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ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

INTRODUCTION
Durant l’année 2020, l’association a été marquée par 2 évènements majeurs de fragilisation:
La crise sanitaire qui a bouleversé, impacté et fragilisé, le public et leur famille, les professionnels et les institutions ;
• L’arrivée au terme des 3 années du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
qui s’est conclue par la décision de la non reconduction de notre mission sur la commune de Massy, sans redéploiement de nos services sur d’autres territoires.
Ceci a eu pour conséquences la suppression de 8 postes éducatifs et la baisse de notre
dotation financière de près de 40 %. Ces 2 évènements inédits ont créé d’importantes incertitudes. Ils nous ont obligés à surmonter de nombreuses appréhensions, à nous adapter,
tant sur le plan professionnel que personnel. Mais, c’est dans ce contexte bien particulier
que les professionnels d’Alliance Prévention ont su continuer d’oeuvrer.

PRÉSENTATION

•

LES MISSIONS DE LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE :
Régis par le Code de l’Action Sociale et des Familles, diligentés plus précisément par le
schéma départemental de l’enfance et des familles 2017/2021, les fondamentaux de la
Prévention Spécialisée reposent, rappelons-le, sur des missions de Protection de l’enfance.
La Prévention Spécialisée est au carrefour de toutes les orientations suivantes du Schéma
départemental :
« Axe 1 : Améliorer l’information et l’expression des usagers, dont l’objectif général est de
consolider les outils d’information et de simplification des procédures pour une meilleure
participation.
Axe 2 : Renforcer le repérage des situations de vulnérabilité pour une prévention la plus
précoce possible, dont l’objectif général est d’inscrire « le repérage » comme risque et outil
fondateur de la prévention.
Axe 3 : Garantir la continuité des parcours et des prises en charge, dont l’objectif général
est de favoriser une prise en charge cohérente et de qualité.
Axe 4 : Adapter les réponses et les moyens en matière de prévention et de protection de
l’enfance pour la mise en oeuvre d’un projet territorial, dont l’objectif général est de croiser
les synergies territoriales et départementales pour la mise en oeuvre des orientations de la
politique enfance-familles.

CONCRÈTEMENT, LES PROFESSIONNELS S’ASSURENT, ENTRE
AUTRES:
- De garantir l’accès à l’information et l’accompagnement des jeunes en situations complexes ou vulnérables et pour ce faire, d’améliorer la connaissance, par les bénéficiaires,
de l’offre de service départementale pour leur faciliter l’accès aux droits et aux dispositifs ;
- De renforcer la relation usagers/institutions et de garantir les conditions de l’expression
sur la prise en charge proposée et sur ses modalités de mise en œuvre ;
- D’instaurer une relation de confiance propice à la co-construction d’actions ou de projets ;
- De garantir des réponses individualisées pour une cohérence dans le parcours des jeunes,
de les accompagner vers un gain d’autonomie et dans la mesure du possible de favoriser
l’adhésion des parents, le concours des partenaires, un travail en réseau, des réponses
adaptées et diversifiées ;
- De développer l’implication et valoriser les compétences des bénéficiaires et soutenir la
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mobilisation de leurs ressources ;
- De repérer, en amont des potentiels risques impactant la santé des jeunes, les différentes
situations de danger rencontrées par les mineurs victimes de violences y compris indirectes
et d’accompagner individuellement les mineurs auteurs ;
- De repérer, notamment chez les adolescents et personnes vulnérables, les comportements sexuels déviants ou à risques potentiels ;
- De prévenir les risques liés à l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux ;
- De prévenir les ruptures familiales par une présence éducative de proximité ;
- De participer à l’identification des besoins sur les différents territoires d’intervention en
matière de prévention, en fonction des ressources existantes. »
Source : Schéma département 2017 - 2021

PRÉSENTATION D’ALLIANCE PRÉVENTION
RAPPEL HISTORIQUE
L’association Alliance Prévention est née en 2004, de la fusion de deux associations : Rue
Verte (Chilly-Mazarin) et Génération Longjumeau. A l’époque le Conseil Départemental a
souhaité dans son schéma, réduire le nombre d’associations intervenant en Essonne. Dans
le même élan, de nouveaux territoires se sont dotés de Prévention Spécialisée, c’est ainsi
qu’Alliance Prévention a étendu son activité sur la commune de Morangis.
En 2014, l’association a débuté son implantation sur la ville de Massy, et en 2018, suite à
l’appel à projet, les communes de Savigny-sur-Orge et de Paray-Vieille-Poste sont devenues des espaces d’intervention supplémentaires.

80% DE CES VILLES ONT DES QUARTIERS PRIORITAIRES EN POLITIQUE DE LA VILLE

L’ASSOCIATION ET LA LÉGISLATION EN VIGUEUR :
Alliance Prévention est missionnée par le Conseil Départemental pour mener une intervention de Prévention Spécialisée sur quatre communes.
Pour être en conformité avec la loi n°2002-2 :
- L’association a obtenu le 28 avril 2010 un avis favorable auprès du CROSMS* de
fonctionnement pour une durée de 15 ans.
- Elle a établi un projet de service en mars 2010.
- Elle a créé un référentiel dans le cadre de l’évaluation interne obligatoire tous les 5 ans,
qui a été validé par le Conseil d’Administration en date du 15 avril 2015.
- Elle a mis en place l’évaluation externe obligatoire tous les 7 ans en date du 16 novembre
2016.
Pour être en conformité avec le droit du travail :
- L’association s’est dotée d’un règlement intérieur applicable depuis janvier 2017 et mis à
jour en 2020.
- Les dernières élections des représentants du personnel ont eu lieu en novembre 2019.
*Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale. Depuis, cette autorisation est de la compétence des Conseils Départementaux en ce qui concerne, entre autres, la Prévention Spécialisée.
6
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LE BUREAU ET SES MEMBRES :
REVERTÉ Nathalie, Présidente
BORDET Dominique, Vice-Présidente
LEBRAUD Annick, Trésorière
GAUTHIER Sylvie, Secrétaire
Le bureau est l'organe exécutif de notre organisation. À ce titre, il est chargé de l’administration de l'association au quotidien et s'occupe de mettre en oeuvre les décisions prises
lors des Assemblées Générales et Conseils d'Administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
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LES EFFECTIFS : ÂGE, RÉPARTITION HOMMES/ FEMMES ET
ANCIENNETÉ, DIPLÔMES :

Le constat est que l’association est dotée de personnels expérimentés avec de
l’ancienneté dans la fonction.
8
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LES DIPLÔMES PAR ANTENNE :
L’encadrement :
Le Directeur : CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement
ou de Service d’intervention sociale).
La Directrice et les 2 Chefs de service : CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale).
Le siège :
Une Comptable : DUT (Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des entreprises options finances et comptabilité).
Une Secrétaire Comptable : BTS (Brevet Technicien Supérieur Comptabilité Gestion).
Chilly-Mazarin :
3 DEES (Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé).
Longjumeau :
2 DEES (Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé).
1 Licence AES Administration Économique et Sociale.
1 DEME (Diplôme d’État de Moniteur Éducateur).
Massy :
5 DEES (Diplôme d’État Éducateur Spécialisé (dont 1 est également formé au CAFERUIS).
2 DEME (Diplôme d’État de Moniteur Éducateur).
2 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (dont
1 est en formation DEES Diplôme d’État Éducateur Spécialisé).
Savigny-sur-Orge :
1 DEES (Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé).
1 DEUG STAPS (Diplôme d’Études Universitaires Générales Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives).
2 BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) dont
1 DEUG (Diplôme d’Études Universitaires Générales) AES Administration Économique et
Sociale.

L’analyse est que la totalité des effectifs de l’association est diplômée,
dispose d’une formation en adéquation avec ses missions.
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PRÉSENTATION
L’analyse : Chaque départ a donné lieu à un recrutement et dans cette dynamique tous
les postes ont été pourvus sur l’année 2020. C’est seulement à partir du mois d’octobre
que nous avons stoppé les embauches du fait de l’annonce de la fermeture de Massy
qui nous a conduit à mettre en oeuvre un plan de licenciement économique pour 8
postes.
Cette année, les équipes ont assumé leur mission de transmission des savoirs et accueilli 3 stagiaires : 1 en formation de chef de service (préparation au CAFERUIS), 2 en
formation d’Éducateur Spécialisé (préparation au DEES).

LES FORMATIONS INDIVIDUELLES :
Cette année, l’équipe de direction a accompagné 6 salariés dans leurs projets de développement de leurs compétences :
Une professionnelle a suivi une formation longue de Coach professionnel.
Un professionnel diplômé BPJEPS est entré en formation longue d’Éducateur Spécialisé DEES.
La directrice a suivi 2 jours de formation sur la Gestion budgétaire et financière des
ESMS.
Trois salariés ont été soutenus dans leur Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
d’Educateur Spécialisé.
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LES FORMATIONS COLLECTIVES :
PRÉSENTATION

La cheffe de service et une éducatrice ont participé aux journées de formation dispensées par le Conseil Départemental de l’Essonne sur le thème : « La sexualité à l’ère du
numérique. Quels impacts et enjeux ? »

L’ANALYSE DES PRATIQUES :
Cette année encore, toutes les équipes éducatives ont souhaité poursuivre le travail de
réflexion et d’élaboration autour de leurs pratiques. Elles ont donc bénéficié de l’accompagnement en supervision de l’association APASO.
Des supervisions supplémentaires ont été mises en place pour soutenir les professionnels lors de l’épreuve de la perte d’un jeune, dans le cadre d’un homicide volontaire, en
août dernier.
D’une façon générale, l’équipe de direction d’Alliance Prévention et les professionnels
d’APASO s’adaptent aux besoins des éducateurs et sont en capacité de moduler leurs
offres et services en fonction de l’actualité, du vécu tant des jeunes et que des équipes.

BILAN GÉNÉRAL DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
L’analyse : Les éducateurs constatent une recrudescence des violences urbaines. Il ne
s’agit pas de faits nouveaux. Il s’agit pour beaucoup de conflits de territoires entre
quartiers et entre communes. Les auteurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus
agressifs et semblent, en partie sortir du contrôle de leurs parents et des « grands
frères. »
Les constats sont les suivants :
Les agissements des jeunes ont lieu sur des temps d’inoccupation. Il n‘y a pas forcément
de taux forts d’absentéisme dans les collèges et les lycées. Les jeunes qui passent à l’action sont assidus en classe, et plusieurs d’entre eux ont un comportement adapté tant à
l’école, qu’au sein des instances où ils ont des activités, ainsi qu’en famille. Les débordements ont lieu notamment en raison des phénomènes de groupes. Les réseaux sociaux
jouent un rôle de plus en plus important dans ces situations de débordement.
Les raisons de ces passages à l’acte :
- Encadrement familial fragile et aléatoire,
- Une insécurité avérée relative au parcours scolaire et professionnel : absence d’affectation de choix (entraînant des affectations hors secteur, par dépit voire des déscolarisations), difficultés à trouver des terrains de stage,
- Difficultés à trouver un job d’été ou un emploi fixe,
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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- Paupérisation des familles,
- Augmentation de 10 % du taux de consommation d’alcool dans les foyers durant le
confinement, par ennui, insécurité, accentuation de la dépendance,
- Augmentation des contrôles de police sur les points de deal et la raréfaction des produits dans le contexte du confinement ont induit de la frustration et du stress chez de
nombreux consommateurs.
- L’absence d’une prise de recul, la difficulté à faire la différence entre le virtuel et le réel
quant aux informations relayées par les réseaux sociaux, l’exposition à de la violence
exacerbée, le « no limit » des passages à l’acte et de l’accentuation de la brusquerie via
ce vecteur de communication.
- Les jeux vidéo sont aussi à prendre en compte dans les comportements des jeunes.
- Le THC du cannabis en hausse engendre un manque chez les jeunes plus important, ce
qui peut entrainer une hausse des violences.

