ancrage au sein des quartiers et la présence 
sociale demeurent la porte d’entrée principale. 
Toutefois, près de 45% des jeunes accompagnés 
sont orientés vers nos services, traduisant de fait, 
une reconnaissance. 

 
 

Réponses apportées 
 
Le grand nombre de projets collectifs développés 
par les équipes favorisent la mobilisation et le 
repérage des difficultés. Ils constituent en outre des 
supports d’action éducative attractifs et pertinents. 

Demandes principales 
 
Vecteurs d’émancipation, d’ouverture, d’intégration et 
de citoyenneté ; la scolarité et l’accès aux activités de 
loisirs, de culture et de sport sont les principales 
problématiques repérées et travaillées. Au regard des 
conséquences qu’elle peut engendrer, la perte de 
confiance et d’estime de soi chez ces jeunes est pris 
en compte très sérieusement par nos professionnels. 
 

6,7% 

28,0% 28,3% 
27,3% 

4,8% 
2,9% 1,9% 

10-11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-25 ans 
1,0% 

1,4% 

1,4% 

2,9% 

3,3% 

3,3% 

5,3% 

19,1% 

26,3% 

35,9% 

ASE 

Service Jeunesse 

Mission locale 

Acteurs associatifs 

Collège / Lycée 

MDS 

Autre 

Présence sociale 

Par un tiers 

Par la famille 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,6% 

1,1% 

1,5% 

2,4% 

2,8% 

2,8% 

3,4% 

3,7% 

7,8% 

14,0% 

24,4% 

34,9% 

Endoctrinnement 

Logement/ hébergement 

problème justice 

Problème de santé 

Problème psychologique 

Maitrise de la langue 

Autres 

Financier 

Insertion professionnelle 

Problème familial 

Insertion sociale - Isolement 

Comportements  

Estime de soi - confiance 

Scolarité 

Accès loisir/vacances/culture 

0,2% 

0,2% 

0,2% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

0,9% 

1,4% 

6,4% 

15,1% 

17,6% 

25,4% 

30,6% 

Relais Service social 

Relais TS ASE 

Relais TS PJJ 

Autres 

Relais CIO 

Relais Dispositif éducation … 

Relais Psychologue  

Relais Mission locale 

P2R 

Médiation 

Chantiers éducatifs 

Accompagnements 

Ecoute 

Projets collectifs PS 
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253 jeunes accompagnés régulièrement par nos équipes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes non scolarisés

L’écart filles-garçons se 
creuse en comparaison 

des jeunes scolarisés 
faisant l’objet d’un 

accompagnement mais 
demeure stable par 

rapport à 2020. 

Tranches d’âge 
 
La part des 18-21 ans augmente de 10% en 2021 et 
constitue le public cible des accompagnements 
menés cette année. Le contexte économique et 
l’embellie du marché de l’emploi expliquent en partie 
cette évolution. 
 

Mode de rencontre 
 
Partenaire incontournable dans 
l’accompagnement des jeunes non scolarisés, la 
Mission Locale – au côté des stratégies de 
présence sociale mises en œuvre – demeure, 
cette année encore, un des modes de rencontre 
privilégié. 

 
Durée de l’accompagnement 

 
Comme en 2019, le taux de nouveaux 
accompagnements, généralement situé aux alentours 
de 50%, reste élevé. 
 

Problèmes connexes à l’insertion professionnelle   
 
Assez logiquement, l’insertion professionnelle 
représente un tiers des demandes d’accompagnement. 
Les difficultés, quand à elles, sont souvent multiples et 
s’additionnent. 
 

0,8% 

2,0% 

3,6% 

4,0% 

4,3% 

5,1% 

7,1% 

7,9% 

8,3% 

9,1% 

20,9% 

26,9% 

Collège / Lycée 

Garantie Jeune 

PJJ 

ASE 

MDS 

Par un tiers 

Par la famille 

Jeunes et Cité 

Autre 

Acteurs associatifs 

Mission locale 

Présence sociale 

0,2% 
0,3% 
0,3% 
0,3% 
0,5% 
1,0% 
1,1% 
1,1% 
1,1% 
1,4% 
2,1% 
2,6% 
3,7% 
4,5% 
5,3% 
5,8% 
6,4% 

14,0% 
17,5% 

30,8% 

Relais Psychologue 
Relais CHRS  

Relais Dispositif éducation … 
Relais Maison des Adolescents 

Relais CIO 
Médiation 

Relais dispositif de santé 
Relais Psychologue  

Relais TS PJJ 
Relais Service social 

Relais Garantie Jeune 
Relais TS ASE 

Projets collectifs PS 
Autres 

Relais Mission locale 
Relais dispositif d'insertion 

Ecoute 
Chantiers éducatifs 

P2R 
Accompagnements 

0,4% 

18,2% 

28,9% 27,7% 
22,5% 

2,4% 

14 - 15 ans 16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-25 ans + 25 ans 

1,4% 

1,6% 

2,7% 

2,8% 

3,3% 

3,3% 

3,6% 

4,6% 

4,9% 

5,2% 

5,2% 

8,3% 

9,9% 

10,2% 

32,9% 

Accès loisir/vacances/culture 

Addiction 

Scolarité 

Autres 

Maitrise de la langue 

problème justice 

Problème de santé 

Comportements  

Problème psychologique 

Financier 

Logement/ hébergement 

Estime de soi - confiance 

Insertion sociale - Isolement 

Problème familial 

Insertion professionnelle 

Réponses apportées 
 



 

9 
 

0,6% 

0,6% 

0,6% 

1,8% 

2,4% 

3,0% 

4,1% 

8,9% 

16,0% 

25,4% 

36,7% 

ASE 

Mission Locale 

Municipalités 

Centre social / EVS 

Education Nationale 

Partenaires associatifs 

Autres 

Service Social 

Actions collectives 

Proches 

Présence sociale 

 
 
 
 
 
 

 
169 familles accompagnées régulièrement par nos équipes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Familles accompagnées

La répartition femmes/hommes demeure identique à celle de 2020 et 
confirme la tendance d’une plus forte prise en charge des hommes ; 
généralement sous la barre des 10%. 
L’explication tient probablement au contexte sanitaire (et économique) 
du pays et justifie la baisse du nombre de familles en situation de 
monoparentalité objet d’accompagnement. 
 

Mode de rencontre 
 
La présence sociale, comme mode rencontre, fait un bond de 10% par rapport à 2020. 
Toutefois, plus de  60% des familles faisant l’objet d’un accompagnement nous sont 
orientées par un tiers : proches ou professionnels ; confirmant de fait la reconnaissance 
de nos équipes au sein des territoires. 

 

couple 
monoparentale 

  18-25 ans + 25 ans 
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Familles accompagnées

Durée de l’accompagnement 
  

L’augmentation du taux de nouveaux 
accompagnements (+7%) est certainement à 

mettre en parallèle de celle de la présence sociale 
comme mode de rencontre privilégié (+6%). 

Problématiques rencontrées 
 
L’accès aux droits constitue une part non négligeable des 
accompagnements menés. Pour le reste, les préoccupations des familles se 
concentrent autour de tout ce qui concourt à l’exercice de la fonction 
parentale. 

