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Le mot du Président 
 

Voilà 47 ans, que l'association 

JEUNES ET CITÉ conduit sa mission 

de « Prévention Spécialisée » au 

cœur des quartiers populaires, en 

menant des actions éducatives et 

territoriales au service des jeunes et 

des familles les plus vulnérables. 

La première équipe a démarré 

ses activités en 1972, sur le 

quartier des Provinces de Laxou, 

avec des administrateurs 

engagés et des salariés militants, 

en lien étroit avec les habitants, 

les collectivités et la municipalité. 
 

A partir de cette dynamique, 

encore en œuvre aujourd'hui, ce 

sont dorénavant plusieurs milliers de 

jeunes et leurs familles qui sont en 

contact chaque année avec les 

équipes de JEUNES ET CITÉ des 

Provinces, de Champ-le-Bœuf, du 

Bassin de Pompey, de Parcours de 

Réussite, et de Vandoeuvre.  
 

Cette mission est exercée par 

délégation du Président du 

Conseil Départemental de 

Meurthe et Moselle. Elle est 

rattachée aujourd'hui à la 

Protection de l'Enfance, et inscrite 

dans le schéma départemental 

de l’enfance et de la famille  

2018-2022. 

Ce Schéma met la Prévention 

Spécialisée, outil singulier d'action 

éducative territoriale, à 

l'articulation des actions de 

prévention primaire et de 

protection de l’enfance. 
 

JEUNES ET CITÉ intervient dans le 

cadre d’une action globale, sans 

mandat nominatif, par libre 

adhésion des jeunes, au moyen 

d’une présence sociale, d’actions 

éducatives individuelles et 

collectives, par des actions sur le 

milieu de vie et l’environnement 

des jeunes et des familles, et, pour 

rester centrer sur sa mission 

première, en veillant à ne pas 

institutionnaliser les actions afin de 

conserver une capacité 

d’adaptation permanente. 

Les actions des équipes de 

JEUNES ET CITÉ s'inscrivent dans 

l'animation territoriale du Conseil 

Départemental et concourent 

aux politiques publiques portées 

par de nombreuses institutions 

(Etat, communes et 

intercommunalités, CAF, bailleurs 

sociaux…) consacrées aux jeunes 

et aux familles en risque de 

marginalisation. 

 

 

Alors que la cohésion sociale de notre pays est fortement fragilisée, que les écarts 

se creusent entre les plus riches et les plus démunis, le travail quotidien de nos 

équipes de Prévention Spécialisée au cœur des quartiers prioritaires apparaît 

comme essentiel. 

 

Il permet cette rencontre adolescents/adultes qui peut être capitale pour 

beaucoup de jeunes, en particulier pour ceux qui peuvent s'égarer dans leur 

parcours de vie, et ceci dans un cadre de confiance établi par des années de 

présence sur les territoires et par la connaissance des liens familiaux. 
 

La Prévention Spécialisée est un outil éducatif indispensable et 

complémentaire du service social, de la PJJ, permettant dans de nombreux 

cas d’éviter d’autres formes de prises en charge plus lourdes et plus couteuses 

au titre de l’Aide Sociale à l’enfance. 
 

C’est pourquoi, comme le prévoit le schéma départemental de l’enfance et 

de la famille 2018-2022, les processus de prévention doivent être renforcés. La 

Prévention Spécialisée est au cœur de cet enjeu et doit être mieux connue de 

l'ensemble des acteurs. 

C'est dans ce but, pour mieux faire connaitre nos valeurs, nos engagements et 

nos actions, mais aussi pour les réinterroger collectivement qu’une démarche 

d'actualisation du projet associatif et de service de JEUNES ET CITÉ, a été mise 

en œuvre ces derniers mois, avec la mobilisation active et conjointe du 

Conseil d'Administration et des salariés de toutes les équipes. 

 

Cette démarche d’actualisation du projet de service s’inscrit dans un 

processus permanent d’évaluation interne/externe qui sera poursuivi au cours 

des années à venir.  

On peut ici saluer le travail de tous, et remercier notamment le groupe de 

pilotage du Plan d’Amélioration de la Qualité, animé par David EVEILLARD, et 

aussi plus particulièrement Claire MARSAL et Olivier GANIER, les chevilles 

ouvrières chargées de la mise en forme et de l'écriture du projet de service. 
 

Dès son origine, JEUNES ET CITÉ s'est construite dans une dynamique 

associative à taille humaine, fédérant des militants bénévoles et des 

professionnels engagés dans l'action sociale autour d’une mission éducative et 

sociale de Prévention Spécialisée.  

Cette coopération entre bénévoles et professionnels donne encore 

aujourd'hui tout son sens au fait d’être réunis au sein d’une « association loi 

1901 »... 
 

Depuis 2015, cette démarche associative est confortée grâce à ULIS (Union 

Locale pour l’Initiative Solidaire) qui permet, en complément de l’action de 

Prévention Spécialisée, de développer d’autres réponses au service de 

l’inclusion sociale et professionnelle des publics les plus fragiles. 

ULIS réunit aujourd’hui six associations (JEUNES ET CITÉ, Imagine, Infosel, 

Conduite Vers l’Emploi, Ecollecteurs, Rebond) qui conjuguent leurs moyens au 

service des jeunes et des adultes en situation de vulnérabilité, afin qu'ils 

participent de manière pleine et entière à la vie de notre société. 

 

Jean-Marie Pelt, grand écologue bien connu, qui a donné son nom au jardin 

botanique du Grand-Nancy et de l’université de Lorraine, a démontré, avec 

son ami Pierre Rabhi, que la coopération et l’intelligence collective entre les 

espèces jouent un rôle important et vital dans la nature. Et que cela est vrai 

aussi dans nos organisations sociales et associatives. 

La nature nous apprend que l’union, que la coopération sont le sens même de 

la vie et qu'elles l’emportent sur la compétition…  
 

Pour l'avenir, ULIS permet donc à JEUNES ET CITÉ, dans le respect de ses 

valeurs, de conforter son assise associative et de développer sa mission de 

Prévention Spécialisée débutée en 1972… 

 

 

Jean-Paul MARCHAL 
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Président : Jean-Paul MARCHAL 

Directeur : Pierre CLAUDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nos implantations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bassin de Pompey 

03.83.38.04.97 
 

4, rue de Brest  

Bât Jean Bart 

54250 Champigneulles 

jc.bp@ulis.fr 

 

 

 

 

Vandœuvre 

 03.83.54.88.66 
 

9, Avenue des Jonquilles 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy 

jc.vandoeuvre@ulis.fr 

Laxou Provinces  

03.83.40.45.98 
 

E1- Immeuble Picardie 

Les Provinces 

54250 Laxou 

jc.provinces@ulis.fr 

Membres du conseil 

d'administration 
 

Jacqueline MATHIEU, Vice-présidente 

Gérard PONCELET, Vice-président et trésorier adjoint 

Jean-Jacques PATIER, Trésorier 

Jean-Claude VALENCE, Secrétaire général 

Yvon SCHLERET, Secrétaire adjoint 

Jean-Louis ADAM, Administrateur 

Jean-Luc DUMAS, Administrateur 

Jean-Paul JOLY, Administrateur 

Claire MARSAL, Administratrice 

Monique PERRIN, Administratrice 

Daniel STALDER, Administrateur 

 

Objet de l’association  

 

« Mettre en œuvre toute forme 

d’action éducative de 

Prévention Spécialisée et des 

actions d’insertion sociale et 

professionnelle auprès de 
jeunes et d’adultes.» 

 

Fiche Signalétique 

 
 

Siège social & Pôle 

administratif  

03 83 27 45 47   
 

11 rue Robert Schumann 

54500  Vandœuvre-lès-Nancy   

jeunesetcite@ulis.fr 

Pôle P2R 16/25  

Parcours de Réussite 

03.83.57.53.05 
 

7, rue Robert Schuman 

54500 Vandœuvre-lès-Nancy  

jc.p2r@ulis.fr 

Champ le Bœuf  

03.83.98.41.51 

 

3, rue de la Crusnes 

54320 Maxéville 

jc.clb@ulis.fr 

 

 

 

 

Lunéville 

 

 

80 rue Ernest Bichat 

54300 Lunéville 

jc.luneville@ulis.fr 

 

Toul 

 

 

54320 Toul 

jc.toul@ulis.fr 

 

mailto:jc.bp@ulis.fr
mailto:jc.vandoeuvre@ulis.fr
mailto:jc.provinces@ulis.fr
mailto:jc.p2r@ulis.fr
mailto:jc.clb@ulis.fr
mailto:jc.luneville@ulis.fr
mailto:jc.toul@ulis.fr
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Le projet associatif présente les finalités, valeurs et principes qui caractérisent l'action 

associative de JEUNES ET CITÉ. 

Il est le socle sur lequel prend appui le projet de service qui précise le cadre et les 

orientations de nos équipes : Les Provinces à Laxou, Champ le Bœuf à Laxou et 

Maxéville, les Nations à Vandœuvre-lès-Nancy, la Métropole Grand Nancy pour le 

service P2R, le Bassin de Pompey, Toul et Lunéville. 

 

 

A. Mission 
 

 

 

JEUNES ET CITÉ est une association  

de Prévention Spécialisée qui intervient par 

une démarche socio-éducative, dans des 

lieux où se manifestent des risques 

d’inadaptation sociale, en particulier dans 

des territoires et quartiers de la politique de la 

ville. Elle agit : 

  pour prévenir et lutter contre les risques 

de marginalisation et les risques 

d’exclusion des jeunes en difficulté 

d’insertion sociale et de leurs familles, 

  pour lutter contre la « souffrance 

sociale » et pour favoriser l’accès à la 

citoyenneté. 

JEUNES ET CITÉ intervient dans le cadre 

d’une action globale, sans mandat 

nominatif et dans le respect des règles de 

confidentialité de la Protection de 

l'Enfance, au moyen d’une présence 

sociale, d’une pratique éducative, et par 

une action sur le milieu et l’environnement 

des jeunes et des familles. L’association 

met en œuvre : 

  des actions éducatives collectives 

et des accompagnements 

individuels, 

  des actions de développement 

social local 

 

 

 

JEUNES ET CITÉ est un acteur  

de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 

Son action prend appui sur un socle législatif et règlementaire, le Code de l’Action Sociale et 

des Familles et le Schéma départemental de la protection de l’enfance du Conseil 

départemental de Meurthe et Moselle, qui inscrit la Prévention Spécialisée à l'articulation des 

actions de prévention primaire et de protection. 

  

I. Projet associatif 
Mission, histoire, valeurs 
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B. Histoire 1 
 

L’association JEUNES ET CITÉ a été créée en 1972, avec une première équipe éducative qui a 

commencé ses activités dans le quartier des Provinces à Laxou.  

Elle s'est ensuite installée dans les territoires de Champ le bœuf de Laxou/Maxéville (1981), du 

bassin de Pompey (1986), de Vandoeuvre (2013), de Toul et Lunéville (2019). 

En 2008, elle a mobilisé une partie de ses ressources internes pour créer le service P2R-

Parcours de Réussite, destiné à l’accueil de tous les jeunes de 16/25 ans en situation de 

vulnérabilité et accompagnés par les services de la Prévention Spécialisée, de l’Aide sociale 

à l’enfance ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

 

Parallèlement, l’association a créé divers pôles d’activités pour soutenir l’inclusion sociale et 

professionnelle des publics les plus vulnérables : 

 

 

  dès les années 1980, avec le service 

IMAGINE, pour des actions 

d’accompagnement socio-

professionnel et de formation sur le 

bassin nancéien, devenu association 

autonome en 2014, 

 

  puis avec trois chantiers d’insertion 

devenus également autonomes sous 

forme associative, en 2015 : INFOSEL 

(métiers de l’informatique), CONDUITE 

VERS L’EMPLOI (aide à la mobilité sur la 

Métropole), ECOLLECTEURS (recyclage 

papier de bureau). 

 

 

 

Dans cette même logique, le chantier d'insertion REBOND, destiné à l'insertion des femmes, 

a été créé début 2018 avec une nouvelle association support.  

 

Toutes ces structures ont un but commun : lutter contre l’exclusion et favoriser la promotion 

sociale et professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité.  

Pour garantir la cohérence et la complémentarité de leurs actions, elles sont réunies depuis 

2015 au sein de l'union d’associations ULIS (Union Locale pour l’Initiative Solidaire) acteur 

local reconnu de l'économie sociale et solidaire. 
 
 

C. Valeurs  
 
 

1. JEUNES ET CITÉ :  

une association citoyenne 

 

Le projet associatif de JEUNES ET CITÉ s’inspire d’une conception humaniste de 

l’action sociale qui place le développement de la personne humaine au cœur de 

l’engagement de l’association et des professionnels. 

Il se réfère aux valeurs énoncées par l’article 1er de la Déclaration des droits de 

l’homme de 1789 : « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». 
 

                                                
1
  Voir en annexes 
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L’association fait sienne les valeurs de la République : « Liberté, Egalité, Fraternité », 

ainsi que celle de « Solidarité », parce qu'elle promeut un engagement réciproque 

et bienveillant entre les personnes. 
 

 

Dans ce cadre, elle met en avant l’exercice des droits et libertés individuelles de la 

personne, notamment : 
 

  le droit au respect et à la dignité de chacun, quel qu’il soit 

  le droit à l’éducation pour tous et à l’égalité des chances 

  le droit à l’autonomie de la personne, à son émancipation, à l’expression 

de sa liberté et de sa capacité à faire. 

Avec ses partenaires, ou dans son fonctionnement interne, l'association JEUNES ET 

CITÉ veille à mettre en œuvre les principes de coopération, d'engagement individuel 

et collectif. 

L’objectif essentiel des pratiques défendues par JEUNES ET CITÉ est de replacer le 

jeune en difficulté dans un environnement social porteur de ressources où il peut 

donner ou redonner sens et consistance à son parcours de vie, construire ses 

identités sociale, culturelle, professionnelle et  devenir un citoyen à part entière. Il 

s’agit de contribuer à ce qu'il devienne acteur et responsable de sa vie. 

Cet objectif ne peut être poursuivi que dans le respect et la liberté d’autrui, sur le 

fondement d’une coopération entre les membres d’une même société. 

Le soutien et l’accompagnement éducatif dont il bénéficie sont conduits en lien 

étroit avec la famille, et dans le milieu habituel de vie. 

 

JEUNES ET CITÉ propose ainsi aux jeunes et personnes accompagnés des moyens de 

développer différents niveaux d’autonomie (physique, intellectuelle, 

comportementale, sociale et culturelle) tout en maintenant le sens de la 

responsabilité individuelle, c’est-à-dire en intégrant le respect des lois et règles 

communes qui fondent la vie en société et la solidarité. L’action de JEUNES ET CITÉ 

repose sur un principe de non-discrimination. L’Association s’engage à respecter les 

droits des personnes quelles que soient leur origine, leur situation sociale ou leurs 

difficultés.  

Elle met l’accent sur l’éducation, l’insertion et la promotion sociale des personnes ou 

des groupes et vise à développer une meilleure égalité des chances. 