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

Accompagnement des jeunes (suivis éducatifs) :
Lorsqu’un jeune franchit la porte du local pour la première fois, il vient avec une demande
initiale, parfois très simple. Avant même d’y répondre, les professionnels prennent le
temps de présenter l’association. Car cette présentation ne peut se faire de la même
façon dans la rue, chez un partenaire, qu’au local. En effet, au local, les éducateurs
peuvent davantage préciser la mission et ses principes qui en découlent (la libre-adhésion, l’anonymat, le secret partagé, le non-mandat).C’est à partir de cette présentation,
que chacun veille à ce que le jeune entende que les éducateurs travaillent à partir de
tous les questionnements qu’il pourrait avoir. Dès l’accueil du jeune, ils mettent en avant
leur fonction d’écoute. De là découlera pour l’éducateur, l’analyse de ses demandes, le
repérage de ses besoins et définira des axes prioritaires de travail. La création du lien de
confiance entre le jeune et les éducateurs est un facteur déterminant au bon déroulement de l’accompagnement éducatif.
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La complexité de certaines situations et la lourdeur des démarches demandent de plus
en plus d’investissement de la part des éducateurs. De nombreux jeunes cumulent plusieurs problématiques et la saturation de certains dispositifs ainsi que la dégradation du
contexte économique nécessitent un accompagnement dans le temps (plusieurs mois
voire plusieurs années).
L’action collective revêt une importance capitale en Prévention Spécialisée. Elle permet une connaissance mutuelle puis un accompagnement individuel par l’entremise du
groupe. L’éducation d’un enfant est du ressort principalement des parents, même de la
famille élargie mais aussi d’un groupe de pairs. L’acquisition des repères éducatifs est
aussi due à l’environnement extérieur au cercle intime. L’école, la rue, les éducateurs,
les animateurs, les copains… participent aussi à l’éducation dans sa globalité. C’est un
parcours fait de rencontres et d’échanges. Ces rencontres et ces échanges, nous les retrouvons dans nos actions collectives. Celles-ci permettent de faire se côtoyer des jeunes
en situation de difficulté et des jeunes sans difficulté particulière.
Les actions collectives sont l’occasion pour les jeunes de s’extraire du quotidien, de
côtoyer de nouvelles personnes, de s’ouvrir à d’autres lieux, de valoriser leur créativité,
d’être sensibiliser à des sujets de société, de s’investir dans leur quartier, de s’approprier
le local de l’association, de trouver un moment propice aux échanges, etc.
Les projets mis en place, peuvent être impulsés par les jeunes eux-mêmes ou par les
éducateurs. L’approche en Prévention Spécialisée passe parfois d’abord par le collectif,
pour ensuite déboucher sur un accompagnement davantage individualisé.

Le travail de rue :
La démarche de présence auprès des jeunes et dans leur milieu occupe une position
cardinale dans la réalisation de la mission de Prévention Spécialisée. C’est le moyen
privilégié d’atteindre un public entretenant des rapports difficiles avec les institutions.
C’est le moyen le plus rapide et le plus efficace de connaître personnellement les
jeunes, de se familiariser avec leurs comportements et leur milieu, d’être reconnus par
ce milieu.
Le travail de rue est une pratique qui permet aux éducateurs d’aller à la rencontre des
jeunes dans les lieux où ils ont l’habitude de se
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regrouper à savoir, dans les squares, les parcs, les stades, devant les cages d’escalier, les
skate-parks, les gares, les espaces commerciaux, etc., autant d’espaces variés, et d’ambiances différentes.
Cette démarche est singulière, car les éducateurs vont régulièrement sur le territoire du
jeune, dans son milieu de vie. L’objectif est d’observer, d’échanger avec les jeunes qui
n’ont à priori aucune demande particulière. La patience, la régularité, le respect de leur
environnement, vont permettre aux éducateurs de créer du lien avec les jeunes. Plus
nous sommes présents dans les quartiers, mieux nous comprenons son fonctionnement,
ses codes, ses habitudes. La légitimité d’être présents sur certains lieux, se construit avec
le temps.

Les réunions : Une réunion plénière est organisée chaque mois par la direction ainsi
qu’une réunion hebdomadaire par antenne encadrée par un chef de service. C’est l’occasion d’aborder les questions institutionnelles ainsi que de faire un point sur le travail en
cours. Chaque mois les éducateurs rencontrent un psychologue pour échanger autour
des pratiques professionnelles et/ou de situations de jeunes. D’autres réunions avec nos
principaux partenaires sont mises en place tout au long de l’année, pour impulser de
nouveaux projets, présenter des dispositifs, échanger sur des situations de jeunes, etc.

ÉLÉMENTS STATISTIQUES DE L’ENSEMBLE DE L’ASSOCIATION
Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous le détail des liens établis par les éducateurs
de l’ensemble de l’association. Concernant le nombre de jeunes rencontrés, il s’agit là,
d’une quantité cumulée de rencontres, un jeune pouvant être rencontré et comptabilisé
plusieurs fois dans une semaine.
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ZOOM SUR LES 251 JEUNES SUIVIS
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Nous pouvons remarquer que les garçons sont surreprésentés (71 %), pour la principale
raison qu’ils occupent davantage l’espace public, en particulier les pieds d’immeubles,
et sont donc amenés à rencontrer plus souvent les éducateurs lorsqu’ils font du travail
de rue. Le public féminin entre plutôt en contact avec l’équipe éducative par cooptation,
orientation, ou dans les structures jeunesses et établissements scolaires.

Le métier d’éducateur est avant tout un métier de relation. Ainsi, lorsqu’un jeune le sollicite, il est en demande d’écoute et de soutien d’un adulte. Il se crée un lien qui permet
ensuite d’aborder les problématiques évoquées.
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BILAN DE L’ACTIVITE PAR TERRITOIRE
1 - ANTENNE DE CHILLY-MAZARIN

CHILLY-MAZARIN

1.1 - LE TRAVAIL DE RUE

L’équipe éducative intervient sur Chilly-Mazarin depuis 16 ans. Elle n’est désormais
constituée que de 3 éducateurs spécialisés.
Au cours de l’année 2020, l’équipe a été impactée par différents facteurs dont le Corona
virus et le plan Vigipirate, entrainant une réorganisation du travail et une priorisation des
actions.
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Les points forts de ces éducateurs qui travaillent sur Chilly-Mazarin depuis plusieurs
années, sont leur très bonne connaissance du territoire, et le fait qu’ils soient connus et
reconnus par de nombreux jeunes. Ils font du travail de rue sur l’ensemble de la ville, en
privilégiant les lieux et quartiers où ces jeunes se regroupent : sortie de collège, parc
de la mairie, Champs Foux, place de la Libération, domaine du château, quartier Saint
Éloi, etc. Les horaires sont variables en fonction des saisons, des objectifs fixés et des
observations antérieures.
La sortie du collège Les Dines Chiens, reste un lieu privilégié pour rencontrer les adolescents, même si le travail mené au sein de l’établissement porte ses fruits avec davantage
d’efficacité. En 2020, les éducateurs ont pu animer le groupe de parole hebdomadaire «
les blabla chaises » sur la pause méridienne du jeudi, sur le 1er trimestre. Cet espace n’a
pas pu être reconduit sur la fin de l’année, Madame la Principale préférant limiter l’accès
du collège aux personnes extérieures.
Depuis 2017, il est à noter que le local est situé place de la Libération, face au principal
lieu de regroupement des jeunes et bien souvent d’activités illicites. Beaucoup stagnent
directement au pas de la porte. Quotidiennement, au moins une dizaine de jeunes se
retrouvent là.
La localisation de l’antenne a ses avantages car elle est en plein centre, bien repérée
des jeunes et facile d’accès. Par contre, le regroupement de nombreux jeunes devant
leur porte, dont des personnes âgées de plus de 25 ans, ne correspondant pas au public
accompagné par les éducateurs, ne permet pas la confidentialité et freine la venue de
certains, notamment des jeunes filles et des collégiens rencontrés lors de l’espace de
parole.

Malgré, une année particulière, le travail de rue est resté une priorité pour l’équipe. En
effet, à partir du mois de mai, dès la fin du confinement, les éducateurs sont partis à la
rencontre des jeunes dans les différents quartiers de la ville, pour échanger avec eux
sur leur vécu, leur situation, leur moral, leurs difficultés éventuelles, suite à cette crise
sanitaire sans précédent et aux mesures qui en ont découlé. Le confinement a ralenti
voire stoppé les jeunes qui avaient engagé des démarches administratives, d’insertion
professionnelle, de formation, etc.
Le local n’est pas pourvu de fenêtre s’ouvrant sur l’extérieur et ne peut être, de ce fait,
aéré correctement. La seule possibilité d’aération est de laisser la porte ouverte. Dans
ces conditions, et avec les contraintes d’éviter les regroupements notamment dans des
espaces fermés, les éducateurs ont privilégié les espaces publics pour rencontrer les
groupes de jeunes.
Les deux mois d’été n’ont pas révélé de tensions particulières sur la commune, malgré le
fait que la majorité des jeunes ne soit pas partie en vacances à l’étranger comme à leur
habitude. L’ensemble des partenaires s’est organisé pour anticiper cette situation dès
les mois de mai et juin, afin de proposer, dans le respect des règles sanitaires, différents
projets à destination des jeunes et des familles.
A partir du mois de septembre, avec notamment la rentrée scolaire, des violences
entre jeunes de Chilly-Mazarin et de Longjumeau ont été constatées. La fête foraine de
Longjumeau étant un lieu propice aux bagarres, une présence éducative a été organisée
sur l’ensemble du week-end. Certains accrochages entre jeunes ont pu être apaisés
grâce aux échanges engagés par les éducateurs.
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L’équipe a privilégié des passages sur le quartier Saint Éloi, pendant plusieurs semaines
et a pu faire le constat que malgré la présence de certains jeunes au pied d’un immeuble, le quartier était relativement calme. Les violences récurrentes entre jeunes chiroquois et longjumellois avaient lieu sur d’autres sites, comme aux abords du lycée
Perrin à Longjumeau.

