La Prévention Spécialisée
Association ALLIANCE PREVENTION
Antenne de Savigny-sur-Orge
sLa prévention spécialisée : prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion
sociale des jeunes et des familles dans les lieux où se manifestent des risques
d’inadaptation sociale.
s1er janvier 2018 : habilitation du Conseil Départemental pour intervenir sur la
commune de Savigny-sur-Orge.
Intervention ciblée sur les communes de Paray-Vieille-Poste et Morangis.
s5 éducateurs + 1 chef de service éducatif
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La Prévention Spécialisée
Année 2018 :
sRecrutement de l’équipe éducative,
sPrise de connaissance de la ville : histoire, démographie, infrastructures,
commerces, parcs, etc.,
sTravail de rue intensif : repérer les lieux de regroupements des jeunes, les
différents quartiers, se présenter et expliquer nos missions (jeunes, habitants,
commerçants),
sPrise de contact et mise en place de réunions avec les différents partenaires.
sPremiers accompagnements individuels / travail avec les collèges / chantiers
éducatifs / actions collectives / participation à des évènements mis en place par la
ville et les partenaires.
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La Prévention Spécialisée
EVOLUTION DES EFFECTIFS :
Nombre d’ETP en moyenne / an

4,33

4,6

5

2,75

2018

2019

2020

2021
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La Prévention Spécialisée
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Indicateurs attendus par le Conseil Départemental
Accompagnement individuel

30%

Travail de rue

30%

Actions collectives

20%

Réunions

20%

4%

Présence auprès des
jeunes

29%

Réunions / formation /
administratif
67%

Vie institutionnelle

4
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La Prévention Spécialisée
JEUNES SUIVIS 2018/2019/2020
Age
Garçons
Filles
total
12 à 15 ans
10
12
22
16 à 17 ans
17
12
29
18 à 21 ans
22
9
31
22 à 25 ans
7
5
12
total
56
38
94

29 octobre 2021
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La Prévention Spécialisée
Actions avec les collèges
Année scolaire 2018/2019

Année scolaire 2019/2020

Année 2020/2021

Savigny/Orge

Collège Mermoz

2 interventions auprès de toutes les classes de 6ème (en demiPrésence dans le collège 1 fois par semaine (alternance entre la
Présence tous les 15 jours sur la pause méridienne. Intervention
groupe) en partenariat avec Ressources Prévention. Présence tous
pause méridienne et la récréation). Présence régulière à la sortie du auprès des classes de 6èmes sur le thème des dangers des réseaux
les mercredis matins à la récréation. Présence régulière à la sortie
collège.
sociaux.
du collège.

Collège Paul Bert

Présence dans le collège 1 fois par semaine (alternance entre la
pause méridienne et la récréation). Intervention auprès des classes
de 6èmes sur le thème des dangers des réseaux sociaux.

Présence tous les 15 jours sur la pause méridienne.

Rencontre de la nouvelle Principale. Pas de demande particulière
malgré nos sollicitations.

Présence tous les 15 jours sur la pause méridienne. Mise en place
Présence dans le collège 1 fois par semaine (alternance entre la
d'un groupe de paroles 1 fois par mois à partir de janvier.
Groupe de parole interrompu à cause de la COVID 19. Présence
pause méridienne et la récréation). Présence régulière à la sortie du
Intervention auprès des classes de 5èmes sur le thème des dangers
Collège les Gâtines
régulière aux abords du collège.
collège. Réunions avec les deux CPE afin d'échanger sur des
des réseaux sociaux. Intervention auprès de 2 classes de 4ème sur
situations de collègiens compliquées.
le cyberharcèlement.
Morangis

Collège Vignaud

Présence dans le collège 1 fois par semaine (alternance entre la
pause méridienne et la récréation). Présence régulière à la sortie du
collège.

Présence tous les 15 jours sur la pause méridienne.

Mise en place d'un groupe de paroles mensuel sur la pause
méridienne en partenariat avec l'espace Ado.

Paray Vieille Poste
Collège Ronsard

Rencontre de la Principale, du CPE et de l'AS. N'ont pas souhaité
Interventions auprès des classes de 6ème (les dangers des réseaux
Intervention auprès des classes de 6ème sur le Cyberharcèlement.
notre intervention au sein de leur établissement.
sociaux) et des classes de 5ème (le cyberharcèlement).
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