JEUNES ET CITÉ favorise l’accès à la citoyenneté, qui représente la possibilité pour 

chaque personne de s’exprimer et d’être acteur dans la société. JEUNES ET CITÉ 

encourage ainsi la participation des jeunes et des adultes à la vie sociale, culturelle 

et économique des territoires où elle est implantée. 

L’association facilite en même temps l’accès aux institutions, et aide pour cela les 

personnes accompagnées à identifier leurs difficultés afin de faire valoir leurs droits 

et d’en bénéficier. 

Elle doit permettre aussi que les institutions connaissent mieux les personnes, leurs 

besoins, leurs problèmes, et apportent des réponses adaptées. 

 

    Une association laïque  
 

Par délégation du Président du Conseil Départemental, JEUNES ET CITÉ assure une 

mission de service public de Prévention Spécialisée qui impose à ses représentants et 

ses salariés des obligations de neutralité et d'impartialité, dont les modalités sont 

fixées par le Conseil d'Administration dans le Règlement Intérieur. 

 

La laïcité est le socle de la citoyenneté républicaine, qui promeut la cohésion 

sociale, la tolérance et la solidarité dans le respect du pluralisme des convictions 

philosophiques, politiques, religieuses et de la diversité des cultures. 
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Elle contribue à la dignité de la personne, à l'égalité entre hommes et femmes, à 

l'accès aux droits. Elle défend la liberté de conscience. Elle impose le rejet de toute 

discrimination 

 

Les missions de JEUNES ET CITE sont fondées sur la reconnaissance et l'acceptation 

de l'autre dans ses différences ainsi que l'absence de discrimination (respect de la 

dignité de la personne humaine dans toutes ses composantes physiques, 

psychiques, individuelles et collectives quel que soit son sexe, son origine, sa situation 

sociale ou son handicap). 

 

Les équipes de Prévention Spécialisée favorisent le dialogue avec le public, avec 

écoute et bienveillance en abordant tous les sujets relatifs à la vie en société 

(politique, religieux, philosophique…) sans chercher à promouvoir leurs convictions 

personnelles et sans faire de prosélytisme, afin d’amener les jeunes et les adultes 

qu'ils rencontrent à développer un esprit critique, à mieux connaître et comprendre 

leur environnement, à faire leurs propres choix de citoyens.  

 
 
 

2. JEUNES ET CITÉ :  

un engagement participatif,  

des responsabilités partagées 

 
JEUNES ET CITÉ est une association engagée dans la vie sociale. Elle fédère, autour 

d’un projet éducatif, des membres bénévoles qui partagent ses valeurs et principes 

d’action, et des professionnels qui contribuent par leurs interventions à la promotion 

sociale et au mieux vivre ensemble en société. Ses membres bénévoles sont des 

militants de l’action sociale, ils s’engagent à différents niveaux au service de 

l’association : 

 

  Ils s'impliquent au sein des organes de la gouvernance, (assemblée 

générale et conseil d’administration), qui fixent les grandes orientations, 

décident des engagements institutionnels, valident les projets d’action des 

équipes éducatives. 

  Ils veillent au bon fonctionnement de la vie associative et au respect des 

conventionnements avec les collectivités publiques. 

  Ils prennent régulièrement part aux échanges avec les équipes 

professionnelles 

  Ils s’impliquent dans les démarches d’évaluation. 

  Ils représentent l’association et participent aux rencontres institutionnelles 

ou partenariales. 
 

JEUNES ET CITÉ est une association indépendante, qui agit dans le respect 

démocratique de ses instances, et qui conjugue l’engagement de ses membres 

avec les compétences professionnelles des équipes éducatives qui sont nécessaires 

à la réalisation de ses missions. L’association détermine librement ses orientations et 

ses projets dans le respect du cadre légal des institutions compétentes et du cadre 

des référentiels auxquels elle adhère.  

Les administrateurs et les professionnels peuvent apporter leur contribution à 

l’évolution des politiques sociales relatives à l’enfance, à la famille et à la justice des 

mineurs auprès des pouvoirs publics et acteurs sociaux.  
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3. JEUNES ET CITÉ :  
un engagement avec les jeunes, les familles,  

les acteurs et les partenaires locaux 

 

En application de la loi du 2 janvier 2002, JEUNES ET CITÉ veille à développer 

l'expression et la participation des jeunes et des familles de façon individuelle et 

collective pour leur permettre d’être acteurs des projets qui les concernent et 

ainsi développer leur propre pouvoir d’agir. 

 

L’association situe son projet en articulation avec l’ensemble des politiques sociales 

et de prévention générale pour la jeunesse. Elle combine son action avec les 

politiques nationales et territoriales, et s’intègre dans le schéma départemental de 

protection de l’enfance. Ceci nécessite une bonne coordination et un souci 

permanent de complémentarité avec les autres professionnels du secteur social, 

l'Education Nationale et les partenaires locaux. 

 

Sur la base de ce projet, l'association JEUNES ET CITÉ s'emploie à rendre plus visible et 

mieux connue l’action menée par la Prévention Spécialisée. En effet, face aux 

difficultés que rencontrent les jeunes et leurs familles dans les territoires et les 

quartiers, cette action est socialement utile : elle remplit une fonction indispensable 

d’intégration et de régulation sociale. 

 

Cette démarche de communication et d’échanges, s’adresse également aux 

autres acteurs sociaux de proximité, aux autorités et élus locaux. 

 

Par ailleurs le projet associatif nécessite une réflexion constante sur la définition et 

l'évolution de ses axes d’intervention pour qu'ils répondent aux besoins des jeunes et 

des familles. Cela nécessite une forte implication auprès de la population et de nos 

partenaires. 
 

4. JEUNES ET CITÉ :  
un maillon et un acteur de la protection de l'enfance,  

de l'action éducative et de l'insertion 
 

L'association JEUNES ET CITÉ collabore activement par son action et ses propositions 

à la définition et à la mise en œuvre des projets d’action sociale et éducative dans 

les territoires où elle intervient, dans une optique de développement social local. 

Par ses contacts quotidiens avec les jeunes les plus fragiles, elle est en mesure de 

relayer leurs besoins auprès des institutions concernées. 

En application du schéma départemental de l’enfance et de la famille, l'association 

JEUNES ET CITÉ s’attache: 

  à positionner la Prévention Spécialisée au carrefour de l’action préventive 

et de protection,  

  à partager les informations dans le cadre de la législation en vigueur et des 

règles de la Protection de l’Enfance, 

  à apporter son concours à l’actualisation du Référentiel Prévention 

Spécialisée, 

  à apporter des réponses alternatives en termes de décrochage scolaire, 

d’accompagnement sur les questions de santé, de prévention de la 

délinquance et des toxicomanies, de la prévention de la radicalisation, de 

diminution des placements en établissement. 
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5. JEUNES ET CITÉ :  

une association innovante 
 

En tant que partenaire et acteur de l’action publique locale, JEUNES ET CITÉ 

s’implique activement dans la recherche de solutions innovantes auprès des 

décideurs institutionnels, en s’appuyant sur la connaissance des problématiques 

rencontrées chez les jeunes et les familles. 

 

L’évaluation de l’action est impérative. Elle est un enjeu pour l'avenir. Elle permet de 

vérifier la pertinence et l’efficience des pratiques éducatives en évaluant leurs effets. 

 

Elle peut conduire notamment : 

  à favoriser la production de nouvelles connaissances utiles à chacun, 

  à préciser ou à changer les représentations des uns et des autres, 

  à adapter les actions 

 

L'association JEUNES ET CITÉ entretient une veille et une réflexion permanente sur les 

évolutions et les problématiques émergentes, sur les nouvelles donnes sociales (par 

exemple : la laïcité dans les pratiques professionnelles et la gestion du fait religieux,  

les phénomènes de radicalisation, la place des réseaux sociaux et des pratiques 

numériques dans la vie des jeunes, la mixité dans la mise en œuvre des actions 

collectives….). Ceci est une condition indispensable au développement des missions 

de l’association. 

 

A cet égard l’adaptation, l’innovation, la recherche et l’expérimentation sont des 

atouts pour JEUNES ET CITÉ, afin d’être au plus près des personnes accompagnées et 

de leur réalité, et de prendre en compte la complexité de leur environnement. 

 

L'association veut ainsi être en mesure de concourir à la construction de solutions 

nouvelles pour enrichir le dispositif départemental de Protection de l'Enfance. 

 

Plus globalement, JEUNES ET CITÉ veut apporter sa part aux réflexions et réponses à 

construire collectivement face aux évolutions et aux enjeux de transformation de 

nos sociétés. 



 Projet de service 2019-2023  11 | Page 

 
 
 

A. Cadre de la mission  

de Prévention Spécialisée  
La Prévention Spécialisée s’est 

progressivement développée 

depuis la seconde guerre 

mondiale puis structurée et 

organisée jusque dans les 

années 60. Elle voit son 

existence légitimée avec la 

promulgation de l’arrêté du 4 

juillet 1972 qui institue un 

conseil technique des clubs et 

équipes de prévention. Depuis 

la loi du 14 mars 2016 relative 

à la protection de l’enfant, 

cette forme d’intervention 

sociale apparait comme telle 

dans le Code de l’Action 

Sociale et des Familles.  

Les articles L221-1 et L121-2 

rattachent la Prévention 

Spécialisée au service de 

l’aide sociale à l’enfance et 

indiquent son objet et son 

secteur d’intervention. Ils 

mentionnent à la fois l’action 

collective à visée éducative 

dans un « territoire où se 

manifestent des risques 

d’inadaptation sociale » mais 

aussi l’accompagnement 

individuel « auprès des jeunes 

et des familles en difficulté ou 

en rupture avec leur milieu ». 

 

 

µ 

1. Cadre Juridique 
 

 

 

 

 

 Article L221-1 :  Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non 
 personnalisé du département chargé des missions suivantes : 

1°- Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur 
famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant 
de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de 
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 
intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans 
confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de 
compromettre gravement leur équilibre ; 

2° - Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des 
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention 
spécialisée visées au 2° de l'article L. 121-2 ; 

3° - Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés  
au 1° du présent article ; 

 4° - Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur 
orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;  

6° - Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes 
que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur.  

5° - Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de 
prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des 
compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les 
conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux 
mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou 
dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et 
participer à leur protection ;  

7° - Veiller à la stabilité du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur 
le long terme ;  

8° -Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs 
soient maintenus, dans l'intérêt de l'enfant.  

II. Projet de service  

Articles L221-1 et L121-2 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles modifiés par Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 – art 12 
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Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-

vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire 

appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux 

articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. 

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, 

en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. 

 

 
 
 

2. Les grands principes d’intervention  
de la Prévention Spécialisée 

 

La libre adhésion 
 

Elle permet l’acceptation mutuelle d’une 

proposition socio-éducative émanant des 

professionnels. Elle favorise ainsi 

l’établissement d’une relation de 

confiance et de qualité. 

Cette relation peut s’inscrire dans le temps 

et n’est pas forcément continue et linéaire, 

à l’image du parcours de vie des jeunes 

que les éducateurs rencontrent. 

Ce principe reconnaît explicitement 

l’importance du libre choix pour adhérer 

véritablement à des propositions 

éducatives. Il a pour objectif d’aider les 

jeunes et les familles à devenir acteurs de 

leurs vies et à réaliser leurs propres choix en 

tant que sujets et citoyens. 

 

Le respect de l´anonymat 
 

En prévention spécialisée, le travail de rue 

et la présence sociale consistent à aller 

vers les jeunes pour établir avec les plus 

vulnérables d’entre eux, une relation de 

confiance fondée sur une attitude 

d’écoute et de disponibilité. Ce travail 

peut supposer, au début, un anonymat 

que seul le jeune lui-même pourra rompre, 

sauf obligations légales ou dispositions 

prévues par le législateur. 

L’absence de mandat nominatif et la libre 

adhésion impliquent qu’il est indispensable 

de recueillir l’adhésion du jeune pour 

établir une relation éducative. Mais avant 

qu’une relation ne s’instaure et puisse être 

qualifiée d’éducative, l’anonymat peut 

être la condition nécessaire à 

l’établissement de cette relation. 

Au cours de cette période, la finalité de 

l’intervention éducative est bien que le 

jeune sorte de cet anonymat. C’est un 

processus indispensable pour progresser et 

participer aux actions de l’association.  

Dès lors, on passe de l’anonymat au 

respect de la confidentialité des données 

et du secret professionnel placés sous 

l’autorité de l’institution. 

  

Article L121-2  
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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797469&dateTexte=&categorieLien=cid
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L´absence de mandat nominatif 
 

La Prévention Spécialisée est une mission 

de Protection de l’Enfance qui ne fonde 

pas son intervention sur des mesures 

administratives ou judiciaires nominatives 

mais sur un mandat territorial fixé dans 

l’autorisa tion de fonctionnement délivrée 

par le Conseil Départemental. 

Il s’agit de développer une action en 

direction des jeunes et des familles « dans 

les lieux où se manifestent des risques 

d’inadaptation sociale. » 

Il n’en existe pas moins la nécessité de 

travailler avec l’ensemble des acteurs 

pour s’inscrire dans le processus 

partenarial du schéma de l’enfance et de 

la famille défini par le Conseil 

Départemental de Meurthe-et-Moselle. 

Par la connaissance et leur 

compréhension du contexte de vie des 

jeunes et des familles, les éducateurs de 

JEUNES ET CITÉ peuvent concourir à 

l’évaluation de la situation, apporter leur 

contribution à la mise en œuvre de 

mesures de prévention et de protection et 

mobiliser les ressources du territoire au 

service du parcours de l’enfant et de sa 

famille. 

 

 

Le partenariat 
 

Le partenariat est une dimension 

fondamentale de l’intervention des 

équipes car il nourrit la notion d’action 

avec le milieu- et non pas seulement 

avec les jeunes isolés, en dehors du 

contexte familial et social.  

Il permet d’affiner la connaissance des 

territoires et la perception des besoins des 

publics rencontrés par la Prévention 

Spécialisée. 

Il favorise un maillage avec l’ensemble 

des acteurs du territoire et la collaboration 

avec les institutions concernées. 

Il permet de soutenir et de développer 

des actions collectives à l’échelle d’un 

quartier ou d’un territoire qui ne 

pourraient être menées avec les seuls 

moyens de la Prévention Spécialisée. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La non institutionnalisation 

 
La Prévention Spécialisée est 

amenée bien souvent à 

conforter ou à créer des 

réponses nouvelles en  

correspondance avec les 

besoins du territoire. C’est la 

capacité d’anticipation et 

d’adaptation aux problèmes 

rencontrés qui légitime la 

diversité des actions mises en 

œuvre. Ou bien une action 

répond à des besoins ponctuels 

(de jeunes et de parents) et 

disparaît lorsqu’elle n’a plus de 

raison d’être, ou bien elle 

perdure, et alors s’autonomise.  

La Prévention Spécialisée n’a 

pas vocation à gérer des 

dispositifs de long terme autres 

que des actions nécessaires à 

ses objectifs spécifiques. Dans la 

durée, les équipes travaillent 

donc à la mise en place de 

relais : création de clubs sportifs, 

d’associations de jeunes, de 

collectifs d’habitants, 

d’entreprises d’insertion, etc. 
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3. Orientations du Conseil Départemental  
de Meurthe-et-Moselle en matière de 
Prévention Spécialisée  

 

 

 

En Meurthe et Moselle, la mission de Prévention Spécialisée est mise en œuvre par  

des équipes publiques et associatives. Elle se construit sur des principes 

d’intervention (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. « Aller vers » et « faire avec » sont 

les deux mots d’ordre principaux. L’intervention des équipes est principalement 

orientée sur les quartiers prioritaires « politique de la ville ». Elle s’adresse en priorité 

aux jeunes âgés de 12 à 25 ans en risque de marginalisation et à leurs familles. 