 

0,6% 

0,6% 

0,9% 

1,1% 

1,4% 

1,4% 

2,3% 

2,8% 

4,5% 

4,8% 

5,1% 

5,4% 

6,0% 

6,3% 

10,2% 

11,1% 

13,6% 

21,9% 

Mobilité 

Problémes Psychologiques 

Addiction 

Violences conjugales 

Estime de soi - confiance 

Justice 

Isolement 

Relation de couple 

Santé 

Logement 

Difficultés financières 

Autres  

Maitrise de la langue 

Autres difficultés familiales 

Scolarité  / orientation des enfants 

Education - Relations Parents /Enfants 

Accés loisirs / vacances / culture 

Accés aux droits 

Réponses mobilisées 
 

0,3% 

0,3% 

0,3% 

0,3% 

0,6% 

0,6% 

0,6% 

0,9% 

0,9% 

1,5% 

7,8% 

11,3% 

20,6% 

25,7% 

28,4% 

Relais Garantie Jeune 

Relais Maison de la Justice et du Droit 

Relais Maison des Adolescents 

Relais MJC 

Relais CIO 

Relais PMI 

Relais Psychologue 

Justice 

Relais TS ASE 

Relais Centre social 

Relais Service social 

Médiation 

 Projets Collectifs PS 

Ecoute  

Autre 
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Sur nos territoires d’intervention, nous sommes 

confrontés à un jeune public (majoritairement 

féminin) qui rencontre des problèmes d’estime 

de soi et qui accorde une grande importance 

au regard d’autrui. 

 La précarité et les problèmes du quotidien de 

certaines familles ne facilitent pas l’accès à 

l’activité sportive pour les enfants, pourtant 

importante.  

 

Lors de fêtes de quartier, nous avons 

remarqué des jeunes filles pratiquant de la 

danse de type Afro. Elles travaillent des 

chorégraphies chez l’une et l’autre et font 

des représentations improvisées lorsqu’elles 

en ont l’opportunité. 

L’un des objectifs de l’équipe a été de 

permettre à ces adolescentes d’être 

reconnues dans leur talent, de s’ouvrir sur 

leur quartier et de tisser des liens avec 

d’autres pairs. 

Nous avons pu mettre en place des ateliers 

de danse « expérimentaux » afin d’évaluer 

la faisabilité d’un projet à plus long terme. 

Il nous est apparu opportun d’accroître 

leurs compétences, de les valoriser à 

travers une dynamique de groupe et donc 

tenter de combler un manque d’ouverture 

extérieure. 

Nous avons alors trouvé une salle pour 

permettre ces ateliers ainsi qu’un 

intervenant. Les jeunes filles ont pleinement 

investi cette activité et de nouvelles 

adolescentes ont rejoint le groupe. Les 

chorégraphies sont plus précises et 

travaillées. 

Ces adolescentes continuent  de se 

retrouver un mercredi après-midi/2 à la 

salle Mozart de Liverdun, accompagnées 

d’un professeur et des éducateurs.   

Nous avons accompagné ces jeunes filles 

à un spectacle de danse contemporaine 

à l’Arsenal de Metz pour les sensibiliser à 

d’autres styles de danse et pour répondre 

également à un objectif de notre 

Association, à savoir l’ouverture sur la 

culture et sur l’extérieur. 
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Nous organisons généralement  

4 manifestations sur nos 4 territoires 

d’intervention, de façon plus importante sur les 

quartiers prioritaires politique de la ville des 

Mouettes à Champigneulles et la Penotte à 

Frouard. Cette année, seule une grande fête a 

pu être maintenue. Les conditions sanitaires et 

mesures inhérentes ont entrainé l’annulation 

des autres événements.  

 

Nous nous sommes associés avec l’ensemble 

des partenaires locaux (service jeunesse, 

FRANCAS, associations), à l’organisation de 

« Jeunesse en fête » sur le quartier de la 

Penotte à Frouard.  

 

Cet événement s’est déroulé le 3 juillet et a 

réunit environ 300 personnes.    

 

 

 

 

 

Les jeunes ont été au cœur  

des animations 
 

Trois jeunes ont participé à l’organisation et à l’animation de 

cette journée par le biais d’un chantier rémunéré.   

 

Des jeunes Frouardais, accompagnés par un éducateur de 

Jeunes et Cité ont pu mettre en exergue leur talent au cours 

d’une démonstration de BikeLife : discipline qui consiste à 

faire des figures, des acrobaties avec leur vélo.  

 

Le groupe Afro Moov’ a eu l’occasion de se  produire sur 

scène.  

Les adolescentes ont pu mettre en valeur leurs compétences 

en matière de danse. Ces dernières ont véritablement été 

gratifiées par les applaudissements et félicitations du public. 

Cette action sera reconduite sur 2022. Ces jeunes talents 

pourront présenter leur chorégraphie au cours des 

manifestations estivales programmées par l’équipe.  

 

Enfin, le repas commun avec les habitants (barbecue) a été 

un temps fort en terme de convivialité au cours de cette 

journée. 

 

  

L’équipe éducative souhaite 

créer des temps d’activités 

socio-éducatives, de 

rencontres et d’échanges au 

plus près des habitants,  

c'est-à-dire « en bas de chez 

eux ». Ce type d’action 

consiste à aller dans les 

quartiers pour proposer des 

temps festifs, d’animations en 

lien avec les habitants et 

partenaires locaux qui  

exposent ou présentent leurs 

services, leur savoir faire. 
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Un projet un partenariat avec le 

CCAS de Champigneulles, les 

services techniques de la ville et la 

Mission Locale du Val de Lorraine. 

Pour la 20ème année consécutive, la 

mission de professionnalisation a 

permis à 5 jeunes adultes de 

Champigneulles de s’investir dans un 

chantier rémunéré pour la protection 

des amphibiens. Ces jeunes 

déscolarisés et sans emploi ont été 

repérés par l’équipe de prévention 

spécialisée de Jeunes et Cité du 

Bassin de Pompey et la mission locale 

du Val de Lorraine. Le but est de leur 

permettre de participer à un chantier 

éducatif rémunéré pour impulser une 

nouvelle dynamique dans leur projet 

d’insertion par une mission 

professionnalisante. 

Pour réaliser ce chantier, ils se sont 

essayés à l’entretien d’embauche 

avec une professionnelle du CCAS 

pour ensuite signer un contrat 

d’insertion auprès de la mairie de 

Champigneulles, un réel 

entrainement pour d’autres entretiens 

professionnels à venir. Accompagnés 

par les éducateurs de Jeunes et cité 

et un professionnel des services 

techniques de la ville de 

Champigneulles, leur mission a 

consisté à installer des filets de 

protection le long d’une route dans le 

vallon de Bellefontaine après avoir 

creusé une tranchée. Ils ont 

également disposé des seaux le long 

de ces filets pour récupérer les 

amphibiens qui traverseront cette 

route. Une mission valorisante en 

faveur de la protection des 

amphibiens à laquelle ils ont été 

sensibilisés par une professionnelle du 

conseil départemental au 

démarrage du chantier. 

Au cours de ces 12 journées, 

l’éducateur référent de ce projet a 

consacré à chacun des jeunes un 

temps d’entretien individuel pour 

travailler sur leur projet professionnel 

en lien avec la conseillère Mission 

Locale, et plus largement sur leur 

projet de vie. 

