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� Faire remonter au CNLAPS les problèmes que pose l’application de la loi, pour identifier les difficultés émanant du terrain et contribuer à 
élaborer des positionnements nationaux qui permettent de soutenir les acteurs locaux. Ceci notamment en lien avec le  comité de suivi 
mis en place par l’UNIOPSS et les 
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o L’objectif de l’article 8 est défini comme étant de « mieux prendre en compte l’ensemble des difficultés sociales éducatives et 
matérielles, et de renforcer l’efficacité de l’action sociale ». Toute autre interprétation de ce texte est donc à écarter.
o Le partage « d’informations à caractère secret » n’est autorisé que dans un objectif « d’évaluer la situation » d’une personne ou 
d’une famille, « de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre ».
Ce partage « est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale ».
o Si un professionnel intervient seul, il ne doit transmettre des informations au Maire et au Président du Conseil Général que 
« lorsque l’aggravation des difficultés sociales, éducatives, matérielles, appelle l’intervention de plusieurs professionnels ». 

La transmission d’informations est donc toujours ascendante.
Par ailleurs, le Maire et le Président du Conseil Général ne doivent recevoir que des informations « strictement nécessaires à 
l’exercice de leurs compétences ».

� Le CNLAPS recommande expressément qu’en cas de transmission d’informations, celle-ci se fasse par écrit afin que les personnes 
puissent faire valoir leur droit d’accès aux documents administratifs tels que prévus par les lois n° 78.753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 
du 11 juillet 1979.

� Dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les professionnels doivent avoir 
connaissance du mode de traitement des informations transmises afin que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits, 
d’accès aux données, de les corriger, de s’opposer à leur traitement.

� Un cadrage méthodologique est nécessaire à l’interne de toute association et de tout service ou équipe sur la notion « d’aggravation des 
difficultés ». Un diagnostic des situations sociales et éducatives, doit être réalisé permettant d’évaluer la notion d’aggravation.

� Un(e) éducateur (trice) ne travaille jamais seul(e) : son action s’inscrit dans un projet associatif et un projet de service. Tout salarié y est 
lié par un contrat de travail qui l’oblige à respecter les conditions de mise en œuvre de la mission qu’il exerce. Les demandes 
d’information doivent être traitées dans ce cadre.

� Compte tenu des possibilités de délégation des missions de protection de l’enfance, il est important de veiller à définir le mieux possible 
les attributions respectives du Conseil Général et des communes en établissant des modalités conventionnelles efficientes (conventions 
de coopération)

� Travailler toujours et encore la lisibilité des actions mises en œuvre.



3

Volume 2 ANNEXES DU PROJET EDUCATIF DU SERVICE (2008 /2012)

1 – Le droit des Personnes p 03

1 – 1 Secret professionnel ou obligation de discrétion p 03

1 – 2 Lutte contre les maltraitances et développement de la 
bientraitance p 04

2 – Cartes des implantations, liste des personnels et locaux p 05

2 – 1 Carte des implantations p 06

2 – 2 Liste des personnels et des locaux p 10

3 - Texte de la Convention concernant la mission de prévention spécialisée p 14

4 - Chiffres du public accompagné en 2007 p 30

5 - Plans d’Action de Territoire (PAT), deux exemples : Cholet – Jean Monnet,
Gens du Voyage p 34

6 - Fiches de poste p 70

7 - Références juridiques et administratives p 84

8 - Références associatives et du service de prévention spécialisée (rapports p 85
d’activité, groupes de travail…),

9 – Facteurs de risques et recommandations du CNLAPS au regard de la loi p 86
du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance

9 – 1 Facteurs de risque p 86

9 – 2 Recommandations du CNLAPS p 86



86

9 - FACTEURS DE RISQUE ET RECOMMANDATIONS DU CNLAPS AU REGARD DE LA LOI DU 5 MARS 2007 SUR LA PREVENTION 
DELA DELINQUANCE.

9 – 1  Facteurs de risque :

o Les contradictions législatives (entre les deux lois du 5 mars 2007 : Protection de l’Enfance et Prévention de la Délinquance)
peuvent engendrer des interprétations différentes, voire opposées, ce qui peut être source de malentendus, de conflits.
o La loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non respect de l’article 8 (sur le partage de l’information). Pour autant, le CNLAPS 
insiste sur la responsabilité civile et pénale des associations et des salariés dans la mise en œuvre de la mission de protection de 
l’enfance qui leur incombe. 
o Les modalités de désignation du coordinateur sont (trop) larges. Ce dernier est nommé parmi les intervenants. Dans la 
circulaire DGAS du 9 mai 07 (Chapitre 1A), la notion de « professionnel de l’action sociale » est très extensive.

o Le « conseil des droits et devoirs des familles » est une instance facultative composée du Maire, d’un représentant de l’Etat, 
des Collectivités Territoriales et «de personnes intervenants dans le champ social ». C’est un dispositif autonome qui confère au 
maire un pouvoir disciplinaire sans qualification préalable de l’acte en comportement déviant. Il  n’accorde pas aux familles un droit de 
défense contradictoire. 

9 – 2  Recommandations du CNLAPS :

� Recommandation générale

La mission de toute action de Prévention spécialisée est inscrite législativement dans les dispositions qui régissent la Protection de l’enfance dans 
notre pays, en particulier celle du 2 janvier 2002. Cette inscription doit prévaloir dans tout positionnement. La loi réformant la protection de l’enfance 
datée du même jour, la renforce.

� Se référer à l’avis du Conseil Constitutionnel

Nous recommandons de référer tout positionnement associatif et professionnel à l’avis du Conseil constitutionnel 
Nous reprenons ici une partie du document de l’ANAS du 12 mars « Préconisations aux professionnels suite à la publication de la loi de Prévention 
de la délinquance » que le Président de cette association nationale, a commentées à la rencontre du 25 mai 2007 et auxquelles le CNLAPS 
souscrit à part entière.



4

PREAMBULE 

Plusieurs raisons nous amènent aujourd’hui à formaliser notre projet de service :

� La dynamique engagée avec la « convention concernant la mission de 
prévention spécialisée », signée entre le Département, les villes d’Angers, 
Cholet, Saumur et Trélazé et l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence (ASEA), nous conduit à développer les formalisations : axes de 
travail, observation sociale dans le cadre du diagnostic partagé, plans d’action de 
territoire et projet éducatif du service. 

� La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, nous dispense de 
nous doter des cinq outils concernant les usagers, en revanche elle nous en 
impose deux autres : le projet d’établissement et l’évaluation. Par ailleurs la 
procédure d’autorisation qui s’applique désormais à la prévention spécialisée, 
prévoit le passage en CROSMS1. Le dossier à présenter comprend le projet 
d’établissement.

� Le contexte législatif actuel, avec notamment les deux lois du 5 mars 2007 (loi N° 
2007 – 293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et la loi N° 2007-
297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance), est porteur de 
tensions, voire de confusions dans notre secteur en ce qui concerne le second.
L’affirmation de nos valeurs, de nos missions et de nos orientations dans un 
projet, cohérent avec le projet associatif, devient une nécessité.

� En outre de nombreux mouvements de personnel se sont produits depuis 
quelques années (départs d’anciens, une quinzaine de recrutements externes), 
ce brassage important pourrait entraîner une perte des repères collectifs.

Un  groupe de travail2 a été constitué dans le service sur ce projet, il en a exploré les 
principaux aspects que l’on retrouve dans le plan de ce document.

1 - LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE : CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE
Les articles L 121.2 et L 221-1-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) 
constituent la base légale des actions de prévention spécialisée. L’article L 121-2 prévoit 
que « dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le Département 
participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs 
formes » dont « les actions dites de Prévention Spécialisée auprès des jeunes et des 
familles en difficultés ou en rupture avec le milieu ».  L’article L 221-1-2 : « le service de 
l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des 
missions suivantes :
...2° organiser dans les lieux où se manifestent les risques d'inadaptation sociale, des 
actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la 
promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l’article L 
121-2 ».

¹ Comité Régional de l’Organisation Sanitaire et Médico-Sociale
² Groupe composé de représentants de chacune des équipes et de représentants de l’encadrement
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8 - REFERENCES INTERNES : ASSOCIATIVES  ET  DU  SERVICE  DE  PREVENTION   SPECIALISEE

� Projet associatif de l’ASEA, adopté lors de l’Assemblée Générale du 18 / 06 / 07,

� Statuts de l’ASEA,

� Règlement Général et Schéma Directeur de l’ASEA, 2004,

� TRR : Tableaux de Répartition des Responsabilité de l’ASEA, 2003 et 2004,

� Archives de la prévention spécialisée, équipe gitans. Philip ROBIN, septembre 1997,

� Elaborer un projet pour la Prévention. Document de travail sur une première approche du projet d’action éducative, synthèse de Gilles 
ROCHETTE, psychologue, 1997,

� Comptes – rendus des groupes de travail sur le présent projet de service, avec un représentant par équipe et deux représentants de 
l’encadrement (2005 / 2008),

� Etats des lieux réalisés par le service : Rapport d’Etat des Lieux, Volume 1 : Synthèse, juin 1993. Document de présentation générale, 
janvier 2002,

� Rapports annuels d’activité du Service de Prévention spécialisée de Maine et Loire, notamment 2006 et 2007,

� Accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, 1999,

� Fiches de poste : Directeur, Responsables de Secteur, Educateurs (c.f. annexe 6), réalisées entre 2006 et 2008.
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La loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er janvier 
2003, modifie, dans son article 57, l’article L 121-2 du CASF, premier alinéa dont la 
rédaction devient : « dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent 
des risques d’inadaptation sociale... »

Le cadre réglementaire de l’arrêté du 4 juillet 1972 reste toujours d’actualité en ce qui 
concerne la définition de la prévention spécialisée, ses caractéristiques et ses principes 
développés dans les circulaires d’application. Une méthodologie particulière d’approche 
des populations place le travail de rue comme base à partir de laquelle des actions 
nombreuses se développent dans des domaines très variés : l’emploi, la formation, le 
logement, la justice, les loisirs, la scolarité, les problèmes familiaux. La prévention 
spécialisée s’adresse aux 12-25 ans et à leurs familles. Une fois le contact établi, 
l’éducateur met en œuvre différents modes d’action pour réaliser sa mission : 
l’accompagnement social et éducatif individuel, le travail auprès des groupes, les actions 
collectives de quartier, les actions institutionnelles et le partenariat, les actions spécifiques. 
Plusieurs principes régissent par ailleurs le fonctionnement de la prévention spécialisée
(c.f. 3 – 2), l’absence de mandat nominatif à l’origine de l’action, le respect de l’anonymat 
des jeunes et des familles, la libre adhésion, l’inter-institutionnalité, l’adaptation des modes 
d’action au public touché. Suivant les termes de l’article L 221-6 du CASF, il résulte 
également du rattachement de la prévention spécialisée aux missions de l’aide sociale à 
l’enfance, que les professionnels qui y participent sont tenus au secret professionnel (voir 
annexe 1). 

La Prévention Spécialisée complète les moyens d’action du Département. A ce titre, elle est 
financée sur le budget de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le budget global est la seule forme de 
financement adaptée, l’absence de mandat nominatif et le principe de l’anonymat, rendant 
impossible tout financement par prix de journée. Les villes concernées et la CAF apportent 
le complément.

Les modalités de la collaboration entre le Département, les villes et l’Association de 
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence sont définies par convention (c. f. chapitre 5). 
Elle vient d’être négociée pour une durée de 4 ans (2009 – 2012). Cette nouvelle
convention confirme les cinq axes généraux d’intervention suivants : 

� le soutien aux jeunes en difficulté dans leur parcours scolaire, aux jeunes en rupture ou 
en voie de rupture avec l’école,

� le soutien aux parents en difficulté dans la prise en charge éducative de leur(s) enfant(s),

� l’aide  à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,

� la prévention des conduites à risque,

� le soutien aux initiatives visant à renforcer le lien social et à prévenir l’isolement. 

Le public reste celui des 12-25 ans et de leur famille avec une priorité mise auprès des 12 -
21 ans. 
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7 - REFERENCES EXTERNES : JURIDIQUES  ET  ADMINISTRATIVES, OUVRAGES

� Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention et les circulaires d’application (Fascicule spécial N° 82- 19 bis Clubs 
et équipes de prévention. Ministère de la Solidarité Nationale,

� Loi N°2002 – 2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,

� Lois de 2007
* loi n° 2007 – 293 du 05 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
* loi n° 2007 – 297 du 05 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

� Code de l’Action Sociale et des Familles (Articles L 121 – 2 et L 221 – 1),

� La prévention spécialisée enjeux actuels et stratégies d’action. Rapport du Groupe de Travail Inter Institutionnel sur la Prévention 
Spécialisée, janvier 2004,

� La Prévention Spécialisée, Une Démarche Engagée. Conseil Technique des clubs et équipes de Prévention Spécialisées, 1998

� Ordonnance de simplification du Droit, N° 2005 – 1477 du  01/12/05,

� Prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent (annexe 14), Guide pratique du Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007,

� Proposition de cadre de référence départemental sur la prévention spécialisée, Assemblée des Départements de France (ADF), 
février 2002,

� Schémas Départementaux du Maine et Loire : Schéma Départemental de Protection de l’Enfance (2005 / 2010). Schéma 
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en Maine-et-Loire du 8 février 1999,

� Convention concernant la mission de prévention spécialisée (2009 / 2012) Département / Villes (Angers / Cholet / Saumur / Trélazé) /
Agglomérations (Angers Loire Métropole / Communauté d’Agglomération du choletais / Saumur Loire Développement / ASEA.

� L’évaluation interne. Guide pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Conseil National de l’Evaluation Sociale et 
Médico-Sociale, septembre2006,

� Projet de Service (pour la prévention spécialisée) du Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (CMSEA), Mai 
2006,

� Pour une Convention de la Prévention spécialisée, Les Assises de la prévention spécialisée. CNLAPS (Comité National de Liaison 
des Associations de Prévention Spécialisée), L’Harmattan 2002,

� Educateurs et Educatrices en Prévention Spécialisée,  Compétences et Situations Professionnelles. CREDOC (centre de recherche 
pour l’étude et l’observation des conditions de vie), Patrick DUBECHOT, octobre 1995,
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Les Groupes Locaux de Territoire (GLT), pilotés par le responsable de circonscription, 
comprennent les professionnels de la prévention spécialisée, de la circonscription d’action 
sociale et de santé, le représentant du service de développement social urbain, les 
animateurs du quartier, le chargé d’insertion de la Mission Locale, les travailleurs sociaux 
de la CAF, l’assistant social scolaire de l’Education Nationale. Ils réalisent et actualisent 
des diagnostics partagés locaux. Les problématiques ainsi recensées servent de base à la 
mise au point par la prévention spécialisée de Plans d’Action Territorialisés (PAT) qui sont 
soumis à la validation technique du Groupe Technique Départemental (GTD) puis, pour 
validation politique, à la Commission Départementale de Prévention Spécialisée (CDPS).

2 – L’ASEA, ASSOCIATION RESPONSABLE DU SERVICE DE PREVENTION
SPECIALISEE

2 – 1  Evolution de l’association depuis sa création

2 – 1  – 1 Les origines

Une Association Régionale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ARSEA) 
est créée à Angers en 1946. Elle se voit confier une double charge : ouvrir un centre 
d'observation et de « triage », coordonner les œuvres pour jeunes inadaptés en créant 
des établissements de rééducation qui font défaut à l’époque. Dans les années qui 
suivent trois autres établissements voient le jour : le centre d’observation du Colombier 
(1949), le centre éducatif et professionnel de la Marmitière (1952), l’institut de 
rééducation des Aubrys (1953). 