  

Le Schéma Enfance Famille 2018-2022 
 

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. 

 

Il fixe plusieurs objectifs : 

  Développer une vision départementale 

partagée permettant à ce mode 

d’intervention d’être mieux compris des 

bénéficiaires, des professionnels et des 

élus locaux. 

  Inscrire la Prévention Spécialisée dans les 

territoires comme « acteur » du 

développement social et de soutien à la 

parentalité.  

  Associer la Prévention Spécialisée au 

parcours de l’enfant en Protection de 

l’Enfance  

  Intégrer les nouveaux enjeux liés aux 

dérives radicales.  

  Adapter les pratiques et les principes 

d’intervention de la Prévention 

Spécialisée à l’évolution des besoins et 

des difficultés dans le territoire. 

 

 

 

 

Une action préventive  est 

coordonnée par les MDS avec :  

 

- Le service de P.M.I. 

- Le Service Social Départemental. 

- La Prévention Spécialsiée. 

 

L’action des équipes de Prévention 

Spécialisée associatives et publiques 

vise à s’inscrire dans une 

coordination territoriale avec 

l’ensemble des acteurs associatifs et 

institutionnels. 
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Le rapport d’orientation prévention spécialisée de juin 2019 2 
Document complet en annexe 

 

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. Ces derniers sont les suivants  : 

  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. 

 

Ces axes prioritaires visent : 

  au renforcement de la cohésion sociale, 

  à faire  en  sorte qu'aucun  enfant,  adolescent  et jeune  adulte ne se 

retrouve sans solution, sans interlocuteur de confiance, 

  à prévenir les risques de dégradation des relations intrafamiliales par un 

travail partenarial d'appui à la parentalité, 

  à  venir  en  appui  et  en  relais  des  mesures  éducatives  mandatées  

pour  les publics de leur territoire, 

  à prévenir  les risques  de repli (communautaire  et ou sur l'espace privé) 

et de dérives radicales par des actions de sensibilisation et de 

renforcement des compétences psychosociales des publics jeunes par 

une offre relationnelle inconditionnelle et par un rôle de veille sur les 

territoires d'intervention. 

 

Le Conseil départemental a également décidé d’une  nouvelle  répartition des  

moyens   humains  entre  équipes  publiques  et équipes  associatives pour conforter 

l'action de Prévention Spécialisée, notamment sur Toul et Lunéville. 

                                                
2
 Rapport d’orientation Prévention Spécialisée juin 2019 – page 6 à page10 du document en annexe 
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4. Une mission de protection de l’enfance à 

la croisée d’autres politiques publiques 
 

Le cadre associatif permet à JEUNES ET CITÉ de se positionner en tant qu’acteur 

local en capacité de conjuguer diverses politiques publiques. 

 

1. La politique de la ville  
 

En partenariat étroit avec les 

villes, les intercommunalités et 

l’État, les équipes de JEUNES ET 

CITE participent au 

développement d’un « mieux 

vivre ensemble » au sein des 

quartiers et à la prévention de la 

délinquance. La majeure partie 

de nos actions sont inscrites au 

Contrat de Ville du Grand Nancy 

et au Contrat de Ville 

Intercommunal du bassin de 

Pompey. Elles bénéficient aussi 

du Fonds Interministériel de 

Prévention de la délinquance.  

Face à une situation sociale qui 

s’est fortement dégradée dans 

les quartiers « politique de la 

ville » depuis l’accentuation de 

la crise (fragilisation des familles 

et augmentation de leur 

précarité, inflation du chômage 

des jeunes, cohabitation 

contrainte des jeunes avec leurs 

parents malgré des tensions 

importantes liées à la pauvreté 

et à l’absence de statut social 

valorisant, fragilisation de 

l’autorité parentale…), nos 

équipes participent activement 

aux instances locales permettant 

l’émergence de diagnostics et 

d’actions concertées destinées 

à lutter contre la désagrégation 

du lien social et les différents 

modes d’exclusion – la 

délinquance  et les phénomènes 

de radicalisation n’étant qu’un 

aspect de certains mécanismes 

de marginalisation qui touchent 

les jeunes. 

 

 

2. La lutte contre le décrochage scolaire  
 

Les équipes de JEUNES ET CITE apportent un soutien 

éducatif aux adolescents tant au sein des collèges 

qu'en dehors afin de favoriser la réussite de leur 

scolarité et leur promotion sociale. Leur rôle est à la 

fois de contribuer au raccrochage scolaire mais 

aussi d’accompagner la sortie du système scolaire 

quand un jeune n’est plus en mesure de s’y 

maintenir. Elles veillent à ce que ce dernier ne perde 

pas le lien avec ceux qui vont pouvoir l’aider à 

construire son avenir en dehors du champ scolaire. 

 

3. La politique de l’emploi consacrée à la 

lutte contre l’exclusion des jeunes 
 

Les équipes de JEUNES ET CITE collaborent 

étroitement avec les acteurs de l’insertion, dont les 

missions locales en particulier, pour aider les jeunes à 

franchir les différentes étapes vers une insertion 

sociale et professionnelle. La présence durable des 

équipes de Prévention Spécialisée dans les quartiers 

leur permet de relancer les jeunes adultes lorsque 

ceux-ci sont confrontés à des échecs successifs et à 

la spirale de l’exclusion. Par un accueil individualisé 

et de nombreuses actions collectives (soirées, séjours 

de rupture, chantiers éducatifs, actions de 

préprofessionnalisation…) nos équipes établissent 

des passerelles entre les jeunes et les dispositifs de 

droit commun. En plus des ces actions de proximité, 

l’association a mis en place depuis 2008 une équipe 

de Prévention Spécialisée : P2R (Parcours de 

Réussite). Celle-ci permet aux jeunes de 16 à 25 ans, 

les plus fragiles, d’être accueillis collectivement dans 

un service leur permettant de sortir progressivement 

d’une situation d’inactivité pour se réinscrire dans un 

parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
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4. La politique de santé 
 

L’association prend en compte dans son action les 

principes concernant la définition de la santé tels que ceux 

indiqués dans la constitution de l’Organisation Mondiale de 

la Santé, notamment : 

« La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité.  

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable 

d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout 

être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses 

opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Le 

développement sain de l’enfant est d’une importance 

fondamentale ; l’aptitude à vivre en harmonie avec un 

milieu en pleine transformation est essentielle à ce 

développement. Une opinion publique éclairée et une 

coopération active de la part du public sont d’une 

importance capitale pour l’amélioration de la santé des 

populations » (O.M.S. 2014). 

 

 

Des actions sont 

développées dans le champ 

du développement de 

l’enfant, de la lutte contre 

les toxicomanies, de 

l’alimentation, des rythmes 

de vie, de l’usage des 

nouvelles technologies…. 

Elles visent également un 

meilleur accès aux droits et 

aux soins des personnes 

accompagnées par les 

équipes éducatives. 

 
5. Plusieurs approches 

territoriales  
 
 

La Prévention Spécialisée est ancrée dans les quartiers sensibles pour être au plus près 

et directement accessible aux jeunes et aux familles en danger d’exclusion. Mais son 

action doit s’inscrire dans des politiques « jeunesse » plus larges permettant de 

coordonner l’action des multiples acteurs susceptibles de concourir au 

développement personnel de ces jeunes. 

Ces politiques « jeunesse » doivent se décliner à l’échelon communal et du bassin de 

vie pour mettre les jeunes en relation avec l’ensemble des ressources nécessaires à 

leur épanouissement.  
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B. Les territoires  

d’intervention en 2019 
 

 

 

Définitions  des indicateurs 
 

 

Population : Population municipale (Recensement de la population de 2013)  

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 

territoire de la commune, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la 

commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes 

résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la 

commune. 

 

Revenu mensuel médian : Médiane (en euros) du revenu moyen mensuel déclaré par unité 

de consommation. Le revenu médian est le revenu qui divise la population en deux parties 

égales, c'est-à-dire tel que 50 % de la population ait un revenu supérieur et 50 % un revenu 

inférieur. Dans le calcul du revenu déclaré, l'Insee pondère le revenu du foyer par un 

coefficient attribué à chaque membre du ménage pour permettre la comparaison des 

niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Le nombre de 

personnes est ainsi ramené à un nombre d'« unités de consommation ». 

 

Taux de pauvreté : Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian métropolitain : 

part de la population sous le seuil de 60% du niveau de vie médian métropolitain 

 

Indice Jeunesse : Population de 0 à 19 ans / population de 60 ans ou plus. Un indice de 1 

signifie qu’il y a autant de jeunes de 0 à 19 ans que de 60 ans ou plus. Un indice de 3,6 

(Champ le Bœuf – Plateau de Haye) signifie qu’il y a 360 jeunes de moins de 20 ans pour 100 

personnes âgées de 60 ans ou plus. 

 

Part des étrangers : Part des étrangers parmi la population. La population étrangère est 

définie en fonction d’un critère de nationalité : est étrangère toute personne résidant en 

France qui n’a pas la nationalité française.  
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Cartographie 
  

MMeeuurrtthhee  eett  MMoosseellllee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territoires d’intervention 

 
 

 Métropole du Grand Nancy 

- Quartier Champ-Le-Bœuf (Laxou – Maxéville) 

- Quartier Les Provinces (Laxou) 

- Quartier de Vand’Est - Nations (Vandoeuvre) 

- P2R (Parcours de Réussite) : accueille les jeunes de 16 à 

25 ans, de la Métropole du Grand Nancy, cumulant des 

difficultés. 

 

 

 Bassin de Pompey  

  4 quartiers prioritaires d’intervention  

- Quartier les Mouettes à Champigneulles  

- Quartier Rond chêne et Prés St Nicolas à Liverdun 

- Quartier La Penotte à Frouard  

- Quartier des Vannes à Pompey 

 

 

 Lunéville 

- Quartier Centre Ancien   

- Quartier Niederbronn Zola  

 

 

  Toul 

- Quartier Croix de Metz 

- Centre historique 
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NNaannccyy  CCoouurroonnnnee  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

   Champ le Bœuf (Laxou-Maxéville) – 3 ETP    

 

Population commune Laxou en 2013 : 14 681 

Population commune Maxéville en 2013 : 10 119  

 

Population QPV : 3 602 habitants 

Revenu mensuel médian : 764 € 

Taux de pauvreté : 45,1 % 

Indice jeunesse : 3,6 

Part des étrangers : 12,1 % 

 

 

   Provinces (Laxou) - 3 ETP + 1 adulte relais  

 

Population commune en 2013 : 14 681 

 

Population QPV : 2 669 habitants 

Revenu mensuel médian : 802 € 

Taux de pauvreté : 43,6 % 

Indice jeunesse : 1,6 

Part des étrangers : 13,9 % 
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NNaannccyy  CCoouurroonnnnee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
  Parcours de réussite – 4 ETP + 1 adulte relais 

 

P2R accueille les jeunes de 16 à 25 ans, de la Métropole du Grand Nancy, 

cumulant des difficultés, accompagnés par la Mission Locale, les services de la 

Protection de l’Enfance, la Prévention Spécialisée ou la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. 

   Vandoeuvre – 5 ETP 

 

Population commune en 2013 : 29 908 habitants 

 

QPV « Haussonville /Nations » 

 

Population : 12 942 habitants 

Revenu mensuel médian : 803 € 

Taux de pauvreté : 42,7 % 

Indice jeunesse : 2 

Part des étrangers : 19,4 % 
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BBaassssiinn  ddee  PPoommppeeyy  
 
 

   Bassin de Pompey - 4 ETP 

 
Population du Bassin en 2013 : 40 561 habitants 

 

4 quartiers d’intervention prioritaires dont 2 QPV : 

- Quartier les Mouettes à Champigneulles 

- Quartier Rond chêne et Prés St Nicolas à Liverdun 

- Quartier La Penotte à Frouard 

- Quartier des Vannes à Pompey 

 
 
 

  

QPV « Les Mouettes » 

 

Population : 1 073 habitants 

Revenu mensuel médian : 866 € 

Taux de pauvreté : 38,6 % 

Indice jeunesse : 1,5 

Part des étrangers : 11,9 % 

 

 

 

 

 

QPV « La Penotte » 

 

Population : 1 161 habitants 

Revenu mensuel médian : 978 € 

Taux de pauvreté : 35,1 % 

Indice jeunesse : 2,1 

Part des étrangers : 6,4 % 
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LLuunnéévviillllee    
 

 

 

   Lunéville – 3 ETP 

 

Population Commune en 2013 : 19 516 
 

 

Intervention sur 2 QPV :  

- Quartier « Centre Ancien »  

- Quartier « Niederbronn Zola » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

QPV « Centre Ancien » 

 

Population : 2 275 habitants 

Revenu mensuel médian : 968 € 

Taux de pauvreté : 37,3 % 

Indice jeunesse : 1,6 

Part des étrangers : 5,4 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QPV « Niederbronn Zola» 

 

Population : 1 038 habitants 

Revenu mensuel médian : 500 € 

Taux de pauvreté : 56,3 % 

Indice jeunesse : 2,5 

Part des étrangers : 10,9 % 

 

 

 

 

 



 Projet de service 2019-2023  24 | Page 

TToouull  

  

  

  
   Toul – 4 ETP 

 

Population Commune en 2013 : 16 128 

 

QPV Croix de Metz 

 

Population : 1 876 habitants 

Revenu mensuel médian : 692 € 

Taux de pauvreté : 47,9 % 

Indice jeunesse : 2,1 

Part des étrangers : 21,4 % 

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

En plus du QPV « Croix de Metz », cette équipe intervient également sur le centre historique de la commune dans 

le cadre d’une contractualisation avec la ville de Toul. 
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C. Les personnes bénéficiant  

 de l’action de JEUNES ET CITÉ 
 

Les jeunes et les familles en difficulté constituent le public visé prioritairement par l’action 

de prévention spécialisée. L’association s’inscrit dans le cadre des missions de l’Aide 

Sociale à l’Enfance qui apportent un soutien matériel, éducatif et psychologique tant « aux 

mineurs et à leurs familles ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des 

difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou 

de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 

intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans 

confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre 

gravement leur équilibre »  Articles L221-1 Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

Le cadre légal ne suffit pas à présenter ces jeunes et ces familles accompagnés par les 

équipes éducatives. L’origine de leurs difficultés est complexe et peut s’expliquer par un 

certain nombre de constats. 

 

 

1. Des éléments de 
constats 

 

Ces éléments de constats proviennent d’un diagnostic partagé entre les différentes équipes de 

Prévention Spécialisée de Jeunes et Cité, réalisé en novembre 2018, à partir de leur expérience 

professionnelle de terrain. Il traduit la représentation partagée des réalités de terrain qu’ont les 

équipes éducatives et sur lesquelles elles souhaitent intervenir.  