 
  

Dans le cadre du projet  à l’accompagnement 

« Pas à pas », à destination du public « 16/25 ans », 

5 jeunes de Champigneulles ont participé à une 

mission de professionnalisation pendant  

12 jours en faveur de la protection des 

amphibiens. 
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Au regard du contexte de crise 

sanitaire qui a perduré sur l’année 

2021, l’équipe a renforcé ses temps 

de présence sociale pour aller à la 

rencontre, discuter, échanger, 

partager des temps conviviaux en 

plein air, renforcer des liens 

distendus.  

Les familles ont pu découvrir et 

redécouvrir la joie des animations 

en bas d’immeubles et ont à 

nouveau pu côtoyer d’autres 

familles,  lors de moments partagés 

ensemble  tout simplement. 

A travers les animations et activités 

proposées dans leur quartier les 

adolescents ont eu l’opportunité de 

repérer et de trouver des lieux 

d’écoute et de « vivre ensemble". 

Ces actions ont été l’occasion pour 

les jeunes majeurs déscolarisés de 

donner de leur temps et leur 

énergie afin d’effectuer un chantier 

rémunéré, visible par tous sur le 

quartier, et source de valorisation 

chez un bon nombre d’entre eux.  

 

  Des temps consacrés à la mobilité. 
 

Une fois les règles sanitaires levées, les jeunes 

adolescents du quartier ont pu chevaucher leur 

plus belle monture et profiter de tous les espaces 

publics qu’offre le quartier. Après plusieurs 

kilomètres à arpenter le quartier, certains vélos 

avaient bien besoin d’une révision ! En partenariat 

avec les Ecollecteurs et l’association Dynamo, nous 

avons proposés 3 ateliers d’auto réparation mobile 

sur le quartier du Champ-Le-Bœuf. Ces ateliers 

mobiles ont répondu aux besoins d’une quinzaine 

d’adolescents. Apprendre à réparer leur vélo a été 

pour certains  très valorisant.  

 

 
 

 

  L’atelier du Champ-Le-Bœuf 
 

L’équipe dispose d’un atelier fixe ouvert  tous les 

mardis soirs. Quelques adolescents y sont adhérents. 

Ces temps d’ateliers ont permis à l’équipe d’être en 

contact avec des adolescents du quartier, de  

rencontrer de nouveaux jeunes, ou encore de 

renforcer le lien et les échanges avec d’autres. La 

plupart des jeunes rencontrés lors des ateliers 

mobiles se sont inscrits dans d’autres actions 

collectives,  ou ont fréquenté nos ateliers du mardi 

soir et notre salle d’accueil les mercredis. Certains 

ont profité de quelques sorties VTT accompagnées 

par des membres de l’équipe. 
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En 2021, nous avons participé à différentes actions sur le 

milieu avec des jeunes de 16/25 ans :  

  rénovation des sentiers de Laxou  

  rénovation des bancs de parcs publics 

  entretien des haies de la rue de la Crusnes  

  mise en place de la manifestation Parcours 

Sant’Haye. 

 

L’élément phare de cette année 2021 aura été la 

participation à la grande manifestation « Mon village » 

(projet participatif porté par la MJC Massinon mobilisant 

de nombreux habitants, dont le but est de présenter des 

animations artistiques autour du thème d’un village 

africain. Lors d’un chantier 16/25 ans, et durant 3 jours, 

nous avons élaboré des cases africaines. 

Celles-ci ont servi le jour J de la manifestation.  Elles 

ont également été montées, lors de la présentation 

du projet aux habitants. Afin que les jeunes qui 

s’étaient mobilisés sur ce 1er chantier puissent suivre le 

projet jusqu’à son terme, nous avons participé au 

montage du village le jour de la représentation ainsi 

qu’à son démontage. Les jeunes ont, pendant ce 

chantier, pu bénéficier des conseils avisés des 

membres de la compagnie « la mince affaire ». Les 

jeunes, très fiers de voir le résultat de leur travail, ont 

été félicités pour leur implication par tous les 

intervenants ainsi que par les habitants. 

Les autres chantiers que nous avons menés sur le 

Champ-Le-Bœuf ont participé au développement 

de la vie de quartier, au développement de liens 

sociaux, à l’implication et valorisation des jeunes 

dans leur lieu de vie. 

 

16 jeunes se sont mobilisés dans les actions sur le 

milieu menées sur le quartier. 

  

A travers nos actions auprès de ce public, nous tentons toujours de valoriser au 

maximum l’engagement des jeunes. Par ailleurs les actions sur le milieu visent à favoriser 

le développement social local et à soutenir la capacité créatrice des habitants. Ces 

actions sont, pour nous, d’une part, l’occasion de mobiliser les jeunes sur leur quartier et 

d’autre part, pour eux, d’avoir un retour immédiat sur leur mobilisation. 
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L’équipe participe à cette instance de 

démocratie participative depuis sa création 

sur le quartier en 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce conseil, composé de membres 

habitants du quartier et de représentants 

d’associations ou de commerçants se 

réunit mensuellement pour échanger sur 

les besoins des habitants et sur les diverses 

actions et manifestations auxquelles le 

Conseil peut participer ou qu’il organise. 

En outre, le Conseil participe à diverses 

réunions et instances de concertation en 

lien avec les différentes thématiques de la 

Politique de la Ville.  

Nous avons ainsi participé à la mise en 

œuvre d’actions sur les thématiques du 

cadre de vie (en lien avec MMh et la 

Gestion Urbaine de Proximité) et de 

l’environnement (en lien avec les groupes 

scolaires et collège du quartier), du lien 

social, de la solidarité et de la santé. 

Notre présence au sein du Conseil permet 

de soutenir les membres habitants 

bénévoles dans la réflexion, l’animation 

des réunions, la rédaction des projets et 

l’organisation des actions.  

 

Nous apportons également notre 

connaissance du quartier mais surtout des 

différents partenaires mobilisables ou ayant 

des missions répondant aux besoins des 

habitants. 

Comme toute instance de démocratie 

participative, le Conseil Citoyen du Champ 

le Bœuf a connu des difficultés dans la 

mobilisation d’habitants volontaires, dans 

les relations intra-personnelles entre les 

membres, dans sa visibilité sur le quartier.  

Notre participation active a très 

certainement permis que ce conseil 

perdure, garde une certaine dynamique 

pendant la période de pandémie et 

travaille encore aujourd’hui à une meilleure 

connexion avec les habitants et leurs 

attentes. 

Pour l’équipe, les liens avec les 

représentants de l’Etat et des communes, 

ainsi qu’avec les représentants d’autres 

structures offerts par les rencontres du 

Conseil Citoyen sont source d’informations 

et de renforcements de liens partenariaux. 
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Au quotidien, nous sommes amenés à 

proposer un accompagnement individuel 

aux personnes rencontrant des difficultés. 

Ces dernières pouvant être diverses et 

variées, nos modalités d’intervention 

peuvent l’être également. Les 

accompagnements proposés peuvent donc 

prendre différentes formes : positionnement 

sur une action collective de type chantier 

éducatif ou sortie loisirs, discussions libres et 

informelles dans la rue, au bureau, sur les 

réseaux sociaux ou lors d’un repas partagé, 

démarches administratives, rendez-vous 

avec un partenaire comme la Mission 

Locale, la MDS ou le collège par exemple. 