2 – 1 – 2 Les années 60 

Création en 1960 des services d’observation en milieu ouvert, d’action éducative en 
milieu ouvert et de consultation qui préfiguraient la création du service d’investigation, 
d’orientation et d’action éducative (SIOAE) et du centre médico-psycho-pédagogique 
(CMPP), alors appelé centre de consultation spécialisée (1962). Ouverture du foyer 
d’action éducative l’Aiglon destiné aux jeunes en difficulté sociale et scolaire (1963) ainsi 
que de l’institut médico-professionnel Le Coteau pour les jeunes filles présentant  une 
déficience intellectuelle légère (1969).

2 – 1 – 3  Les années 70

L’ASEA implante des équipes d’éducateurs de prévention spécialisée dans les quartiers 
défavorisés et auprès des gens du voyage (1973).

2 – 1 – 4  Les années 80 et 90

L’ASEA ouvre d’abord « La Pierre Blanche », service d’accueil d’urgence pour 
adolescents, filles et garçons de 16 à 21 ans en difficultés (1981), puis un centre 
d’hébergement et de réadaptation sociale  (CHRS) pour les jeunes de 18-25 ans en 
difficulté sociale, sans ressource, sans logement (1985). Enfin, elle met en place un 
centre de formation professionnelle, pédagogique et technique (1986) et un chantier 
d’insertion rattaché au CHRS du CAVA. En 1988, création du centre d’action médico 
sociale précoce (CAMSP), pour le suivi des enfants âgés de 0 à 6 ans, le CMPP 
n’intervenant alors que pour les enfants âgés de 6 à 18 ans.



83

* Horaires :

- horaires individualisés (cf. accord d’entreprise)
- variables, en fonction des besoins du terrain, disponibilité et souplesse requises sur la semaine (week-end compris)

* Moyens mis à disposition :

- véhicule de service, le cas échéant remboursement d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du véhicule personnel (cf. procédure)
- moyens collectifs du service (informatique, secrétariat, locaux, budgets).
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2 – 1 – 5   Les années 2000

� La Marmitière et le Colombier se restructurent en un dispositif 
d’éducation spécialisée et d’apprentissage (DESpA),

� Mise en conformité de l’établissement le Coteau. Réorganisation de la 
structure conformément aux orientations du schéma départemental 
handicap. Vente du patrimoine et reconstruction des locaux,

� Séparation du SIOE et du SAEMO,

� Affirmation de l’importance de l’insertion au sein de l’ASEA et maintien du 
CAVA dans l’Association,

� Autorisation légale de fonctionnement pour le Siège, délivrée par le 
Conseil Général,

� Séparation de l’ITEP et du DESpA, pour clarifier les missions relevant du 
médico-social et de la protection de l’enfance,

� Mise en place progressive d’une direction unique pour la Pierre Blanche 
et l’Aiglon,

� Réorganisation de l’organigramme de la Prévention Spécialisée à partir 
de la création de postes de cadres de proximité,

� Autonomisation possible du chantier PCV, et sortie de la Prévention 
Spécialisée (2009).

2 – 1 – 6     L’ASEA, c’est aujourd’hui : 

� 5 000 personnes accompagnées par an,

�10 établissements et services dont le siège, regroupés en trois grands 
champs d’action :

- La protection de l’enfance (65 %)
- Les soins et l’accompagnement du handicap (28 %)
- L’insertion (3 %),

� 459 salariés dont 32 contrats aidés.

2 – 2  Les STATUTS

C’est en souhaitant affirmer son engagement dans la recherche des réponses aux  besoins 
et exigences d’une société en pleine mutation, que l’ASEA modifie en 1987, ses statuts et 
les complète ainsi : 

« Cette Association a pour objet la sauvegarde de l’enfance et de la jeunesse par 
l’observation, la prévention, la réinsertion. Son action pourra être étendue au 
bénéfice des adultes dont les difficultés d’insertion sociale et professionnelle le 
justifient ».
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� Est contributif dans le cadre de la préparation et de l’exercice budgétaire (fonctionnement et investissement). Gère une avance de frais 
professionnels dont il rend compte mensuellement,

� Participe à la formation des stagiaires accueillis dans l’équipe.

- Le service, l’association

� Prend connaissance des projets de service et associatif, ainsi que des textes de référence pour la prévention spécialisée,

� Participe à la vie du service et de l’association : groupe de travail, réunions institutionnelles …,

� Dans les instances auxquelles il participe, fait part des mutations à l’œuvre sur son secteur d’intervention notamment au regard des jeunes 
en difficulté et de leurs familles afin de contribuer à l’adaptation des pratiques et du positionnement du service et de l’association,

� Participe à la rédaction du rapport d’activité et des différents écrits,

� Utilise les outils existants, respecte les échéances et les procédures en vigueur,,

� A le souci permanent de s’informer, de se documenter et de se former.

III – CONDITIONS D’EXERCICE

* Statut : éducateur de prévention spécialisée, classification suivant diplôme dans la CC66

* Lieu (rattachement principal) : secteur d’intervention de l’équipe d’affectation

* Déplacements : 

- secteur d’intervention de l’équipe, ville et agglomération
- département 
- hors département (missions spécifiques)
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Les statuts de l’Association ont été de nouveau réformés, le 23 juin 2003, pour permettre 
les évolutions souhaitées.
L’article 2 des statuts expose le but de l’ASEA :

« l’association qui exerce ses activités à titre principal dans le département de Maine 
et Loire a pour but de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en
développant et en gérant des services d’aide, de soutien, de formation, de traitement, 
plus particulièrement dans le domaine de l’action éducative, de la prévention, de 
l’intervention psychosociale, scolaire et médico-sociale et thérapeutique.
Son action pourra être étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle le justifient »

2 – 3 Les instances associatives

Président : Alain BOUCHER
1er Vice Président et Trésorier : Jean-Pierre CAILLET

Bureau (renouvellement tous les ans) : 7 membres
Conseil d’Administration : 14 membres

Assemblée Générale : 30 membres

L’ASEA a nommé au moins 1 administrateur « référent » dans chaque établissement ou 
service. Ces administrateurs constituent les interlocuteurs privilégiés de la structure, 
pour réfléchir à l’actualité de l’activité, initier et mener des réflexions pour préparer 
l’évolution des prestations au bénéfice des jeunes accueillis. Ils permettent également 
d’éclairer le Conseil d’administration sur les questions qui se posent, leur contexte, les 
enjeux.

2 – 4 Le Siège Social

Le siège est constitué de 4 % du personnel total de l’ASEA et est composé de deux 
services :

� La Direction Générale
- un Directeur général : Patrick MOLINA
- une Assistante de direction
- une Conseillère technique

� Les services administratifs et financiers
- un Directeur administratif et financier, Directeur du Siège social : Loïc 
MEIGNAN
- un service comptable
- un service paies
- un service des ressources humaines
- un service informatique
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� Sensibilise les partenaires aux difficultés et aux ressources des publics qu’il accompagne, joue un rôle de médiateur, travaille à leur mise 
en relation avec les services de droit commun,

� Participe au groupe Local de Territoire, contribue ainsi au diagnostic partagé concernant les problématiques de la jeunesse sur le secteur 
et à la présentation de l’activité de la prévention spécialisée.

c) Dans le cadre de l’institution

- L’équipe éducative

Participe à la conception et à la conduite de l’action socio-éducative de prévention spécialisée au sein de son équipe de référence, notamment au 
travers de l’élaboration du Plan d’Action de Territoire (PAT).

De façon plus détaillée :

� Participe à la réunion hebdomadaire de l’équipe,
� Partage ses observations de l’espace de vie du public. Contribue à la production d’une analyse collective permettant d’établir des 

hypothèses de compréhension et d’action,

� Accepte le questionnement au sein de l’équipe et concourt à l’adaptation des pratiques en référence :
* aux besoins identifiés des jeunes en difficultés et de leurs familles,
* aux accompagnements éducatifs en cours,
* aux évolutions des politiques sociales, aux orientations du schéma départemental et de la convention avec le Département et les 
Villes.

� A le souci de l’évaluation de son action et de celle de l’équipe,

� Participe à l’analyse de la pratique en équipe, y compris avec un intervenant extérieur,

� Est force de proposition, notamment pour tout projet visant à contribuer au lien social et plus généralement aux missions de la prévention 
spécialisée.
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Les missions du Siège Social sont :

- Le conseil et l’organisation des modalités d’intervention des établissements et 
services.
- La gestion administrative comptable et financière.
- La gestion des ressources humaines.
- Le conseil juridique.
- La communication, la vie associative.
- Le développement informatique.
- La prise en charge des dossiers techniques.

Le Directeur général de l’Association assure par délégation du Président et du Conseil 
d’administration l’organisation, la coordination et l’animation de l’ensemble des 
établissements et services en lien permanent avec chacun des Directeurs.

2 – 5 Les instances représentatives du personnel

Ces instances qui interviennent auprès de l’ensemble des personnels de l’ASEA, sont :
Le comité d’entreprise, 
Les délégués du personnel, 
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

2 – 6 La réglementation

L’action éducative, pédagogique et thérapeutique de l’ASEA est en adéquation avec la 
réglementation en vigueur : 

Les textes internationaux

la déclaration universelle des droits de l’homme, 
la convention internationale des droits de l’enfant.

Les textes européens

la charte européenne des droits fondamentaux.

Les textes nationaux

- le code de l’action sociale et des familles,
- le code civil,
- le code de la santé,
- le code pénal, le code du travail, 
- la déclaration des droits de l’homme et des citoyens.
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II – ACTIVITEES PRINCIPALES

A) En lien avec le public, le secteur d’intervention

�Observe et analyse la situation sociale d’un territoire donné (ou d’une population spécifique dans son espace de vie), afin d’avoir une 
connaissance fine du public ciblé, élabore des propositions d’intervention au bénéfice des jeunes en difficultés et de leurs familles,

� Va à la rencontre de ces jeunes, notamment par le travail de rue et la présence dans les lieux qu’ils fréquentent, à des moments différents 
suivant les saisons, les jours de la semaine,

� Adopte une attitude de disponibilité et d’écoute, d’observation – sans insistance et avec discrétion – en respectant les principes de la 
prévention spécialisée et ses méthodes d’intervention (cf. plaquette CTPS et textes de référence),

� Cherche à comprendre et prend en compte les modes de fonctionnement sociaux en vigueur chez les jeunes, préalablement à toute 
action visant une transformation positive de leur 
comportement. Respecte ainsi leur cheminement et le temps nécessaire à l’établissement d’une relation authentique permettant la mise en œuvre 
d’un accompagnement éducatif :

� Individuel, soutien psychoaffectif, aide au projet, aide au plain relationnel, résolution de problèmes concrets (cf. état des lieux du 
Service – 1993),

� Collectif, de groupe, soutien aux initiatives, réduction des conflits, apprentissage de la tolérance.

�Implique la famille des jeunes dans l’accompagnement éducatif : aide à la compréhension des situations, soutien de la fonction parentale, 
médiation avec les institutions,

� Développe toute initiative visant la promotion du milieu, favorise ainsi l’expression individuelle et collective des habitants, participe à la 
création de services nouveaux en lien avec les besoins et les demandes de la population du secteur.

B) En lien avec les partenaires locaux

� Est en contact régulier avec les acteurs sociaux de son secteur d’intervention (partenaires de proximité, administrations, élus locaux), 
connaît les différents dispositifs des politiques publiques,

� Travaille en réseau, est force de proposition dans les différents instances auxquelles il participe, bâtit des coopérations en fonction des 
problématiques du public accompagné,
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Les textes particuliers : 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie,

La réglementation territoriale,

Les orientations du schéma départemental,

Le règlement départemental d’action sociale.

Les textes internes 

- Le Projet Associatif

Le Projet Associatif de l’ASEA, rédigé en 2007, décline les missions de l’Association, 
en 7 objectifs généraux :

- Protéger la personne accompagnée
- Soigner la personne accompagnée
- Guider la personne accompagnée vers plus d’autonomie
- Soutenir la famille
- Garantir la stabilité des dispositifs 
- Assurer une fonction médiatrice 
- Etre en permanence en capacité d’innovation 

- Le règlement général

Ce document adopté par le Conseil d’administration du 26 avril 2004, précise les 
rôles et les attributions des membres du Bureau, le rôle et les attributions du 
Directeur Général, le rôle et les attributions des directeurs d’établissements et de 
services, ainsi que les instances consultatives et réglementaires.

.
- Le schéma directeur

L’ASEA s’est doté d’un schéma directeur qui constitue un véritable outil de suivi des 
différents champs d’action des établissements et services dont elle assure la 
gestion. Ce document régulièrement évalué, enrichi d’annexes précisant son 
contenu, aborde successivement :

- Les modes d'organisation et de gestion de l'Association : réforme de la vie 
associative et communication, politiques sociales et gestion des 
établissements, gestion financière et gestion des ressources humaines, 
patrimoine,

- Les projets d'évolution et orientations des missions de l'Association : en 
protection de l'enfance, en soins psycho-éducatifs, en insertion.
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ASEA – SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE

EDUCATEUR DE PREVENTION SPECIALISEE

I – MISSION – RESUME DU POSTE

Exerce la mission de prévention spécialisée, inscrit son action dans le cadre :

- de la politique associative (cf. projet associatif) et de la convention cadre tripartite (Département – Villes – ASEA),

- du projet de service,

- de son équipe (cf. projet d’action de territoire),

- du réseau partenarial local et des politiques et dispositifs éducatifs et d’insertion.

Sous la responsabilité du responsable de secteur auquel il rend compte régulièrement de son action et des difficultés rencontrées :

- Assure une présence éducative et sociale dans les quartiers et autres lieux de vie des jeunes en difficultés et de leurs familles,

- Développe son action suivant trois grands axes : 

* Action éducative individualisée,
* Action éducative auprès des groupes,
* Impulsion ou participation à toute initiative visant la promotion des populations concernées et du milieu environnant.

- Evalue les activités mises en œuvre, les réajuste en fonction de l’évolution des besoins,
- Assume l’autonomie requise par l’exercice de la mission au travers de ses capacités d’adaptation, d’initiative, de créativité, d’organisation, lui 
permettant de faire face aux différentes situations rencontrées dans le milieu naturel.
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3 – LA PREVENTION  SPECIALISEE, REFERENCES GENERALES : FONDEMENTS, 
PRINCIPES, VALEURS ET MODES D’INTERVENTION

Nous présentons ici les caractéristiques générales de la prévention spécialisée telles 
qu’elles ont été formalisées au fil du temps, depuis les années 1970. 

3 – 1 Fondements

La prévention spécialisée est une action éducative et de développement social « visant à 
prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des  
familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu » 3

C’est parce qu’un nombre grandissant de jeunes se trouvait dans une situation de 
marginalité, d’éloignement des institutions  traditionnelles (famille, école, monde du travail), 
livrés à eux-mêmes, qu’une action éducative comme la prévention spécialisée a vu le jour.

C’est l’arrêté interministériel du 4 juillet 1972 et ses circulaires d’application qui ont 
officialisé et caractérisé ce type d’intervention sociale.