CHILLY-MAZARIN

1.2 - LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET
ANALYSE QUALITATIVE)

JEUNES SUIVIS ANNÉE 2020 - CHILLY-MAZARIN

Moyenne d’âge 18 ans et 5 mois

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

19

CHILLY-MAZARIN
L’équipe éducative a suivi 50 jeunes âgés entre 12 et 25 ans, soit 20 garçons et 30 jeunes
filles, dont l’âge moyen est de 18 ans et 5 mois.
Depuis deux ans, les éducateurs accompagnent les plus âgés vers l’autonomie, après
avoir bénéficié d’un suivi social, vers l’insertion professionnelle et le logement. L’un des
axes d’accompagnement était de travailler avec une nouvelle génération de collégiens,
dont certains sont à présent au lycée. L’activité régulière au sein du collège depuis plusieurs années permet aux éducateurs de connaitre de nombreux jeunes et d’accomplir
une mission de prévention importante. En 2019, un groupe de collégiennes avait pris
l’habitude de venir au local, et s’était investi dans des actions citoyennes telles que le Téléthon et la collecte alimentaire. Même si les éducateurs ne manquent pas de rappeler
lors des « Blabla chaises » que les collégiens peuvent les solliciter pour des demandes
spécifiques individuelles et/ou collectives, cette démarche n’est, semble-t-il, pas évidente pour certains et peut prendre du temps.
Le constat est que les éducateurs font face à des situations de jeunes de plus en plus
complexes nécessitant une prise en charge globale du jeune. Pour pouvoir accompagner le jeune dans sa demande initiale, plusieurs freins doivent être levés en amont, et
un travail en réseau soutenu est nécessaire.
L’accès au logement se complexifie d’année en année. Des revenus insuffisants souvent
liés à des contrats de travail précaires, le manque de logements sociaux disponibles,
sont des facteurs qui entravent l’accompagnement des jeunes dans leur recherche de
logement. Notre partenariat avec l’Association A.A.H reste une solution pour les hébergements d’urgence pour certains jeunes qui se retrouvent sans toit. Cet hébergement
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CHILLY-MAZARIN

qui se veut de courte durée, faute d’autres opportunités, se voit perdurer sur plusieurs
mois. Cette situation fragilise les jeunes dans leur recherche de stabilité personnelle et
ne permet pas de turn over au sein de ce dispositif.
L’emploi et la formation constituent, comme chaque année, une part importante dans
l’accompagnement des jeunes. Dix-neuf jeunes ont sollicité les éducateurs pour leur recherche d’emploi ou de formation. La majorité d’entre eux est peu ou pas qualifiée, rencontre des difficultés pour décrocher un entretien et s’oriente souvent vers les agences
d’intérim. Les éducateurs effectuent un travail important avec ces jeunes qui peuvent
vite se décourager face aux refus répétés des employeurs.
Les procédures administratives liées généralement à l’accès aux droits sont des aspects
essentiels dans les suivis éducatifs. Le nombre important de documents demandés, que
les jeunes ont souvent du mal à fournir, la lenteur du traitement des dossiers, en découragent plus d’un. Le soutien et l’écoute des éducateurs sont indispensables pour que
ces jeunes aillent au bout de ce périple, et puissent ensuite
commencer sereinement leur projet de formation ou d’insertion professionnelle.
Sur les 50 jeunes accompagnés sur l’année 2020, et quelle que soit la demande du
jeune, la plupart d’entre eux, trouve un soutien moral auprès des éducateurs. Ils n’hésitent pas à venir au local de façon informelle, pour parler de leur situation personnelle,
de sujets qui les préoccupent, ou simplement pour échanger sur l’actualité. Cet espace
bienveillant, est un repère pour les jeunes, un lieu ressource, qui contribue pour certains
à leur bien-être.

1.3 - LES ACTIONS COLLECTIVES ET PROJETS PARTENARIAUX
Les actions collectives ont été plus difficiles à mettre en place cette année 2020, en raison des restrictions sanitaires liées au Corona virus.

En début d’année, le partenariat avec le collège Les Dines Chiens s’est poursuivi, non
seulement avec des séances de fitness proposées par un éducateur de l’équipe de
Chilly-Mazarin et co-animées avec un professeur d’EPS sur la pause méridienne (6
séances entre janvier et mi-mars), mais aussi avec l’espace de parole dont la fréquence
reste importante (une trentaine de jeunes par séance). Les sujets abordés (impact de
la téléréalité chez les jeunes, la souffrance dans la cour de l’école, etc.) sont variés et
amenés soit par les éducateurs soit par les jeunes qui souhaitent aborder un thème qui
les préoccupe ou leur tient à coeur. Des jeux sont également mis en place, ce qui permet
une approche différente, plus ludique, mais qui pour autant reste un moyen d’échanger
et de s’exprimer librement. Le vivre ensemble, s’écouter, respecter l’autre, sont des
valeurs fondamentales dans cet espace de parole. Le dispositif « Les blabla chaises »
est également un moyen de rencontrer les plus jeunes, notamment les élèves en classe
de 6ème, que l’on rencontre plus difficilement dans les quartiers et les espaces publics.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Les éducateurs participent depuis plusieurs années aux actions mises en place par la
ville telles que le téléthon et le carnaval. Ces projets offrent la possibilité aux jeunes
de s’investir sur leur commune. Cette année encore, les éducateurs ont tenu un stand
lors du carnaval, dont la décoration a été réalisée par deux jeunes filles, et ont proposé
un photomaton permettant aux chiroquois de repartir avec un souvenir. Les jeunes qui
s’investissent dans ces projets, bénévolement, sont valorisés grâce à leur implication,
leur créativité, et par les retours positifs des habitants qu’ils rencontrent.

CHILLY-MAZARIN

Des projets spontanés et de partenariat ont également pu être mis en place lors des
deux mois d’été. Les éducateurs ont participé aux activités plein air organisées par l’association Intermèdes Robinson (dessins, fléchettes, jeux divers). Ces activités avaient
lieu le mercredi après-midi au Champs Foux et étaient ouvertes à tous. Les jeunes
fréquentant cet espace de jeux sont pour la plupart des enfants et ne font pas partie
du public de la Prévention Spécialisée. Les éventuels projets en partenariat avec cette
association seront à redéfinir pour rester dans nos missions et travailler avec un public
ciblé. Cependant, les actions menées avec Intermèdes Robinson ont permis aux éducateurs de confirmer la nécessité d’un partenariat important dans l’activité de la Prévention Spécialisée.
Les éducateurs ont proposé également des sorties culturelles sur Paris et à la mer, permettant ainsi à quelques jeunes de sortir de la ville, de se changer les idées, de découvrir un nouvel environnement, de décompresser, etc. Ces sorties sont toujours riches au
niveau des échanges avec les jeunes, permettent aux éducateurs d’aborder des sujets
parfois complexes dans un espace moins formel que le local, et de consolider le lien.
D’autres projets de partenariat ont perduré encore cette année, comme avec l’association EFAPO (groupe de parole sur les thèmes du logement et des violences familiales)
et l’association KIKAFEKOI autour des actions « vide ton sac Ado ».

1.4 - PERSPECTIVES 2021
•
•

Jeunes suivis : 10 nouvelles situations.
Partenariat avec le collège Les Dines Chiens : poursuite de l’espace de parole
hebdomadaire « les blabla chaises » sur la pause méridienne et du projet activité
sportive avec un professeur d’EPS. Envisager une intervention sur un niveau de
classe sur un thème à définir avec les élèves et les enseignants.
• Développer le partenariat avec le Centre social Intermèdes Robinson : participer
aux activités du CLAS.
• Construire le partenariat avec le service médiation de la ville.
• Du sport pour les 18 ans et plus :
Le constat fait par les éducateurs montre que la tranche d’âge des plus de 18 ans ne
se voit pas ou peu proposer d’actions sportives et culturelles de proximité. En fonction des opportunités, nous envisagerons une activité sportive régulière avec les plus
grands (football, boxe, danse…) en sollicitant le partenariat de la ville.
• Divers projets :
Mobiliser des jeunes, évaluer les besoins pour mettre en oeuvre quelques projets pour
y répondre. Projet Histoire de Chilly ; Projet Intergénérationnel ; Projet Écolo ; Fresque
à saint Eloi ; Séjours.
• Chantiers éducatifs :
Solliciter les bailleurs de la ville pour envisager des chantiers avec des jeunes de la
ville.
22
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2 - ANTENNE DE LONGJUMEAU

LONGJUMEAU

Toujours et plus que jamais en demande de soutien et d’accompagnement, un public
important a sollicité l’équipe d’éducateurs de Longjumeau. L’équipe malmenée par la
crise sanitaire a malgré tout assurée une présence et un réel travail de maintien de lien
avec beaucoup de jeunes : c’est plus de 70 jeunes qui ont été pris en charge sur une
année en pointillée et dans le cadre d’un suivi éducatif. De plus, le défi était grand pour
les trois nouveaux éducateurs sur quatre, de redémarrer l’activité dans un nouveau local
mais plus de 300 jeunes, en cumulé, ont été reçus, sans incident, dans ce lieu.

2.1 - LE TRAVAIL DE RUE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

23

LONGJUMEAU

Le travail de rue : Comme prévu dans notre organisation, au moins 2 temps de travail de
rue par semaine et par éducateur, ont été effectués durant cette année avec pour but
d’aller vers notre public dans les quartiers, au pied des immeubles, sur les terrains de
sport, etc., ceci pour proposer notre offre d’accompagnement.
Force est de constater que très peu de jeunes suivis issus du travail de rue ne sont pas
comptabilisés dans nos statistiques. Pour 2021, il reste impératif de repérer et d’être
repérés en présentiel proche de notre public. Les nouveaux suivis issus de la rue l’ont
été par l’entremise de l’action au collège.
Dès le mois de novembre, nous avons réorganisé et renforcé notre présence sociale par
des temps fixes les lundis entre 12h et 14h aux « Arcades » et les jeudis de 16h à 17h
au City stade du plateau. Pour ce dernier, nous avons expérimenté une activité saut à la
corde « Double Dutch » ayant eu pour impact un surcroît de présence dans la rue. Nous
reprendrons ces initiatives au printemps 2021.

2.2 - LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET
ANALYSE QUALITATIVE)

JEUNES SUIVIS ANNÉE 2020 - LONGJUMEAU
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LONGJUMEAU

Moyenne d’âge 18 ans et 1 mois

Organisation du suivi :
Pour chaque situation une fiche « suivi » et de projet individuel d’accompagnement est
créée dès le début de l’accompagnement par l’éducateur. En plus des problématiques
évoquées par le jeune, les difficultés repérées par l’éducateur permettent d’envisager
le traitement de la situation. Il est à noter que cette fiche de suivi comporte une partie
évaluation de l’accompagnement et une série d’indicateurs qui alimentent nos données
statistiques. A ce sujet, la loi du 2 janvier 2002 indique la nécessité de l’évaluation dans
le secteur du social tant du côté de l’usager que du côté de la pratique des professionnels. Le jeune peut à tout moment avoir accès à son dossier et ce dernier lui est remis à
la fin de son accompagnement.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Les principales problématiques rencontrées par les jeunes :
Des jeunes peuvent être concernés par différentes problématiques, les cumuler, n’en
parler que progressivement aux éducateurs ou, ne pas en évoquer certaines. Le phénomène de précarité des familles rentre également en ligne de compte.