En fonction des problématiques des 

personnes concernées, nous nous adaptons 

et proposons les actions  qui nous paraissent 

les  plus pertinentes. Cependant, dans tous 

les cas, accompagner, c’est « faire avec », 

faire ensemble. 

Pour étayer ces propos, nous allons 

présenter deux situations 

d’accompagnement individuel.  

Afin de garantir l’anonymat des personnes 

concernées, et la confidentialité des 

informations, ces deux exemples se 

nourrissent de plusieurs suivis et parcours. De 

sorte à ce que les personnes 

accompagnées par l’équipe ne puissent 

être reconnues dans l’une ou l’autre 

situation exposée. 

Accompagner une personne, 

c’est être présent et disponibles 

tout au long de son parcours. 

Etre là, accessibles, dans les 

bons comme dans les mauvais 

moments, lors des réussites mais 

également des échecs, des 

avancées et des retours en 

arrière. 

Proposer une relation stable, 

structurée et structurante, sur 

laquelle la personne peut 

s’appuyer pour se construire, à 

laquelle elle peut se confronter 

et se référer. 
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Après plusieurs passages de leur part à la salle jeunes et à 

l’atelier vélo, l’un des membres de l’équipe éducative leur 

propose d’aller partager un repas à l’extérieur du quartier. 

Ce temps d’échange privilégié permet de renforcer le lien 

et d’aborder des sujets comme la famille ou la scolarité par 

exemple. 

  

Il s’avère d’ailleurs que la scolarité de N. ne se 

passe pas vraiment bien. Il cumule absences et 

retards et se retrouve en difficultés dans certaines 

matières. L’éducateur « référent » se met donc en 

lien avec la mère de N., après accord de celui-ci, 

afin de discuter de sa scolarité. Sa mère évoque 

rapidement ses difficultés et demande une aide et 

un soutien dans sa relation au collège.  

 

 

L’éducateur se met alors en lien avec le collège pour 

échanger de la situation de N. Afin de soulager 

l’établissement scolaire, N. lui-même et ses camarades de 

classe, il lui est proposé de réaliser un stage en milieu 

professionnel. Il est convenu que l’éducateur de Jeunes & 

Cité l’accompagne et l’aide à trouver ce stage de 

découverte. N. vient donc au bureau pour rédiger une lettre 

de motivation, identifier les domaines d’activités 

professionnelles qui l’intéressent et repérer les entreprises 

auprès desquelles il pourra postuler. 

 

 

Ce stage d’une semaine terminé, N. retourne en 

classe. Cependant, son comportement n’est pas 

adapté, ils enchainent les sanctions jusqu’à être 

convoqué à un conseil de discipline. Sur demande 

de sa mère, l’éducateur les y accompagne. Sur 

place, ce dernier tente de valoriser N., auprès du 

corps enseignant et de l’équipe de direction, dans 

ses aptitudes et son comportement positif en 

dehors du milieu scolaire. Pour autant, suite à ce 

conseil de discipline, N. est définitivement exclu du 

collège. Il est orienté vers un autre établissement. 

L’éducateur prend le temps d’échanger avec lui 

quant aux raisons et conséquences de cette 

sanction. Il tente de redonner du sens à sa 

scolarité et de lui expliquer en quoi l’école est 

importante dans son parcours et dans la 

construction d’un projet de vie. 

 

L’été approchant, Jeunes 

& Cité propose à N. de 

participer à un séjour.  

 

L’objectif est de renforcer 

toujours plus le lien de 

confiance et de favoriser 

son ouverture sur 

l’extérieur. Pour pouvoir 

partir, lui et les autres 

participants réalisent un 

chantier à contrepartie. Tous les matins, durant une semaine, 

ils s’impliquent dans une action d’utilité collective en faveur 

d’une association du quartier. Cet investissement leur 

permet donc de partir une semaine en juillet. Sur place, 

c’est l’occasion d’observer son comportement en groupe. 

La vie en collectivité nécessite une participation de chacun 

aux tâches quotidiennes et le respect de certaines règles. Il 

est donc intéressant pour l’équipe de passer du temps avec 

N. dans ce contexte.  

 

 

A la rentrée scolaire, N. est moins visible. Il ne passe 

plus autant de temps dans la rue, sur le quartier, et 

ne vient que rarement à la salle jeune ou à l’atelier 

vélo. Pour autant, le lien que l’équipe entretient avec 

lui est toujours aussi intéressant. N. échange 

beaucoup sur les réseaux sociaux avec l’éducateur 

référent de sa situation. Snapchat permet de prendre 

des nouvelles, de lui demander comment se passent 

les cours ou les entrainements et matchs de football. 

 

Quelques mois après la rentrée, la CPE de son nouvel 

établissement scolaire contacte Jeunes & Cité. Elle fait 

part à l’équipe de la situation de N. au collège. Comme 

l’année précédente, bien que son comportement ne soit 

pas irrespectueux, il cumule les absences et retards. De 

plus, il est en difficulté dans la plupart des matières en 

termes d’apprentissages et de maitrise des notions et 

savoirs. 

Toujours avec l’accord de la mère de N., une rencontre 

est organisée en sa présence avec la directrice, la CPE, le 

professeur principal et l’éducateur référent. Il est acté 

l’instauration d’un emploi du temps spécifique et adapté. 

N. bénéficie donc de remises à niveau en français et 

mathématiques et de plusieurs périodes de stage. 

L’éducateur de Jeunes & Cité l’accompagne pour se 

présenter auprès de lieux de stages potentiels et ainsi 

trouver des périodes d’immersion en milieu professionnel. 

Un rendez-vous au CIO est également planifié. 

 

. 
 

Il passe beaucoup de temps sur l’espace public avec 

d’autres jeunes. Nous le croisons lors d’un temps de 

travail de rue. Nous les abordons, lui et son groupe 

d’amis, afin de nous présenter et de leur parler de 

l’association. Certains dans le groupe, par le biais d’un 

grand frère par exemple, nous connaissent déjà. Nous 

leur proposons donc de venir à la salle jeunes ou à 

l’atelier vélo les mercredis après-midis afin de passer 

du temps avec eux et d’apprendre à les connaitre 
davantage. 

Ce travail partenarial a pour objectif de préparer 

la suite du parcours de N., à savoir un CAP en 

alternance. Pour se faire, il est nécessaire qu’il 

confirme son projet professionnel à travers 

plusieurs stages de découverte puis de trouver un 

employeur acceptant de l’embaucher en tant 

qu’apprenti. L’accompagnement de N. n’est donc 
pas terminé… 
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Jeunes & Cité lui propose alors un chantier 

éducatif rémunéré d’une semaine. 

L’occasion pour lui de reprendre un rythme, 

d’ajouter une ligne à son CV et de 

percevoir un salaire. Il accepte avec 

plaisir, la semaine se déroule parfaitement 

bien que ce soit au niveau du travail en 

lui-même que dans sa relation aux autres.  