Elle se caractérise par une démarche consistant à aller vers le public ciblé, dans son milieu, 
dans le but d’entrer en contact, d’établir une relation de confiance, avant de mener une 
action éducative à proprement parler. Celle-ci consiste à accompagner ces jeunes, à leur 
rythme, pour qu’ils acquièrent des comportements socialisés et puissent accéder aux 
mêmes droits que les autres, qu’ils puissent respecter les mêmes règles et être acceptés 
dans les différentes institutions.

Cela suppose un espace-temps à respecter pour construire cette relation et faire en sorte 
que le rétablissement des liens avec les institutions s’opère de façon active pour eux, d’une 
place de sujet.

Cela suppose également de la part des équipes de prévention spécialisée une bonne 
connaissance du milieu, des divers organismes, institutions et associations du territoire 
d’intervention, ainsi que de la ville d’implantation et un travail en étroite liaison 4 avec eux.

Au-delà de l’approche éducative, individuelle et collective,  des jeunes et de leurs familles, 
la prévention spécialisée reçoit également mission d’agir sur le milieu. « … la notion 
d’action avec le milieu – et non pas uniquement avec des jeunes isolés, en dehors du 
contexte familial et social – doit avoir la priorité dans les objectifs d’une association de 
prévention spécialisée… »5 L’idée maîtresse à l’origine de cette orientation est la 
suivante : « …si la communauté sociale sécrète l’inadaptation, celle-ci doit pouvoir 
mobiliser également les forces nécessaires pour atteindre un rééquilibre, ce qui a amené à 
l’élargissement de l’objectif des clubs et équipes devenus moyens de socialisation et de 
promotion…. » 6.

Une autre caractéristique permettant de situer la prévention spécialisée tient à son 
« caractère supplétif, exigeant de se réajuster sans cesse aux besoins du secteur 
d’implantation que, précisément, elle contribue à infléchir ; elle entre donc difficilement dans 

3 Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), article L 121-2
4 Circulaire N° 26 du 17 octobre 1972 relative à l’arrêté du 4 juillet 1972 sur les clubs et équipes de prévention.
5 Circulaire N° 31 du 13 juillet 1973 relative à l’arrêté du 4 juillet 1972.
6 Circulaire N° 31 du 13 juillet 1973 relative à l’arrêté du 4 juillet 1972.
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III – CONDITIONS D’EXERCICE

* Statut : chef de service éducatif

* Lieu (rattachement principal) : St Barthélemy d’Anjou (direction)

* Déplacements 

- département,
- hors département (missions spécifiques)

* Horaires : variables, horaires individualisés, dérogation à l’accord d’entreprise avec jours de RTT

* Moyens mis à disposition :

- véhicule de service
- moyens collectifs du Service (informatique, secrétariat, locaux, budgets).

* Postes placés sous sa responsabilité :

- Les éducateurs et l’agent de service intérieur.
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le cadre des règles et des structures administratives, ce qui justifie le recours à des équipes 
privées… ». 7

Avec la loi N° 2002 – 2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, la prévention spécialisée 
est aujourd’hui intégrée aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), par 
l’intermédiaire de l’Ordonnance de simplification du droit N° 2005 – 1477 du 1er décembre 
2005. Elle est inscrite dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (Articles L 121.2 et L 
221.2) et relève à ce titre des dispositions relatives à l’obligation du respect du secret 
professionnel (Article L 221 – 6), dans les limites définies par la loi (voir annexe 1).

3 – 2 Principes

Dans sa confrontation permanente au terrain depuis 35 ans (70 ans si l’on se réfère aux 
premières expériences), la prévention spécialisée a élaboré les caractéristiques et 
fondements évoqués plus haut. Il en découle un certain nombre de principes d’action, 
souvent bousculés dans le contexte actuel, bien que validés par l’expérience et constituant 
l’essentiel du socle déontologique pour les professionnels.

L’Assemblée des Départements de France8 a reconnu la pertinence et la validité de ces 
principes fondateurs, tout en proposant en 2002 une formulation  actualisée. 
Par ailleurs la convention en vigueur dans le Maine et Loire, qui a fait l’objet d’une réelle 
négociation entre les signataires, les rappelle dans son article 4 (texte en italique ) :

� l’absence de décision nominative à l’origine de l’action (dénommée 
« absence de mandat » nominatif dans les textes d’origine) : « le jeune 
bénéficiaire de l’action n’est pas nommément désigné par une autorité, qu’il 
s’agisse d’une autorité judiciaire ou administrative. »

Cela crée un espace de liberté, indispensable à la démarche consistant à aller vers les 
populations sur un territoire désigné par la commande publique, populations souvent 
rejetées ou se sentant exclues de la société, de ses institutions.

� la libre adhésion (du public) « et la recherche de l’adhésion : il s’agit d’aller vers 
les jeunes en difficulté ou en risque de marginalisation. »

Le public a la possibilité d’accepter ou de refuser la relation éducative proposée. Les 
jeunes gardent l’initiative  du maintien ou non de la relation, celle-ci peut prendre des mois, 
voire des années, avant de devenir éducative. Cette maîtrise de l’initiative est garantie par 
l’anonymat, qui doit être préservé.

� le respect de l’anonymat (des jeunes et des familles), « conséquence directe
des deux précédents principes, il rend possible l’instauration d’une relation de 
confiance. »

7 Circulaire N° 31 du 13 juillet 1973 relative à l’arrêté du 4 juillet 1972.
8 Dans le « Cadre de référence départemental pour la prévention spécialisée » (ADF février 2002)
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- L’analyse de la pratique,

- La mise en œuvre de projets visant à contribuer au lien social et plus généralement aux missions de la prévention spécialisée.

� Est le garant :

- de la qualité des échanges et réflexions sur la pratique,

- du respect de la déontologie de la prévention spécialisée et du travail en équipe,

- de la maîtrise des outils mis en œuvre dans le service,

- l’organisation du travail de l’équipe, horaires de travail, planning des congés, réunions, budget…, dans le respect des échéances.

� Est référent institutionnel des stagiaires accueillies en lien avec le moniteur de stage et la direction du service,

� Traite l’information et la documentation,

� Favorise la recherche d’actions innovantes en lien avec les besoins identifiés des jeunes en difficultés et de leurs familles,

� Veille au respect des procédures en vigueur dans le Service et l’Association.

C) En lien avec les partenaires locaux

� Assure en lien avec le directeur, la référence institutionnelle de la prévention spécialisée auprès des différents partenaires,

� Garantit la mise en œuvre opérationnelle des orientations du service, sur la base des P.A.T.,

� Est en concertation régulière avec les responsables des différents organismes sociaux du territoire notamment au sein des GLT et avec les élus 
locaux chargés du secteur social éducatif : actualisation de la connaissance du secteur, de l’évolution des problématiques socio-éducatives en 
particulier, information, échange régulation sur les activités des équipes respectives, les collaborations, les initiatives nouvelles à promouvoir…)

� Il est force de proposition et apport de réflexion dans les différents instances auxquelles il participe.
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Nous jouons fréquemment un rôle de médiation vis-à-vis des institutions et services 
spécialisés. Nos démarches visent à accompagner le jeune dans sa sortie de l’anonymat, 
lorsqu’il est prêt à établir des relations avec d’autres personnes, à diversifier son réseau 
relationnel et à progresser ainsi sur le plan de la socialisation. La finalité de notre 
intervention tend à ce que le jeune sorte de l’anonymat pour devenir quelqu’un.

� le travail en partenariat (ou inter - institutionnalité), « en concertation, en 
réseau sur un territoire » 

La prévention spécialisée ne peut agir seule, la mission elle-même « visant à  prévenir la 
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale  des jeunes et des familles », 
suppose que les éducateurs soient  en relation non seulement avec le public ciblé mais 
aussi avec les institutions de l’environnement, que l’on nomme aujourd’hui les partenaires. 
Le partenariat est aussi l’espace de concrétisation de la socialisation des jeunes, au rythme 
de leur évolution, de leurs besoins, de leurs intérêts.

� l’adaptation des modes d’action (ou non institutionnalisation des activités).

En fonction du public ciblé, des objectifs poursuivis de l’évolution des demandes de la 
population, la prévention spécialisée doit « …se réajuster sans cesse aux besoins du 
secteur d’implantation … »9. Au plan collectif par exemple cela peut se traduire de la façon 
suivante : « ou bien une action  s’avère répondre aux attentes d’un groupe de jeunes et 
disparaît lorsqu’elle n’a plus sa raison d’être (les membres du groupe ayant grandi, celui-ci 
s’étant dissout,…), ou bien elle perdure, se structure et s’autonomise alors (création de 
clubs sportifs, d’association  de jeunes, d’entreprise d’insertion, …)». 10

� Le support associatif

Le Conseil Technique des Clubs et Equipes de Prévention Spécialisée (CTPS), énonce un 
sixième principe 11:
« La prévention spécialisée est basée sur des méthodes nécessitant souplesse, proximité, 
réaction rapide, relative autonomie. Le cadre associatif paraît le mieux adapté à répondre à 
de telles exigences et presque toutes les équipes sont gérées par des associations. »
Le Conseil Général  du Maine et Loire l’a bien compris en prenant la même orientation :
« …Pour la mise en œuvre de cette mission le Département a choisi le support 
associatif… ».

3 – 3 Valeurs

En cohérence avec celles de l’association, le service de prévention spécialisée s’appuie sur 
un certain nombre de valeurs fortes, humanistes, républicaines qui découlent des 
fondements et des principes ci-dessus : 

� Le respect de la personne, de ce qu’elle est, de son rythme de cheminement. 
Nous lui sommes attentifs et avons confiance dans ses potentialités. Nous 
contribuons à la rendre actrice de sa propre vie. Nous la prenons en compte en tant 
que sujet, dans sa globalité, dans son environnement (familial, social et culturel), 

9 Circulaire N° 31 du 13 juillet 1973 relative à l’arrêté du 4 juillet 1972.
10 C. f. La Prévention Spécialisée, Une Démarche Engagée (Conseil Technique des clubs et équipes de Prévention 
Spécialisées 1998)
11 Idem 10
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� Assure des missions transversales au sein du service en animant des groupes de travail thématiques, un (des) projet(s) spécifique(s),

� Participe au recrutement des éducateurs de son secteur,

� Formule des propositions en matière de formation du personnel et de préparation budgétaire (exploitation et investissement),

� Engage et contrôle le budget de fonctionnement du (des) secteur(s) dont il a la responsabilité dans le respect des enveloppes accordées et des 
procédures en vigueur,

� S’inscrit dans la dimension associative de l’encadrement et exerce ses missions en référence au tableau de répartition des responsabilités des 
chefs de service éducatifs, en vigueur à l’A.S.E.A.

� Participe à l’adaptation du service en référence :

- aux besoins identifiés des jeunes en difficulté et de leurs familles,

- aux évolutions des politiques sociales, aux orientations du schéma départemental et de la convention avec le Département.

� Rend compte régulièrement à la direction de son action et des difficultés rencontrées.

B) En lien avec l’équipe éducative

� Organise les réunions d’équipe et le travail technique permettant :

- La mise en œuvre et l’actualisation de l’observation sociale participative dans le territoire,

- L’élaboration, la formalisation et l’évaluation du (des) P.A.T. (Projet d’Action Territoriale),

- La production des écrits (observation, rapports d’activité…),

- La préparation des travaux institutionnels (groupes de travail transversaux, journées institutionnelles…),

- L’étude et l’analyse des situations, individuelles ou collectives, des jeunes avec lesquels une action éducative est engagée,
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pour l’aider à accéder à l’autonomie. Nous partageons la conviction qu’elle 
représente une richesse pour la société.

� La promotion de la citoyenneté, la solidarité, la lutte contre les injustices et 
les inégalités sous toutes leurs formes, la résistance à ce qui peut nuire à la 
personne.

� L’engagement éducatif au côté des personnes en difficulté. Nous luttons avec 
elles, individuellement et collectivement, pour leur épanouissement, leur accès aux 
droits et leur insertion.

� La capacité d’indignation, d’alerte des pouvoirs publics sur les 
dysfonctionnements sociaux. Nous devons développer nos capacités d’observation 
sociale afin de faire remonter les problèmes rencontrés par les publics que nous 
accompagnons, les insuffisances des différents dispositifs visant à faciliter leur 
insertion. Nous devons également être force de proposition. La prévention 
spécialisée contribue ainsi, même modestement, à « faire bouger les choses ».

S’exprimant au travers des savoir-être et des savoir-faire des éducateurs, ces valeurs se 
réfèrent à l’éducation spécialisée et à l’éducation populaire.

Le respect de la personne est mis en avant dans une démarche d’accompagnement, de 
cheminement à ses côtés, de co-naissance, ce qui suppose à la fois :

� Proximité - aller vers, sensibilité à sa problématique – et distance – pour ne pas 
se confondre avec elle et lui laisser l’espace-temps nécessaire à l’appropriation de 
son histoire, au cheminement du processus d’internalisation (assumer ses 
responsabilités, utiliser ses marges de manœuvre).

� Intégrité de l’intervenant et respect de l’intégrité de l’autre.

� Acceptation des personnes telles qu’elles sont, pour ne pas les confondre 
avec leurs symptômes (délinquance, toxicomanie,…).

Porteurs des valeurs, lois et règles de notre société, dans un rôle de socialisation et de 
médiation, les éducateurs concourent ainsi à l’épanouissement des personnes et à la 
promotion des citoyens en devenir. 

Travailler en prévention spécialisée requiert de la part des professionnels un engagement 
réel, afin d’établir des relations de confiance avec le public et de faire ainsi référence 
auprès de lui.  Cette posture éducative implique d’avoir soi-même des références, un cadre 
d’intervention qui permette de ne pas s’écarter des valeurs mises en avant :

� l’équipe éducative, tout d’abord, premier lieu d’échange et de régulation des 
pratiques, garante de la pérennité de l’engagement institutionnel,

� le service, garant des principes et des modes d’action, de la mise en œuvre de la 
mission,

� l’association, support et garante des engagements pris, de la mission confiée par 
les pouvoirs publics, tiers entre les populations en difficulté et la commande 
publique.
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ASEA – SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE

RESPONSABLE DE SECTEUR

I – MISSION – RESUME DU POSTE

- Sous la responsabilité du directeur, assure la responsabilité des secteurs,

- Veille à la mise en œuvre de la mission de prévention spécialisée sur ces territoires, en lien avec la direction du service et les institutions locales 
(DDSS – Ville – CAF),

- Assure l’encadrement de proximité hiérarchique et technique des équipes éducatives de son secteur,

- Anime et coordonne l’action de l’équipe éducative afin de mettre en œuvre les réponses individuelles et collectives, adaptées aux besoins des 
jeunes en difficultés et de leurs familles,

- Inscrit l’action de la prévention spécialisée dans le partenariat local,

- Est responsable de la production du rapport annuel d’activité de son équipe.

II – ACTIVITES PRINCIPALES

A � en lien avec la direction du service
B � en lien avec l’équipe éducative
C � en lien avec les partenaires locaux

A) En lien avec la direction du service

� Participe à la réunion hebdomadaire de l’équipe de direction,

� Fait circuler l’information ascendante et descendante équipe / direction,

� Veille à la contribution de son équipe à la vie du service,
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3 – 4   Modes d’intervention

L’action socio-éducative comporte trois grands modes d’intervention : l’action individuelle,
l’intervention auprès des groupes et le développement local. 

L’éducateur doit être en capacité d’accompagner individuellement des jeunes, d’intervenir 
sur des groupes constitués ou à constituer et de participer au développement local en 
intervenant sur le milieu  de vie des adolescents et de leurs familles. Chacun de ces modes 
d’intervention nécessite des compétences et des outils spécifiques. Ce qui fait lien, c’est la 
présence régulière des éducateurs dans les espaces de vie, cela permet qu’ils soient 
connus par les jeunes, individuellement et en groupes, par les familles et les partenaires.