LONGJUMEAU

2.3 - LES ACTIONS COLLECTIVES
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Travail avec des groupes : Entre mai et décembre, 3 groupes de jeunes ont participé à
des projets spécifiques.

•

•

Une fresque sur le Skate Park a mobilisé 6 jeunes sur plusieurs semaines entre la
constitution du groupe, des actions au local, la préparation du projet fresque et le
séjour effectué ensuite pour clore ce projet.
Nous avons assuré tous les mercredis matins une présence aux abords et dans le
collège Pasteur. Nous en avons profité pour repérer et constituer un groupe de 5 collégiens en difficulté qui nous rejoignaient au local, les mercredis après-midis, pour
participer à des ateliers « jeux de société-débat.»
Un groupe de 3 jeunes filles en demande d’écoute et de soutien, s’est investi dans
une série de rencontres avec les éducatrices autour d’activités cuisine, peinture et
dessin.

LONGJUMEAU

•

Pour tous ces adolescents (tes), il était pressenti des difficultés psycho-sociales que nous
continuons de travailler dès que nous en avons l’occasion.

2.4 - LES CHANTIERS ÉDUCATIFS
Les chantiers éducatifs : Nous avons réalisé des chantiers éducatifs principalement sous
la forme de chantier en « Contrat Citoyen » portant sur des activités de déménagements, lavages de voiture, montages de mobilier.
Le bailleur les Résidences Yvelines Essonne, nous a permis d’effectuer un chantier jardinage encadré par un éducateur d’Alliance Prévention et un technicien d’Hercule Insertion (association intermédiaire). Ce projet a aussi été porté par le service jeunesse et
médiation.
Les principaux chantiers organisés durant l’année 2020 sont les suivants :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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2.5 - LE TRAVAIL DE PARTENARIAT

LONGJUMEAU

Au moment du déconfinement, des tensions sont apparues entre des groupes de
Chilly-Mazarin et de Longjumeau préfigurant un redémarrage des conflits entre ces
deux villes, principalement entre les quartiers Saint Éloi et de la Rocade. Devant ce
risque, de nombreux partenaires de terrain, coordonnés par la ville, ont mis en commun
leurs capacités d’action et produit un programme d’activités et de présences sur le
terrain pour l’été « les quartiers d’été ». Dans ce cadre, nous avons assuré une présence
les mardis et vendredis après-midis avec des activités sportives. Nous avons animé et
financé une location de bus pour une sortie multi partenariale à Deauville avec des
familles et un stage d’une semaine de trampoline dans le quartier.

2.6 - LES PERSPECTIVES 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Augmenter notre temps de présence en travail de rue : passer à un temps quotidien
par éducateur.
Rationnaliser nos temps de réunion au profit du temps passé avec les jeunes ou en
rue.
Maintenir et développer notre partenariat avec la Mission Locale.
Développer notre partenariat avec l’espace Jeune la Fabrique et le PIJ.
Reconduire notre partenariat avec «l’Association Ressources Prévention » en faveur
des collégiens.
Pérenniser notre présence au sein du collège Pasteur, et prévoir un espace de parole
avec l’assistante sociale en plus de nos présences dans et aux abords de l’établissement (demande de la Principale).
Développer l’outil chantier éducatif avec un objectif de 2 chantiers d’une semaine en
2021 avec Essonne Habitat.
Envisager des transferts, au moins deux par an, couplés à des chantiers pour les
financer.
Accueillir à nouveau un stagiaire éducateur spécialisé.
Envisager notre participation ou gestion d’un créneau de foot en salle (exemple
gymnase St Exupéry).

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

3 - ANTENNE DE MASSY
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MASSY

Troisième année du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé entre
l’association, le Conseil Départemental et l’Agglomération de Paris/Saclay. Il s’avérera
que ce sera la 7ème et dernière année de présence de notre institution sur le territoire
de Massy, à la demande de la mairie de Massy.
Au-delà de la frustration engendrée par cet arrêt brutal car l’information est arrivée le
17 septembre 2020, pour une fin d’activité au 31 décembre, c’est l’inquiétude qui a
prédominé au sein de la gouvernance d’Alliance Prévention. Un plan social a dû être mis
en place, mais aussi et surtout une communication a dû être assurée auprès de chaque
jeune suivi. Assurer ce travail douloureux tant pour les jeunes que pour l’équipe a été
une gageure. Cette tâche a été menée de novembre à janvier 2021, avec le même professionnalisme qui a caractérisé le travail de l’équipe cette année, ô combien déjà compliquée pour tous. C’est une centaine de jeunes suivis ou captés qui a été rencontrée
dans le cadre de notre départ, d’une part pour les informer du fait accompli, et d’autre
part pour les orienter vers le services de la ville ou d’autres partenaires, lorsque cela était
possible. Du fait du délai de prévenance court, nous n’avons malheureusement pas pu
rencontrer tous les jeunes qui ont été en lien avec l’équipe ces dernières années. Pour les
autres et dans l’ensemble, c’est de l’étonnement et de l’incompréhension qui ont marqué dans un premier temps puis de la résignation, et enfin de l’acceptation. Cependant,
quelques jeunes ont manifesté une certaine colère et du refus envers les institutions
responsables allant même jusqu’à envisager d’aller voir le maire : un travail de raisonnement a été réalisé avec eux.
Covid 19 : Cette année a été fortement impactée par la pandémie engendrée par le «
Corona virus ». Malgré les mesures barrières respectées par les équipes, 4 salariés de
l’équipe de Massy ont été contaminés sur leur lieu de travail. Malgré les mesures prophylactiques, c’est l’ensemble du service qui a été touché par des mesures de confinement. Force était de constater que malgré nos mesures barrières, le public accueilli ou
rencontré en rue n’avait pas toujours la même rigueur : un travail de prévention et de
distribution de masques ont été menés tout au long de ces périodes. C’est près de 1000
masques et plusieurs litres de gel hydroalcoolique qui ont été distribués de mars à décembre 2020. Le métier d’éducateur étant principalement un métier de relation le « distanciel » n’a pas été une option pour nous. Hormis la période de confinement stricte en
mars, nous avons continué à accueillir des jeunes en effectif réduit. Sur cette
période, des éducateurs ont aussi effectué des remplacements en Maison
d’Enfant à Caractère Social (MECS) au plus fort du confinement
d’avril. Dans l’ensemble, l’équipe a répondu présente et a assuré
un service minimum nécessaire voir vital.
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3.1 - LE TRAVAIL DE RUE

MASSY

Rappel terminologique « Le territoire » : Le terme territoire est une notion relative à
géométrie variable. Selon que vous l’observiez sous le prisme politique, géographique
ou du point de vue d’un jeune habitant, les tracés de ces quartiers et les enjeux, se déplacent. Aussi, l’équipe fait le choix d’envisager les territoires du point de vue des jeunes
et des habitants en tenant compte des forces, faiblesses et antagonismes de ceux-ci.
Concernant une partie de la jeunesse, cet état de fait engendre un climat conflictuel
entre jeunes. Cette problématique résulte principalement d’enjeux de territoire et d’économie parallèle. Par une présence ostensible aux pieds des immeubles et dans certaines
cages d’escaliers, des groupes de jeunes entretiennent aussi un sentiment d’insécurité
chez les habitants. Les éducateurs tiennent compte de cette situation dans leurs relations
avec les jeunes au quotidien et exercent leur fonction de rappel à la loi et de la nécessité
du bien vivre ensemble.
Cette année 2020 a vu une augmentation significative de notre présence au sein des
quartiers. De 2 temps de rue par semaine en moyenne et par éducateur, nous sommes
passés à 4 séquences de travail de rue par semaine. Au total c’est plus de 500 temps de
travail de rue effectués et ce malgré la période de confinement. C’est plusieurs milliers
de jeunes, 12 200 jeunes en cumulé, que les éducateurs ont rencontré. Cela a permis
à l’équipe de mieux comprendre les contraintes et enjeux de chaque quartier, ce qui
nous amène en préambule à rappeler que la ville de Massy est une ville plutôt agréable
à vivre peu ou pas dégradée avec des espaces verts bien entretenus. Cependant, on
relèvera qu’une frange de la population « jeune », entre 150 et 250 jeunes, connaissent
des difficultés d’ordre psycho-social, repérées dans le milieu scolaire et chez les jeunes
adultes dans l’insertion socioprofessionnelle. Nous avons principalement mis l’accent sur
les 16 / 21 ans. Parmi ces jeunes, on estime qu’une centaine est en grande souffrance
et/ou marginalisée. C’est logiquement parmi ceux-là que l’on trouvera la majorité des
82 suivis renforcés.
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Les conflits inter-quartiers : En 2019, nous avons effectué un important travail de médiation entre les jeunes du quartier Villaine et celui d’Opéra en privilégiant le public des
préadolescents. Régulièrement, en 2020, des groupes des 2 quartiers ont été mixés sur
des actions de prévention de la délinquance et des comportements à risque avec un
certain succès. L’histoire des antagonismes entre ces secteurs de la ville a connu des
hauts et des bas et nous avons pu constater entre 2019 et le début 2020, un relatif retour
au calme. Malheureusement, la pandémie, son confinement, et tous ses effets induits,
ont créé des situations de stress et de frustration cumulées chez de nombreux jeunes.
Toute cette énergie contenue, s’est déversée à diverses occasions et entre autres lors
d’un match de football organisé entre Opéra et Villaine. Débordements et bagarres des
jeunes ont relancé une spirale de conflits extrêmement violents qui ont débouché sur le
drame de l’été 2020 et le décès du jeune Yanis, mort par balle et à coups de couteau.
Connu et suivi par les éducateurs d’Alliance Prévention, le choc a été dur à recevoir par
l’équipe. Nous partons, de ce fait, de Massy avec frustration et le sentiment d’un travail
inachevé.

MASSY

3.2 - LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET
ANALYSE QUALITATIVE)

JEUNES SUIVIS ANNÉE 2020 - LONGJUMEAU

Moyenne d’âge 19 ans et 3 mois
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Des jeunes peuvent être concernés par différentes problématiques, les cumuler, n’en
parler que progressivement aux éducateurs, ou ne pas en évoquer certaines. Le phénomène de précarité des familles rentrent également en ligne de compte.
On constate un déficit dans le nombre de suivis durant l’année, ce résultat est à attribuer en grande partie à la Covid 19 et au ralentissement de l’activité pendant les
périodes de confinement.
La moyenne d’âge des jeunes est restée stable à 19 ans.
Le nombre de sortants correspond à l’arrêt de notre activité.