 

Profitant de la dynamique créée par sa 

participation au chantier, l’éducateur 

référent lui présente la Mission Locale et lui 

propose de l’accompagner à un premier 

rendez-vous. Ainsi, le lien est fait avec une 

conseillère de cette structure dédiée aux 

16-25 ans. 

 

H. fait part à l’éducateur de soucis de 

santé et de questionnements autour de sa 

situation médicale. Après avoir consulté 

son médecin généraliste, l’éducateur 

l’accompagne à la MDPH afin de poser 

certaines questions et, éventuellement, 

remplir un dossier. Finalement, cette 

démarche n’aboutira pas. 

 

Pour favoriser son ouverture sur l’extérieur, 

et de participer à sa socialisation, Jeunes 

& Cité lui propose un séjour travail/loisirs.  

L’idée est simple : 5 jours dans un 

camping, avec des activités d’entretien et 

d’aménagement le matin, des visites et 

découvertes touristiques l’après-midi.  

Il accepte de suite et le séjour est une 

réussite. Il rencontre d’autres jeunes, 

découvre une région méconnue 

jusqu’alors, la dynamique insufflée 

précédemment se prolonge. 

 
Suite à ce séjour, un autre chantier éducatif rémunéré lui est proposé. Ce support permet à 

l’équipe éducative de travailler avec H. sur ses savoir-être et codes sociaux. C’est également 

l’occasion d’aborder la question de son parcours de vie et de son projet professionnel. L’éducateur 

référent lui présente alors les différents dispositifs auxquels il peut prétendre : Service Civique, 

intégration sur un chantier d’insertion,  Garantie Jeune, etc. Il est finalement intéressé par l’AFPA et 

les nombreuses formations proposées. Il se renseigne par lui-même et se met en lien avec le 

centre de formation. En découle une entrée en formation rémunérée et qualifiante. 

.
 

H. n’est plus scolarisé, il n’a ni emploi ni qualification. Il passe 

beaucoup de temps chez lui. L’équipe éducative le connait mais 

aucun accompagnement formalisé n’est en place. 
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Une journée de donation de vélos pour enfants a été 

organisée au début de l'été à Niederbronn-Zola. Une 

vingtaine d'enfants ont eu un vélo. C'était une journée 

festive en partenariat avec les associations ASAL et 

VéloLun'. 

L'antenne a investi dans l'achat d'un biporteur 

dans le cadre de la création d'un atelier-mobile 

d'auto-réparation de vélos. En 2021 dix ateliers 

mobiles ont eu lieu sur les deux quartiers QPV de 

Lunéville. Ce projet a touché environ 80 personnes, 

c'est pourquoi il sera bien sûr reporté l'année 

prochaine. 
 
 
 
 
 

L'équipe de prévention a enfin pu proposer des 

activités au sein des établissements scolaires. Des 

ateliers graff' ont été proposés au collège 

Charles Guérin et au lycée Boutet de Monvel. 
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Au-delà de proposer des moments conviviaux, 

cette action nous a permis de développer et/ou 

renforcer les liens de confiance avec les familles. 

Ce sont des familles dont nous connaissions bien 

les enfants, c’est pourquoi nous avons souhaité 

mieux les connaitre. 

 

En 2021 un projet Familles a vu le jour. L'antenne 

a pris le temps de rencontrer des partenaires et 

certains acteurs locaux, et de se présenter aux 

jeunes et aux familles du territoire afin d‘imaginer 

des actions qui leur seraient proposées. 

Les sorties collectives ont été des moyens de 

rencontrer des familles dans un contexte et 

milieu différent du quartier. C’est un moment 

propice à la création de liens qui permet aux 

familles de passer du temps ensemble et de 

s’extraire du quotidien. Trois sorties collectives on 

été organisées et ont touchées 135 personnes 

des QPV de Lunéville. 

 

Durant l’été nous avons réussi à 

mobiliser un groupe de quelques 

mamans du quartier Niederbronn 

Zola, nous avons souhaité fédérer 

ce collectif de parents en 

proposant un repas à la MQS. 

Pour ce repas convivial étaient 

présents une dizaine de parents 

et une vingtaine d’enfants. 

Durant cette soirée, les parents 

ont émis le souhait et l’envie de 

pérenniser ce projet. C’est 

pourquoi nous souhaitons 

renouveler cette action en 2022.  
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Ce nouveau format nous a permis de 

développer le partenariat local avec 

des associations qui n'auraient pas 

accepté un collectif.  

Ainsi, ce fut l'occasion de créer des 

rencontres entre les jeunes en 

situation d'isolement social et les 

associations solidaires de leur quartier. 

Nous envisageons d'officialiser ce 

format avec un nombre d'heures 

consacré à ces chantiers. 

Cette année l'équipe a constaté un 

besoin d'adapter le format des 

chantiers aux besoins des jeunes. En 

effet, un nombre certain de jeunes 

ont refusé des chantiers collectifs ce 

qui nous a questionné.  

 

C'est dans ce cadre que nous avons 

proposé des chantiers individualisés 

ou en groupe de pairs. Le bon 

déroulement de ces chantiers 

individualisés nous a démontré qu'ils 

étaient bel et bien une réponse au 

problème cité. 
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43 

Après une année 2020 emprunte de 

sidération en raison de la pandémie de 

Covid-19 et ses conséquences sur 

l’organisation de l’activité du chantier, 

l’année 2021 connut, elle aussi, son lot de 

contraintes sanitaires, plus ou moins fortes, 

avec lesquelles l’équipe d’encadrement 

a de nouveau dû composer. A cet égard, 

saluons ici le strict respect des mesures 

sanitaires – port du masque en toutes 

circonstances, lavage des mains très 

fréquent, tests – de nos très jeunes salariés 

en insertion dont on aurait pu penser, 

avec du recul à tort, qu’ils soient un peu 

« rétifs » à ce type d’obligations. 

Dans le prolongement du DLA effectué en 

2019, nous n’avons eu de cesse de 

développer de nouvelles activités en 

poursuivant un double objectif : augmenter 

le chiffre d’affaire de notre chantier et 

proposer des supports variés de façon à 

accroître la montée en compétence de nos 

salariés en insertion… avec des fortunes 

diverses. 
 

Ainsi, nous avons dû nous résoudre à stopper 

l’activité de récupération et préparation à la 

vente de plastiques de type PET et PVC, 

économiquement non viables pour notre 

structure : 
 

 Les quantités récoltées et traitées à 

l’année par les salariés étaient très 

insuffisantes pour intéresser les 

entreprises récupératrices et auraient 

nécessité des capacités de stockage 

dont nous ne disposons pas. 

 Nécessité d’investir dans des machines 

très couteuses permettant de nettoyer 

et broyer les plastiques. 

 Acheminement par transporteur, une 

fois conditionné, des plastiques en 

Alsace anéantissant de fait tout 

bénéfice.   

 

 

 

 

2021 nous a permis de développer, avec succès 

et grâce au soutien de l’Etat  dans le cadre d’un 

Plan de Relance exceptionnel, un atelier de 

réparation de vélos intra-muros mais également 

sur les QPV de Laxou et Maxéville, en soutien des 

équipes de Prévention Spécialisée de Jeunes & 

Cité. 