3 – 4 – 1 Accompagnement individuel

Il s’agit pour les éducateurs d’établir une relation de confiance avec les jeunes pour qu’ils
acceptent d’être accompagnés vers la résolution de leurs difficultés.

La relation éducative est une forme de contrat tacite qui relie deux personnes et dont 
l’objectif est le mieux être du jeune. Elle s’appuie sur la confiance accordée par le jeune à 
l’éducateur et sur une certaine posture de celui-ci, porteur d’une image suffisamment juste, 
au sens de justice sociale, de cohérence, d’adulte porteur des lois et règles de la société. Il 
y a nécessairement une forme de bienveillance et de générosité dans la posture de 
l’éducateur, c’est ce qui permet au jeune d’adhérer à ce contrat.

3 – 4 – 2  Action avec les groupes

Le groupe, en particulier pour l’adolescent, est un espace nécessaire de socialisation, de 
transition entre l’enfance et l’âge adulte, entre la famille et l’insertion dans la société.
Il génère ses propres valeurs, sa propre vision du monde à laquelle adhèrent les individus 
qui le composent.

L’éducateur, dans la mesure où il est reconnu par le groupe, peut interférer sur sa 
dynamique. Il se doit d’être suffisamment aguerri aux dynamiques des groupes pour 
percevoir à quel moment il peut jouer un rôle.

C’est bien sa présence régulière dans la rue, lieu possible de rassemblement des groupes,
qui lui permet d’être reconnu en tant qu’adulte ayant le droit d’évoluer dans leur milieu de 
vie.

Il est plus facile d’utiliser les dynamiques de groupe quand c’est l’éducateur qui est à 
l’origine de sa constitution. C’est pour cela qu’il est amené à organiser des actions, 
« prétextes » à la constitution d’un groupe. Le temps d’un camp, d’une activité, d’un atelier 
ou la réalisation d’un projet de solidarité, permettent d’acquérir cette reconnaissance 
nécessaire à toute entrée en relation.
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� Est en relation régulière avec les services administratifs des différents financeurs et partenaires : DDSS, Villes d’Angers, Cholet, Saumur, 
Trélazé et Agglomérations, CAF de l’Anjou, service insertion, DDTEFP, PLIE, DDASS, SPIP, PJJ…

III – CONDITIONS D’EXERCICE

* Statut : directeur niveau 1

* Lieu (rattachement principal) : St Barthélémy d’Anjou (direction)

* Déplacements : 

- département,
- hors département (missions spécifiques) ;

* Moyens mis à disposition

- véhicule de service,
- moyens collectifs du service (informatique, secrétariat, locaux, budgets). 

* Postes placés sous sa responsabilité :

- l’ensemble des salariés du service de prévention spécialisée via les cadres des différents secteurs. 
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3 – 4 – 3  Développement local

On ne peut nier l’existence d’une relation étroite entre le développement psychoaffectif d’un 
enfant et l’environnement proche dans lequel il grandit, qu’il s’agisse de l’environnement 
familial, scolaire ou urbain. L’éducateur, l’équipe, se doivent de s’interroger sur les 
problématiques sociales dans ces espaces.

L’établissement d’une démarche d’observation sociale, d’un diagnostic, apparaissent 
aujourd’hui comme une étape incontournable pour construire l’intervention la plus adéquate 
possible, à partir des observations recueillies, rapportées aux réalités 
sociodémographiques du secteur concerné.
Il s’agit donc d’appréhender l’environnement, géographique, institutionnel, culturel, 
politique, social, économique,… afin de pouvoir organiser des actions collectives 
permettant aux habitants d’élaborer des réponses nouvelles, adaptées aux besoins 
repérés, afin de soutenir également les collectifs, constitués ou non en association et de 
favoriser ainsi les dynamiques et les potentiels existants dans les quartiers.

L’objectif de ce mode d’intervention est double : participer à la reconstruction du tissu 
social, revaloriser l’image des quartiers et de leurs habitants.

4 – HISTORIQUE DE LA PREVENTION SPECIALISEE EN MAINE ET LOIRE

La prévention spécialisée existe depuis 1973 dans le Maine et Loire, nous indiquerons ici 
quelques repères sur son implantation, pouvant aider à une meilleure compréhension de la 
configuration actuelle.

Les pouvoirs publics sont à l’origine de sa création, sur proposition d’une association 
angevine (l’ARASCA12) qui réfléchissait aux questions posées par la jeunesse dans les 
années 1970.
C’est au cours d’une réunion en mairie d’Angers, le 20 juillet 1972, que l’Etat, le Conseil 
Général, les villes d’Angers, Cholet, Saumur et les Caisses d’allocation familiales ont pris la 
décision de lancer cette forme d’action éducative et sociale dans le département. L’arrêté 
interministériel du 4 juillet 1972 venait alors de paraître. Il définissait les modalités  
d’intervention et d’organisation de ce qu’on appelait à l’époque les clubs et équipes de 
prévention.

Dès le départ la prévention est confiée à une seule association, la Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence, reconnue pour ses compétences dans le domaine éducatif et pour ses 
capacités de gestion. On parle d’ailleurs de prévention éducative, pas encore de prévention 
spécialisée.

Trois autres choix sont opérés : 

1. créer cinq postes sur cinq sites différents, choix qui explique le nom d’unité
longtemps donné aux équipes,

2. mettre les éducateurs sur des secteurs pas trop difficiles13 où existent déjà des 
structures socioculturelles sur lesquelles l’intervention peut prendre appui, 

12 Association de Recherche sur l’Animation Sociale et Culturelle de la ville d’Angers.
13 La prévention ayant un caractère complémentaire, voire supplétif, par rapport aux organismes socio-éducatifs du 
secteur d’implantation, elle ne pouvait intervenir seule et les secteurs les plus difficiles étaient alors désertés par ces 
organismes. Par ailleurs la conception de l’intervention (prévention éducative) visait davantage les plus jeunes, en amont 
des phénomènes d’inadaptation.
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� Rencontre les équipes à propos notamment de l’évolution des projets (trimestriellement),
� Est responsable du personnel, établit les fiches de poste, recrute les nouveaux salariés en lien avec le directeur – adjoint et les responsables de 
secteur (en lien avec la direction de l’association pour les cadres),

� Anime la commission formation (trimestrielle), reçoit les salariés pour toute demande de formation longue, établit le Plan de Formation du 
service en concertation avec les responsables de secteur et les différentes instances (annuellement),

� Reçoit les délégués du personnel et répond aux questions (mensuellement),

� Est responsable de la sécurité :

- des personnes : réglementation du travail, procédures, groupes de travail associatif (sur la violence), document annuel d’évaluation des 
risques professionnels, questions régulières des délégués du personnel…

- du matériel : procédures, entretien des locaux, des véhicules et des matériels, assurances, contrats d’entretien, visites de sécurité.

� Est responsable de la gestion administrative et financière, de la fabrication des différents documents liés à l’élaboration, au suivi et au bilan des 
conventions, du contrôle des tableaux de bord en lien avec le secrétariat et les services du siège (en continu, quotidien, avec des périodes d e 
pointes au BP et au CA),

� Prévoit et organiser les travaux et les investissements (PPI) en lien avec le directeur administratif et financier.

C) En lien avec les partenaires

� Participe au Groupe Technique Départemental pour la prévention spécialisée (bimestriel),

� En lien avec les responsables de secteur, et par délégation de l’association, participe aux travaux des Conseils Communautaires et 
Intercommunaux de Sécurité et Prévention de la Délinquance d’Angers (trimestriel), Cholet (semestriel) et Saumur (semestriel) ainsi qu’aux 
réunions des Contrats Locaux de Prévention de la Délinquance d’Angers et Trélazé (trimestriel),

� Participe au groupe de suivi du schéma départemental d’accueil des gens du voyage (annuel ou biannuel),

� Participe aux réseaux des chantiers d’insertion (bimestriel),
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3. répartir le financement entre le Département (remboursé alors à 83 % par l’Etat), 
prenant en charge les frais de personnel et les frais généraux, les Communes, 
prenant en charge les frais liés à l’implantation géographique (locaux de 
proximité) et les CAF, prenant en charge les dépenses liées à l’activité avec le 
public.

Cette répartition est en cours d’évolution avec le retrait progressif des CAF depuis 2000.

A l’origine les implantations étaient les suivantes (voir cartes des implantations en annexe 
2) :

� Angers-nord (Monplaisir)
� Angers- sud (Roseraie)
� Cholet (Bonnevay)
� Saumur (Chemin-vert)
� Gens du Voyage Angers (terrain des Perrins)

Peu à peu d’autres implantations suivent :

� Trélazé (les Plaines) et Saumur (Clairfonds) en 1978
� Cholet (Favreau) en 1980 
� Angers (Belle-Beille) en 1981
� Angers (Verneau) en 1987
� Cholet (Bretagne) en 1990 (en remplacement de Favreau).
� Angers (Grand-Pigeon) en 1994.

Les territoires ont évolué au fil du temps, certaines interventions ponctuelles, d’un an ou 
deux, ont été menées sur des quartiers comme les Justices, Saint Léonard à Angers ou 
aux Ponts de Cé. 
Les équipes ont suivi ces évolutions et se sont étoffées, pour passer à deux éducateurs 
(années 1980), puis à trois (années 1990), certaines sont aujourd’hui à quatre (Cholet, 
Saumur), les Gens du Voyage à cinq (agrément Centre Social et convention RMI en 1990).  
L’encadrement a suivi la même évolution pour passer d’un coordonnateur en 1973 à une 
équipe de direction aujourd’hui, composée d’un directeur et de quatre responsables de 
secteur (chefs de service). 
Le secrétariat est passé d’un à trois postes.

Un chantier d’insertion a été créé par le service en 1995 (PCV : Plastiques Collecte 
Valorisation). Accueillant 6 jeunes de 18 à 25 ans, en CES 14 au départ, il est passé à 20 
CAE 15 aujourd’hui. 
L’encadrement a évolué, d’un éducateur technique à quatre au cours de la même période, 
avec un directeur adjoint et une secrétaire, tous deux sont passés d’un temps partiel à un 
temps plein. 
Le projet à court terme est de faire de PCV un établissement à part entière au sein de 
l’ASEA, indépendant du service de prévention spécialisée. C’est la raison pour laquelle 
nous ne le mentionnerons pas dans le présent projet de service.

14 CES : contrat emploi solidarité
15 CAE : contrat d’accès à l’emploi
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II – ACTIVITES PRINCIPALES

A � en lien avec l’association
B � en lien avec le professionnels du service
C � en lien avec les partenaires

A) En lien avec l’association

� Est en lien régulier avec le directeur de l’association pour faire le point des dossiers administratifs, financiers, du personnel et des principales 
évolutions en cours (rendez-vous mensuel, contacts liés au suivi des dossiers d’actualité),

� Participe au comité technique des directeurs (mensuel à bimensuel) et à des groupes de travail thématiques associatifs de réflexion,

� Est en relation régulière avec le directeur administratif et financier, le responsable des ressources humaines et les personnels du siège sur les 
aspects administratifs, financiers et du personnel (quotidien),

� Est en lien régulier avec les administrateurs référents (mensuel) notamment à propos de l’évolution du projet éducatif du service et des dossiers 
d’actualité,

� Assume des représentations associatives, auprès de la Mission Locale Angevine (mensuel du Réseau Souffrance Psychique et Précarité 
Angevin (mensuel) et du Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée (bimestriel).

B) En lien avec les professionnels du service

� Garantit la continuité du service en cas d’absences du directeur adjoint ou des responsables de secteur (maladie, congés),

� Anime la réunion hebdomadaire de l’encadrement du service, une réunion mensuelle de secrétariat et du chantier PCV,

� Anime les réunions institutionnelles (bimestrielles à trimestrielles),

� Anime le groupe de travail sur le projet éducatif du service (mensuel),
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La première convention date de décembre 1972, signée entre l’Etat et l’ASEA, elle sera 
reconduite tacitement jusqu’en1992, année de la 1ère convention avec le Département, 
consécutive à la décentralisation. 
Un renouvellement sera négocié en 1999 avant d’aborder une troisième génération de 
conventionnement, en 2005, tripartite (Département / Villes (Angers – Cholet – Saumur -
Trélazé) / ASEA), puis une quatrième en 2009, quadripartite, avec la participation des 
agglomérations d’Angers, Cholet et Saumur.

5 – CADRE CONVENTIONNEL (voir le texte intégral de la convention concernant la 
mission de prévention spécialisée en annexe 3) 

Ce cadre définit la mission, le public bénéficiaire, les territoires d’intervention, les modalités 
de concertation et les axes généraux d’intervention.

5 – 1   Mission

Dans la convention (2009 / 2012) concernant la mission de prévention spécialisée, le 
Département rappelle en préambule, que le législateur lui a confié la mission de prévention 
spécialisée : « … dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent 
des risques d’inadaptation sociale, le Département participe aux actions, visant à prévenir 
la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est venue conforter cette 
orientation en faisant notamment  de la prévention un axe majeur de la protection de 
l’enfance.

L’ordonnance du 1er  décembre 2005, relative aux procédures d’admission à l’aide sociale 
et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, assimile les structures de 
prévention spécialisée à des établissements sociaux et médico-sociaux relevant désormais 
de la loi N° 2002-2 du 02 janvier 2002 réformant l’action sociale.

L’action des équipes de Prévention spécialisée est inscrite dans le schéma départemental 
enfance famille de Maine et Loire (2005 / 2010)   

La Prévention spécialisée, action éducative s’adressant à des groupes de jeunes à partir 
d’un travail dans la proximité de leur lieu de vie, s'exerce  sans mandat nominatif en 
respectant la libre adhésion et l’anonymat des personnes concernées (principes énoncés 
par l’arrêté du 4 juillet 1972).

Elle est destinée à faire face à des situations de fragilité affective, de rupture par rapport à 
l’environnement social et familial, d’exclusion quant à l’accession aux savoirs, à la culture, à 
la santé. À partir d’un travail de rue, elle s’adresse prioritairement aux groupes de jeunes 
exclus dont les relations avec l’environnement sont difficiles, parfois conflictuelles et qui ont 
souvent rompu le dialogue avec les adultes et les institutions.

Les objectifs de cette action éducative sont :

* prévenir les risques d’exclusion en favorisant l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé, 
à la culture et aux sports ;

* prévenir les conduites à risques qui peuvent être liées à des fragilités individuelles, à la 
dureté de certains contextes sociaux et urbains, à des violences subies… ;
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ASEA – SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE

DIRECTEUR

I – MISSION – RESUME DU POSTE

- En lien avec le directeur de l’association et sous sa responsabilité hiérarchique, anime et gère le service de prévention spécialisée dans le respect 
de la convention tripartite conclue entre le Département, les villes d’Angers, Cholet, Saumur, Trélazé et l’ASEA et en référence au projet éducatif du 
service dont il a la responsabilité,

- Garantit la mise en œuvre de la prévention spécialisée sur les territoires définis pas la convention, en étant attentif aux évolutions des politiques 
sociales et du schéma départemental à l’évolution des besoins des jeunes en difficulté et de leurs familles,

- Inscrit son action dans la dimension associative de l’encadrement et exerce ses missions en référence au tableau de répartition des 
responsabilités en vigueur à l’ASEA,

- Anime l’équipe de direction composée de l’ensemble des cadres,

- Entretien et développe, en lien avec l’association, les relations partenariales et l’implication dans les réseaux nécessaires à la mission et à son 
évolution.