MASSY
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3.3 - LES ACTIONS COLLECTIVES

3.4 - LES CHANTIERS ÉDUCATIFS

MASSY

Les principaux chantiers mis en place en 2020 sont les suivants :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Les chantiers éducatifs sont des actions mises en oeuvre par les professionnels de
l’Association. Ils proposent à des jeunes, embauchés sous contrat, des travaux de
courte durée. Ils ciblent principalement le public 16-25 ans, en rupture de scolarité
ou d’apprentissage, afin de proposer, de manière ponctuelle, des mises en situation
de travail brèves. Il peut s’agir d’une première expérience dans « l’emploi ».
Ces chantiers représentent un outil de remobilisation, un support pédagogique, un
appui dans la mission d'accompagnement des éducateurs en direction des jeunes
en difficulté pour aller vers un éventuel parcours d'insertion socioprofessionnelle. Ils
permettent à des jeunes de s'initier à la réalisation d'ouvrages variés dans différents
domaines : bâtiment, espaces verts, fresques artistiques… Ce dispositif apporte une
valeur sociale individuelle et collective et favorise l’estime de soi. De plus, les travaux, d'une durée variable, de quelques jours à plusieurs semaines permettent de
tester les jeunes quant à leurs aptitudes à se positionner en tant que salarié : être
ponctuel, suivre et accepter des consignes du responsable du chantier, mener à bien
une mission. Pour les éducateurs qui les accompagnent, le moment du chantier est
l'occasion d'aborder avec eux les problématiques auxquelles ils peuvent faire face
dans leurs parcours de vie : problèmes de santé, d'addiction, familiaux, problèmes
de justice, situation administrative, tensions entre groupes…
Les principaux chantiers éducatifs de l’année ont concerné plus de 80 jeunes suivis. Parmi ceux-ci, une vingtaine était concernée par la problématique « violence et
conflit » qu’a connu la ville de Massy au moment du déconfinement. Dans ce cadre,
l’équipe a axé son travail sur la prise de conscience par les jeunes des conséquences
de ces bagarres inter quartiers, sur leur vie et celle de leurs quartiers respectifs. Parmi les jeunes les plus à risque, un groupe de 7 garçons s’est investi dans le chantier
peinture avec le bailleur ERIGERE. Il s’en est suivi un séjour en juillet. C’est pendant
celui-ci que le drame de la mort de Yanis est survenu. Il est certain que si ce groupe
avait été présent cette nuit-là, il aurait été concerné par cette rixe.

RETOUR SUR LE CHANTIER PEINTURE DANS DES LOCAUX D’IMMEUBLES
MASSY

L’équipe éducative de Massy a mis en place sur 2 semaines, du 20 au 31 juillet 2020,
un « chantier peinture » au sein d’un immeuble. Il a été organisé en partenariat avec
le service municipal de la jeunesse et le bailleur social. Le groupe était constitué de
3 jeunes filles mineures et 1 garçon majeur.
Les jeunes ont assuré les tâches suivantes : vider les sous-sols, nettoyer les locaux
poubelles « des Résidences » et les repeindre.
Les jeunes ont beaucoup apprécié ce chantier. Ils ont été volontaires et moteurs au
niveau du travail et ont appris l’autonomie et la gestion budgétaire, étant rémunérés
par « Dynamique Embauche ». Les 3 jeunes filles, lycéennes ont pu, avec le salaire
qu’elles ont perçu, subvenir à leurs divers achats notamment en fournitures scolaires. « Je vais pouvoir m’acheter des choses pour moi, moi qui vit seule avec mon
père ». Le jeune majeur s’est vu proposer par la Mission Locale avec laquelle nous
avons travaillé, une formation rémunérée durant 9 mois, en peinture.
Le lien avec chacun a été gardé, en particulier avec une des jeunes filles connue de
notre association depuis le collège et qui avait été accompagnée pour des problématiques d’attitudes, de bavardages. Tous sont d’ailleurs demandeurs pour réitérer
l’expérience.
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Aussi, il est enrichissant pour une association de Prévention Spécialisée comme
la nôtre, de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires de la ville,
comme les bailleurs : ils nous offrent des opportunités de proposer des chantiers
éducatifs, de travailler sur la citoyenneté, le vivre ensemble… avec des jeunes
éloignés de tous dispositifs. C’est dans ce cadre que nous nous efforçons de les
accompagner dans leur développement psychologique et professionnel.
Abdenour KOLÏAI

RETOUR SUR LE CHANTIER ÉDUCATIF DÉSENCOMBREMENT DE LOCAUX
Dans le cadre d’une action en partenariat avec l’association Hercule Insertion, 4
jeunes, âgés de 18 à 20 ans, du quartier Opéra de Massy, ont participé à un chantier
éducatif, du 7 au 11 septembre 2020. L’objectif de ce chantier était de mettre en
situation de travail les jeunes, tout en répondant à un appel d’offre : il s’est déroulé
à la faculté d’Evry.
Les jeunes participants avaient pour mission de désencombrer les locaux : trier, jeter
dans une benne les tables et chaises que les professionnels de la faculté ne désiraient plus.
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Les professionnels éducatifs d’Alliance Prévention ont souhaité que tous, jeunes et
éducateurs, arrivent en même temps sur le chantier. De ce fait, les transports aller/
retour sur Evry ont été assurés par l’équipe d’Alliance Prévention.
Après s’être mis à l’ouvrage, une organisation naturelle s’est mise en place où chaque
jeune a pu prendre place au poste qui lui convenait le mieux. Dans l’ensemble, tous
ont été très appliqués dans leur travail, ont été attentifs aux consignes données par
les encadrants.
Le chantier a permis d’analyser :
• Qu’un travail sur la ponctualité serait, dans une continuité de l’accompagnement,
à envisager pour l’ensemble des jeunes,
• Le niveau de compréhension et l’application des consignes par chacun des participants,
• Qu’un travail journalier de 6h30 est une organisation adaptée pour maintenir la
concentration,
• Que le nombre de 4 jeunes accompagnés de 2 éducateurs est un format optimum pour créer des moments d’échanges individualisés dont les jeunes ont
besoin.
En conclusion l’activité a été menée à son terme et les retours des jeunes comme de
la faculté d’Evry ont été très positifs. Chacun a su se saisir de la relation à travers le
chantier et des moments individualisés pour se livrer un peu plus et créer un lien de
confiance.
Sofiane HAMIDI
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RETOUR SUR LE PROJET COURT MÉTRAGE EMMAÜS
Alliance prévention en partenariat avec les associations Emmaüs d’Epinay-Sur-Orge
et les « Yeux de L’Ouïe » a proposé un projet de court métrage aux jeunes du quartier
Émile Zola de Massy. Ce court métrage a été réalisé du 20 au 29 octobre 2020.
L’équipe éducative de Massy a souhaité étaler ce projet sur deux semaines avec
pour stratégies majeures, premièrement d’occuper les jeunes durant leurs vacances
scolaires et, deuxièmement, de les ouvrir à d’autres territoires, d’autres personnes.
C’est en ce sens que le court métrage a été tourné et réalisé dans les locaux de l’association Emmaüs. En plus de faire sortir les jeunes de leur quartier, ceci leur a aussi
permis de faire des rencontres, de découvrir un métier et ses compétences requises.
Car, les jeunes ont pu manipuler la caméra, les micros et contribuer au montage du
film.
Le groupe était composé de 8 jeunes, âgés de 16 à 18 ans. Aucun n’avait le permis,
les déplacements étaient assurés par Alliance Prévention. Les jeunes se sont tous
montrés ponctuels, chaque jour.
Dans l’ensemble, ils ont eu un comportement adapté, même si, lors des moments
d’échanges théoriques, ils avaient du mal à rester concentrés. Les raisons de cette
problématique repérée sont relatives au niveau de concentration des jeunes, dans le
temps et au nombre de participants. Là encore, un format de 6 jeunes occupés sur
un temps maximal de 6h30 semble le mieux adapté.
Les intervenants ont noté de très belles productions de la part des jeunes. Et, l’équipe
éducative a relevé l’importance et la qualité des moments d’échanges notamment
entre éducateurs et jeunes sur des relations individuelles.
Sofiane HAMIDI

MASSY

3.5 - LE TRAVAIL DE PARTENARIAT
Les espaces de proximité : Une action co-construite a été réalisée avec un espace
de proximité (EMO) : elle a concerné 30 collégiens de 3ème dans le cadre de la préparation au Brevet National des collèges.
L’insertion par l’emploi : Objectif Emploi
Alliance Prévention a présenté plusieurs jeunes dans ce dispositif pour lequel nous
avons modifié notre organisation en intra : nous avons tout d’abord mobilisé l’ensemble des professionnels puis fonctionné par référent, de façon à répondre en parallèle à la mission de rencontre des jeunes dans le travail de proximité.
Voir en Annexe1 le bilan de ce partenariat.
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4 - ANTENNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE
4.1 - LE TRAVAIL DE RUE