 

  Le contexte socio-économique conserve 

sa pleine valeur comme facteur de 

marginalisation sociale, non seulement 

en raison du chômage et de la faiblesse 

des revenus des habitants, mais aussi en 

raison de  la déficience de socialisation 

provoquée par l’inactivité 

professionnelle. 

  Les relations intrafamiliales sont 

impactées par une mutation rapide et 

profonde de la société. La perte de 

repères et une vulnérabilité liée à leur 

histoire personnelle (maltraitance, 

violences conjugales, toxicomanie…..) 

fragilisent certaines familles. De 

nombreux parents se sentent 

désemparés dans l’exercice de leur 

fonction parentale. Cela peut se 

surajouter à d’autres fragilités : 

mésestime de soi, déstabilisation de 

l’identité culturelle, mauvaise maîtrise du 

français…  Ces phénomènes peuvent 

être amplifiés par un enchaînement 

d’échecs et l’intériorisation d’un 

sentiment de relégation. 

  L’absence des pères impacte aussi 

directement le développement des 

jeunes accompagnés. Ce sont bien 

souvent des mères isolées qui sont aux 

prises avec les contraintes du quotidien 

et l’éducation des enfants qui sollicitent 

les professionnels. 

  Les facteurs de désocialisation, de 

marginalisation, d'isolement, trouvent 

également leurs sources dans un 

contexte de pauvreté culturelle. 

L'accession difficile à la culture participe 

à la disqualification sociale pour des 

jeunes et des familles qui ont beaucoup 

de difficultés à se projeter dans l'avenir. 
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   Manque de confiance en soi et estime 

de soi  

  La consommation de produits 

stupéfiants et le commerce attenant 

sont banalisés. Il existe sur les territoires 

d’intervention des équipes une véritable 

« culture » de la délinquance 

engendrant des problématiques de 

groupes, voire de quartier pour lesquelles 

l'action éducative n'est pas toujours en 

mesure d'apporter une réponse. 

  L'inscription dans la délinquance se fait 

de plus en plus jeune. Dès le collège 

(classe de 5ième et 4ième) certains 

adolescents sont sollicités pour participer 

à des trafics de stupéfiants. D’autres 

développent des comportements 

déviants (violences, dégradation de 

biens publics, remise en cause de toute 

forme d’autorité). 

  Les troubles du comportement de 

certains jeunes mais aussi d’adultes 

sollicitant les professionnels prennent 

parfois une dimension psychique voir 

psychiatrique donnant lieu à des 

situations qu'une équipe éducative ne 

peut gérer seule.  

  Le repli sur la sphère privée, alimenté par 

une utilisation abusive des réseaux 

sociaux et des jeux vidéo, contribue à 

isoler certains jeunes mais aussi des 

parents dans un univers clos et décalé 

par rapport aux exigences d’une société 

particulièrement compétitive. 

  Le développement de logiques 

communautaristes et religieuses peut 

paraitre inquiétant. Cette évolution 

semble ne pas être seulement la 

conséquence de l'influence de certains 

évènements internationaux. Le mal est 

plus profond. Il est aussi la traduction 

d'un sentiment de rejet à l'égard d'une 

société qui n'a pas su ou voulu 

suffisamment offrir de réelles 

perspectives d'intégration aux 

populations défavorisées et 

marginalisées ainsi que le résultat de 

fragilités personnelles dues à des causes 

propres à chaque personne. 

  On peut aussi noter des phénomènes de 

rejet et de stigmatisation dont sont 

victimes certaines populations : Roms, 

homosexuels, personnes porteuses d’un 

handicap… 

 

2. La traduction de ces constats  
 

aa..  PPoouurr  lleess  jjeeuunneess  
  Un sentiment d’abandon et d’inutilité sociale, voire de relégation.  

  Le poids d’une « charge mentale » liée aux contraintes familiales qui ne permettent 

pas à la personne de se pencher sur son projet personnel (grand frère/grande 

sœur). 

  Un isolement et un repli sur la sphère privée qui peuvent-être nourris par une vision 

du monde alimentée par le prisme d’Internet et des réseaux sociaux.  

   Une absence d’esprit critique les empêchant de prendre du recul sur les 

informations portées notamment par les réseaux sociaux. 

  Une vie sociale décalée dans le temps et l’espace (levers tardifs, vie nocturne, 

inactivité, isolement…).  

  Un sentiment de révolte contre l’ordre social, alimenté par les difficultés socio-

économiques, d’habitat, d’accès à l’emploi, voire par des contre modèles 

(délinquance, intégrisme religieux…). 

  Une absence ou une insuffisance de modèles d’identification accessibles et visibles, 

de relations stables, durables et structurantes avec des adultes 

  Une absence de projets scolaires et/ou professionnels. 

  Une consommation de produits psycho actifs et  une dépendance à ces derniers. 

  Un enfermement sur des logiques de quartier portant préjudice à une insertion 

sociale et professionnelle. 



 Projet de service 2019-2023  27 | Page 

  Un rapport au corps qui fait passer au second plan les questions de santé face aux 

difficultés du quotidien.  

  Problème d’accès aux droits et aux soins (reconnaissance RQTH, maison des ados…) 

  Un  accès aux loisirs fortement limité à la fois par la fragilité économique des familles 

mais aussi par le rejet d’une certaine vision de la culture. 

 

 

 

bb..  PPoouurr  lleess  ffaammiilllleess  

  La précarité économique demeure majeure : difficultés financières importantes, 

problèmes de logement récurrents (insalubrité, logements inadaptés, équipements 

insuffisants, problèmes de voisinage), difficultés d’accès aux loisirs, aux vacances et 

à la culture. 

  Une instabilité voire une exclusion professionnelle liée au chômage ou à l’emploi 

précaire. 

  Un isolement, une vie sociale restreinte : éloignement familial, petit cercle d’amis(es).  

  Un manque d’estime et de confiance en soi qui constitue un frein à l’insertion 

sociale et professionnelle. 

  Des situations de non recours aux droits et aux aides sociales. 

  Des difficultés éducatives liées à l’autorité, au comportement des enfants, au 

respect de la place de chacun au sein de la sphère familiale. 

  Une absence de référence parentale positive pour certaines familles. 

  Une concentration des familles en situation précaire au sein d’un même quartier 

 

 

3. Le public  
prioritaire 
 

 

Même si les équipes éducatives ont une action globale en direction des 

jeunes et des familles, le public prioritaire reste les jeunes en difficultés. Ces 

derniers ne constituent pas une catégorie homogène. Des distinctions 

doivent être opérées selon le sexe, l’âge et les comportements : 
 

aa..  LLee  sseexxee  
Les garçons sont très majoritaires dans nos actions. Ils sont de fait plus nombreux que les 

filles à adopter des conduites délinquantes. 

Ces dernières sont plus difficiles à mobiliser alors qu’elles peuvent avoir également 

besoin du soutien de nos équipes. Malheureusement, pour des raisons culturelles et/ou 

religieuses, il leur est souvent difficile de participer aux activités de loisirs en dehors du 

temps scolaire. C’est pourquoi l’association développe  différentes actions au sein des 

établissements scolaires et dans le cadre périscolaire auxquelles il leur est plus facile de 

participer. 
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bb..  LL’’ââggee  
La priorité d’intervention à l’égard des adolescents 12-18 ans ne doit pas exclure 

d’autres populations, en particulier les jeunes majeurs jusqu’à 25 ans, sortis de l’école 

sans qualification, qui restent sans emploi et confrontés à de multiples difficultés.  
 

 

cc..  LLeess  ccoommppoorrtteemmeennttss  
 A cet égard, on peut distinguer, bien que cela puisse être quelque peu schématique, 

trois catégories de jeunes : 

 
① 

jeunes socialement 

peu visibles 

 

 

Ils ne sont pas inscrits 

dans des processus 

de délinquance, ne 

font donc pas parler 

d’eux, mais éprouvent 

cependant des 

difficultés diverses : 

échec scolaire ou 

d’insertion 

professionnelle, « mal 

être », souffrance 

psychologique, 

difficultés 

communicationnelles… 

 

 

 

 
 
 

 
② 

jeunes en situation de petite 

délinquance ou en voie de 

marginalisation 

 

C’est ce public visible qui 

exaspère les habitants par 

de multiples provocations : 

squats dans les entrées 

d’immeubles, vols, rackets, 

usage de cannabis… La 

tranche d’âge des 13-18 ans 

est la plus concernée par 

cette petite délinquance de 

proximité génératrice d’un 

sentiment d’insécurité. Pour 

autant, ces jeunes partagés 

entre la tentation de la 

délinquance et le désir 

d’insertion sont demandeurs 

d’aide et de soutien de la 

part des adultes. 

 

 

 

 
③ 

jeunes inscrits dans une 

délinquance 

« professionnalisée » 

 

Organisés et bien inscrits 

localement, ces jeunes sont à la 

tête de petits réseaux à l’origine 

de trafics divers, de drogue en 

particulier. 

 Ce public ne peut s’inscrire que 

difficilement dans les 

propositions de la Prévention 

Spécialisée, l’action éducative 

n’ayant que peu de prise. Cette 

situation nécessite 

principalement l’intervention des 

forces de l’ordre et de la justice. 

Pour autant, les équipes de 

prévention sont attentives à 

maintenir du lien avec ces 

derniers pour apporter un 

message de prévention le cas 

échéant. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonnss  
OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  

  

 Poursuivre le travail en direction des jeunes scolarisés et déscolarisés de  

11 à 25 ans en difficultés. 

 Conforter le travail en direction des familles et notamment des femmes en 

situation de vulnérabilité (accès aux droits, discrimination et intégration). 

 Développer des réponses nouvelles aux problématiques spécifiques des 

jeunes de 16 à 18 ans, en fin d’obligation scolaire et en situation de «risque 

d’inadaptation sociale ». 

 Développer des réponses innovantes favorisant une meilleure intégration et 
l’accès aux droits des populations étrangères et des migrants. 
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D.  Modalités d’intervention  

  de Prévention Spécialisée  

  de JEUNES ET CITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

De manière transversale à ces trois axes, le travail en réseau et le partenariat 

constituent un levier indispensable aussi bien pour « co-construire » les actions 

collectives que pour les accompagnements individualisés.   

 

« Aller vers » et « faire avec » sont les mots d’ordre principaux de l’intervention 

sociale en direction des jeunes et des familles 

Présence sociale 

- 
Connaissance du territoire, 

 des jeunes et des familles en situation de 
vulnérabilité 

Actions éducatives 
Accompagnements Individuels 

Actions éducatives collectives 
 

- Accompagner les adolescents et les jeunes 
adultes pour favoriser leur insertion. 

- Accompagner les parents dans l’exercice de 
leur responsabilité éducative. 

- Développer des actions éducatives collectives. 

Développement social local 
- 

Action sur le milieu 

 
Partenariat avec les acteurs locaux et 

soutien à la capacité créatrice des 
habitants. 

NNooss  ééqquuiippeess  iinntteerrvviieennnneenntt  sseelloonn  ttrrooiiss  aaxxeess  pprriinncciippaauuxx  
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1. La présence sociale et 

connaissance du territoire  
 

Cet axe d’intervention s’articule autour de deux dimensions qui 

s’alimentent l’une et l’autre, il s’agit : 
 

  de la présence sociale  

qui permet d’aller à la 

rencontre des jeunes là où ils se 

trouvent, de mener un travail 

d’immersion sociale dans le 

territoire. Cette démarche 

permet d’être reconnu d’une 

partie de la population jeune et 

adulte ainsi que des différents 

acteurs. 

 

 

 

  de la connaissance du territoire   

et de la capacité d’observation et 

d’analyse permettant de mener des 

diagnostics par micro territoires. Ces 

diagnostics partagés avec les 

autres acteurs locaux permettent 

d’identifier les problématiques des 

jeunes, de leurs familles et de leur 

environnement tout en repérant 

également les ressources du 

territoire. 

 

La présence sociale est une caractéristique de la Prévention Spécialisée qui implique 

une posture professionnelle singulière de l’éducateur : disponible, à l’écoute des 

jeunes et de leurs problématiques, l’éducateur est une personne « adulte  ressource » 

en mesure de les orienter vers les réponses adaptées à leurs besoins, notamment dans 

le soutien à l’accès aux droits.  

Pour JEUNES ET CITÉ, les jeunes adolescents les plus en difficulté ont besoin que l’on 

s’intéresse à leur personne et non pas seulement à leurs comportements et à leurs 

problèmes. Ils ont besoin de vivre des relations structurantes avec des adultes ouverts, 

responsables et disponibles. 
 

 

Ce travail se décline de différentes manières : 
 

aa..  LLaa  pprréésseennccee  ssoocciiaallee  
 

Le travail de rue  
est un des modes opératoires d’une démarche qui consiste à « aller vers les jeunes ». 

C’est un  moyen d’atteindre un public entretenant des rapports difficiles avec les 

institutions, de connaître personnellement les jeunes, de se familiariser avec leurs 

comportements et leurs contextes de vie. Ce travail est effectué dans les différents 

espaces  occupés par les jeunes (rues, centres commerciaux, collèges, espaces 

publics…). Cependant, nos équipes observent une relative désaffection des jeunes 

pour la rue. Cette évolution est à mettre en lien avec une montée en puissance des 

technologies de l’information et de communication.  
 

Accueil dans les locaux de JEUNES ET CITE 
Lieux ouverts sur le quartier, il n’est pas nécessaire d’avoir un motif pour s’y rendre. 

Dans certains cas, les jeunes et les familles y passent pour une demande précise 

concernant des démarches administratives, une demande d’entretien avec un 

professionnel, un accès à Internet… Pour d’autres, il s’agit de la recherche d’un lieu 

où l’on se sent reconnu, respecté. Le local est alors le théâtre de nombreuses 

expressions collectives ou individuelles permettant d’élaborer des projets très divers. 

Présence sociale 
- 

Connaissance du 
territoire 
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Présence dans les structures et lors de manifestations locales 
Ce sont les autres modes de présence sociale permettant d’entrer en relation avec 

les jeunes et leurs familles. Bien souvent l’organisation ou la participation à des 

manifestations locales est un moyen de nourrir le lien social au sein d’un quartier, d’un 

territoire. C’est aussi une manière d’enrichir le partenariat et la connaissance mutuelle 

des partenaires. Mais ces actions sont aussi l’occasion d’aller à la rencontre des 

habitants, de se faire connaître et quelquefois de valoriser des groupes de jeunes ou 

de familles qui souhaitent s’investir au niveau local. 
 

Les réseaux sociaux 
Ces derniers ont pris beaucoup de place dans les comportements et les processus de 

socialisation des jeunes et des familles. Ces espaces virtuels constituent « de nouveaux 

territoires » que les professionnels doivent prendre en compte.  Les équipes éducatives 

s’adaptent à ces nouvelles formes de communication. Le téléphone portable, les SMS 

mais aussi l’utilisation des réseaux sociaux comme Face book et aujourd’hui Snapchat 

sont indispensables pour partager la réalité des adolescents et des familles 

accompagnés.  
 

bb..  CCoonnnnaaiissssaannccee  dduu  tteerrrriittooiirree  
 

La notion de territoire a progressivement pris le dessus sur celle de milieu que l’on 

pouvait définir comme un réseau de liens amicaux, familiaux, relationnels et qui 

constituait, pour l’essentiel, le périmètre d’intervention des éducateurs. 