- Prépare avec la direction de l’association le budget négocié avec les différents financeurs, Conseil Général en particulier. Est responsable de son 
exécution,

- Est le responsable de l’ensemble du personnel du servie,

- Est responsable de la sécurité, des personnes et des biens (locaux et matériel),

- Fixe les objectifs à atteindre en termes d’administration, d’animation, de gestion des ressources humaines, de gestion financière, de veille 
stratégique, de prévision en moyens matériels, de relations extérieurs.
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* aider à un meilleur dialogue entre jeunes et adultes et contribuer à favoriser l’émergence 
de réseaux de solidarités locales à partir des potentialités du milieu.

La Prévention spécialisée constitue donc l’un des moyens d’action du Département, destiné 
à compléter le travail qu’il engage au niveau de ses circonscriptions d’action sociale et de 
santé.

Il s’agit d’une action éducative qui participe, en lien avec les autres dispositifs mis en œuvre 
tant au niveau local que départemental, à la protection de l’enfance, à la prévention de la 
délinquance, à la médiation et à la cohésion sociale. Par son intervention la Prévention 
spécialisée concourt au diagnostic des dysfonctionnements sociaux. 
Les équipes de Prévention spécialisée interviennent prioritairement sur les territoires de la 
politique de la ville…

…L’exercice de cette mission est confié à l’ASEA au regard de l’antériorité de son 
agrément, de son expérience en la matière et en conformité avec les statuts de 
l’association dont le but est de « promouvoir la protection des enfants et des adolescents, 
en développant et en gérant des services d’aide, de soutien, de formation, de traitement, 
plus particulièrement dans le domaine de l’action éducative, de la prévention… Son action 
est étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle le justifient. »

5 – 2   Public bénéficiaire

Notre convention est très  précise sur ce point en son article 2 :

« La prévention spécialisée intervient auprès des jeunes et des familles  en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu. Elle s’adresse plus particulièrement aux jeunes qui ne vont pas 
vers les dispositifs ou structures de droit commun qui ne leur correspondent pas ou restent 
pour eux d’un accès difficile.

S’agissant d’une mission inscrite dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, la prévention 
spécialisée concerne prioritairement les  12/21 ans.
La question de l’âge ne pouvant cependant se réduire dans l’application trop stricte d’un 
critère prédéfini, il conviendra de tenir compte de la nature des phénomènes observés dans 
le cadre des diagnostics partagés réalisés sur chaque territoire.
Cependant l’action de la Prévention spécialisée s’étend aux jeunes de 21 à 25 ans, 
notamment lorsqu’elle correspond à la poursuite d’un travail déjà engagé en particulier en 
matière de soutien à la parentalité ou d’aide à l’insertion sociale et  professionnelle.
Pour l’ensemble des publics la question du relais vers les structures de droit commun doit 
cependant demeurer une préoccupation permanente des équipes de prévention spécialisée 
tant en ce qui concerne les jeunes accompagnés individuellement ou en groupe, que 
s’agissant des actions collectives.

Une intervention spécifique est développée auprès de la population des gens du voyage. 
L’accès à ce public, les contacts, les accompagnements éducatifs, ne sont possibles  qu’en 
prenant en compte leur mode d’organisation en groupes familiaux. L'approche des jeunes 
ne peut se faire qu'en passant par la famille. »

La question de l’âge est très ouverte, avec en contrepartie une obligation d’argumentation
de nos choix, appuyée sur nos observations sociales, confrontées dans les Groupes 
Locaux de Territoire (GLT) à celles de nos partenaires et formalisées dans les Plans 
d’Action de Territoire (PAT).
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6 – FICHES DE POSTE

Directeur
Responsables de secteur (chefs de service)

Educateur



20

Le public de la prévention spécialisée est donc un public de situations davantage qu’un 
public de catégories. Il concerne un large ensemble de jeunes et d’adultes pour lesquels 
des compétences et qualités professionnelles multiples doivent être mobilisées.

L’état des lieux du public, que nous effectuons pour le rapport annuel d’activité, fait 
apparaître un rajeunissement sensible, au profit du public prioritaire ciblé et corrélativement 
un accroissement considérable du nombre des familles auprès desquelles nous 
intervenons. Sur un plan qualitatif, nous avons constaté en quelques années la 
massification des situations de difficulté auxquelles les populations sont confrontées, nous 
développerons ce point aux chapitres du contexte et de la mise en œuvre des axes de 
travail (voir en annexe 4 les chiffres du public accompagné en 2007).

5 – 3   Territoires (voir les cartes des implantations en annexe 2) 

La convention, dans son article 6 précise les modalités de choix des implantations pour le 
Maine et Loire et les implantations actuelles :

« L’action de prévention spécialisée s’inscrit dans des territoires géographiques définis en 
accord avec le Conseil Général et les villes d’Angers, Cholet, Saumur et Trélazé et les 
communautés d’agglomérations Angers Loire Métropole, du Choletais et de Saumur Loire 
Développement.

Les quartiers concernés à ce jour sont les suivants : 

� Angers : Belle Beille, Monplaisir, la Roseraie, Grand Pigeon Deux Croix Banchais et 
Verneau.

� Cholet : Jean Monnet, Bretagne - Bostangis.
� Saumur : Chemin Vert, Croix Verte, les Hauts Quartiers, Millocheau.
� Trélazé : Les Plaines, le Petit Bois, le Bourg.

L’intervention auprès des gens du voyage s’exerce sur l’ensemble du territoire 
départemental. »

Les évolutions des territoires d’intervention sont également prises en compte :

« A l’initiative ou sur proposition de l’un des signataires de la présente convention, et après 
avis des instances départementales prévues à l’article 6 (Groupe Technique Départemental 
et Commission Départementale de Prévention Spécialisée), une démarche de diagnostic 
pourra être conduite sur de nouveaux territoires. Elle donnera lieu à la mise en place d’une 
observation participative par le service de prévention spécialisée, d’une durée ne pouvant 
excéder six mois. Les modalités de cette démarche d’observation seront précisées le cas 
échéant par avenant. Au terme de cette période, la présentation à ces mêmes instances 
départementales d’un diagnostic (recueil de données sociodémographiques pertinentes et 
observations des phénomènes par chacun des partenaires) et, éventuellement, d’un Plan 
d’Action, permettront à celles-ci d’apprécier l’opportunité d’une intervention sur ce nouveau 
territoire.

Deux cas de figure peuvent ainsi se présenter : 

* le nouveau territoire se trouve inscrit dans une circonscription où la Prévention spécialisée 
intervient déjà ; il existe donc un Groupe Local de Territoire (GLT) rassemblant les acteurs 
concernés. Un sous-groupe de GLT est alors constitué, pour participer avec le service de 
Prévention spécialisée au diagnostic partagé de ce nouveau territoire.
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ÉQUIPEMENTS ET INTERVENANTS SUR JEAN MONNET

INSTITUTIONS ÉQUIPEMENTS DOMAINE D’INTERVENTION MISSION COMMENTAIRES

AFODIL-association pour la 
formation et le développement 
de l’initiative locale

Intégration, social
Formation, insertion, 
alphabétisation, auto école 
d’insertion

Siège sur le quartier

AFAD
Association d’aide Familiale à 
Domicile

Social
Aides ménagères, emplois 
familiaux, aide et soutien aux 
familles et personnes en difficulté.

Siège de l’association sur le quartier-
Tour Horizon

Restos du cœur Aide alimentaire Permanences au centre Convergence

Maison des associations Sportif, culturel, formation Siège d’une douzaine d’associations 
Choletaises

Mission locale Insertion sociale et 
professionnelle

Accompagnement jeunes dans 
leur insertion Permanences au centre Convergence

Mosquée Culte musulman A l’entrée du quartier
Cultes Mosquée turque Culte musulman Aide à la communauté-soutien 

scolaire Périphérie du quartier

Centre commercial ATAC, 
pharmacie, fleuriste, bar-
presse

Commerces de proximité En attente de démolition, le centre est 
d’un aspect lugubre

KEBAB Restauration rapide de 
proximité

Salon de thé Restauration rapide de 
proximité Lien social Bd Europe

Bar des nations commerce Lien social : hommes 
essentiellement

Fréquenté majoritairement par la 
communauté turque

Commerces et artisans

Station service Commerce
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* le nouveau territoire se trouve inscrit dans une circonscription où la Prévention spécialisée 
n’est pas implantée ; il n’existe pas de GLT. Un comité opérationnel de suivi de 
l’observation sociale est alors constitué, co-animé par la DGADSS et l’ASEA, pour piloter le 
diagnostic partagé. Dans l’hypothèse de conclusion de l’observation favorable à 
l’implantation d’une action de Prévention spécialisée sur ce nouveau territoire, (conclusion 
validée par les instances GTD et CDPS), ce comité se transforme en groupe local de 
territoire. 

Dans la pratique, l’approche des territoires tient compte des espaces de vie et des 
déplacements des populations ciblées. Les politiques actuelles tendent, par les 
nombreuses démolitions et (insuffisantes) reconstructions, à disséminer les populations des 
quartiers sur des espaces plus vastes : du quartier à la ville, de la ville à l’agglomération,… 
voire aux zones rurales. Ces territoires sont par ailleurs confrontés aux évolutions 
économiques et sociales qui les fragilisent, indépendamment du nouveau peuplement. Le 
centre des villes est de plus en plus investi par des populations très diversifiées, plus ou 
moins en errance, venant des quartiers mais aussi de zones rurales, d’autres villes, jeunes 
en fugue, personnes en grande précarité, de tous âges.

Les équipes d’éducateurs suivent les personnes ou groupes de personnes dans ces 
déplacements, les secteurs d’intervention ont donc tendance à s’étendre, à se diluer.
Certains quartiers bien identifiés concentrent une population de plus en plus captive,  
notamment pour des raisons économiques, le coût des loyers ne permet plus aux habitants 
les plus pauvres de déménager.

5 – 4   Axes généraux d’intervention

La convention les définit dans son article 3, ils ont été élaborés à partir des travaux 
d’actualisation du schéma départemental enfance - famille et de nos propositions, étayées 
par l’expérience et l’évolution du contexte :

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la Prévention Spécialisée met en œuvre 
des actions individuelles ou collectives qui visent à créer, à promouvoir, des solutions avec 
les jeunes en difficulté ou en risque de marginalisation et leur environnement. Son 
intervention s’élabore à partir des diagnostics de territoire et des axes généraux 
d’intervention suivants :

� Le soutien aux jeunes en difficulté dans leur parcours scolaire, aux jeunes en 
rupture ou en voie de rupture avec l’école,

� Le soutien aux parents en difficulté dans la prise en charge éducative  de leur(s) 
enfant(s),

� L’aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : emploi, accès à 
l’autonomie, logement,…

� La prévention des conduites à risque, qu’il s’agisse plus particulièrement des 
conduites addictives ou, plus globalement, de toutes les conduites de « mise en 
danger ».

� Le soutien aux initiatives visant à renforcer le lien social et à prévenir l’isolement.
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ÉQUIPEMENTS ET INTERVENANTS SUR JEAN MONNET

INSTITUTIONS ÉQUIPEMENTS DOMAINE D’INTERVENTION MISSION COMMENTAIRES

La poste Service public de proximit� Dans le quartier depuis une trentaine 
d�ann�es

DDSS-circonscription de 
Cholet EST Social, protection de l�enfance

Service d�action sociale de 
proximit�. : PMI, ASE, service 
social polyvalent

Une antenne � les platanes � situ�e 
dans le quartier

Administrations

S�vre Loire Habitat(SLH) Logement Habitat social

Equipements municipaux
Service D�veloppement Social 
(SDS)

Politique de la ville �
d�veloppement local

Intervention au niveau de la 
Communaut� d�agglom�ration Tour Emeraude

Point d�acc�s au droit Avocats, notaires, huissiers, 
Centre Info F�minin Familial

Permanences juridiques 
gratuites pour tout Choletais

Subvention CAC, portage le CDAD 49
D�marrage d�but 2008

Centre socioculturel 
Convergence Social- animation

Equipement du quartier avec 
un rayon d�action plus large 
(Choleti�re�Puy st Bonnet)  
jeunes � partir de 14 ans

Accueille une vingtaine d�associations 
dans ses locaux

Comit� animation enfance Loisirs-animation D�l�gation Service Public sur 
CAC Si�ge de l�association

Maison de l�enfance et foyer 
B1 (CAE) Loisirs-animation 

A destination des enfants et 
adolescents du quartier (halte 
garderie � 14 ans)

Ouverture 2008, int�gr�e au p�le 
interg�n�rationnel

P�le interg�n�rationnel Loisirs, h�bergement, social Logement personnes �g�es idem

R�gie de quartier :ACTIF Insertion sociale et 
professionnelle

Emploi
Promotion des habitants Tour Emeraude

Associations et collectifs

ACITIF-association Choletaise 
pour l�insertion des travailleurs 
immigr�s et leurs familles

Int�gration-solidarit�

Accueil de personnes de 
nationalit� �trang�re. Aide 
dans les d�marches 
administratives. Informations 
l�gislatives.

Permanences au centre Convergence
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Concernant les Gens du Voyage, s’ajoutent des axes d’intervention spécifiques : 
stationnement, sédentarisation, petite enfance et  problématiques familiales. »

La convention définit des instances de concertation et de décision en son article 
5 : « …Ces différentes instances se déclinent de la façon suivante :

� la commission départementale de Prévention spécialisée (CDPS) est une 
instance de décision et de coordination entre les cocontractants, présidée par le 
Département. Elle évalue les actions de Prévention spécialisée réalisées, valide 
les plans d’action des deux ans à venir sur les différents territoires et décide de 
toute modification du ou des territoires d’intervention. Composée du Président du 
Conseil Général ou de son représentant, des Maires des villes concernées ou de 
leurs représentants, des présidents des agglomérations concernées ou de leurs 
représentants et du Président de l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence ou son représentant, elle se réunit  en début, en milieu et en fin de 
convention. Peuvent également y assister à titre consultatif des responsables 
techniques du Département, des villes et de l’association. 

� le groupe technique départemental (GTD) est composé de représentants 
techniciens des quatre villes et des agglomérations concernées par l’intervention 
de la Prévention spécialisée, de la direction du service de Prévention spécialisée, 
d’un représentant de l’Inspection Académique, et d’un conseiller technique de la 
Direction Générale Adjointe du Développement Social de la Solidarité du 
Département (DGADSS). Animé par le responsable du Service action jeunes de 
la DGADSS, il valide   techniquement les plans d’actions des territoires pour deux 
ans ; le rapport annuel d’activité s’y rapportant lui est présenté. Il procède, en 
outre, à la construction d’outils méthodologiques destinés à faciliter la réalisation 
des diagnostics de territoire. Il élabore  une procédure qui fixe les modalités de 
mise en œuvre de diagnostics sur de nouveaux territoires. Le GTD est aussi un 
lieu permettant l’échange et la réflexion entre partenaires, sur les problématiques 
sociales et les dispositifs en direction de la jeunesse. 