SAVIGNY/ORGE

Pourcentage par quartier

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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En début de semaine, en fonction des observations de la semaine passée, et des objectifs que l’équipe se fixe, des temps de travail de rue sont organisés, en privilégiant
des créneaux horaires, en ciblant des lieux, mais rien n’est cependant figé.
Les temps de travail de rue réalisés depuis le début de l’implantation de l’association sur Savigny-Sur- Orge en avril 2018, ont permis de cibler des lieux de passage
privilégiés ainsi que les horaires les plus propices à la rencontre des jeunes. Deux
quartiers restent prioritaires, à savoir le quartier de Grand Vaux et le quartier des
Près Saint Martin. Des tensions entre jeunes de ces quartiers ont été observées en
fin d’année 2020. Les éducateurs ont renforcé leur présence auprès des jeunes pendant ces périodes tendues, ont pu échanger avec eux, en restant vigilants à ne pas
se mettre en danger.
Les éducateurs ont été témoins aussi depuis le mois de septembre, de nombreux
rackets aux abords du lycée Monge. Ils ont soutenu les jeunes agressés soit en les
accompagnant à la Police Municipale, soit en les accueillant au local en attendant
l’intervention des pompiers, ou bien encore en discutant avec eux. Suite à cette
recrudescence de violence, la mairie a mis en place une réunion de crise avec de
nombreux acteurs locaux, pour réfléchir ensemble, aux solutions permettant d’enrayer cette tendance.
La crise sanitaire, les périodes de confinement, ont été des facteurs déclencheurs de
la montée de cette violence. Les restrictions, les conditions de vie souvent précaires,
le mal-être constaté chez les jeunes, ont été des éléments favorisant ces actes délictueux particulièrement violents.
Les jeunes sont restés sur leur quartier durant les deux mois d’été. Ce sentiment
« d’enfermement », de manque de liberté, ont renforcé un sentiment « d’injustice»,
« d’abandon ». Les jeunes déplorent le manque d’activités, de structures qui leur
sont dédiées, dans leur quartier.
Dès la fin du confinement, les éducateurs ont réinvesti le territoire. En respectant les
gestes barrières, en évitant les groupes de jeunes trop nombreux, et ont pu réorganiser leur présence dans les quartiers. La rupture avec le terrain pendant plusieurs
semaines a été un frein dans la continuité d’implantation.
Les temps partagés proposés aux jeunes prennent différentes formes : échanges
informels, activités sportives, culturelles, chantiers éducatifs, etc. Les projets mis en
place dans les quartiers, n’ont pas un but particulier en soi, mais contribuent à des
stratégies éducatives.
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Etre présents dans ces espaces en continuité, permet d’assurer une fonction repère,
d’être là parfois où personne ne va. Les lieux de regroupements ne sont pas figés.
Ils se déplacent. A nous de les repérer, de nous efforcer de cerner les moments à
privilégier, être présents aux moments les plus favorables au développement des
relations.
Le bon moment c’est celui où la discussion peut s’engager. Le repérage du « bon
moment », dépend de notre professionnalisme, de notre compétence relationnelle,
de notre capacité d’adaptation. Le bon moment n’a aucune utilité s’il ne se renouvelle pas. Il est le déclencheur d’une relation qui prendra du temps à s’établir.
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Travailler dans la rue, c’est être disponible mais pas invasif, savoir observer, écouter,
être discret mais visible. Il faut prendre le temps d’être connus, reconnus comme des
personnes de confiance. Parfois, il faut comprendre que notre présence dérange.
Majoritairement, nos contacts se font avec la population jeune, car c’est vers elle que
notre mission de Prévention Spécialisée est orientée. Néanmoins, le lien s’établit
avec les commerçants, les associations de quartier, les habitants.
Les éducateurs passent régulièrement dans les maisons de quartier pour échanger
avec les jeunes et les salariés, bénévoles, présents dans les structures. Ces échanges
permettent d’avoir des informations supplémentaires sur l’ambiance des quartiers et
parfois débouchent sur des projets de partenariat.
L’équipe de Savigny Sur Orge, est également présente à la sortie des collèges. En
2020, les actions de prévention mises en place habituellement dans les collèges
n’ont pas pu être maintenues. Cela a été un frein dans la continuité du travail avec
les collégiens et a rendu plus compliqué les échanges devant les établissements
scolaires, la connaissance mutuelle étant davantage superficielle. Le port du masque
est également un frein, pour repérer les jeunes connus et engager la conversation.
D’autres lieux, tels que le stade, la place Davout, la gare RER, la grande rue, le quartier de Chateaubriand, des tilleuls, sont investis par l’équipe. La pause méridienne
sera privilégiée pour aller à la place DAVOUT et à la Grande Rue, car très fréquentées
à cette plage horaire par les lycéens. Le stade, quant à lui, est un lieu ciblé, le mercredi après-midi par les collégiens.

4.2 - PARTENARIAT ET ACTIONS COLLECTIVES

SAVIGNY/ORGE

ACTIONS MISES EN PLACE EN 2020
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En 2020, certains partenariats se sont poursuivis et consolidés, par des rencontres
régulières, formelles et informelles, et la mise en place de projets de façon régulière
tout au long de l’année. Les actions partenariales nécessitent une phase de préparation, indispensable à leur bon déroulement, et afin que chacun puisse atteindre les
objectifs qui incombe à sa mission.
A partir du mois de mai, l’équipe éducative a mis en place des actions, en tenant
compte des contraintes sanitaires. Elle a privilégié les actions en plein air, ou en
groupe restreint, s’adaptant systématiquement aux nouvelles annonces gouvernementales.
Certains projets ont parfois dû être reportés, au vu des fermetures des espaces culturels, sportifs, et de loisirs. Les éducateurs ont dû faire preuve d’inventivité pour répondre au mieux aux demandes des jeunes.
Le partenariat avec les établissements se consolident et s’ajustent en fonction des
demandes des principaux des collèges et des observations des éducateurs.
Des groupes de parole sont mis en place dans certains collèges (collège Les Gâtines
et collège Vignaud), des interventions sur des niveaux de classe ont également été
organisées en fin d’année (collège Ronsard auprès des 6ème et 5ème) et des présences au sein et aux abords des collèges sont régulièrement planifiées.
Notre présence au sein des collèges, nous permet de nous présenter auprès d’un
large public que l’on ne rencontre pas forcément lors de nos temps de travail de rue,
de faire de la prévention auprès des plus jeunes, d’être en lien avec des collégiens en
risque de décrochage, d’échanger régulièrement avec les différents personnels (CPE,
infirmière, assistante sociale, etc.) autour de situations de jeunes préoccupantes.

EXEMPLES ET BILANS DE DEUX PROJETS MIS EN PLACE :
Théâtre forum plein air

SAVIGNY/ORGE

Cette action a été mise en place en partenariat avec l’association Ressources Prévention et les maisons de quartier de Grand Vaux et des Prés Saint Martin.
Une séance dans chacun des quartiers a été organisée. Elle se déroulait en trois
temps : des panneaux d’expression installés sur un véhicule au sein même du quartier,
permettait aux jeunes d’inscrire leur représentation du monde de demain. Ensuite,
des comédiens de Ressources Prévention jouaient des scénettes pour faire réagir le
public et amener des échanges. Des jeunes, des habitants du quartier pouvaient ensuite à leur tour être acteur dans les scénettes. Enfin, un goûter était organisé, pour
continuer les échanges, et finir ces après-midi autour d’un moment convivial.
Ces actions ont été appréciées et de nombreux jeunes y ont participé. Des échanges
autour de différents thèmes ont été abordés tels que les rapports des jeunes avec la
police, le monde du travail, l’avenir des jeunes.
Cette nouvelle forme de théâtre forum en extérieur a permis de donner accès au
théâtre mais également de toucher un public qui ne serait pas venu de lui-même
dans une structure proposant ce genre d’action. Le théâtre forum permet à partir de
situations précises au départ, d’amener un débat vers une discussion plus globale.
Ainsi, le jeune est poussé à la réflexion sous forme de jeu.
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Sortie catamaran
Les vacances d’été, sont propices à la mise en place de sorties qui permettent aux
jeunes de sortir de leur quartier, et de découvrir de nouvelles activités. Ces sorties
sont majoritairement préparées avec les jeunes, car c’est l’occasion de chercher avec
eux une activité qui convient à l’ensemble du groupe, qui respecte un certain budget, et qui si possible leur permet de découvrir quelque chose de nouveau. C’est
ainsi qu’au mois d’août, un groupe mixte de 6 jeunes, âgés de 14 à 18 ans a décidé
de partir à Cergy Pontoise, le temps d’une journée, pour faire du catamaran.
Le temps des trajets est souvent un moment d’échanges privilégié avec les éducateurs. Au-delà du plaisir que ce genre d’activité procure aux jeunes, c’est aussi l’occasion d’aborder des sujets dans un cadre moins formel que celui du local, avec les
éducateurs. Ainsi, lors de cette journée, un des jeunes a pu avoir un temps privilégié
avec une éducatrice, à l’écart des autres jeunes. Ce temps lui a permis de s’exprimer
librement. Il a en effet parlé de son mal-être au niveau scolaire et de son envie d’être
accompagné dans sa scolarité.
Cette sortie a été enrichissante pour nous, tant pour mieux connaître les jeunes, que
pour réfléchir à la suite de notre intervention éducative à partir des observations réalisées lors de cette journée.

SAVIGNY/ORGE

4.3 - ACCOMPAGNEMENTS DES JEUNES (ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET
ANALYSE QUALITATIVE)
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JEUNES SUIVIS ANNÉE 2020 - SAVIGNY/ORGE - MORANGIS PARAY VIEILLE POSTE

Moyenne d’âge 17 ans et 3 mois

SAVIGNY/ORGE
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En 2020, l’équipe de Savigny-Sur-Orge a accompagné 47 jeunes, 26 garçons et 21
filles, dont la moyenne d’âge est de 17 ans et 3 mois. 49 % de ces jeunes habitent le
quartier prioritaire de Grand Vaux, et 27.6 % le quartier des Prés Saint Martin, deux
quartiers investis lors des temps de travail de rue.
La majorité de ces jeunes sont en demande d’écoute et de soutien, qu’ils ne trouvent
pas toujours au sein de la cellule familiale. Parler aux éducateurs, est aussi parfois plus
facile pour aborder certains sujets. La confidentialité des échanges, le non jugement,
sont des éléments qui permettent aux jeunes, de s’exprimer librement. Il n’est pas
rare, que des jeunes passent au local à l’improviste, pour raconter leur journée,
discuter d’un projet, évoquer des tensions au sein du quartier, de problèmes au sein
du collège, etc., ou tout simplement pour se poser un instant.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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L’équipe a accompagné 29 jeunes en ce qui concerne la scolarité et la formation. Les
demandes sont diverses dans ce domaine : un soutien dans leur scolarité actuelle,
un accompagnement dans l’orientation ou une réorientation, dans la recherche d’un
établissement scolaire suite à une exclusion, la recherche d’un stage, d’un employeur
pour une alternance, l’inscription sur parcoursup, etc.
Suite au confinement, nous avons constaté que de nombreux jeunes avaient décroché scolairement, et rencontraient des difficultés pour retrouver un rythme normal de
travail, à se concentrer, et avaient pris du retard dans les apprentissages. Un soutien
à l’aide aux devoirs dans les maisons de quartier a été mis en place spontanément
quand cela était possible.
Certains jeunes ont aussi abandonné leurs études. Deux d’entre eux ont été orientés
vers le dispositif Sarah Croche de la Mission Locale. Leurs retours concernant ces trois
semaines d’accompagnement sont positifs car ils ont travaillé leur projet professionnel
et souhaitent tous les deux reprendre une formation dès la rentrée prochaine.
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Plusieurs jeunes nous ont sollicités en 2020, pour une inscription au « tremplin
citoyen ». Ce dispositif proposé par le Conseil Départemental pour les jeunes de 16
à 25 ans est un moyen pour eux d’obtenir une aide financière pour le permis de
conduire, l’achat d’un ordinateur, de livre, etc., en contrepartie d’heures de bénévolat
dans une association.
L’insertion professionnelle est également une demande récurrente chez les jeunes qui
sollicitent les éducateurs. Cet accompagnement est parfois freiné par le manque de
diplôme, de motivation, l’absence du permis de conduire, ou toutes autres problématiques qu’il est nécessaire de traiter en amont avant d’entreprendre les démarches de
recherche d’emploi.