Le territoire s’apparente aujourd’hui à un concept plus large et sa définition relève de 

plusieurs critères : géographique, administratif, historique, économique, social et 

humain et fait appel à des termes comme acteur, diagnostic, ressources, réseau, 

partenariat, stratégie. Le territoire est désormais abordé comme un lieu de projets, 

espace central traversé par des acteurs aux missions multiples et appréhendés par 

des champs disciplinaires différents. 

Le quartier, la commune, le bassin de vie constituent désormais le cadre obligé de la 

mise en œuvre opérationnelle de la mission de l’association dans une approche 

transversale devant s’articuler avec l’action des autres partenaires. 

A JEUNES ET CITÉ, les équipes interviennent sur des territoires très différents. Certaines 

ont un périmètre d’intervention à l’échelle d’un quartier relativement « petit et 

homogène ».  D’autres organisent leur travail sur plusieurs communes en déployant 

des stratégies pour aller à la rencontre des plus fragilisés en s’appuyant sur le 

partenariat et les structures existantes. 

Les transformations urbaines de réhabilitation de certains quartiers et les dynamiques 

territoriales à l’œuvre aujourd’hui obligent l’association à penser plus qu’hier des 

adaptations du travail des équipes pour répondre à la singularité des contextes 

locaux. L’association a su montrer qu’elle est en capacité de s’adapter à ces 

nouveaux défis tout en préservant les particularités de sa mission.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonnss    
OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  

  

En partenariat avec les maisons des solidarités et les acteurs locaux : 

 Etayer et élaborer les diagnostics territoriaux en vue de 

construire des réponses adaptées. 

 Mieux appréhender les dynamiques sociales et les solidarités 

dans les territoires. 
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2. Actions éducatives  
en direction  
des jeunes et des familles 

 

Cet axe d’intervention se décline sous la forme d’actions individualisées et 

collectives à destination des jeunes et de leurs familles. Il s’agit d’intervenir 

auprès de jeunes et de familles en difficulté pour favoriser leur émancipation, 

leur intégration et leur insertion sociale et professionnelle. 

 

Les modalités d’accompagnements développées par les équipes éducatives 

ne sont pas forcément linéaires car les parcours des jeunes et des familles sont 

souvent ponctués de réussites et d’échecs. 

 
La relation éducative se construit de manière progressive en suivant un processus qui 

pourrait être schématisé en trois étapes :  

 

 

L’Approche 

 

Les modes d’entrée en relation sont multiples.  

Ils peuvent être à l’initiative des équipes ou favorisés par un réseau partenarial.  

 

La présence sociale, les actions éducatives collectives mais aussi certaines actions sur le 

milieu permettent aux éducateurs de rencontrer de nombreux jeunes ainsi que leurs familles. 

Ces derniers identifient alors les éducateurs de Prévention Spécialisée comme des adultes 

disponibles et à l’écoute. 

 

Le partenariat avec l’Education Nationale, les Maisons Départementales des Solidarités, les 

Missions Locales, la Protection de l’Enfance et la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

notamment facilite aussi le repérage de situations individuelles préoccupantes.  

 

 

Dès que possible, un lien est directement établi avec le jeune par l’intermédiaire du 

partenaire. Quand ce n’est pas envisageable, les équipes vont chercher à entrer en relation 

avec les jeunes et les familles en utilisant différents supports à la relation. 

 

 

L’Accroche 

 

Il est indispensable de se donner le temps nécessaire pour qu’une action éducative 

individuelle puisse prendre sens et avoir un impact sur les comportements. Les notions de 

confiance, de temps partagé sont alors essentielles. 

 

Les actions collectives développées par les équipes prennent tout leur sens car elles 

permettent le glissement progressif de « l’approche » vers « l’accroche » pour déboucher 

sur des accompagnements individualisés. 

 

Les actions collectives portées par les équipes ont donc un double intérêt : 

Actions éducatives 
 

Accompagnements Individuels 
Actions éducatives collectives 
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- Développer des temps partagés, supports à la relation ayant une finalité éducative. 

Des objectifs sont alors fixés en termes de socialisation, de santé, de découvertes….. 

(Par exemple, proposer un chantier éducatif suivi d’un séjour à un groupe 

d’adolescents.)  

 

- Elles constituent aussi une étape et un levier venant conforter la relation éducative 

entre le jeune et l’équipe de professionnels. 

  

L’accompagnement 

Les équipes éducatives travaillent avec les jeunes et les familles sans mandat nominatif. 

De ce fait, la relation éducative n’est pas fondée au départ sur une contractualisation 

systématique et définie par écrit avec les bénéficiaires de nos actions.  

La plupart du temps, les éducateurs de prévention ne peuvent pas s’appuyer sur une 

demande explicite ou à défaut sur des objectifs éducatifs définis lors d’une synthèse ou 

d’une audience judiciaire. Les accompagnements sont multiformes et à la différence 

de beaucoup de structures de protection de l’enfance, les motifs de la relation de 

travail entre le professionnel et le jeune (ou sa famille) ne sont que rarement formulés. 

Avant tout, l’accompagnement s’appuie sur une relation de confiance respectueuse 

et réciproque. Le temps partagé et « le faire avec » nourrissent la connaissance des uns 

(les professionnels) sur les autres (les jeunes) et réciproquement.  

Cette relation de confiance permet de verbaliser au moment opportun, avec les 

jeunes et les familles, les difficultés rencontrées et d’en identifier les causes. Les objectifs 

de travail apparaissent alors dans un second temps.  

La finalité de ces accompagnements est bien de replacer le jeune en difficulté dans 

un environnement social porteur de ressources où il peut donner ou redonner sens et 

consistance à son parcours de vie, construire ses identités (sociale, culturelle et 

professionnelle) et  devenir un citoyen à part entière. 
 

Concernant la protection de l’enfance, les actions éducatives développées par les 

équipes et en partenariat avec les autres acteurs concourent à :  
 

  Limiter l’aggravation de fragilités éducatives et le recours à  des 

réponses de protection mandatée. 

  Apporter aux services chargés d’évaluer les besoins d’une mesure 

éducative des éléments de connaissance et de contexte de vie des 

jeunes et des familles dans le respect des règles éthiques. 

  Participer à la mise en œuvre de mesures mandatées par une 

collaboration avec les services de protection de l’enfance et de justice 

(A.E.MO., placements…..) 

  Apporter un soutien à des jeunes majeurs en fin de prise en charge de 

l’Aide Sociale à l’Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
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aa..  DDeess  aaccttiioonnss  éédduuccaattiivveess  iinnddiivviidduueelllleess..  

Ces actions peuvent prendre deux formes en continuum qui ne sont pas exclusives 

l’une de l’autre.  
 

 L’accompagnement individualisé non formalisé. 
Les équipes ont souvent une action individuelle en direction des jeunes et des familles 

qui s’inscrit dans un processus éducatif sans que celui-ci soit immédiatement 

formalisé. Plusieurs situations se présentent aux professionnels. 

 

 

Aucune demande 

n’est exprimée par le 

jeune ou sa famille. 

 

Cependant un besoin est 

repéré et analysé par l’équipe 

éducative.  

 

(Ex : Arrivé en fin de scolarité 

obligatoire, Charly n’est inscrit 

dans aucun lycée ou aucune 

formation qualifiante.)  

 

Les professionnels vont alors 

mettre en place des stratégies 

pour avoir une action 

éducative en direction de ce 

jeune ou cette famille. (Ex : Se 

débrouiller pour rencontrer 

Charly dans la rue et  lui 

rappeler qu’un rendez-vous à 

la mission locale est fixé. Autre 

exemple : intégrer un jeune 

sur un séjour pour le mettre en 

situation de socialisation alors 

qu’il rencontre des problèmes 

de comportement). 

 

Des objectifs éducatifs 

existent mais ne sont pas 

directement énoncés avec le 

jeune et sa famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une demande prétexte  

 

 

Il s’agit plus d’un prétexte pour solliciter l’équipe. 

 

Les professionnels repèrent des difficultés qui ne 

sont pas directement en lien avec la demande. 

Une proposition d’action éducative est alors 

verbalisée mais pas forcément  acceptée, 

comprise et partagée par le jeune et sa famille.  

 

Soit la relation s’arrête car ce qui est pointé ne 

peut pas être entendu, soit une fréquentation 

régulière de l’équipe est envisageable sans que 

l’on puisse réellement aborder ce qui pose 

problèmes. Les éducateurs doivent alors mettre 

en place des « stratégies de détours » pour faire 

avancer la situation.   

 

(Ex : La question de l’hygiène quotidienne, 

souvent difficile à aborder, peut être l’objet 

d’échanges lors d’un séjour collectif.) 

 

La encore, les objectifs de travail ne sont pas 

clairement formulés et partagés. 
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 L’accompagnement individualisé formalisé : Le projet personnalisé. 
 

Celui-ci est possible lorsqu’il y a consensus entre le jeune, sa famille et l’équipe éducative. 

Un accompagnement ayant les caractéristiques suivantes peut se mettre en place. 

 

  Une demande est exprimée. 

  Les objectifs éducatifs sont fixés avec le jeune et la famille. 

  Un document contractuel formalise les actions à mettre en place dans 

le cadre d’un projet personnalisé 

  Une durée est fixée en prenant en compte les besoins et la situation du 

jeune.  

  Les modalités de l’évaluation sont définies à partir des objectifs. 

  Sur toute la période de l’accompagnement, plusieurs projets 

individualisés peuvent être développés car le parcours d’un jeune peut 

connaître une succession de réussites et d’échecs. A chaque période de 

fragilisation il sait pouvoir prendre appui sur l’équipe de Prévention 

Spécialisée pour l’aider à trouver des solutions. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ces différentes formes d’accompagnement peuvent se concrétiser de la façon suivante :  

 

 En direction des adolescents et des jeunes adultes 
 
 

 

  conduite d’entretiens individuels avec les jeunes et/ou les parents 

dans le respect de la confidentialité des informations recueillies, 

  accompagnement des jeunes dans leurs démarches administratives, 

d’orientation professionnelle, de santé… 

  inscription des jeunes dans des actions collectives visant à travailler 

des objectifs éducatifs spécifiques. 

  collaboration, médiation, mise en relation avec les services de droit 

commun  

 

 En direction des familles 
 
 

 

  Un travail de conseil et de soutien régulier dans les démarches 

concernant les adolescents et les jeunes adultes. 

  Un travail d’analyse et de compréhension des causes afin d’orienter 

les familles vers les services adaptés (CMP, Maison des ados, Maison 

Départementale des Solidarités, protection de l’Enfance). Ce travail 

peut se faire en collaboration avec des partenaires de proximité 

(assistants sociaux de secteur, collège...). 

  Une articulation de l’intervention éducative avec les services chargés 

de mesures d’accompagnements administratives ou judiciaires.  
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bb..  DDeess  aaccttiioonnss  éédduuccaattiivveess  ccoolllleeccttiivveess  
 

Actions éducatives prenant appui sur des supports sportifs, culturels 

et de loisirs. 
 

Ces activités se déclinent sous des formes très diversifiées et actualisées chaque 

année. Les projets des équipes sont conçus pour que les actions soient porteuses de 

sens, source d’apprentissage et de découverte pour les jeunes. Elles constituent des 

supports à la relation éducative qui permettent aux professionnels d’être connus et 

reconnus par les jeunes. La relation de confiance qui en découle permet 

l’émergence d’un respect réciproque nécessaire à l’établissement d’une relation 

constructive. 

 

Les actions se déroulent tout au long de l’année y compris durant les vacances 

scolaires. Elles peuvent prendre les formes suivantes : chantiers éducatifs avec 

contrepartie, séjours durant les vacances, accompagnement à la scolarité, sorties 

culturelles ou de loisirs… Les activités permettant la découverte et la pratique sportives 

sont aussi développées.  

 

Régulièrement les professionnels utilisent d’autres supports en fonction des 

opportunités rencontrées et des compétences disponibles au sein de chaque 

équipe : temps d’échanges, goûter partagé, visionnage d’un film et discussion autour 

du sujet traité, projet vidéo…    
 

Objectifs :     

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement à la scolarité, prévention du décrochage 

scolaire et partenariat avec l’Education Nationale 
 

La lutte contre le décrochage scolaire constitue une priorité pour éviter qu’il 

n’aboutisse à une exclusion sociale et professionnelle. C’est pourquoi nos équipes 

accompagnent les jeunes, de multiples manières, dans leur parcours scolaire au 

collège et dans les premières années du lycée. 

Pendant cette période, les éducateurs sont attentifs aux signaux qui pourraient révéler 

une situation de décrochage : démotivation, retards, absentéisme, comportement 

perturbateur, provocation, violence… 

Ils essaient d’y apporter des réponses préventives en concertation avec le jeune, sa 

famille, l’établissement scolaire et les autres partenaires concernés. 

  Entrer en contact et établir une relation de confiance avec les jeunes 

  Établir une relation éducative permettant notamment de travailler sur 

le respect de l’autre et de sa différence, des règles sociales 

  Développer la citoyenneté, l’entraide, le partage 

  Enrichir les connaissances, valoriser le potentiel des jeunes 

  Favoriser la mixité 

  Développer la capacité des jeunes à s’inscrire dans une démarche 

de projet et dans la durée 

  Identifier leurs problématiques et apporter des réponses adaptées 

  Favoriser des actions prenant en compte l’impact des réseaux 

sociaux, des médias et de la réalité virtuelle sur le développement des 

processus de socialisation des adolescents et des jeunes adultes. 

  Organiser des actions permettant d’engager le dialogue et le débat 

pour favoriser l’ouverture intellectuelle et la tolérance. 
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Intervention dans les collèges 

 

Nos équipes interviennent dans les collèges en fonction d’accords spécifiques à 

chaque établissement.  L’intervention s’organise de plusieurs manières : 

 

  Présence régulière d’un ou de plusieurs éducateurs dans la cour des 

collèges qui nécessite une préparation préalable avec les professionnels 

de l’Education Nationale.  

  Accueil des collégiens dans une salle de classe pour favoriser les 

échanges qui fonctionnent sur le principe de la libre adhésion.  

  Entretiens individualisés à la demande de collégiens.  

  Participation aux instances scolaires : CESC (Comité d'Éducation à la 

Santé et à la Citoyenneté), GAIN (Groupe d’Aide à l’Insertion) dont le 

but est d’éviter le décrochage scolaire 

  Participation à des actions thématiques portant sur le mieux vivre 

ensemble au sein du collège. 

 

Objectifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers d’accompagnement à la scolarité 

 

Certaines équipes organisent des ateliers d’accompagnement à la scolarité plusieurs 

soirs par semaine en complément des interventions des éducateurs dans les collèges. 

Ces temps rythment l’année scolaire et demeurent des repères d’activités stables 

dans la vie des équipes. 
 