D’autre part, le service de nettoyage de véhicules 

– à destination des salariés et des entreprises – a 

poursuivi son essor en répondant à une demande 

forte et croissante sur le territoire. 

Enfin, cette année fût marquée par le départ de 

notre accompagnatrice socioprofessionnelle 

« historique », Stéphanie DAVIAUD, partie exercer 

son nouveau métier d’éducatrice spécialisée 

après avoir brillamment obtenu son diplôme dans 

cadre d’une VAE. 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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Dans un contexte sanitaire tendu 

avec des règles sanitaires strictes et 

des équipes de professionnels 

éprouvées, 29 jeunes ont fait le choix 

de s’investir dans une mission de 

solidarité qui faisait particulièrement 

sens pour eux cette année. 

 Entre jeux, échanges, discussions, sorties, les 

volontaires ont pu apporter un élément essentiel 

et qui a beaucoup manqué durant les mois 

précédents : du temps et de la disponibilité pour 

les résidents, les jeunes et les équipes au sein des 

différents établissements concernés. 

En parallèle de leur mission au sein des EHPAD ou 

au sein du centre de déficience visuelle de 

Santifontaine, les volontaires ont pu bénéficier 

d’un accompagnement soutenu au projet 

d’avenir en participant à différents ateliers 

(communication, élaboration d’un CV, gestion 

de conflits, échanges de pratiques, atelier santé, 

gestion de budget…). La grande majorité des 

volontaires a également pu effectuer un stage 

pour confirmer ou infirmer un projet 

professionnel. 

 

 Dans le prolongement d’échanges  

avec les professionnels de Jeunes et Cité 

intervenant auprès des 16-25 ans, 

l’équipe de P2R a voulu proposer une 

action innovante basée sur la 

coopération et la rapidité : BOOST 

Insertion. 

 

Objectifs de BOOST Insertion : 

 

“Permettre aux jeunes en difficulté 

de se remobiliser autour de leur situation 

professionnelle et leur permettre 

d’accéder à des solutions concrètes et 

rapides en termes d’insertion 

professionnelle”. 

 

Durant une semaine de novembre,  

8 jeunes connus des équipes de 

prévention spécialisée et de la Mission 

Locale ont participé à la première 

édition. Grâce à l’implication active des 

éducateurs sur les territoires, nous avons 

pu proposer un planning mêlant 

cohésion, dépassement de soi et 

préparation mentale au travers de 

différents ateliers. 

 

Un « job dating » réunissant différents 

partenaires ( Fondation Saint Charles de 

Nancy, ALPA IS4A, Rebond, L’Epide, 

Infosel, Rebond, la Mission Locale, Les 

Ecollecteurs et Prév en Scène) a permis 

de conclure cette semaine intense en 

proposant aux jeunes « boostés » des 

contrats de travail, des contrats de 

services civiques, des places en 

formation immédiatement. 

Femmes Hommes 

 
 

A l’issue du service civique :  

 

4  entrées en formation 

3 ont signé un CDD 

2 ont signé un CDDI 

2 ont été recrutés en alternance 

3 poursuivent leur accompagnement avec les 

équipes de PS, la mission locale, l’ASE ou la PJJ 

4 ont repris leurs études 

11 sont en cours de mission 
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Nous avons signé une convention de 

collaboration avec l’AFPA pour la 

Promo 16-18 dans le but de mélanger 

les différents publics dans le cadre 

d’une « semaine artistique » de leur 

programme.  

Une œuvre d’art a été crée dans les 

jardins du Conseil départemental, en 

collaboration avec le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement (CD54) et le collectif 

« La cagette ». 

La création est construite de trois 

cents pièces de bois, symbolisant une 

forêt éphémère de quarante arbres 

abritant une clairière. Cette œuvre, 

mise en pièce par les participants de 

Prév’en scène a été montée en une 

semaine et est restée exposée durant 

3 mois.  

En 2021 comme en 2020, l’inscription sur 

les territoires a aussi pris la forme d’actions 

collectives réalisées en collaboration 

avec les acteurs de l’insertion, de la 

culture, de la Protection de l’Enfance. 
  

 

Nous pouvons énumérer : 

 

  Un chantier graffiti avec l’équipe de 

Prévention Spécialisée dans des 

immeubles de Vandoeuvre.  

  Des chantiers rémunérés avec les 

Ecollecteurs 

  Du mobilier urbain ainsi que des 

chantiers construction avec le NJP et la 

Métropole du Grand Nancy (mobilier 

pour Nancy Plage, base de loisirs).  

  De la signalétique pour l’association « SI 

TOIT LIEN ». 

  Des ateliers artistiques en présence d’un 

plasticien du Centre Culturel André 

Malraux.  

  Des vidéos réalisées par des participants 

de Prèv’en scène pour l’action de 

mobilité intégracode de IMAGINE.  

  Le studio son construit cette année en 

collaboration avec l’équipe de 

Prévention Spécialisée Vandoeuvre sous 

forme de chantier rémunéré.  

  Le projet « les abeilles en fêtes » en 

partenariat avec ADALI Habitat. 

  Des ateliers RAP avec deux intervenants 

artistiques dans nos locaux en journée et 

en soirée. 

  L’équipe et les jeunes ont participé à 

l’action « Boost insertion » en lien avec 

P2R.  
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l’Image  

Sérigraphie, street  art, 

Linogravure, Dessin, Peinture, 

Vidéo, Photo, Photo portrait, 

Bande de dessinée, illustration. 

 

le Son  

 Musique,  

création sonore,  

Radio. 

 

Le Volume   
Construction de menuiserie,  

Mosaïque,  

Modelage. 

 

le Corps  

Théâtre, FLE –Théâtre, Sport, Atelier 

Magie. 

 

En complément, d’autres supports 

d’apprentissage et de cohésion 

sont également proposés tel que : 

Apprentissage du FLE, 

aménagement d'un Jardin 

partagé, sorties 

sportives dépassement de soi et 

bien-être, code de la route. 

 

Elles sont inclues dans les parcours comme 

autant de temps de résonance de ce qui est 

proposé en amont : Pompidou Metz, Pièce de 

théâtre CCAM, musée des beaux arts, cinéma 

Caméo, pièce à l’Opéra, projection de film, 

Musée de l’Ecole de Nancy, exposition « Des 

arbres et des hommes », visite du site de 

Verdun.  

 
Ils permettent de développer les relations de 

confiance entre les jeunes et l’équipe et 

d’aborder sous un autre angle les 

problématiques qu’ils rencontrent (en lien avec 

l’hygiène de vie par exemple).  

3 séjours de 2 à 3 jours se sont déroulés en 

2021 : au Théâtre du peuple de Bussang, à 

Longemer et à Gérardmer.  

 ont également 

été organisées (Barbecue au jardin partagé, 

soirée RAP) permettant également de créer 

des liens d’en d’autres contextes.   

 

Cette instance de l’Expérimentation a rapidement été 

repérée comme répondant à l'objectif de mobilisation de 

l’ensemble des acteurs concernés des territoires. Le 

comité de suivi alimente la mise en œuvre opérationnelle 

des parcours de jeunes accompagnés. Il permet d’étudier 

de manière collégiale l’avancement des 

accompagnements individualisés, de concourir à 

l’amélioration des situations individuelles de jeunes et à la 

résolution des problématiques identifiées. Il permet 

également de discuter de l’adaptation partenariale aux 

situations complexes et concoure à la veille informative et 

l'interconnaissance des acteurs et des dispositifs des 

territoires. 