4.4 - LES CHANTIERS ÉDUCATIFS
Les chantiers éducatifs proposés aux jeunes sont soit internes à l’association soit proposés par un partenaire.
En 2020, les éducateurs ont mis en place différents chantiers éducatifs.
Le premier a concerné l’organisation d’un temps convivial au sein du local avec nos différents partenaires autour d’un buffet et notamment de la galette des rois. Un groupe
mixte de quatre jeunes ont préparé et envoyé les invitations. Ils ont fait les courses et
préparer le buffet. Le jour J, ils ont également géré le service et ont échangé avec les
partenaires présents et certains membres de notre conseil d’administration. Lors de
ces échanges, ils ont découvert entre autres, le fonctionnement d’une association et le
rôle des bénévoles en son sein.
Un autre chantier éducatif nous a été proposé par la mairie de Morangis. Celui-ci
consistait à tenir le vestiaire lors du repas organisé par la ville pour les personnes
âgées. Les jeunes devaient s’occuper de l’accueil, récupérer les manteaux pour les
mettre sur des cintres et les positionner sur des portants. Ce chantier a nécessité que
les jeunes fassent un effort de présentation au niveau vestimentaire, qu’ils soient souriants mais aussi organisés au vu du nombre important de participants. Les personnes
âgées prennent plaisir à échanger avec les jeunes, et ces derniers n’hésitent pas à leur
prêter une oreille attentive.
Ce type de chantier éducatif permet aux jeunes de se confronter à des situations
auxquelles ils ne sont pas forcément habitués, d’échanger avec des adultes qu’ils ne
connaissent pas et qui demandent pour la plupart d’entre eux un certain effort, de
s’adapter au contexte que revêt l’évènement, etc. Au niveau des éducateurs, c’est
l’occasion de consolider le lien avec les jeunes, de travailler avec eux la ponctualité, le
savoir-être, l’utilisation de l’outil informatique, etc.

SAVIGNY/ORGE

RETOUR SUR LE CHANTIER ÉDUCATIF GESTION DES ORDURES ET DES
CONTAINERS POUBELLES
Après la période de confinement et afin de préparer les deux mois d’été, sachant que
la plupart des jeunes ne partiraient pas en vacances, les partenaires se sont mobilisés pour mettre en place des activités pendant cette période. C’est dans ce cadre,
que s’est construit le chantier éducatif de customisation de containers du quartier de
Grand Vaux en partenariat avec la ville et la maison du projet qui nous a mis à disposition son local pendant deux semaines, soit du 13 au 20 juillet 2020.
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Le chantier est parti du constat suivant : les containers à l’usage des commerçants
ayant été vandalisés et brulés à de multiples reprises, ces derniers avaient été retirés
par l’EPT GOSB. Les commerçants déposaient leurs déchets dans des sacs poubelles
à même le sol au niveau de la dalle commerciale. Durant le confinement, le quartier
a subi une invasion de nuisibles sur l’espace public. A la demande de la ville, l’EPT
GOSB a livré 7 grands containers qui restent en permanence sur la dalle.
L’objectif de ce chantier était pour la ville, d’embellir ces objets utilitaires afin qu’ils
ne soient plus vus comme des poubelles mais comme des objets tant décoratifs que
pratiques mais aussi hygiéniques. Cette action était aussi une action de sensibilisation
aux bons usages sur l’espace public.
De notre côté, nos objectifs étaient de mobiliser et sensibiliser les jeunes autour de
l’embellissement de leur quartier, de consolider le lien jeunes/éducateurs, de travailler
sur les émotions et l’estime de soi, d’aborder lors des ateliers différents thèmes (la
solidarité, le vivre ensemble, le respect de l’environnement, etc.), de développer la
créativité des jeunes et bien évidemment qu’ils prennent du plaisir dans cette découverte de nouvelles activités (créer des stickers, peindre sur différents supports, etc.).
Pour ce faire, nous avons fait appel à un artiste spécialisé dans l’embellissement de
l’environnement urbain, avec lequel nous avions déjà collaboré pour le chantier de la
fresque au niveau de la boulangerie et de la maison du projet.
Sept jeunes ont participé à l’ensemble du chantier, 5 jeunes filles et 2 garçons (tous
collégiens), durant deux semaines au mois de juillet.
Ces jeunes filles ont souvent des rapports tendus et parfois violents entre elles. Les relations de groupe sont souvent complexes : manque de respect, insultes. Le but était
de travailler la cohésion de groupe et le respect. Les ateliers en binôme permettaient
de travailler la confiance en l’autre, et les activités individuelles plutôt l’estime de soi.
Dès le premier jour du chantier des règles de vie ont été définies avec l’ensemble du
groupe (être ponctuel, prévenir pour les retards, respecter les règles sanitaires, ne pas
dire de gros mots, etc.).
Durant ces deux semaines, les jeunes ont pris confiance en eux, ont développé de
nouvelles compétences, ont été créatifs et une réelle cohésion de groupe est née.
Les éducateurs ont pu aborder différents sujets tels que le danger des réseaux sociaux,
l’image de soi, la sexualité, les relations filles/garçons, le respect, etc. Les retours des
jeunes sur ces deux semaines étaient particulièrement positifs.
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4.5 - LES PERSPECTIVES 2021
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter la présence sur le territoire par des temps de travail de rue planifiés
quotidiennement par binôme d’éducateurs. Varier les horaires et prévoir des temps
de rue en soirée et les week-ends.
Etre présents dans l’ensemble des collèges avec la mise en place d’actions spécifiques : actions de prévention dans les classes / groupe de paroles sur la pause
méridienne / présence lors des temps de récréation.
Développer les chantiers éducatifs sur différents quartiers en partenariat avec les
bailleurs, la mairie ou autres partenaires afin de renforcer le lien avec les jeunes et
travailler des objectifs éducatifs spécifiques.
Poursuivre le partenariat avec les maisons de quartier par la mise en place, entre
autres, de projets coconstruits.
Faire vivre le local avec l’accueil de groupes de jeunes.
Consolider le partenariat (Mission locale, PIJ, MDS, CIO, établissements scolaires,
médiateur, etc.) pour faciliter les démarches lors des accompagnements individuels.
Mettre en place des projets en fonction des demandes des jeunes et/ou de nos
propres observations, à court, moyen et long terme.

SAVIGNY/ORGE
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ANALYSE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION ALLIANCE
PRÉVENTION
Avec la fermeture de l’antenne de Massy et la suppression de 8 postes, l’activité de
l’association a été impactée. Néanmoins, les équipes sont restées mobilisées, impliquées et ont su faire preuve d’adaptabilité. En effet, les 8 professionnels de Massy
ont réalisé avec succès la difficile tâche de clôturer un travail de 6 années auprès des
jeunes et des partenaires et d’investir en parallèle, pour ceux qui n’ont pas été licenciés, leurs nouveaux territoires d’implantation. De ce fait, malgré ce contexte plutôt
difficile, l’association, grâce à l’engagement de chacun, a su rebondir, rester mobilisée
et aller de l’avant.
Au 31 décembre 2020, tous les postes étaient pourvus et la motivation de chacun,
plus ou moins ébranlée, était à l’oeuvre.
Cependant la suppression de 8 postes éducatifs a pour conséquence une perte significative de moyens budgétaires. Car en effet, l’activité globale de l’association ne
repose que sur les fonds alloués par poste éducatif.

PERSPECTIVES 2021
Au vu de l’analyse des besoins sur l’ensemble des territoires d’intervention, les actions à prioriser et les 4 axes incontournables à réaliser sont les suivants :
• Le travail de rue,
• La collaboration avec les établissements scolaires pour toucher les collégiens et
lycéens,
• La recherche de l’adhésion et de l’implication des familles si possible,
• La communication extérieure.

Elles font preuve de mobilité géographique, de flexibilité, de souplesse, de disponibilité, de réactivité, de spontanéité, de faculté d’anticipation, tout ceci au profit des
jeunes.
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Nos leviers de réussite, nos forces
Les équipes éducatives possèdent des savoirs, des connaissances des difficultés des
publics, des territoires, des missions des partenaires, des instances, des dispositifs et
des divers réseaux.
Elles sont dotées de compétences éducatives telles que l’implication, la compréhension des problématiques des jeunes et la maitrise des supports éducatifs.
Elles proposent des actions éducatives axées sur la bienveillance et la mobilisation
des jeunes (dans leur responsabilisation, dans leurs choix en tant qu’acteurs de leurs
projets individualisés et collectifs), des solutions recherchées conjointement avec les
jeunes (et non proposées clé en main, imposées par un cadre précis d’intervention,
par un dispositif, etc.).
Les équipes disposent d’une liberté d’action, une relative autonomie et indépendance
que la direction tend à garantir.

Notre professionnalisme repose sur notre complémentarité des diplômes, des expériences, de la mixité et de la maturité des équipes.
Même si l’analyse des pratiques, des actions, la régulière remise en question et même
l’équilibre de la relation restent constamment à maintenir, les éducateurs sont repérés
et acceptés par les jeunes. La majorité des publics ciblés comprend et respecte le
cadre ainsi que les objectifs de la Prévention Spécialisée.
Bien que malmené, souvent incompris, ce dispositif reste, avec le panel des autres
instances et institutions, indispensable dans la prise en charge des problématiques de
la jeunesse. Mais, la Prévention Spécialisée a toute sa place et sa légitimité auprès des
jeunes comme l’atteste le gouvernement avec le déploiement d’un « Bataillon de la
Prévention ».
Le département de l’Essonne est d’ailleurs largement concerné par ce dispositif à
mettre prochainement en oeuvre.
Il apparaît donc opportun de solliciter l’élargissement de la mission et notamment des
4 postes supplémentaires de la façon suivante :
• Réattribuer 1 poste supplémentaire sur la commune de Chilly-Mazarin qui en possédait 4 au lieu de 3 avant la diminution des moyens, (le nouveau schéma départemental),
• Réattribuer 2 postes supplémentaires sur la commune de Morangis qui en possédait 2 auparavant (rattachés à l’équipe de Savigny-sur-Orge pour couvrir également le territoire de Paray-Vieille-Poste),
• Envisager 1 poste supplémentaire sur la commune de Longjumeau dont les besoins sont croissants.
De plus, les équipes seraient en capacité de répondre à un accroissement de l’activité
sur de nouveaux territoires et également de développer un service complémentaire à
la Prévention Spécialisée.
Toute l’équipe d’Alliance Prévention remercie l’implication de chacun durant cette
année bien exceptionnelle.
La direction, Carine LAILLÉ et Alain TRÉMODEUX
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Bilan Objectif Emploi (Massy)
ANNEXE 2 : Comment nous évaluons notre intervention (Chilly-Mazarin)
ANNEXE 3 : Les jeunes et la police (Massy)

ANNEXE 1 : ÉCRIT RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DE
MASSY
BILAN SYNTHÉTIQUE DE LA PARTICIPATION DE
L’ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION
AU PROJET « OBJECTIF EMPLOI » DÉVELOPPÉ PAR LA COMMUNE DE MASSY.
L’Association Alliance Prévention s’est engagée à participer à ce projet en signant le
22 février 2019 la Convention de partenariat.
Il est à noter qu’Alliance Prévention a oeuvré au sein de ce dispositif sur son financement propre, sans attribution de subvention.