 
 

Objectifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  éviter le décrochage scolaire des jeunes cumulant des difficultés 

  accroître leurs chances de réussite scolaire et d'insertion sociale et 

professionnelle ultérieure. 

  concourir à l'enrichissement culturel et à l'égalité des chances 

  donner le goût d'expérimenter, d'apprendre, le plaisir de 

comprendre, en stimulant leur curiosité, leur réflexion, leur esprit 

critique 

  développer la confiance en soi et à l'égard des adultes 

  apporter des méthodes de travail et des techniques 

d’apprentissage 

  favoriser des rencontres régulières et durables, génératrices d’effets 

positifs en termes de savoir être, respect, tolérance, solidarité 

  tisser des liens avec les familles 

  Se faire connaître par les élèves, les parents et l’équipe 

pédagogique 

  Participer au repérage des jeunes en difficulté 

  Leur apporter un soutien individuel 

  Assurer une fonction de médiation dans l’école et en dehors 

  Participer aux actions collectives qui traitent des problématiques 

inhérentes à la jeunesse 

  Renforcer les articulations avec les équipes enseignantes et de vie 

scolaire. 



 Projet de service 2019-2023  38 | Page 

 

Actions de Prévention santé 
 

La santé est une dimension qui passe souvent au second plan face aux difficultés du 

quotidien. L’action des éducateurs en la matière s’appuie sur  la transmission 

d’informations concernant des domaines telles  que l’alimentation, le sommeil, le 

rapport aux produits psycho actifs, les comportements à risques….  

 

Les « mises » en situation sont aussi d’excellents moyens d’aborder ces questions par 

l’expérience. Elles facilitent les échanges sur des questions qui peuvent toucher à 

l’intime. Le partage du quotidien à travers des séjours, des « ateliers cuisine », des 

« activités sportives à dépassement » crée des situations d’échanges et de dialogue.  

Ces dernières concourent à une prise de conscience de certains problèmes de santé. 

L’accompagnement éducatif vise alors la mise en place d’une prise en charge 

adaptée et facilite l’accès aux soins. 

 
 

Objectifs :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions éducatives à finalité d’insertion sociale et professionnelle 
 

Là encore, les activités ont pour but de nouer des relations individuelles de qualité. Les 

éducateurs suscitent la réflexion des jeunes sur leur situation actuelle et la construction 

de leur projet de vie. Cherchant à lever les freins limitant l’insertion (santé, justice, 

famille, qualification), l’accompagnement ne peut se faire qu’en complémentarité 

de l’action des acteurs de l’insertion et de la formation (Missions locale, acteurs de 

l’Insertion par l’Activité Économique, organismes de formation, entreprises). 

La présence durable des équipes de prévention dans un territoire permet une 

continuité de l’accompagnement des jeunes vers une insertion stabilisée, malgré les 

échecs successifs. De nombreux chantiers éducatifs rémunérés donnent l’opportunité 

aux jeunes de découvrir des domaines professionnels diversifiés, leurs propres 

appétences et compétences. Ils bénéficient également d’un accompagnement sur 

de nombreux axes : santé, accès au permis de conduire, démarches administratives 

et judiciaires, logement…  

 

Afin de compléter cette offre de services, l’association s’est dotée d’un pôle 

spécifique et transversal à  destination des jeunes de 16 à 25 et dénommé P2R. 

Dix ans après son lancement, le pôle P2R occupe une place centrale aux côtés des 

acteurs de la Protection de l’Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

dans la mise en œuvre de parcours individualisés devant favoriser la remobilisation de 

jeunes fortement désocialisés vers une insertion sociale et professionnelle réussie à plus 

long terme. 

  Apporter de l’information sur des questions de santé publique : 

alimentation, alcoolisation excessive, pratique à risque en matière 

sexuelle, accident de la route lié à l’alcool, consommation de 

tabac et de produits psycho actifs.  

  Permettre la connaissance et l’utilisation des services de soins, de 

prévention et de promotion de la santé.  

  Accompagner les jeunes et les familles dans leurs démarches 

administratives freinant l’accès aux soins. 

  Favoriser l’acquisition de gestes et d’usages quotidiens pour une 

« bonne » hygiène de vie nécessaire à leur santé, socialisation et 

insertion professionnelle. 
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Une fois le diagnostic posé et les pistes de travail énoncées et acceptées par le 

bénéficiaire, les professionnels mettent en œuvre un accompagnement reposant sur : 

  La valorisation des compétences majoritairement acquises dans un 

cadre non formel 

  Le développement des savoirs-être : comprendre et intégrer les attitudes 

attendues en milieu professionnel. D’autres aspects, relevant 

d’avantage des codes sociaux sont abordés, tels que le langage, la 

tenue vestimentaire ou encore l’hygiène. 

  La levée des freins périphériques, souvent multiples : difficultés 

financières, santé, environnement familial, discrimination, mobilité… 

  Le projet professionnel 

 

Afin de mener à bien son intervention, le pôle P2R s’appuie sur : 

  3 dispositifs permettant la prise en compte de la situation du jeune à 

l’entrée et la construction de parcours individualisés : 

o Un Espace Dynamique d’Insertion (EDI) : véritable « sas » favorisant la 

remobilisation progressive du jeune. 

o Des missions de Services Civiques tournées vers le champ de l’aide à la 

personne. 

o Un chantier d’insertion « Les Ecollecteurs ». 

  Une équipe pluridisciplinaire en lien permanent avec le référent du 

jeune. 

  Un réseau de partenaires multiples : acteurs de la Protection de 

l’Enfance, de l’Education Populaire, de l’insertion et la formation, de 

l’entreprise. 

  Les ressources du territoire 

 

 

Objectifs :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La citoyenneté est une composante transversale de l’action des équipes. 

 
Par leur travail de présence sociale et en proposant aux jeunes et aux familles des 

actions collectives à visée éducative, les équipes développent les échanges et le 

dialogue avec des groupes de jeunes et de familles. La présence de ces 

professionnels  disponibles permet de rappeler les règles essentielles du respect 

mutuel et du vivre « ensemble ».  

  Aller à la rencontre de jeunes adultes nécessitant un 

accompagnement socio-éducatif, restaurer la communication 

avec ce public en risque d'exclusion et de marginalisation. 

   Accompagner les aspirations individuelles de jeunes adultes 

désirant s'inscrire dans une dynamique d'insertion sociale et 

professionnelle. 

  Permettre aux usagers d'exprimer et de développer leurs 

compétences sociales nécessaires à toute forme d'insertion en 

leurs proposant des temps d'activités encadrés (activités ou 

chantiers éducatifs). 

  Proposer des activités à l'extérieur du quartier et rompre avec le 

quotidien. Interroger de la sorte les rythmes de vie et les 

représentations individuelles relatives au « vivre ensemble et au 

monde du travail ». 

  Favoriser l'accès aux dispositifs de droit commun compétents en 

matière d'insertion professionnelle. 
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Durant les activités, les séjours, les temps festifs, la place particulière que peuvent 

prendre les éducateurs de prévention facilite le rappel des valeurs de civisme, de 

civilité et de solidarité qui constituent la citoyenneté.  
 

Prévention de la radicalisation 
 

« On s’accorde aujourd’hui pour désigner par « radicalisation » le processus par lequel un individu 

développe des croyances extrêmes et en vient à considérer la violence comme moyen d’action 

légitime voire souhaitable. En ce sens, la radicalisation excède la question du terrorisme islamiste et 

concerne tout type d’idéologie, qu’elle soit ou non religieuse, à partir du moment où, l’individu entretient 

avec ses croyances un rapport inconditionnel, sans compromission possible, qui le conduit à accepter 

l’action violente, jusqu’au terrorisme ». (Définition de la mission interministérielle de vigilance et de lutte 

contre les dérives sectaires). 

  
La concentration de situations d’exclusion, de pauvreté et de difficultés sociales 

présentes sur les territoires d’intervention de nos équipes multiplie les risques de 

marginalisation et de repli de certains jeunes fragilisés.  

Cet isolement, cumulé à un sentiment d’exclusion et d’injustice peut les rendre 

« perméables » à des discours simplistes et radicaux.  

Le rejet des institutions et de toute forme d’autorité, le dénigrement des représentants 

l’Etat (force de l’ordre, travailleurs sociaux, enseignants) sont souvent l’illustration 

d’une manière de voir le monde de manière binaire et sans nuance.  

La rencontre avec des contremodèles apportant des réponses « clés en mains » et 

cohérentes comme celles véhiculées par le fondamentalisme religieux peut donc 

apparaitre séduisante pour les plus désorientés.  

Les processus d’embrigadement que développent certaines organisations djihadistes, 

et d’extrême droite représentent un véritable danger qu’il est nécessaire de prendre 

en compte.  

L’intervention éducative est une réponse fondamentale et efficace face à cette 

situation préoccupante. Aller vers ces jeunes, introduire du débat, de l’échange, de 

l’ouverture et de l’espoir dans leur vision du monde est la manière la plus adaptée de 

lutter contre la radicalisation. Toutes les activités portées par les équipes de JEUNES ET 

CITÉ ont pour finalité l’émancipation des jeunes et des familles qu’elles 

accompagnent ; par nature ces actions participent à la prévention de la 

radicalisation. 

 

 

Soutien à l’exercice de la fonction parentale. 
 

L’action éducative participe au renforcement de la fonction parentale tout en 

veillant à ne pas s’y substituer. A la demande du jeune, ou avec son accord, les 

éducateurs peuvent intervenir dans le cadre familial. Ce type d’intervention permet 

de désamorcer certaines tensions et de rétablir des conditions favorables au 

dialogue. Ces médiations et l’accompagnement des parents vers différents services 

et structures (éducation nationale, loisirs, santé, emploi…) ont pour objectif de les 

placer ou de les réintroduire dans une position de parents responsables.  

Différents supports sont employés : vacances et sorties familiales, groupes de parole, 

intervention de « spécialistes » sur les thèmes de l’éducation, ateliers de proximité, 

implication des parents dans des actions de quartier… 
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Objectifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Écouter les jeunes et les parents. 

  Prendre le temps de l'échange et du temps partagé. 

  Utiliser les activités de loisirs, les différents ateliers proposés comme 

support de valorisation des compétences parentales. 

  Accompagner les familles vers des prises en charges adaptées 

quand la situation sociale le nécessite et ainsi faire le lien avec les 

travailleurs sociaux mandatés. 

  Échanger sur les différentes façons d'être parents et de "faire famille". 

  Valoriser la place de l’enfant dans sa famille. 

  Proposer des activités éducatives permettant une prise en compte 

des besoins spécifiques des jeunes. 

  Associer davantage les pères de familles dans le partage de temps 

privilégiés autour d'activités sportives et culturelles. 

   Développer des actions collectives d’éducation à la fonction 

parentale (connaissance du développement de l’enfant et de 

l’adolescent, autorité, prise en compte des nouvelles formes de 

familles, impact de l’interculturalité.……).  

  Renforcer et développer les actions de prévention à destination des 

jeunes parents. 

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonnss    
OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  

  

 Inscrire les actions éducatives dans les orientations du schéma 

départemental de l’Enfance et de la famille 2018-2022 et être force de 

propositions. 

 Disposer de méthodes et d’outils communs avec ceux de la protection 

de l’enfance dans les prises en charge éducatives individualisées.  

 Définir et homogénéiser un « dossier de l’usager » identique pour 

l’ensemble de nos équipes 

 Intégrer et prendre en compte les évolutions de la société dans les 

actions éducatives. (nouvelles technologies, réseaux sociaux, dérives 

radicales, droits des femmes…..) 

 Faire de la santé (au sens de l’O.M.S.) un axe transversal dans les 

actions de Jeunes et Cité. 

 Favoriser l’accès à la culture, au sens critique, à l’ouverture 

intellectuelle pour permettre aux jeunes et aux familles d’exercer leurs 

rôles de citoyen à part entière. 

 Poursuivre et formaliser les coopérations avec l’Education Nationale. 

 Poursuivre le travail d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 

accompagnés par les équipes. 
  



 Projet de service 2019-2023  42 | Page 

3. Développement  

social local  
 

Cet axe d’intervention consiste à lutter contre la stigmatisation des 

quartiers et de leurs habitants, combattre les phénomènes de replis 

sociaux et d’intolérance, participer au développement de dynamiques 

collectives d’intérêt général et au développement social local. Il s’agit 

de promouvoir ou de soutenir la création de « services » qui font défaut 

dans l’espace social (régies de quartier, associations de jeunes, 

manifestations festives, services d’entraide…) ou d’initiatives dans les 

domaines de la solidarité, de la vie sociale ou de l’emploi : services 

d’entraide, comités des fêtes, associations d’insertion, etc. 

Cet axe de travail s’adresse à des associations, des jeunes ou des 

adultes dans une perspective de développement des potentialités 

individuelles mais aussi pour favoriser l’investissement des habitants 

dans leur territoire.  Et donc le renforcement de leur « pouvoir d’agir ». 

 

 

  aa..  PPaarrttiicciippeerr  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  pprroojjeettss  dd’’iinnttéérrêêtt  ccoolllleeccttiiff  
 

Le travail de présence sociale et de connaissance du territoire qui sont demandés aux 

équipes de prévention nécessite une veille et une attention particulière sur les 

expériences favorisant le développement de projets d’intérêt collectif : épicerie 

sociale, création d’association locale, animation sociale de proximité, marché 

solidaire etc. 

A la fois pour soutenir ces dynamiques locales et aussi pour « les utiliser » comme des 

leviers éducatifs à des fins citoyennes, les professionnels cherchent à y associer les 

adolescents et les familles.  

Les éducateurs peuvent aussi apporter à certains acteurs bénévoles des conseils et 

des compétences utiles au développement de leurs actions (méthodologie de projet, 

réseaux, connaissance sur les sources de financements, rencontre d’élus locaux…..) 

 

 

bb..  FFaavvoorriisseerr  eett  vvaalloorriisseerr  llee  ppoouuvvooiirr  dd’’aaggiirr  ddeess  hhaabbiittaannttss    
 

Régulièrement les territoires d’intervention de nos équipes sont analysés au regard des 

problèmes et des difficultés socioéconomiques qu’ils concentrent tel que les 

indicateurs de pauvreté, de délinquance et d’échec scolaire. 

Les richesses et les potentialités des habitants sont souvent sous-estimées, réduites de 

manière caricaturale. Pourtant des ressources individuelles et collectives existent. Elles 

permettent l’entraide et « la débrouille » qui ont un réel impact sur la réalité sociale 

des habitants. 

Témoins et souvent porte parole de cette réalité, les professionnels s’appuient sur ces 

dynamiques positives pour développer des projets visant à inscrire des familles dans 

les processus d'élaboration et de conduite de projets. 

En général quand ces actions réussissent, elles sont un bon moyen de lutter contre 

l'isolement de certaines familles, et contribuent au sentiment de citoyenneté. 

 

Développement social 
local 

- 
Action sur le milieu 
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cc..  EEllaabboorreerr  ddeess  pprroojjeettss  aavveecc  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  llooccaauuxx  
Même si il peut être fragilisé sur certains quartiers, il existe un tissu d’acteurs associatifs 

et institutionnels avec lesquels les équipes collaborent afin d’apporter des réponses 

aux demandes des personnes et des groupes avec lesquels elles travaillent. Ces 

échanges permettent aussi d’affiner la connaissance du territoire et d’identifier des 

besoins non pourvus. Des démarches de diagnostics partagés peuvent ainsi voir le 

jour. 