 

Les structures présentes dont les jeunes accueillis ont fait l'objet de 

l'étude de leur situation lors des comités sont : le Conseil 

Départemental (équipes de Prévention Spécialisée et Service 

MNA), l'association Jeunes et Cité, Adali Habitat, Mission Locale 

Grand Nancy, l'association REALISE, la PJJ, Mission Locale du Val 

de Lorraine. 

Les structures ayant participé en qualité d'"expert jeunesse" sont 

les Missions Locales Val de Lorraine et Grand Nancy (incluant la 

Garantie Jeunes), la Maison des Ados, l'AFPA, la PJJ et Adali 

Habitat. La charte du comité de suivi existe et est ratifiée par tous. 

 

74% des préconisations émises lors des comités de suivi, 

acceptées par les jeunes et mises en œuvre, l'ont été en 

partenariat. Les relais auprès des acteurs du territoire sont 
donc effectifs en fonction des problématiques des jeunes. 
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 32  

Difficultés rencontrées par les jeunes 

 
 

Niveaux de formation 

 32 candidatures 

proposées 

24 jeunes 

accueillis 

 

37 % 63 % 
Femmes Hommes 

Le pourcentage de femmes 

accueillies a augmenté de 16% 
 
 

75% des candidatures aboutissent (51% en 2020).  

Les partenaires ciblent donc davantage les 

candidats grâce à leur compréhension affinée 

de l'expérimentation. 

 

88     % 

Les jeunes accueillis sont issus de la 

Métropole du Grand Nancy et 12% du 

Bassin de Pompey. Ce qui est 

représentatif de la répartition générale. 

 

migrants 
(réfugiés et 

primo 
arrivants) 

13% 

NEET 
38% 

décrocheurs 
de la 

Garantie 
Jeunes 

17% 

suivi/ sortant 
ASE sans 
solution 

29% 

Jeunes accueillis  

Leurs situations peuvent toutefois se 
trouver dans plusieurs catégories 

(notamment les suivi/ sortant ASE sans 
solution sont tous également NEET). 

58% 

50% 

77% 

35% 

71% 

manque d'estime de soi 
ou de confiance en soi 

manque de motivation 

rythme de vie 
déséquilibré 

absence de réseau social 
étoffé 

absence de connaissance 
du monde du travail 

Ils sont beaucoup plus faibles que la moyenne 
nationale (même en comparant uniquement les 
personnes ayant effectué une scolarité en France). 

 

Elles sont cumulatives. Ils doivent faire face à une 
multitude de freins à leur insertion sociale et 
professionnelle. Un tiers de l'effectif manque du 
soutien familial, rempart à une possible 
marginalisation. Les problèmes de santé sont un 
frein majeur parmi la population accueillie. Un tiers 
des jeunes rencontre des problèmes de santé 
psychologiques et un quart d'ordre physique. 
L'absence de ressources financières est également 
un frein important. 

 

63% 

21% 

13% 

4% 

sans qualification 

niveau 3 (CAP) 

niveau 4 (Bac) 

niveau 5 

 

12  % 
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Le début de cette année a été 

marqué par la mise à disposition d’un 

nouveau local sur le quartier Croix de 

Metz. Celui-ci nous a permis de mettre 

en évidence notre présence sur le 

territoire, et enfin de développer des 

actions en investissant le public au 

cœur de son lieu de vie. Cependant, 

le développement de notre activité 

nous a permis de constater des 

différences significatives entre le 

Centre-ville et le quartier Croix de 

Metz. Face à une fréquentation faible 

dans ce premier, et l’inverse dans ce 

second, les publics et leurs habitudes 

nous ont poussés à adapter nos 

méthodes d’action en fonction du 

territoire. Ainsi, le tissu partenarial créé 

durant l’année précédente a été un 

atout important que nous avons choisi 

de développer et d’approfondir 

durant ces 12 derniers mois. De cette 

manière, de nombreuses actions 

partenariales ont vu le jour et ont su se 

développer tout en nous permettant 

de gagner en visibilité et en légitimité 

aux yeux des habitants. 

Nous avons consacré le début de cette année 

2021 à investir le quartier Croix de Metz et à 

l’aménagement de notre nouveau local, à 

travers des chantiers 12-18 ans mais aussi 16-25 

ans, réservés à des jeunes du quartier, leur 

permettant de s’approprier le lieu.  

Suite à cela, nous avons pu lancer le travail 

avec le collège à travers des temps d’échange 

sur des situations individuelles, mais aussi la mise 

en place de mesures de responsabilisation. Par 

ailleurs, le CLAS étant déjà proposé par d’autres 

acteurs, nous avons développé notre 

partenariat avec l’association Mosaique sur ce 

pan pour entrer en contact avec les collégiens 

du quartier.  

Un atelier « Répar’vélo » a été créé en lien avec 

le Centre social communal, né du souhait 

commun de proposer ce support aux habitants 

du quartier. Ainsi, nous avons commencé 

l’aménagement de l’atelier à travers un 

chantier Jeunes & Cité – Mosaique – Centre 

social, dans le but d’intégrer les jeunes du 

quartier à la construction de ce projet. 

Concernant le Centre-ville, face l’absence des 

jeunes dans les espaces publics, nous avons 

choisi de nous tourner vers une autre méthode 

d’entrée en contact, en proposant une 

présence hebdomadaire dans la cour du 

collège Rigny. 
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Le travail de rue ne nous ayant 

pas permis jusqu’ici d’investir ce 

public sur nos actions, nous nous 

sommes ingénié à approfondir le 

partenariat déjà solide avec la 

Mission Locale, à travers une 

permanence hebdomadaire 

dans leurs locaux, une 

présentation mensuelle ou 

encore des ateliers ponctuels 

destinés aux groupes  

Garantie Jeunes. 

 

 

 

Notre travail nous a porté une nouvelle fois sur le constat 

d’une différence de problématiques entre le centre-ville 

(surtout le logement) et la Croix de Metz (l’emploi).  

Ainsi, nos interventions sur le centre-ville prennent plutôt la 

forme de suivis individuels, alors que sur le QPV nous restons 

sur du collectif. Pour autant, certains chantiers rémunérés, 

traitant de la problématique principale, l’emploi, ont 

marqué l’année 2021.  

Les chantiers portés par la Mairie, utilisait comme support la 

remise en état de bacs à fleurs communaux et le 

fleurissement d’espaces verts, et avaient pour but 

l’obtention de la « Fleur d’Or ». De plus, nous avons investi 

les jeunes sur deux évènements qu’étaient la Fête de la 

Soupe et la JAM. Tous deux ont été construits avec la 

Mission Locale. 
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2020 a été un prémice pour notre travail avec les 

familles. Nous avons constaté, en travaillant avec 

l’association Femmes Relais, le centre social et 

Mosaique, un besoin des familles d’accéder aux 

loisirs de manière plus individuelle. Nous avons 

alors mis en place des sorties en famille, nous 

permettant d’aborder des problématiques 

comme l’isolement, jusqu’ici hors de notre portée. 