� Le groupe local de territoire (GLT) est composé d’intervenants de terrain : 
l’équipe de Prévention spécialisée (éducateurs et cadre Responsable de 
Secteur), des travailleurs sociaux de la circonscription d’action sociale et de 
santé, des professionnels des structures d’animation et de représentants du 
service de développement social urbain du quartier concerné, ainsi que d’un 
représentant des services de l’Education Nationale. Il est piloté par le 
Responsable de la circonscription d’action sociale et co-animé avec le 
Responsable de Secteur de la Prévention spécialisée. Il peut être élargi si 
nécessaire à d’autres partenaires (mission locale, Protection Judiciaire de la 
Jeunesse…). Ce groupe local réalise un diagnostic partagé de territoire dont la 
synthèse est restituée par l’ensemble de ses membres. A partir de ce diagnostic, 
la Prévention spécialisée élabore un plan d’action de territoire, lequel est 
présenté au GLT, après validation par le GTD.  Le GLT exerce également une 
fonction d’actualisation du diagnostic. C’est aussi un lieu permettant l’échange et 
la réflexion entre les partenaires, sur les problématiques sociales et de la 
jeunesse du territoire concerné. 

S’agissant des Gens du Voyage, le GLT est structuré à l’échelon départemental.

Pour nous l’intérêt majeur de cette architecture est de garantir l’organisation de la 
concertation entre les acteurs concernés par la prévention spécialisée et ceci aux différents 
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ÉQUIPEMENTS ET INTERVENANTS SUR JEAN MONNET

INSTITUTIONS ÉQUIPEMENTS DOMAINE D’INTERVENTION MISSION COMMENTAIRES

Inspection de l’Education 
Nationale Ecoles primaires -1er degré Tour Emeraude

Groupe scolaire Brontë Enseignement public Maternelle et primaire

Collège Du Bellay
Enseignement public- 4 
communes rattachées au 
secteur

Secondaire
SEGPA

Ecole ouverte pendant congés scolaires

Lycée Europe Enseignement public

Secondaire-enseignement 
général, technologique,
tertiaire.
BTS tertiaire

Centre d’Information et 
d’Orientation
(CIO)

Education-Orientation scolaire Documentation, élaboration de 
projets Tour Emeraude

GRETA du Choletais Formation Organisme éducation nationale

UEMO Protection Judiciaire de la 
Jeunesse

Mesures éducatives au civil et 
au pénal

Antenne du Centre d’Action 
Educative(CAE)-siège à ANGERS

Administrations

Poste de police Prévention-répression-sécurité Antenne sur le quartier
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niveaux : depuis le terrain, lieu d’exercice de la mission, jusqu’aux responsables politiques 
décideurs des orientations et financements, en passant par les responsables techniques 
des institutions partenaires. 
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COMPOSITION DU GROUPE 

LOCAL DE TERRITOIRE

OMS FONCTIONS

Marie – Anne MOCQUAIS
Nicole TOQUEREAU
Marie – Claude RAMBAUD
Carine BOCHEREAU
Maryse GOLHEN
Stéphane SAINTUS
Patrick RIBOURG
Soazig LEBRETON
Rebecca MARIAS / Elodie ROBERT
Franck TISON
Olivier SCHAFFER
Karine DURAND
Driss SAID
Joseph AUGER
Valérie TERRIER

Responsable Circonscription Est
Assistante Sociale service social
Assistante sociale service social
Assistante sociale service social
Responsable de secteur Prévention Spécialisée ASEA
Educateur de Prévention Spécialisée ASEA
Educateur de Prévention Spécialisée ASEA
Educatrice de  Prévention Spécialisée ASEA
Educatrice de  Prévention Spécialisée ASEA
CAE, coordonnateur maison de l’enfance
Directeur du centre socio culturel Convergence
Educatrice PJJ – UEMO de Cholet 
Service développement social - CAC
Education nationale : assistant service social en faveur des élèves
Education nationale : assistant service social en faveur des élèves
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5 – 5  Modalités de concertation  

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PREVENTION SPECIALISEE
(CDPS)

PILOTAGE
Président du Conseil Général (ou son représentant)

COMPOSITION
* Président du Conseil Général (ou son représentant)
* Présidents des agglomérations d’Angers Loire Métropole, du choletais et de Saumur Lore Développement 
(ou leur représentants)
* Mairies de villes d’Angers, Cholet, Saumur et Trélazé (ou leurs représentants)
* Président de l’ASEA (ou son représentant)
Peuvent participer à titre consultatif des responsables techniques du Conseil Général, des villes et de 
l’association

MISSION
* instance de décision et de coordination entre les co-contractants
* valide les plans d’action territorialisés
* arrête le projet d’action des deux ans à venir sur les différents territoires
* décide de toute modification du ou des territoires d’intervention
Rythme des rencontres : trois fois pendant la durée de la convention de quatre ans, 
Soit au début (2009), au milieu (2010 ou 2011) et à la fin (2012).

GROUPE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 
(GTD)

PILOTAGE
Responsable du Service Action Jeunes de la DGA-DSS

COMPOSITION
* Représentants techniciens des signataires de la convention et un représentant de l’Inspection Académique.

MISSION
* valide techniquement les Plans d’Action de Territoire (PAT) tous les deux ans
* procède à la construction d’outils méthodologiques destinés à faciliter la réalisation des diagnostics de 
territoire
* élabore une procédure qui fixe les modalités de mise en œuvre de diagnostic sur de nouveaux territoires
Rythme des rencontres : cinq à six fois par an 

8 GROUPES LOCAUX DE TERRITOIRE
(GLT)

Angers (3) – Cholet (2) – Saumur – Trélazé – Gens du voyage

PILOTAGE
Responsable de la circonscription d’Action Sociale 

COMPOSITION
* intervenants de terrains

MISSION
* élaboration du diagnostic partagé initial, lequel servira de base au service de Prévention spécialisée pour 
élaborer son Plan d’Action de Territoire (PAT) ; actualisation régulière de ce diagnostic. Organisation de sous 
– groupes, si nécessaire, pour conduite un diagnostic partagé sur des territoires nouveaux.
* échanges et réflexion entre les membres du GLT, sur les actions mises en œuvre par chacun et sur
les problématiques de la jeunesse du territoire concerné.

Rythme des rencontres : deux fois par an, une fois le diagnostic initial établi.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
� Réalisation de la fête : associations, parents, jeunes impliqués.
� Niveau d’implication : Participant, acteur, partenaire.
� Nombre et nature des évènements organisés sur le quartier.
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6 – EVOLUTION DU CONTEXTE SOCIAL16

6 – 1 Contexte général

La prévention spécialisée s’est structurée dans les années 1970 à une époque de 
développement et d’expansion. Le contexte de travail des éducateurs était le suivant : la 
société française envoie des agents de liaison dans les endroits défavorisés pour faire 
office de passerelle et favoriser l’insertion de ceux qui n’ont pas bénéficié des meilleures 
chances. L’éducateur pouvait alors mettre son énergie à favoriser le passage vers 
l’intégration, par sa connaissance des réseaux, grâce à son habileté relationnelle et parce 
que les solutions étaient plus nombreuses.

Depuis cette époque le contexte sociétal s’est modifié. On peut dire que les évolutions de 
ces vingt dernières années ont bouleversé la société : que ce soit l’amélioration des 
technologies, la mondialisation des communications et de l’économie, le développement 
des connaissances dans le domaine de l’écologie ou les modifications du peuplement et 
des mentalités, pour n’en citer que quelques-unes. Concrètement des millions de 
concitoyens sont sans emploi et des millions d’autres sont angoissés à l’idée de perdre 
celui qu’ils ont ou de devenir des travailleurs pauvres.

Les sentiments d’incertitude et d’insécurité se développent, autour de la place que chacun 
peut envisager pour lui-même et pour ses enfants dans une société qui considère de fait 
comme « inutiles », un nombre croissant de ses membres ! Les valeurs de solidarité, les 
repères idéologiques traditionnels, disparaissent, au profit d’une idéologie de la 
performance individuelle et de la consommation à outrance. 

Pour une partie importante de la société les choses changent trop vite et l’impression est 
forte que personne ne maîtrise cette évolution, sinon un système mondial de libre 
échange, de compétition commerciale et de dérégulation.

Face à ces constats la prévention spécialisée est à l’avant-garde de l’expérience concrète 
des bouleversements à l’oeuvre, sans avoir la possibilité d’enrayer les tendances lourdes 
de la vie actuelle. Nous n’avons pas la prétention de résoudre les multiples problèmes, de 
violence, de trafic, de misère, d’intégration, de logement, d’emploi…. Nous ne pouvons que 
contribuer  à reconstruire de l’organisation sociale, recréer du lien social.

Ces dernières années ont aussi été le théâtre d’un accroissement considérable de la 
production législative et règlementaire, avec en parallèle une forme de « judiciarisation » 
des relations sociales, traduisant une sorte d’incapacité des individus à négocier dans les 
situations conflictuelles. 
Pour ce qui nous concerne (c’est-à-dire les populations auprès desquelles nous 
intervenons et les professionnels que nous sommes, avec nos associations), cela s’est 
concrétisé dans de nombreux domaines : l’insertion, le logement, le droit du travail, 
l’immigration, le stationnement des gens du voyage, la prévention et le traitement de la 
délinquance, la protection de l’enfance…

Cet encadrement juridique renforcé revêt bien-sûr des dimensions positives, par exemple 
dans l’amélioration de la protection des personnes les plus vulnérables, dans l’adoption 
d’un droit au logement opposable.

16 D’après des travaux réalisés en interne, cités en annexe, notamment les derniers rapports d’activité.
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AXE 5 : SOUTIEN AUX INITIATIVES VISANT A RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET A PREVENIR L’ISOLEMENT

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Organiser une fête sur le quartier, sans 
attendre la mobilisation des habitants.

Habitants du quartier. Appui sur les 
jeunes du centre social 
Convergence et du foyer des 
pères.

Annuelle.

Travailler cette dynamique et le montage 
du projet au sein du « groupe Pro »

Professionnels intervenant 
sur le quartier

Redynamiser, ponctuellement, 
l’espace public.

Impliquer les parents et les enfants à 
partir de la fête de l’école

Parents et enfants du 
primaire

Mars à 
juin 

 Quartier toujours en chantier, une désertification de 
l’espace public. L’ORU a modifié les liens de l’organisation 
sociale. La convivialité a disparu.

Des rénovations et de nouvelles constructions qui modifient 
profondément l’aspect du quartier.
Des habitants et des professionnels qui restent nostalgiques 
du dynamisme antérieur : fête mosaïque, marché très 
investi et fréquenté par des personnes extérieures au 
quartier 
Un attachement des anciens habitants à leur quartier : ils y 
reviennent fréquemment. Convergence note que 30 à 50 % 
de ses usagers ne vivent plus sur J. Monnet
Une difficulté à mobiliser les habitants sur des actions 
comme les fêtes de quartier.
 Des parents qui participent volontiers aux fêtes de l’école 

mais qui ne s’investissent pas dans les préparations

Des ressources en termes d’équipements et d’intervenants 
(voir annexe)
Un quartier qui s’ouvre sur la ville, moins stigmatisé. Moins 
de crainte des personnes hors quartier de le traverser (trajet 
Europe/Clairefontaine)

Affiner la connaissance 
des ressources et des 
potentiels

Développer les relations avec les 
associations : ACITIF, AFODIL, pour 
amener leur public à s’investir dans des 
activités.

Annuelle

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE JEAN MONNET
Equipe CHOLET 2008 -2009
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Mais les moyens mis en œuvre ne suffisent pas à éradiquer les phénomènes de pauvreté 
et de précarité. Les divers aspects de la sécurité légitime, recherchée par tout un 
chacun, ne sont pas couverts, notamment auprès des personnes que nous 
accompagnons: sécurité alimentaire, affective, professionnelle, économique, sociale. 
Les questions de sécurité se réduisent parfois à la dimension sécuritaire, plus facile à 
traiter, payante au plan électoral. 
On assiste toutefois à une évolution récente des préoccupations dans notre pays : sécurité 
et immigration ne sont plus en tête de liste, détrônées par les soucis du pouvoir d’achat, 
des retraites, de l’accès à l’emploi … 

Pour ce qui concerne spécifiquement la prévention spécialisée, souvent tiraillée entre 
approche éducative et prévention de la délinquance, plusieurs textes essentiels confortent 
son rôle éducatif17, alors qu’une loi18 tente de la ramener vers la prévention de la 
délinquance. 

Ainsi dans un guide pratique19 de mise en œuvre de la loi réformant la protection de 
l’enfance, le Ministère a – t – il conforté et explicité la démarche éducative de la prévention 
spécialisée :
« La prévention spécialisée est une action éducative qui permet de redonner confiance aux 
jeunes, en les aidant à construire un projet grâce aux relations de confiance et de soutien 
instaurées auprès d’eux. La confrontation à l’adulte leur permet de prendre conscience des 
règles, de la loi et d’apprendre à les respecter.
L’objectif de socialisation des adolescents, la durée de l’accompagnement éducatif, le 
travail sur les liens sociaux situent la prévention spécialisée dans un champ plus large que 
la prévention de la délinquance. Afin de prévenir les risques de confusions, il est 
nécessaire de situer clairement la prévention spécialisée dans le champ éducatif. Elle 
participe au bien être collectif (par exemple vivre mieux sur son quartier) ou individuel (par 
exemple trouver des points de repère constructifs ou être rassuré sur son propre 
devenir….), en ce sens elle contribue à produire de la sécurité. »

A contrario la loi relative à la prévention de la délinquance, promulguée à la même date, 
présente un certain nombre de facteurs de risques, soulignés par le Comité National de 
Liaison des Associations de Prévention Spécialisée (CNLAPS), lequel préconise un certain 
nombre de recommandations ; facteurs de risques et recommandations sont détaillés en 
annexe 9. 

6 – 2  Contexte du Maine et Loire

Les différents états des lieux20 que nous avons effectués dans nos secteurs d’intervention 
ont fait ressortir un certain nombre d’éléments, malheureusement encore d’actualité le plus 
souvent, comme le confirment les rapports d’activité récents des équipes, lesquels 
permettent de repérer les principales évolutions des secteurs d’intervention et des 
pratiques.
Les rénovations urbaines lancées par les pouvoirs publics modifient la composition 
sociologique des territoires. On assiste à une reconfiguration progressive des zones 
traditionnellement repérées comme zones sensibles au profit d’une plus grande diffusion 

17 La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale, l’ordonnance de simplification du droit du 1er décembre 
2005 et la loi N° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’enfance.
18 La loi N° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
19 Prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent (annexe 14), Ministère de la Santé et des Solidarités, 2007
20 Cités en annexe 8
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AXE 4 : PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Travail de rue à différents moments de la 
journée et de la semaine, en portant une 
attention aux pratiques

Jeunes de 14 à 25 ans Annuelle
Passages 
quotidiens 
dans le 
quartier

Affiner notre observation des 
pratiques du public

Rester disponibles pour les 
jeunes incarcérés, agir pour 
prévenir la récidive

Poursuivre les accompagnements des 
jeunes auteurs de violence

Jeunes de 16 à 25 ans

Travailler cette problématique au sein du 
groupe jeunesse (CAE, Convergence, 
PS)

Jeunes de 16 à 25 ans Annuelle

� Constat : pas de consommation massive, alcool ou/et 
cannabis. La consommation de cannabis est cependant 
visible, celle d’alcool concerne les plus de 20 ans.

� Plus de permanence d’EQUINOXE depuis 2 ans car 
pas suffisamment de sollicitations. 

� Les services de la justice signalent des mesures pour 
des problèmes de violence très peu pour des 
consommations de produits psycho-actifs.

� Des conduites dangereuses de véhicules qui 
s’accentuent avec la réouverture des axes de circulation 
au cœur du quartier.