1 - ÉVALUATION QUANTITATIVE :
Sur un total d’environ 113 jeunes dont les situations ont été évoquées, 7 jeunes ont été
proposés par les éducateurs d’Alliance Prévention et 43 jeunes présentés par d’autres
partenaires, étaient déjà connus et/ou suivis par les éducateurs spécialisés. Cela démontre que ces jeunes n’hésitent pas à utiliser les ressources qui leur sont proposées
sur le territoire de Massy.
Il est important de dire aussi qu’environ 15 % des personnes présentées ont plus de
25 ans et, par conséquent ne concernent pas la Prévention Spécialisée (11-25 ans).
Depuis le début de ce projet, les éducateurs ont participé à une trentaine de réunions
pour un total de plus de 80h de présence. La plupart du temps, entre 2 et 5 éducateurs étaient présents à chaque rencontre.

43 jeunes ont bénéficié de 426 entretiens et/ou accompagnements avec les
éducateurs, ce qui représente environ 400 heures de travail.
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A noter que les éducateurs ont suivi 116 jeunes sur l’année 2019 et rencontré et/
ou accompagné ponctuellement 220 autres jeunes, soit un total de 336 jeunes
concernés par l’action éducative menée par Alliance Prévention. Ces chiffres ne
prennent pas en compte les actions collectives de prévention menées dans les
établissements scolaires.

Un certain nombre de jeunes âgés de 18 à 25 ans n’adhèrent plus aux dispositifs de
droit commun soit par démotivation et/ou découragement. Il n'en demeure pas moins
que ces jeunes se sont adressés à notre Association. C'est à partir de là que les éducateurs ont commencé à créer du lien et établir une confiance mutuelle. Un des objectifs
a été de faciliter le retour vers ces dispositifs, afin de réintégrer une démarche d’insertion socioprofessionnelle en améliorant le travail de partenariat.
113 personnes
• 7 proposées par Alliance Prévention
• 43 connus d’Alliance Prévention
• soit 426 entretiens/ accompagnements réalisés par Alliance Prévention
• 17 hors dispositif d’Alliance Prévention car âgées de + de 25 ans
30 Réunions
• 80h de présence
• 2 à 5 éducateurs, 1 à 2 cadres de direction d’Alliance Prévention mobilisés
• 400h de travail effectif

2 - ÉVALUATION QUALITATIVE :
•
•

•
•
•
•
•

•
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Ce dispositif est une opportunité pour les professionnels qui interviennent sur un
même terrain avec des compétences différentes, de partager leur point de vue sur
chaque situation, de croiser des analyses.
Même si le partage d’informations s’est amélioré entre professionnels, des progrès
restent à faire pour gagner en cohérence dans l’intérêt du jeune qui n’hésite pas à «
frapper à toutes les portes ». Certaines fois, nous avons fait le constat d’un manque
de retour d’informations concernant l’avancée du projet professionnel du jeune.
Des orientations vers la Prévention Spécialisée étaient actées mais rarement suivies
d’effets parce que le partenaire rencontrait des difficultés à mobiliser les jeunes
dans ce sens.
La réactivité est une bonne chose pour dynamiser les jeunes et relancer ceux qui
sont démotivés.
La majorité des situations abordées lors de ces commissions étaient connues par
certains partenaires et avaient déjà bénéficié d’une offre d’accompagnement,
même si celle-ci n’a pas permis de stabiliser durablement la personne.
Se pose aussi la question de l’évaluation du nombre de jeunes qui sont totalement
hors circuit,
Pour la Prévention Spécialisée, l’accès à la formation et à l’emploi sont deux indicateurs importants mais bien d’autres problématiques sont à prendre en compte
pour « l’inclusion » du jeune dans la société. Par expérience, l’évaluation de la
situation globale d’un jeune ne peut se faire qu’après 18 mois en moyenne d’un
accompagnement effectif.
Pour les personnes qui relèvent d’une prise en charge MDPH, MDS ou d’un référent RSA, la participation de ces professionnels à « Objectif Emploi » doit être
privilégiée (pour travailler le retour au droit commun…).

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

3 - PERSPECTIVES :
A la demande du Maire de Massy, les éducateurs de l’Association Alliance Prévention
quitteront la commune à la fin de cette année 2020. Par conséquence, nous ne ferons
plus partie de ce dispositif
au 1er janvier 2021.
Nous avons prévenu la plupart des jeunes de cette situation et tentons de trouver des
passerelles pour ceux qui le souhaitent.
Le départ précipité de l’équipe éducative qui était installée depuis 7 ans, ne va pas
faciliter le mieux-être des jeunes dans un contexte social, économique et sanitaire très
dégradé.
Bilan réalisé en collaboration avec le chef de service, M. OUBIB Djamel et l’équipe
éducative de Massy.

ANNEXE 2 : ÉCRIT RÉALISÉ PAR LES
ÉDUCATEURS DE CHILLY-MAZARIN
COMMENT NOUS ÉVALUONS NOTRE INTERVENTION SUR LE TERRITOIRE DE
CHILLY-MAZARIN
« Si votre projet est à l’échelle d’une année, semez du blé. S’il est à l’échelle
d’une décennie, plantez des arbres. Mais si votre projet est à l’échelle d’une vie,
cultivez, enseignez et éduquez l’être humain. »
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Par cet écrit, nous souhaitons montrer les critères et/ou indicateurs ainsi que la manière dont nous évaluons notre action.
Notre intervention éducative auprès du public de la Prévention Spécialisée nécessite
une prise de recul importante afin d’assimiler ses spécificités. Le facteur temporel doit
être pris en compte pour que nous puissions nous approprier les opportunités et les
freins que rencontre ce public particulier. Nous gardons à l’esprit que nous ne sommes
qu’un maillon dans un processus d’évolution de la personne. Nous devons donc rester
en situation de veille professionnelle afin d’ajuster notre
action et rester dans le cadre de la mission.
L’évaluation de notre travail nous paraît essentielle pour au moins trois raisons :
• L’évaluation est un temps qui nous permet de prendre du recul sur notre pratique,
• Elle permet de conforter et d’améliorer notre pratique,
• Elle crée une lisibilité qui nous permet de défendre le travail des Éducateurs Spécialisés à l’heure où beaucoup critiquent ce métier car il n’a pas précisément d’effet
visible immédiat.

Pour toutes ces raisons, nous essayons toujours d’évaluer notre pratique à court et à
long termes en considérant que les changements durables et profonds chez les jeunes
ne sont jamais rapides. Nous essayons d’évaluer l’aspect qualitatif et l’aspect quantitatif.
En termes d’évaluation quantitative, nous nous basons sur les statistiques produites
par notre hiérarchie qui proviennent directement des comptes rendus de réunions,
des bilans écrits. Le rapport d’activité est le document de référence. Les notes, les
observations, les questions et les réflexions permettent une évaluation d’une année
sur l’autre.
Les critères d’évaluation qualitative sont au nombre de trois :
• Le comportement des jeunes avant, pendant et après l’intervention c’est-à-dire
l’observation de leur attitude et leur satisfaction montrée ou exprimée,
• La réalisation des objectifs fixés au départ dans l’action, les projets collectifs ou
individuels,
• L’apparition de conséquences inattendues, c’est-à-dire les effets inattendus, qui
ouvrent de nouvelles perspectives de travail éducatif.
Nous accordons une importance primordiale à l’évaluation qualitative de notre action.
Car nous travaillons avec l’humain, qui par définition agit et interagit. Il est capable
de réflexion et peut évoluer de manière intrinsèque. Il nous faut donc être modeste et
placer l’individu en tant que décisionnaire de son parcours. Ainsi, nous interrogeons
toujours le ressenti du point de vue des jeunes accompagnés.
Nous évaluons aussi notre intervention vis à vis de notre pratique professionnelle. Pour
prendre le point de vue entre collègues et partenaires, nous échangeons beaucoup
ensemble de façon formelle. Nous sommes critiques et bienveillants pour progresser
et nous améliorer. Nous prenons le point de vue de nos partenaires lorsque nous
avons mené une action en commun.
Nous évaluons notre travail également par l’écrit, cela est essentiel pour trois raisons :
• Pour transmettre ce que nous observons, analysons et entreprenons et contribuer
aux évolutions,
• Pour garder une trace de ce qui a été réalisé,
• Pour réfléchir, parce qu’en écrivant nous prenons du recul sur les situations et notre
pratique.
Ce public « borderline » impose pour le professionnel la connaissance de limites, qu’il
ne doit pas dépasser et l’écrit le protège.
Le passage de relais donne aussi la possibilité de différer l’intervention, de prendre le
recul. Il s’agit de « lâcher prise ». Cela recadre, protège et montre la capacité à travailler en équipe avec un regard critique sur nos propres pratiques professionnelles.
Nous pouvons également citer les temps en formation professionnelle qui permettent
de valoriser la pratique sur le terrain de façon théorique grâce aux échanges avec
les collègues de formation et grâce aux connaissances acquises. Les apports de ces
temps, permettent encore une prise de recul et une évaluation de notre intervention.
L’équipe éducative Alliance Prévention Chilly-Mazarin, Rabia BELLAHSENE,
Hassiba MERZOUGUI, Mel MBALANDA.
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ANNEXE 3 : ÉCRIT RÉALISÉ PAR COLINE,
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
SUR L’ANTENNE DE MASSY
LES JEUNES ET LA POLICE
Lors d'un chantier éducatif, les jeunes ont souhaité parler de leurs rapports avec la
Police, le sujet étant médiatisé : « Quand on voit les policiers, on s’enfuit en courant
car s’ils nous attrapent, ils nous tabassent et nous relâchent dans la rue après. Ou, ils
nous mettent en garde à vue pour rien puis nous relâchent. Ils nous balancent des
insultes racistes », témoignent certains.
En tant que professionnel, il est important d’écouter et de prendre de la distance nécessaire pour accompagner au mieux ces propos. Sans remettre la parole des jeunes
en question, nous nous devons d'être neutres et de ne pas juger qui que ce soit. Les
violences réciproques (car les jeunes insultent, « caillassent » la police et une haine
s'est développée contre les représentants de la loi) ont des conséquences sur le
comportement de chacun. Aucune violence n'est acceptable et ces comportements
font monter en escalade la violence.
Les constats : ces jeunes sont dans une recherche de place et d'identité de par le
pays d’origine de leur famille, leur pays de naissance. Les médias jouent un rôle en
stigmatisant ou en relayant des discours qui font paraître les banlieues comme un no
man's land. Du coup, entre le rejet et la mise dans la case de délinquant, ils finissent
par s'y conformer pour avoir enfin une place.
De plus, en France, il y a 2,7 millions de chômeurs selon l'INSEE au troisième trimestre 2020. Ces jeunes, ne voient pas d'avenir conçu pour eux et ne savent pas ce
qu'ils veulent faire. Ils se mettent alors dans des pratiques d’activité illégales pour
pouvoir s'acheter des vêtements de marque, pour ne pas être moqués par leurs
amis.
En conclusion, face à ces deux camps qui ont tendance à s'opposer, il serait intéressant de proposer des rencontres. Ce travail apporterait plus d'empathie et de
compréhension de chaque côté plutôt que des fantasmes sur, qui est l'autre, et permettrait certainement une atmosphère plus calme.
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Coline GILBERT, Éducatrice Spécialisée Massy
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