Ainsi, nous avons pu renforcer nos liens avec ces 

acteurs en agissant de manière complémentaire 

autour de situations familiales nécessitant une 

certaine vigilance. 

Néanmoins, comme l’année précédente, nous avons eu l’occasion de mettre en place 

notre action phare, la JAM. Bien que biaisé par les différentes actions mises en place sur 

la commune le même jour, le public ayant trouvé le chemin a pu profiter de quelques 

rayons de soleil, d’un battle de breakdance construit avec la MJC bien réussi, d’un 

atelier graffiti apprécié par les jeunes, d’une démo de graff du Moulin Crew plus que 

convaincante, et d’une animation musicale des Anonymes ponctué par un open mic 

intéressant. 

Par ailleurs, à travers un chantier partenarial construit avec la Mission Locale, nous 

avons participé à la 9ème édition de la Fête de la Soupe. Cet évènement est porté par 

la commune et a acquis une certaine notoriété au fil des ans. Les jeunes se sont investis 

sur la production d’une soupe de légumes frais et locaux fournis par la Ferme de la 

Chaudeau, ce qui leur a valu le prix du public.  

A travers ces évènements, nous avons pu assurer et participer à la passerelle entre les 

publics des deux territoires.  

La difficulté de proposer des 

actions rassemblant les foules 

n’a échappé à aucun d’entre 

nous. Ce pan de notre activité 

n’a été que trop peu mis en 

avant durant ces deux dernières 

années. 
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C’est la seconde année que l’équipe 

éducative met en place des séances 

d’accompagnement scolaire sur le 

quartier Vand’est ainsi que sur le 

quartier Louvain-Remich. 

Deux fois par semaine, sur chaque 

quartier, 12 jeunes participent au temps 

de CLAS.  

Sur Vand’est, un partenariat s’est créé 

avec la MJC Etoile qui propose des 

activités de loisirs et culturelles en 

parallèle du soutien scolaire que nous 

portons. 

Un précieux partenariat s’est aussi 

développé avec le collège de secteur 

Simone de Beauvoir qui nous permet de 

réaliser du travail de cour pendant la 

pause méridienne au sein de 

l’établissement. Ces temps privilégiés 

nous offrent l’opportunité d’échanger 

avec les enseignants, de rencontrer les 

jeunes que nous accompagnons, ainsi 

que des nouveaux. 

Pour 8 jeunes participants à nos temps 

de CLAS, un week-end culturel à Paris à 

été organisé. Durant ce week-end, les 

jeunes ont apprécié la découverte de 

la capitale, ses monuments, la Seine et 

ses lieux culturels. Ils ont également 

assisté à la représentation d'une pièce 

de théâtre définie en amont.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès novembre 2020, un groupe de jeunes âgés de 12 à 

15 ans s’est constitué à partir de la volonté de co-

construire un projet de séjour à la montagne. C’est dans 

ce contexte que nous avons mis en place des temps de 

préparation et de chantiers dès janvier 2021, dans 

l’objectif d’effectuer le séjour en juillet de la même 

année. Les jeunes concernés ont ainsi construit le projet 

avec nous chaque mercredi après midi du mois de 

janvier. Ce séjour leur a permis de découvrir les activités 

de montagne en été, le dépassement de soi et la 

cohésion de groupe. 

Durant le séjour, la semaine a débuté par la rencontre 

de l’animateur de l’association « En passant par la 

montagne » qui a présenté au groupe le déroulé de la 

semaine et distribué les équipements de sécurité 

nécessaires.  

Lors de notre seconde journée, nous avons fait une 

randonnée avec des ânes qui étaient nos compagnons 

de route pour porter le matériel. Suite à cette journée de 

randonnée, nous avons monté le tipi qui nous a servi de 

gîte pour la nuit. Le lendemain, nous avons replié notre 

campement, poursuivi notre randonnée puis regagné 

notre lieu d’hébergement en demi-pension. 

Le vendredi, nous avons fait une initiation à l’escalade 

pour préparer l’activité de via ferrate de l’après-midi. 

La dernière journée fut composée d’un temps libre dans 

Chamonix où les jeunes ont visité la ville, suivi d’un après 

midi au lac. 

Ce séjour restera gravé dans les mémoires des jeunes, 

tant par l’intensité des moments passés ensemble que 

par les activités réalisées. Nous, éducateurs, nous avons 

pu renforcer les liens déjà établis avec ces jeunes en 

partageant leur quotidien et en les soutenant dans le 

dépassement de soi. 
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En partenariat avec le bailleur CDC Habitat, 

et en collaboration avec le dispositif 

Prèv’en Scène, 3 jeunes ont participé à un 

chantier graffiti visant à  

créer une signalétique dans deux 

bâtiments régis par ce bailleur. 

 

 

 

 

Nous avons signé deux conventions avec la 

mairie de Vandoeuvre dans le cadre de 

chantiers rénovation. L’un à destination d’une 

salle d’activité, la salle Pagode, et l’autre à 

destination du marché de Vandoeuvre. 

Concernant le premier chantier, il s’agit d’un 

espace mis à disposition pour les habitants, que 

la ville souhaitait remettre en état et en service 

rapidement. Nous avons mobilisé 6 jeunes, 

garçons et filles, au cours du mois d’août 2021, 

pour répondre à cette commande. 

En octobre 2021, dans le cadre du second 

chantier, nous avons permis à 11 jeunes, 

garçons et filles, de remettre en peinture le 

marché de Vandoeuvre. Un chantier 

d’envergure qui a permis à de nouveaux jeunes 

de découvrir l’association et les services 

proposés. 
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La période estivale est aussi pour nous 

l’occasion de nous installer en pieds 

d’immeuble en plein cœur du quartier. Ces 

actions sur le milieu nous permettent d’aller 

vers les habitants. 

En parallèle, des jeunes sont embauchés en 

chantiers rémunérés, et découvrent le 

domaine de l’animation. 

Cette année encore, 4 jours d’animations sur 

la thématique « On fait tout on fête tout ! » ont 

été organisés quartier Vand'est à proximité de 

nos locaux du 19 au 22 Juillet 2021.  

Cette semaine d’animation sociale de 

proximité s’est clôturée par une sortie au Lac 

de la Madine avec les habitants les plus 

investis pendant ces 4 jours. 

Aussi, nous avons animé 6 mercredis après-

midi sur le quartier Louvain. Nous avons clôturé 

ces animations par une sortie à Gérardmer le 

1er  Septembre. 

 

 
En mai 2021, nous avons organisé une sortie à 

la ferme pédagogique de Velle-sur-Moselle. 

Cette sortie a permis aux familles de profiter 

du plein air, d’approcher des animaux de la 

ferme et d’échanger sur le métier de paysan 

avec la propriétaire. Les familles ont 

également profité de la vente directe de 

produits fermiers. 

 
Pour les familles, ces sorties sont l’occasion 

de partager ensemble des moments de 

convivialité, moments singuliers et novateurs 

qu’elles auraient du mal à connaitre sans 

notre soutien. Une sortie famille est souvent 

vécue comme une échappée du rythme 

quotidien parfois très soutenu. 
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