La vitesse excessive ne concerne pas qu’un public jeune.
� Conduite de 2 roues sans casque.

Tenter de réduire ces 
risques par l’échange, 
l’information.

S’informer des actions 
menées au CESC du 
collège.

Sécurité routière : une orientation forte 
du CISPD. Une réflexion à envisager 
pour le quartier. 

Jeunes à partir de 13 ans Annuelle

MODALITES D’EVALUATION
� Diagnostic affiné suite aux observations des pratiques des jeunes (mai 2008-mars 2009) : consommations de produits psycho actifs, conduites dangereuses.
� Nombre de conduites dangereuses, de pratique du 2 roues sans casque et actions réalisées.
� Nombre d’accompagnements en lien avec des comportements violents et/ou de consommation.

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE JEAN MONNET
Equipe CHOLET 2008 -2009
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dans l’espace urbain. Cela amène les équipes à étendre leur rayon d’action voire à 
développer une démarche d’observation sociale sur d’autres territoires.
Dans le même temps, les populations, notamment les jeunes, subissent ce mouvement et 
s’y adaptent. Ces derniers sont moins visibles sur l’espace public et beaucoup plus 
mobiles. Par le développement du téléphone portable, c’est la génération du « t’es où » qui 
s’installe. Le travail de rue, l’aller vers dans l’espace public, devient plus compliqué pour 
les éducateurs.  

L’impact des rénovations urbaines est plus sensible en 2007, sur les habitants tout d’abord 
et sur l’activité des équipes de prévention spécialisée ensuite. 
Les espaces publics s’investissent différemment, ce qui amène des changements dans 
nos pratiques et en premier lieu une nécessaire adaptation du travail de rue.
L’ampleur des opérations de renouvellement urbain diffère selon les territoires, tous n’en 
sont pas au même niveau d’avancée dans la réhabilitation et la rénovation. Pour les uns, le 
plus gros de l’opération est terminé et les changements de pratiques sont en cours (Jean 
Monnet à Cholet et Trélazé). Pour d’autres, nous sommes dans un entre-deux (Grand-
Pigeon et Verneau) qui nécessite que les professionnels restent en veille sur les évolutions 
à l’œuvre et à venir. Pour d’autres encore, les opérations sont plus diffuses, plus 
restreintes (Saumur, Roseraie, Belle-Beille) et amènent des changements urbains, 
sociaux, plus limités.
Le rayonnement géographique des équipes de Saumur et de Cholet a été questionné au 
cours de ces dernières années. Les deux équipes ont mené un travail exploratoire sur 
l’ensemble des quartiers politique de la ville, dans l’objectif d’évaluer le besoin
d’intervention de prévention spécialisée dans ces secteurs. Cette démarche d’observation 
et d’analyse méthodique a mobilisé l’ensemble des éducateurs durant la majeure partie de 
l’année 2007.

Historiquement au travail avec un public plus âgé (grands adolescents et jeunes majeurs), 
les équipes ont orienté leur intervention vers les plus jeunes (12 - 21 ans). Sans pour 
autant ignorer les autres, les éducateurs vont à la rencontre des jeunes d’âge scolaire et
de leurs familles. 
Les activités de loisirs redeviennent un support adapté à la rencontre et au vécu partagé.
Le rajeunissement du public amène les équipes à travailler de plus en plus avec les 
établissements d’enseignement secondaire et avec les familles : en position de 
médiateurs, de soutien des jeunes en voie de rupture scolaire et en appui des parents 
confrontés à  leur inquiétude quant au devenir de leurs adolescents.
Une rencontre avec l’Inspecteur d’Académie en 2006 a permis d’amorcer un partenariat 
nouveau et une réflexion commune autour de l’absentéisme scolaire de ces jeunes, de leur 
affectation dans les établissements. Par ailleurs, l’Inspecteur d’Académie a invité les 
Principaux de Collèges à associer les éducateurs aux travaux des Comités d’Education à 
la Santé et à la Citoyenneté (CESC).
Enfin, toutes les équipes consacrent une part de plus en plus importante à la recherche de 
stages ou de maîtres d’apprentissage, pour des collégiens, des lycéens, des jeunes sortis 
du système scolaire ou pour lesquels le lien avec une scolarité classique est de plus en 
plus ténu, voire proche de la rupture.

Depuis 2005, le service est sollicité pour participer aux Programmes de Réussite Educative 
qui sont installés dans plusieurs villes du département et les éducateurs sont invités à une 
collaboration qui mérite toute notre attention car elle peut être porteuse de mieux - être 
pour les jeunes les plus en difficulté. Ainsi certaines équipes du service sont impliquées : 
tout d’abord à Cholet et Trélazé, puis à Angers, dans le quartier Monplaisir en 2006. Ce 
dispositif s’est étendu en 2007 à Saumur  et dans le quartier du Grand-Pigeon à Angers 
début 2008.  Cela nous a conduits à entamer une réflexion au niveau du service, avec les 
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Il n’y a pas de problématique logement repérée, même si la 
rénovation du quartier amène de nombreux désagréments 
aux habitants. Pas de sollicitation de jeunes adultes pour de 
l’accès au logement autonome.

Faire du lien avec les 
structures d’insertion 

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Nombre de jeunes suivis en 2007, 2008 :
� Dans le domaine de l’insertion professionnelle
� Dans l’accompagnement et la préparation à la sortie d’incarcération
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équipes concernées, laquelle sera poursuivie afin de vérifier l’adéquation entre le respect 
de nos missions et la participation à ce programme. Ce dernier est appliqué de manière 
variée selon les villes et notre implication diffère elle aussi en fonction des territoires.

Il nous faudra en effet être vigilants pour conserver un caractère non-institutionnel et de 
libre-adhésion à la pratique des éducateurs sur le terrain, au risque sinon de nuire aux 
relations patiemment tissées avec ce public.

La complexité des démarches administratives vient amplifier des problématiques déjà 
lourdes, concernant les gens du voyage et les jeunes de quartiers. Elles viennent entraver 
les processus d’insertion ou de réinsertion professionnelle mais aussi sociale (accès au 
logement, aux soins, régularisation administrative). 

Les accompagnements vers l’emploi, des jeunes ayant plus de 18 ans, sont de plus en 
plus longs. L’accès aux structures d’insertion s’est complexifié : les pré-requis sont tels que 
certains jeunes les plus en marge se découragent, dès la phase de montage de leur 
dossier. D’autres ont déjà essayé nombre de dispositifs et n’y croient plus : ni en eux-
mêmes, ni dans les réponses existantes. L’économie parallèle peut alors apparaître 
comme la seule solution. 
En termes d’insertion pour les jeunes  de 16 à 18 ans, les réponses proposées ne 
correspondent guère. Les appuis financiers d’aide à cette tranche d’âge sont quasiment 
inexistants.
Le service de prévention spécialisée a fait le projet de passer convention avec une 
association intermédiaire afin de faciliter l’accès des jeunes aux chantiers éducatifs dès 14 
ans. Ces chantiers seront un outil supplémentaire dont les éducateurs pourront s’emparer 
pour renforcer la relation éducative avec des jeunes mais également pour valoriser leurs 
savoir-faire et savoir-être, en s’appuyant plus sur l’envie de faire des jeunes que sur la 
possibilité administrative d’intégrer un dispositif.

Accentuée en 2007, au regard des années précédentes, les équipes observent une 
recrudescence des gardes à vue et des incarcérations, notamment de mineurs.
Parallèlement les différents professionnels des quartiers (éducateurs, animateurs, 
enseignants…) constatent moins d’agressivité de la part des jeunes, des rapports 
beaucoup plus apaisés aux institutions mais s’interrogent sur l’absence de demande (de 
projection dans l’avenir), venant d’une partie des adolescents et jeunes adultes. 

Dans ce contexte qu’en est-il alors de notre rôle de passeur, favorisant la création ou la 
réparation du lien social, si ….l’autre rive s’éloigne toujours davantage ?

7 – LA MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION

- Les axes de travail
- Les outils
- L’organisation
- L’évaluation des activités
- Les perspectives

Nous présentons ici les éléments transversaux à tout le service. Les aspects spécifiques à 
chaque équipe apparaissent dans les Plans d’Action de Territoire (voir exemples de PAT 
en annexe 5).
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AXE 3 : AIDE A L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Informations sur les missions 
respectives.
Mise en place d’une rencontre 
mensuelle : informations (emplois, 
formations…) et situations à faire 
évoluer.

Jeunes 16-25 ans. Annuelle.Développer le partenariat avec le 
référent de la mission locale.

Tenter d’enrayer le 
désinvestissement scolaire 
(croisement AXE 1 et le soutien 
à la scolarité)

Echanges lors du travail de rue.
Réflexion partenariale pour action 
éventuelle : infos métiers, organisation 
de débats sur les métiers du bâtiment...)

Jeunes collégiens, à partir de 
la 4éme

Annuelle.

Actualiser régulièrement les informations 
sur l’emploi, les formations, stages…
Passage systématique au pôle emploi

Partenariat SPIP

Jeunes hommes et femmes 
16-25 ans

Hommes 18-25 ans

Annuelle

Part des demandeurs d’emploi (cat.1) de moins de 25ans 
sur l’ensemble des D.E :28,7 % dont 26,5 % d’entre eux, 
sans diplôme (ANPE 2004).
Atout pour le quartier : permanence d’un référent mission 
locale, au centre socioculturel Convergence.

 Des réseaux familiaux qui fonctionnent (secteur du 
bâtiment) mais qui incitent aussi certains jeunes à ne pas 
poursuivre leurs études. Un secteur qui cumule les 
contrats précaires.

68 jeunes sont inscrits à la mission locale. Parmi eux, 7 sur 
10 ont un niveau < au niveau 4. Les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à fréquenter la Mission 
Locale.

Des incarcérations de jeunes hommes qui semblent en 
augmentation

Développer nos relations 
avec la mission locale 
(siège), l’ANPE. et les 
organismes de formation 
Choletais
Préparer l’insertion 
professionnelle

Se rapprocher de la régie 
de quartier.

Recenser et contacter les différentes 
structures d’insertion afin d’être relais 
vers les jeunes sans solution.

Jeunes à partir de 18 ans Annuelle

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE JEAN MONNET
Equipe CHOLET 2008 -2009
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7 – 1  Les axes de travail

Négociés dans le cadre de la convention tripartite, les axes généraux  d’intervention ont 
été élaborés à partir des premiers échanges réalisés dans les Groupes Locaux de 
Territoires expérimentaux mis en place sur Angers - Roseraie, Cholet - Bretagne et 
Saumur- Chemin-vert, en 2004 / 2005.
Ils sont l’émanation du regard croisé des différents partenaires qui ont ainsi participé avec 
nous, au diagnostic partagé sur ces territoires, en référence notamment aux jeunes en 
difficulté et à leurs familles. 
Notre contribution s’est appuyée à la fois sur l’activité des équipes et sur les observations 
réalisées quotidiennement par les éducateurs auprès de leur public et, de façon plus 
globale, sur leurs secteurs d’intervention. 
Les axes ainsi élaborés ont ensuite été mis au travail dans le service afin d’être explicités 
au regard de notre approche spécifique de prévention spécialisée.

7 – 1 – 1 Le soutien aux jeunes en difficulté dans leur parcours scolaire, aux 
jeunes en rupture ou en voie de rupture avec l’école.

Il s’agit des jeunes soumis à l’obligation d’instruction ou, pour les plus de 16 ans encore 
scolarisés, de ceux qui sont en difficulté et doivent pouvoir compter sur l’école pour les 
aider à trouver leur place dans la société.

La prévention spécialisée va intervenir entre le jeune et son réseau d’appartenance, sa 
famille et l’établissement scolaire.

Les éducateurs vont privilégier une posture d’écoute et de compréhension en aidant à la 
formulation d’un engagement réciproque visant à donner un maximum de chance au jeune 
de s’épanouir dans sa scolarité.

Cela suppose pour la prévention une action à trois niveaux :

� Redonner confiance au jeune dans ses capacités en lui renvoyant une image 
positive de ce qu’il est ou de ce qu’il pourrait devenir,

� Aider la famille à s’impliquer en favorisant une bonne appropriation des 
informations liées à la scolarité,

� Assurer une fonction de relais et de médiation entre les jeunes connus des 
éducateurs et le milieu scolaire, en participant notamment aux différentes 
instances ou dispositifs : CESC 21, Réussite Educative, Veille Educative,… et en 
développant un réel partenariat avec les établissements de l’Education 
Nationale.

7 – 1 – 2 Le soutien aux parents en difficulté dans la prise en charge éducative 
de leur(s) enfant(s).

En prenant en compte les difficultés mais aussi les ressources des populations et des 
territoires d’intervention, la prévention spécialisée s’attachera, par des actions individuelles 
ou collectives, à permettre aux parents d’exercer leur fonction éducative.

21 CESC : Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.



60

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
� Nombre de familles connues 2007 et 2008.
� Nombre d’accompagnements de parents sur des questions éducatives.
� Nombre de sollicitations de partenaires sur des situations familiales.
� Nombre de nouvelles familles et mode d’entrée en contact : marché, CAE, écoles…
� Actions partenariales engagées.
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Actions individuelles :

� Etre à l’écoute des parents au quotidien pour établir une relation de confiance,

� Faciliter le dialogue, désamorcer les tensions et dédramatiser les situations en 
aidant à leur compréhension,

� Permettre une médiation pour éviter les ruptures parents/enfants et faciliter la 
mise en lien avec les adultes du quartier (voisinage, maison de quartier, écoles, 
collèges…).

Actions collectives :

� Inviter les parents à participer à la vie du quartier et à ses manifestations,

� Imaginer des actions pour développer la responsabilité et soutenir les 
engagements,

� Mettre en place ou participer à des groupes de réflexion sur les questions 
d’éducation et de parentalité.

7 – 1 – 3 L’aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : emploi,
accès à l’autonomie, logement…

Par sa présence dans l’espace public, la Prévention Spécialisée se trouve inévitablement 
au contact de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, souvent sans solution.

Ayant vécu des échecs répétés liés à des  difficultés familiales, psychologiques  et 
environnementales, ces jeunes sont pour beaucoup d’entre eux sans formation, sans 
perspective et restent éloignés des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle.

Attentive à ce public en risque de marginalisation et en amont des dispositifs de droit 
commun, la Prévention Spécialisée a pour objectif de : redonner confiance, motiver, 
mobiliser, guider ces jeunes, par des accompagnements éducatifs individuels les aidant à 
franchir les étapes de l’accès à une insertion sociale et professionnelle.

Cette intervention s’inscrit dans la durée et vise la transformation des comportements, 
avec les objectifs opérationnels suivants :

� Créer une relation sécurisante permettant à la personne de retrouver confiance 
en elle,

� Favoriser l’expression des refus et des envies,

� Permettre l’émergence de choix, puis l’élaboration de projets,

� Réunir et mettre à disposition les informations concernant le projet,

� Orienter ou accompagner physiquement dans la démarche,

� Assurer un relais vers les partenaires dans un processus d’intégration dans le 
droit commun,

� Soutenir la concrétisation du projet dans ses différentes phases d’élaboration et 
aider à sa stabilisation.
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AXE 2 : SOUTIEN AUX PARENTS DANS LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE DE LEUR(S) ENFANT(S)

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE
Présence aux sorties des écoles primaires (voir axe 1) Parents et enfants (10à 12 ans) Annuelle

Participation aux temps forts du quartier : carnaval, 
fêtes des écoles, temps festif (fête de quartier)…

Parents, enfants, adolescents. Ponctuelle, 
mais sur 
chaque 
évènement.