Fortes de ces constats, nos équipes contribuent à la mise en place d’actions ou de 

projets partenariaux à l’échelle d’un quartier ou d’un territoire plus vaste qui ne 

pourraient être menées avec les seuls moyens de la Prévention Spécialisée. 

Fêtes de quartier, ateliers de sensibilisation des habitants sur l’habitat, forum de 

l’orientation, tournois sportifs, festival de la nature et du cinéma, journée internationale 

pour le droit des femmes, atelier d’accès au numérique sont des exemples d’actions 

qui voient le jour ou qui peuvent être reconduites chaque année. 
 
 

dd..    PPaarrttiicciippeerr  àà  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  bbeessooiinnss  ssppéécciiffiiqquueess  

ddeess  ppooppuullaattiioonnss  aaccccoommppaaggnnééeess  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  
 

Les professionnels de JEUNES ET CITÉ, en particulier les chefs de services, participent 

régulièrement à des comités de pilotage où se rencontrent décideurs politiques, 

représentants des collectivités territoriales et financeurs. Ces réunions contribuent à 

l’adaptation des politiques publiques à l’échelle d’un territoire. La perception 

singulière des équipes de prévention spécialisée peut alors être partagée pour faire 

en sortes que les décisions intègrent les besoins des jeunes et des familles 

accompagnés. 

De plus, de manière régulière, nos équipes répondent aux appels à projet venant en 

soutien à la mission de Prévention Spécialisée. La formalisation des projets permet de 

réactualiser de façon régulière l’étude des besoins et d’ajuster nos actions. 

Selon sa nature (santé, emploi, culture….) chaque projet nécessite de mobiliser des 

réseaux et des partenariats différents. Les professionnels développent ainsi et 

enrichissent sur chaque territoire un maillage permettant de rapprocher les jeunes 

vulnérables ou leurs familles des ressources qui leur sont utiles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonnss    
OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  

  
 Valoriser les compétences des habitants en tant qu’acteurs de 

développement social. 

 Favoriser des dynamiques interinstitutionnelles  avec les partenaires 

locaux. (Maisons Départementales des Solidarités, municipalités 

Education Nationale,  Associations ….)  

 Inscrire la prévention spécialisée sur les territoires comme acteur du 

développement social (Schéma départemental 2018-2022). 
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E. L’évaluation  

 
1. Les principes 

d’évaluation 
 
 

L’évaluation est un processus continu d’ajustement des objectifs et des moyens au 

regard de la finalité de la mission de Prévention Spécialisée telle que définie par le 

Code de l’Action Sociale et des Familles au 2e alinéa de l’article L221-1: « Dans les lieux 

où se manifestent des risques d’inadaptation sociale (…) prévenir la marginalisation et 

faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ». 

 

L’évaluation est une démarche globale qui doit prendre en compte toute l’activité de 

prévention spécialisée développée par l’association: 

 La présence sociale et la connaissance du territoire 

 l’accompagnement individuel 

 Les actions éducatives collectives 

 l’action sur le milieu (développement social local) 

 

Elle est une démarche d’analyse collective qui croise les différents points de vue 

(administrateurs, personnels, commanditaires, partenaires et publics). 

D’après la définition de l’ANESM,  « Évaluer un objet, c’est juger de sa valeur au regard 

de critères explicites et sur la base d’informations spécialement rassemblées et 

analysées à cet effet » ;  

 

Les objectifs sont les suivants : 

 

 améliorer la qualité des services rendus 

 Identifier les besoins sociaux présents et émergents pour adapter les réponses 

 évaluer l’adéquation entre moyens mobilisés et actions sur le terrain 

 vérifier la pertinence de l’organisation 

 valoriser l’action conduite 

 

Il s’agit de porter une appréciation sur : 

 

 l’insertion et l’ouverture de l’établissement ou du service sur son 

environnement 

 l’articulation des ressources internes et externes 

 Son organisation interne, ses ressources humaines, matérielles et financières, 

son système d’information 
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2. Un processus d’évaluation 
interne-externe  
débuté en 2013/2014  

 

Conformément au cadre légal, l’association JEUNES ET CITÉ a mis en place un 

processus d’évaluation Interne-externe à partir de septembre 2013. 

 

L’agenda prévisionnel, validé par l’autorité de tutelle et permettant l’autorisation de 

fonctionnement du service de Prévention Spécialisée est le suivant :  

 

 Evaluation interne N°1 (2013-2014) 
 

 Validation du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) N°1 (2015) 

 Travaux concernant l’inscription de la PS dans le Schéma départemental 

Enfance/famille (2016-2017) 

 Actualisation du projet associatif  (2018-2019) 

 Poursuite du PAQ N°1 (2019-2020) 

 

 Evaluation interne N°2 
 

 Réalisation de l’évaluation interne (2020) 

 Transmission du rapport d’évaluation interne (mars 2021) 

 

 Evaluation externe 
 

 Réalisation de l’évaluation externe (2021) 

 Transmission du rapport d’évaluation (mars 2022) 

 

Au-delà de la nécessaire mise en conformité réglementaire, la première étape 

d’évaluation interne (2013-2014) a permis une mobilisation forte de l’ensemble des 

professionnels et des bénévoles de JEUNES ET CITÉ sur le projet de l’association. Le Plan 

d’Amélioration de la Qualité (P.A.Q) qui a été rédigé et validé à l’issue de ce travail 

souligne comme prioritaire les points d’amélioration ci-dessous : 

 

 la nécessité de mettre en œuvre un Projet Pédagogique Individuel au sein de 

l’association : document partagé avec l’usager comportant les informations 

le concernant, une analyse de la situation, des objectifs de travail et un 

calendrier. 

 La réécriture du projet associatif 

 une meilleure prise en compte de l’expression des jeunes et des familles 

 la création d’un site internet (avec fonction intranet) 

 la mise en œuvre du DUERP (registre d'évaluation des risques professionnels) 

 

A ce jour, l’ensemble de ces préconisations ont été finalisées ou sont en cours de 

réalisation. 
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3. Les modalités   

de l’évaluation 
 

En plus du processus d’évaluation interne-externe, les équipes réalisent chaque année 

un travail de  bilans quantitatifs et qualitatifs de l’action de Prévention Spécialisée 

développée sur chaque territoire. 

 

Cette démarche s’appuie sur : 

 
Des bilans annuels  

action par action 

 

Ces bilans concernent les actions soumises à appel à projet au titre du Contrat 

Ville, dispositif Ville Vie Vacances, de la Caisse d’Allocations Familiale….  

Chaque année ce sont environ 30 dossiers qui sont déposés par les professionnels 

auprès de multiples financeurs. Chaque projet fait ensuite l’objet d’une évaluation 

annuelle sur la base des critères fixés par chaque financeur. 

L’application de la méthodologie de projet qui en découle, allant de la 

conception à l’évaluation, est donc une réalité au sein de l’association. 

 
La rédaction du rapport d’activité  

de l’association  

 

Chaque année, le Rapport d’Activité restitue de façon synthétique les actions 

mises en œuvre sur chacun des axes de la mission de Prévention Spécialisée : 

 Présence sociale 

 Actions éducatives individuelles et collectives 

 Action sur le milieu 

 

Dans le cadre du travail de préparation du rapport d’activité, toutes les actions 

collectives organisées par les éducateurs sont répertoriées en les classant en trois 

grandes catégories de public : jeunes scolarisés / jeunes déscolarisés / familles.  

Cet inventaire permet de rendre compte des différentes actions éducatives 

portées par les équipes : appui à la scolarité, chantiers éducatifs, séjours, sorties, 

activités de soutien à la fonction parentale…. Il permet également une meilleure 

connaissance (âge, sexe, situation) des bénéficiaires des actions de Prévention. 

 

Concernant les accompagnements individualisés, les difficultés exprimées par les 

jeunes et les familles ainsi que les réponses apportées par les professionnels sont 

analysées de manière statistique. De grandes tendances sur les problématiques 

rencontrées par les bénéficiaires des actions de Prévention Spécialisée sont mises 

en évidence. Le travail de construction des indicateurs nécessaires à cette 

évaluation a été élaboré en concertation avec le Conseil Départemental dans le 

but d’établir une grille d’évaluation commune à toutes les équipes de Prévention 

Spécialisées de Meurthe et Moselle. 

 

La finalité de ce travail est de rendre lisible les accompagnements réalisés par la 

Prévention Spécialisée aussi bien publique qu’associative et de permettre la 

rédaction d’un rapport d’activité départemental. 
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Les autres modalités d’évaluation 

en cours à JEUNES ET CITÉ sont : 

 

  Les réunions d’équipe hebdomadaires permettent au personnel éducatif 

d’échanger avec leur chef de service afin d’évaluer les actions en cours et 

de définir collectivement les ajustements nécessaires et les priorités à fixer. 

  Des réunions de suivi de projets (individuels ou collectifs) sont régulièrement 

organisées en interne et en externe (avec les partenaires engagés  dans le 

projet). Une coordination permanente doit permettre de réajuster les 

objectifs. 

  L’observation directe menée par les professionnels permet d’alimenter des 

diagnostics territoriaux partagés avec les partenaires de terrain et 

institutionnels concernés. 

  Ces observations croisées avec l’ensemble des données recueillies tout au 

long de l’année donneront lieu à partir de 2019 à la production d’un 

document de synthèse annuel par équipe comportant le bilan des actions 

menées et les priorités de l’année à venir au regard des besoins constatés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonnss    
OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  

  

  

 Poursuivre le cycle évaluation interne / mise œuvre du Plan 

d’Amélioration de la Qualité / évaluation externe 

 Améliorer de façon continue l’évaluation quantitative et 

qualitative des actions collectives et des accompagnements 

individualisés mis en œuvre 

 Construire un bilan d’activité synthétique par équipe et 

organiser une rencontre annuelle entre chaque équipe et les 

membres du Conseil d’Administration. 

 Assurer le suivi de la mise en œuvre du projet de service 
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F. Le fonctionnement  

et l’organisation  
 
 

 

1. Organigramme  
  novembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de Prévention Spécialisée 
35 E.T.P. 

Financement des postes : 30 ETP CD54, 2 ETP CCBP, 1 ETP TOUL, 2 ETP ÉTAT (adultes relais)  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Président : Jean-Paul MARCHAL 

 

DIRECTEUR  
Pierre CLAUDE 

 

Vandœuvre 
 

 

5 permanents 

SIÈGE SOCIAL 
3 ETP ADMINISTRATIFS 

ASSISTANTE DE DIRECTION  
AGENT ADMINISTRATIF 

COMPTABLE 

CHEF DE SERVICE 
DAVID EVEILLARD 

Parcours  

de Réussite 

 

4 permanents 

1 adulte relais 

CHEF DE SERVICE 
ALEXANDRE DZIUBA 

 

Toul 
 

 

4 permanents 

(3 CD54 - 1 Toul) 

 

Lunéville 
 

 

3 permanents 

CHEF DE SERVICE  
OLIVIER GANIER 

Bassin  

de Pompey 

 

4 permanents 

(2 CD54 - 2 CCBP) 

Provinces 

Champ-le-Bœuf 

 

6 permanents 

1 adulte relais  
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2. Le fonctionnement 

institutionnel 
 
 

L’appartenance à ULIS 
 

 

Dans sa position d’acteur local agissant 

quotidiennement auprès des publics en 

situation de vulnérabilité sociale, 

l’association JEUNES ET CITE a développé 

des formes d’action très diversifiées depuis 

sa création en 1972. Certaines de ces 

actions relevaient de la mission de 

Prévention Spécialisée, d’autres 

répondaient à des besoins non couverts au 

sein de nos territoires d’intervention. Pour 

pouvoir porter ces actions ne relevant pas 

directement de la mission de Prévention 

Spécialisée, les professionnels et les 

membres du Conseil d’Administration ont 

créé progressivement de nouvelles 

associations intervenant en particulier dans 

le domaine de l’insertion sociale et 

professionnelle des publics précarisés et 

éloignés de l’emploi. C’est ainsi que sont 

nées les associations IMAGINE, INFOSEL, 

CVE, ECOLLECTEURS et REBOND. Toutes ces 

associations partagent un même objet 

social : « l’insertion sociale et professionnelle 

de personnes en difficulté afin qu’elles 

acquièrent les savoir-faire et les savoir être 

nécessaires à leur autonomie ».  

Cet objet social s’articule avec celui de 

JEUNES ET CITÉ : « mettre en œuvre toute 

forme d’action éducative notamment de 

Prévention Spécialisée et des actions 

d’insertion sociale et professionnelle auprès 

de jeunes et d’adultes ». Pour préserver 

durablement cette complémentarité 

d’action et les solidarités entre toutes ces 

associations, les Conseils d’Administration 

ont décidé de créer une instance de 

pilotage commune. Pour ce faire, ils ont 

constitué une Union d’associations dans 

laquelle siègent tous les administrateurs des 

associations membres. Cette fédération 

créée en 2015 s’intitule ULIS (Union Locale 

pour l’Initiative Solidaire). Elle ne dispose 

d’aucun moyen matériel et humain propre. 

Chaque association conserve une totale 

autonomie. Par contre, ULIS constitue 

l’instance de réflexion et de concertation 

commune entre les administrateurs des 

différentes associations. 

Ainsi, toutes les associations membres 

d’ULIS tiennent conjointement leurs Conseils 

d’Administration une fois par mois pour 

prendre les décisions relatives à chaque 

structure en préservant la cohérence et la 

complémentarité des actions mises en 

œuvre. 

 

 

L’assemblée Générale 
 

 

Sauf exception, l’Assemblée Générale de JEUNES ET CITÉ se réunit une fois par an. Elle a 

pour vocation de délibérer sur les différents rapports annuels, l’affectation du résultat de 

l’exercice échu et le renouvellement des membres du Conseil d’Administration. Le 

commissaire aux comptes donne également lecture de son rapport annuel à cette 

occasion. 

Etant donné la configuration d’ULIS composée de six associations, les Assemblées 

Générales ne réunissent que les membres de chaque association. Une « Assemblée 

Annuelle » publique est organisée après avoir réuni toutes les Assemblées Générales pour 

présenter à nos partenaires l’ensemble des actions mises en œuvre par les associations 

membres de la fédération. 
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Le Conseil d’Administration 
 

 

Le Conseil d’Administration de JEUNES ET CITÉ est composé des membres actifs (personnes qui 

contribuent activement à la réalisation des objectifs de l’association) élus pour trois ans par 

l’Assemblée Générale. 

Les membres du Conseil d’administration sont bénévoles. Ils ont tous une expérience 

importante dans le secteur social ou dans les domaines connexes. Le nombre de membres est 

volontairement restreint (11 membres en 2019) pour que chacun ait un rôle actif au sein du 

Conseil d’Administration et puisse y exprimer son opinion ou ses propositions. 

Afin de préserver la parfaite neutralité des décisions, les membres du Conseil d’Administration 

souhaitant faire partie du Bureau ne peuvent être titulaires d'un mandat électif de droit public 

d’une collectivité municipale, départementale, régionale ou nationale contribuant au 

financement d’ULIS ou de l’un de ses adhérents. 

Néanmoins, les prises de décisions ne sont pas réservées au membre du bureau. Celles-ci sont 

prises collégialement par l’ensemble des Conseils d’Administration réunis chaque mois, voire 

plus souvent si nécessaire. 

En dehors de cette instance, les membres du Conseil d’Administration s’impliquent dans la vie 

de l’association en fonction de leurs centres d’intérêt et de leurs disponibilités (présence lors 

des manifestations publiques, rencontres et groupes de travail avec les professionnels, 

commissions thématiques du Conseil d’Administration…). 

 

 

Le rôle du Président 
 

 

Elu par le Conseil d'Administration, il est le représentant légal de l'association. 

Il est le garant de ses orientations. Il est appelé à rendre compte de leur exécution devant 

l'Assemblée Générale (rapport moral annuel). 

Il anime les réunions d'AG et de CA, signe les invitations et les convocations. 

Il fait le lien entre l’équipe de Direction (Directeurs + Chefs de services) et le Conseil 

d’Administration. 

Il participe autant que possible à tous les aspects de la vie de l’association et la représente 

lors des réunions officielles avec les institutions et partenaires concernés par les actions de 

JEUNES ET CITÉ. 
 
 

Le rôle du Trésorier 
 

 

Le trésorier supervise l’ensemble de l’organisation financière de l’association. Ses trois 

interlocuteurs principaux sont : 

  Le comptable qu’il rencontre une fois par mois pour auditer les comptes et 

demander des explications si besoin 

  Le directeur chargé de fournir toute information utile sur la situation financière 

actuelle et à venir, d’établir les rapports financiers annuels et d’alerter le trésorier 

de tout éventuel problème 

  Le Commissaire Aux Comptes. Celui-ci est un organisme extérieur de contrôle 

désigné pour 6 ans par l’Assemblée Générale. Cet organisme vérifie notamment 

que les comptes de l’association sont établis de manière régulière et sincère pour 

donner une image fidèle de la situation financière de l’association. 
 
 

  



 Projet de service 2019-2023  51 | Page 

Le rôle de l’équipe de Direction 
 

Celle-ci est composée actuellement d’un Directeur et de deux Chefs de services dont l’un est 

remplaçant permanent du Directeur en cas d’absence de ce dernier. 

 

  Le directeur  

Celui-ci détient ses pouvoirs par délégation du Président. Il en répond devant lui. Il 

met à exécution les décisions prises par le Conseil d’Administration aux réunions 

duquel il assiste avec voix consultative sauf décision de huis clos.    

Il organise la répartition des tâches de l’équipe administrative et de l’équipe de 

direction. 

 

 

  Les chefs de service 

Par délégation du directeur, ils ont la responsabilité pleine et entière du 

fonctionnement des équipes éducatives qui leurs sont confiées. Cette responsabilité 

porte sur tous les aspects de la vie des équipes et sur les liens avec les institutions 

concernées. Mais surtout, ils occupent un rôle essentiel d’animation et de décision au 

niveau des orientations pédagogique de chaque équipe en fonction des besoins et 

des priorités liées à leur territoire d’intervention, et des orientations du projet de 

service. 
 
 

Le rôle de l’équipe administrative 
 

 

  L’assistante de direction 

Celle-ci est au cœur de la circulation des informations au sein de JEUNES ET CITÉ. Elle 

traite directement les questions relevant de sa responsabilité ou les renvoie à la 

personne en mesure d’y répondre. 

Outre ses propres responsabilités administratives, elle apporte son aide à l’équipe de 

direction pour la recherche d’informations, la communication interne et externe. 

 

  Le comptable 

Il enregistre la comptabilité analytique par projet des produits, des dépenses et des 

immobilisations. 

Il fournit régulièrement aux chefs de service et au directeur un état des écritures 

bancaires pour lesquelles il n’a pas reçu de justificatifs ainsi que tous les documents 

leur permettant d’avoir une connaissance précise de la situation comptable des 

activités dont ils ont la charge. 

Il supervise toutes les démarches liées à la paie du personnel. 

Comme indiqué plus haut, il fournit au Trésorier et au Commissaire Aux Comptes 

toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur mission. 

 

  L’assistante administrative 

Elle articule son travail avec l’assistante de direction et le comptable. 

En lien avec l’assistante de direction, elle gère les dossiers du personnel, les 

démarches afférentes aux salariés et les relations avec les différents organismes 

collecteurs de cotisations sociale et patronale. 

En lien avec le comptable et les responsables des différentes équipes, elle prépare 

tous les éléments nécessaires à l’établissement de la paie, aux déclarations et aux 

cotisations auprès des différents organismes concernés. 
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Le rôle des équipes éducatives  
 

Sous la responsabilité de leur Chef de service, les équipes éducatives : 

 
 

  Elaborent les projets d’action à partir d’analyses de besoin objectivées, actualisées et 

partagées avec les autres acteurs concernés.  

  Mobilisent les moyens et les partenaires nécessaires à la réalisation des projets 

  Mettent en œuvre ces projets visant les individus, les groupes ou leur territoire de vie 

en lien avec les partenaires concernés 

  Evaluent et rendent compte de la pertinence des actions menées au regard de la 

mission de Prévention Spécialisée qui est confiée par le Conseil Départemental mais 

également au regard des attendus liés aux cofinancements sollicités. Cette 

démarche implique que les équipes éducatives entretiennent une connaissance 

précise des publics concernés par la mission de Prévention Spécialisée, de leurs 

sphères relationnelles mais aussi des fragilités et des ressources de leur espace de vie 

(quartier, établissement scolaire, bassin d’emploi…) 

 

Pour partager leurs expériences, développer leur expertise et construire de nouveaux projets, le 

personnel éducatif de JEUNES ET CITÉ dispose de différents leviers : 

  Réunion d’équipe hebdomadaire en présence du Chef de service 

  Réunions inter-équipes et thématiques à l’initiative des Chefs de service ou des 

salariés 

  Réunions ou groupes de travail avec les autres acteurs concernés (opérationnels ou 

de pilotage) 

  Formation : JEUNES ET CITÉ verse une contribution volontaire à l’OPCA afin de 

bénéficier des meilleures conditions possibles d’accès des salariés à la formation 

professionnelle continue. 
 
 

Le rôle des représentants du personnel 

 
 

Ceux-ci rencontrent le Directeur (ou son représentant) une fois par trimestre ou à leur demande 

selon les besoins. 

Ces réunions permettent aux représentants du personnel d’aborder toutes les questions 

soulevées par les salariés (à condition que celles-ci soient exprimées de façon constructive et 

respectueuse de chacun). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPrrooppoossiittiioonnss  dd’’oorriieennttaattiioonnss    
OObbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  

  
 Favoriser la mutualisation des connaissances et des expériences inter 

équipes au sein de Jeunes et Cité et avec les associations composant 
ULIS. 
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G. Tableau synoptique des objectifs 

stratégiques et échéancier 
 
 

Objectifs du projet de service. 
Court  
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Continu  

C : Les personnes bénéficiant de l’action de JEUNES ET CITÉ  

Poursuivre le travail en direction des jeunes scolarisés et déscolarisés de 11 
à 25 ans en difficultés. 

   X 

Conforter le travail en direction des familles et notamment des femmes en 
situation de vulnérabilité (accès aux droits, discrimination et intégration). 

   X 

Développer des réponses nouvelles aux problématiques spécifiques des 
jeunes de 16 à 18 ans, en fin d’obligation scolaire et en situation de 
« risque d’inadaptation sociale ». 

 X   

Développer des réponses innovantes favorisant une meilleure intégration 
et l’accès aux droits des populations étrangères et des migrants. 

 X   

D.1 : Présence sociale et connaissance du territoire 

Etayer et élaborer les diagnostics territoriaux en vue de construire des 
réponses adaptées. 

 X   

Mieux appréhender les dynamiques sociales et les solidarités dans les 
territoires. 

 X   

Objectifs du projet de service. 
Court  
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Continu  

D.2 : Actions éducatives 

Inscrire les actions éducatives dans les orientations du schéma 
départemental de l’Enfance et de la famille 2018-2022 et être force de 
propositions. 

X    

Se rapprocher des pratiques de la protection de l’enfance dans les prises en 
charge éducatives individualisées. 

X    

Définir et homogénéiser les modalités du dossier de l’usager en application 
des obligations légales. 

 X   

Intégrer et prendre en compte les évolutions de la société dans les actions 
éducatives. (nouvelles technologies, réseaux sociaux, dérives radicales, 
droits des femmes…..) 

   X 

Faire de la santé (dans le sens de l’Organisation Mondiale de la Santé) un 
axe transversal dans les actions de JEUNES ET CITÉ. 

   X 

Favoriser l’accès à la culture, au sens critique, à l’ouverture intellectuelle 
pour permettre aux jeunes et aux familles d’exercer leurs rôles de citoyen à 
part entière. 

   X 

Poursuivre et formaliser les coopérations avec l’Education Nationale.    X 

Poursuivre le travail d’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
accompagnés par les équipes. 

   X 

  



 Projet de service 2019-2023  54 | Page 

Objectifs du projet de service. 
Court  
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

Continu  

D.3 Développement social local 

Valoriser les compétences des habitants en tant qu’acteurs de 
développement social. 

  X  

Favoriser des dynamiques interinstitutionnelles  avec les partenaires 
locaux. (Maisons Départementales des Solidarités, municipalités 
Education Nationale,  Associations ….)  

   X 

Inscrire la Prévention Spécialisée sur les territoires comme acteur du 
développement social (Schéma départemental 2018-2022). 

   X 

E.2 Fonctionnement institutionnel 

Favoriser la mutualisation des connaissances et des expériences inter 
équipes au sein de JEUNES ET CITÉ et avec les associations composant 
ULIS 

  X  

F.L’évaluation 

Poursuivre le cycle évaluation interne / mise œuvre du Plan d’Amélioration 
de la Qualité / évaluation externe 

   X 

Améliorer de façon continue l’évaluation quantitative et qualitative des 
actions collectives et des accompagnements individualisés mis en œuvre 

   X 

Construire un bilan d’activité synthétique par équipe et organiser une 
rencontre annuelle entre chaque équipe et les membres du Conseil 
d’Administration. 

X    

Assurer le suivi de la mise en œuvre du projet de service    X 

 

 

 

Les échéances ne portent pas sur les résultats attendus mais sur l’obligation de moyens. 
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GG 
 

 

1. La démarche méthodologique 
du projet de service 

 
 Les instances de réécriture du projet de service 

 

  Le C.A : Il est garant des valeurs de l’association, de son projet politique et des 

orientations stratégiques. Il valide régulièrement l’ensemble de la démarche. 

 

  La direction : Elle met en œuvre les décisions du C.A. Elle est garante de 

l’application du cadre juridique, de la mission de Prévention Spécialisée dans un 

environnement institutionnel complexe. Elle définit les modalités d’intervention et 

l’organisation du service. 

 

  Le COPIL : Il est composé du Président, de 2 administrateurs et des 2 chefs de 

service. 

o Il est chargé de l’organisation, de la méthodologie et de sa mise en œuvre ainsi 

que du suivi de la démarche. Il prépare les préconisations à l’intention du CA. 

 

o Les salariés : Ils nourrissent à partir de leurs observations, de leurs analyses et de 

leur pratique le diagnostic et la définition des objectifs. Ils élaborent les actions 

en lien avec les orientations retenues en associant, autant que faire se peut, les 

habitants. 

 

  Le comité de rédaction : Il est composé d’un administrateur(e) et d’un chef de 

service. 

o Il recueille l’ensemble des informations émanant des différentes instances de 

travail et en fait une synthèse écrite qu’il présente au COPIL. Il propose une 

architecture du document final et élabore des outils et une méthode de 

travail. Enfin il travaille à la rédaction du projet de service. 

 
 La chronologie 

 

Septembre 2017  

 

 Mise en place du COPIL et des grands axes de la 

réécriture du projet de service. 

Octobre 2017 

 

 Lancement de la démarche et présentation aux salariés. 

 Début du travail du Conseil d’Administration sur la partie 

« Projet associatif ».  

 Mise en place de commissions de travail sur les 

thématiques : Histoire, valeurs, principes. 

  

III. Annexes 
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Novembre 2017 

 Organisation de deux jours de travail en équipes.  

 Elaboration de diagnostics territoriaux par les équipes en 

s’appuyant sur des documents supports. 

 Elaboration d’un questionnaire pour recueillir la parole des 

habitants. 

Décembre 2017 

à février 2018 

 Réalisation des questionnaires auprès des habitants par 

chaque équipe. 

Mars 2018 

 

 Organisation de trois jours de travail en groupes inter-

équipes 

 Présentation du document projet associatif (histoire, 

valeurs et principes) aux salariés par le Président. 

 Présentation de la synthèse des diagnostics et des 

« questionnaires habitants ». 

 Rédaction de fiches action par les professionnels et les 

administrateurs abordant les thématiques suivantes : 

Jeunes scolarisés, Jeunes de 16 à 25 ans, Familles. Les axes 

« action sur le milieu » et  « présence sociale » ont été 

abordés de manière transversale. 

Avril 2018 

 Rencontre des membres du Copil avec les rapporteurs de 

chaque groupe pour présenter l’ensemble des fiches 

actions et les grandes propositions de travail. 

Mai et juin 

2018 

 

 Elaboration par le comité de rédaction des objectifs 

stratégiques et opérationnels à partir des diagnostics et 

des propositions émanant des rapporteurs, de l’équipe 

cadre et du Copil. 

 Présentation de ces orientations au C.A de juin 2018. 

 Présentation aux salariés le même jour. 

De juillet 2018 

à juin 2019 

 

 Ecriture des grandes parties du projet de service par le 

comité de rédaction. 

 Retour des salariés sur les objectifs stratégiques et 

opérationnels  en septembre 2018. 

 Mise en place d’un groupe de travail (représentants de 

chaque équipe+1 chef de service) pour définir les 

différentes formes d’accompagnements existantes à 

JEUNES ET CITÉ. 

 Présentation du document projet de service non finalisé 

au CA de février 2019 pour modification éventuelle. 

 Validation du projet de service par le C.A le 4 mars 2019. 

 Communication à l’ensemble des salariés du document 

et prise en compte des suggestions des salariés. 

 Dernières modifications. 

 Communication du document au Conseil Départemental 
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2. Document supports et de 
références 

 

  Dossier d’habilitation (CROSMS) de JEUNES ET CITÉ. 

  Document de présentation JEUNES ET CITÉ de 2015. 

  Schéma départemental de P.E de décembre 2017 et 

orientations du Conseil Départemental (54) en matière de 

Prévention Spécialisée. 

  Processus d’évaluation interne et externe avec Plan 

d’Amélioration de la Qualité. 

  Les éléments de diagnostic réalisés en novembre 2017 

  Les fiches actions élaborées en mars 2018. 

  Protection de l’enfance : Pour une invitation au débat par JP 

BICHWILLER, juin 2016. 

  Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 

  Recommandation de pratiques professionnelles, ANESM sur le 

projet d’établissement. 

  Rapport d’orientation de Prévention Spécialisée du CD 54 – Juin 

2019 
 
 

3. Site Internet  
de l’association  www.ulis.fr 

 

  Présentation de Jeunes et Cité et des autres associations 

membres d’ULIS (historique, missions, rapports d’activités). 

  Revue de presse. 

  Publications. 
 
 
 
 