Développer des liens avec des 
parents d’enfants pour affiner la 
connaissance des difficultés liées à 
l’éducation

Soutenir les parents d’adolescents 
et jeunes adultes incarcérés. Visites prisons pour maintenir le lien avec le jeune et 

entre le jeune et sa famille. Préparer la sortie, si 
nécessaire (partenariat SPIP)

Parents, adolescents, jeunes adultes. Ponctuelle, sur 
sollicitation du 
jeune.

Présence sur la fin des activités du CAE, lors des 
vacances scolaires et certains mercredis

Parents et jeunes 10 à 14 ans Annuelle : 
certains 
mercredis et 
vacances 
scolaires

Développer nos contacts avec les 
enfants et  pré-adolescents

Développer les contacts avec les 
mères de famille Présence sur le marché du jeudi matin Femmes et Jeunes femmes Annuelle : 2 

fois par mois

Des familles en grande précarité, mais pas d’indicateurs pertinents pour 
mesurer les conséquences sur le fonctionnement familial et faire le lien avec 
des difficultés éventuelles dans l’éducation des enfants
� Revenu annuel médian : 6 828 € Cholet : 15 350. Moyenne nationale des 

ZUS : 10 769 € (DGI2005)
� 68 % des ménages sous le seuil de pauvreté (SLH 2006)
� 40 % des allocataires ont un quotient familial < à 400 € (CAF 2006)
� 15 % de familles mono parentales (inférieur aux autres ZUS)
� Des familles qui viennent en nombre lors des festivités proposées par 

l’école primaire mais qui ne s’investissent pas dans l’organisation.
� Des parents qui s’expriment facilement sur les difficultés qu’ils rencontrent 

dans l’éducation de leurs enfants, mais ne souhaitent pas en échanger en 
groupe avec d’autres parents.
Les difficultés fréquemment rencontrées : se faire respecter par ses 
enfants, leur faire respecter les décisions des parents. Pas les moyens de 
« faire autorité » en raison notamment de l’interdit de la sanction physique. 

� Le rôle éducatif est dévolu aux femmes.
� 90 % des familles du quartier dont les enfants sont à l’école Brontë sont 

connues du service social.

Actions déjà existantes sur le quartier, tant au plan individuel que collectif :
� Actions individualisées par le service social de la circonscription
� Un secteur « familles » au centre Convergence
� Les mercredis rencontres avec l’AFAD
� Un groupe de parole de parents immigrés avec le CADA
Travail avec les mères allophones par AFODIL

Développer de nouveaux 
partenariats

Poursuivre les relations avec les 
partenaires engagés dans des 
actions en direction des parents

Rencontres plus régulières avec AFODIL, AFAD

Maintenir un partenariat étroit avec l’ACITIF, le centre 
social et son secteur famille, les AS de l’antenne des 
Platanes. Passages réguliers dans ces structures.

Parents de jeunes déjà connus.
Familles du quartier

Annuelle

Rencontre AS 
des Platanes, 
1 à 2 fois par 
mois.

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE JEAN MONNET
Equipe CHOLET 2008 -2009
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A défaut de trouver dans le monde du travail ou dans les dispositifs d’insertion par l’activité 
économique, les réponses adaptées au public, la Prévention Spécialisée peut être amenée 
à imaginer et mettre en œuvre des solutions alternatives comme par exemple des 
chantiers éducatifs ou d’insertion.

7 – 1 – 4 La prévention des conduites à risque, qu’il s’agisse plus 
particulièrement des conduites addictives ou, plus globalement, de toutes les 
conduites de « mise en danger ».

La prise de risque est une donnée incontournable dans l’évolution d’un jeune, notamment 
à l’adolescence.

Un travail sur les conduites à risque doit combiner en permanence l’action individuelle et 
l’action collective et s’élargir à un partenariat spécialisé.

Dans les contacts au quotidien avec les jeunes, les éducateurs chercheront à faire 
émerger la parole et le dialogue autour des comportements individuels qui entraînent des 
conduites à risque.

Pour les plus jeunes, le lien entre les éducateurs et le milieu familial aidera les parents  à 
appréhender et mieux comprendre les moments de tension. 

Trois objectifs principaux guideront l’action : 

� Informer, sensibiliser, créer les conditions du dialogue,

� Favoriser ou participer à l’émergence de réseaux, qu’ils soient initiés par des 
habitants, des professionnels, ou des institutions,

� Orienter et accompagner vers un appui institutionnel adapté.

La posture de proximité des éducateurs favorisera la connaissance des évolutions dans les 
comportements et pourra participer à l’ajustement des politiques publiques dans ce 
domaine.

7 – 1 – 5   Le soutien aux initiatives visant à renforcer le lien social et à prévenir 
l’isolement.

La prévention spécialisée doit permettre à la personne de (re)prendre conscience de son 
potentiel et de son utilité sociale afin qu’elle puisse s’engager en devenant acteur dans son 
environnement.

Des actions sont menées dans le but de  prévenir l’isolement, la rupture, la désocialisation, 
au bénéfice du développement des relations humaines visant à promouvoir la personne ou 
le groupe.

Elles s’appuient sur les potentialités existantes dans le milieu d’appartenance.

� De type individuel, ces actions visent à restaurer les capacités altérées d’un public 
en difficulté en l’accompagnant dans les différentes étapes de son engagement 
social, voire citoyen,
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Participation aux instances
d’analyse et de soutien des 
jeunes dans leur parcours 
éducatif

Liens à développer avec le CIO et la 
MGI en tant que lieux d’information et 
de ressources

Unité de réflexion et d’évaluation et 
cellules pluridisciplinaires élargies du 
dispositif de réussite éducative.

Jeunes à partir de 14 ans

Jeunes de 6 à 16 ans

Annuelle

Travail de rue aux sorties du collège et 
sur les trajets collège-quartier

Passages réguliers sur le foyer B1 du 
CAE lors de l’accompagnement à la 
scolarité

Jeunes 11à 16 ans du 
quartier avec une attention 
en direction des filles 

Annuelle
Minimum 1 fois 
semaine.

� BAC et + : 
� 2003 : 22,5 %
� 2004 : 25,3 %

Depuis 2005, mise en place du dispositif de réussite 
éducative.

Un collège qui a changé (avis d’adultes l’ayant fréquenté) 
en mieux : bonne image et réputation, un encadrement de 
qualité.
Des difficultés ponctuelles sur les trajets collège-domicile
Le public féminin, absent de l’espace public du quartier 
peut être contacté pendant ces trajets

1 élève sur 5 du quartier est en difficulté à l’entrée en 6e.
Des élèves de primaire qui se déplacent seuls.
Un accompagnement à la scolarité supprimé en primaire 
depuis la rentrée 2006.

Accentuer la présence en 
direction des jeunes d’âge 
collège et plus 
spécialement vers les filles

Se faire repérer comme 
ressource potentielle
Faire connaissance des 
jeunes du primaire, en 
particulier des CM2. 
Connaissance en amont de 
leur entrée au collège.

Présence aux sorties de l’école 
primaire : connaissance des enfants et 
des parents.
Présence lors du cross annuel

Enfants de 10 à 12 ans et 
leurs parents.

Annuelle
Minimum 1 fois 
par semaine.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
� Nombre de jeunes de 11à 15 ans ayant bénéficié d’un accompagnement éducatif à fin 2007 et fin 2008.
� Nombre de sollicitations de jeunes et de familles en lien avec la scolarité
� Nombre de situations individuelles analysées avec le collège. Résolutions mises en œuvre et impact sur la situation.
� Actions concrètes engagées avec le collège ou/et avec d’autres partenaires du quartier 
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� De type collectif, ces actions s’appuient sur les notions d’entraide, de solidarité et 
de vivre ensemble et ont pour objectif de repositionner le groupe dans le champ 
de l’utilité et de la démocratie locale.

Ce soutien s’inscrit dans un objectif politique, au sens étymologique, c’est à dire tout ce qui 
est relatif à l’organisation de la Cité. Il nécessite une approche territoriale inscrite dans la 
durée.

7 – 2 Les outils

Les éléments que nous présentons ici sont le fruit d’un groupe de travail interne au service, 
réuni il y a une dizaine d’années ; ils ont été revus et complétés par le groupe de travail qui 
a élaboré le présent projet. 
En 1997 l’un de nos professionnels a participé très activement à l’élaboration de la 
plaquette nationale « La Prévention Spécialisée, une démarche engagée »22, laquelle 
s’était largement  inspirée de la production de notre groupe de travail. C’est pourquoi nous 
citons de larges extraits de cette plaquette23. 
Les trois grands modes d’intervention de l’action socioéducative – l’action individuelle, 
auprès des groupes et le développement local, (c.f. 3 - 4) – sont mis en œuvre en 
prévention spécialisée par l’intermédiaire d’outils, lesquels peuvent aussi être utilisés par 
d’autres intervenants sociaux. Ce qui nous distingue toutefois est la démarche que nous 
suivons :

� aller vers les populations en difficulté, dans leur milieu naturel,

� la mission éducative dans laquelle s’inscrit notre intervention (aide sociale à 
l’enfance),

� la posture de proximité que nous prenons, le choix de faire avec les populations, 
de les accompagner dans leur cheminement, à leur rythme, vers une plus 
grande autonomie.

Les différents outils que nous utilisons ou construisons, désignés le plus souvent sous le 
vocable de modes d’action, peuvent être regroupés et décrits en cinq grands modèles que 
nous présentons ici. Nous les avons formalisés et explicités au cours de nos travaux d’état 
des lieux.

7 – 2 – 1 La présence sociale

Ce mode d’action occupe une position cardinale dans la réalisation de notre mission de 
prévention spécialisée. Il imprègne l’ensemble des pratiques car c’est le premier outil 
permettant d’établir des relations avec un milieu qui n’en a pas véritablement fait la 
demande.

Il contribue à créer les conditions qui amèneront les populations à nouer librement, 
volontairement, des liens avec le service de Prévention Spécialisée. Cette présence 
sociale se manifeste de deux manières, par le travail de rue et par l’implantation d’un local 
de proximité.

22 Document réalisé en 1998 par le CTPS (Conseil Technique des clubs et équipes de Prévention Spécialisée)
23Toutes les citations de ce chapitre 7-2, en italique, renvoient à la plaquette du CTPS.
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AXE 1 : SOUTIEN AUX JEUNES EN DIFFICULTE, AUX JEUNES EN RUPTURE OU EN VOIE DE RUPTURE AVEC L’ECOLE

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Rencontre collège Du Bellay : principal, 
principal-adjoint, AS, infirmière, CPE, 
direction SEGPA. Formalisation de 
temps de rencontre : échanges 
généraux sur ambiance quartier et 
collège, situations individuelles
Voir engagement possible dans le 
CESC

Jeunes de 11 à 16 ans du collège 
et du quartier

Octobre 2007-
décembre 2008

128 enfants âgés de 11 à 14 ans (allocataires CAF 2006)
Jeunes de 12 à 16 ans du quartier, majoritairement 
scolarisés au collège Du Bellay : 110 sur 420, (10 élèves 
au collège Trémollières).
Pas d’absentéisme ou en tous les cas, pas significatif.
Mixité dans le collège puisque la majorité des élèves vient 
des communes environnantes. 
Il existe, en interne à l’Education Nationale, des dispositifs 
et des moyens permettant de répondre aux difficultés 
scolaires et au problème de rupture avec l’école.
Après la 3e : 

� 49 % des élèves vont en seconde générale
� 26 % en CAP-BEP
� 7 % redoublent

Une qualification qui augmente :

Partenariat à développer : 
connaissance du fonctionnement 
du collège et de ses 
professionnels, faire connaitre 
l’intervention de prévention 
spécialisée et l’équipe Choletaise

Présence sur des évènements 
particuliers organisés par le 
collège et ouverts aux personnes 
extérieures

Avoir une attention particulière 
à l’orientation 

Présence sur des actions, au sein du 
collège (théâtre…). Partage et échange 
avec les jeunes.

Jeunes 11 à 16 ans Année 2008

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE JEAN MONNET
Equipe CHOLET 2008 -2009
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Le travail de rue

Le travail de rue est une pratique centrale, préalable aux autres modes d’action de la 
prévention spécialisée.
Il s’agit d’un outil consistant à aller vers les jeunes, dans les lieux qu’ils fréquentent. Les 
éducateurs sont présents « sur l’espace public et dans les lieux d’accueil plus ou moins 
formalisés que les jeunes occupent. C’est le moyen privilégié d’atteindre le public identifié 
comme entretenant des rapports difficiles avec les institutions. Il… contribue … à la 
création ou au maintien du lien avec les publics exclus ou se sentant exclus.

C’est le moyen le plus rapide et le plus efficace de connaître personnellement les jeunes, 
de se familiariser avec leurs comportements et d’être reconnu par le milieu. »
Il est important de ne pas seulement cibler les jeunes dans le travail de rue mais aussi les 
adultes, les parents notamment, pour élargir cette reconnaissance, au sein des quartiers.

Le travail de rue est nécessaire pour repérer l’évolution d’une réalité de terrain souvent 
changeante, il constitue « un moyen d’actualisation de la connaissance du quartier, de son 
ambiance. »
Il concourt ainsi à l’observation sociale participative réalisée à intervalles réguliers par les 
équipes éducatives.

Il permet de rencontrer un nouveau public.

« Par la possibilité de désamorcer quotidiennement les conflits plus ou moins anodins 
(avec les commerçants, les gardiens, l’amicale des locataires, le voisin grincheux, …), il 
permet une certaine régulation du milieu ».

C’est le mode d’action que le service privilégie pour atteindre l’objectif de proximité, 
d’enracinement local.
Dans ses modalités le travail de rue est très dépendant de la configuration du quartier : les 
évolutions de l’urbanisation, des modes d’appropriation des espaces par les jeunes. Le 
climat peut être tendu, en lien avec des évènements sensibles, tels que des interventions 
policières, des arrestations, des conflits entre jeunes, entre dealers, … les professionnels 
peuvent alors être moins bien accueillis, assimilés plus ou moins confusément au rejet de 
tout cadre. 

« L’éducateur dispose de nombreuses « variables » pour effectuer ce type d’intervention, 
elles lui permettent de s’ajuster à la particularité du territoire sur lequel il exerce sa 
mission :

� Les lieux :

Les espaces non institutionnels constituent les itinéraires des éducateurs de P.S. : la rue, 
les squares, les porches d’immeubles, les cages d’escaliers mais aussi les espaces 
commerciaux ou publics, les cafés,… les équipements socioculturels qui disposent d’un 
lieu d’accueil ouvert. »
Les pratiques s’adaptent aux configurations des territoires.

Pour l’équipe des gens du voyage le travail de rue se réalise dans les espaces de vie, plus 
ou moins autorisés, des familles. Aller vers, c’est donc aller sur leur lieu d’habitation. Les 
familles permettent progressivement aux éducateurs de venir sur ces espaces intimes. 
Avec le temps elles l’acceptent et légitiment les professionnels.
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Pour les équipes intervenant dans les quartiers, aller vers, c’est se rendre sur l’espace 
public, que certains jeunes ont pu s’approprier. Il y a un distinguo à opérer entre droit et 
légitimité à être sur ces espaces publics ; les jeunes questionnent volontiers la légitimité.

� Les moments :

L’espace et le temps sont importants. 
Cette pratique nécessite de la souplesse, elle est incompatible avec un cadre horaire trop 
rigide. « Il s’agit de tendre vers une présence fréquente et régulière, aux moments où les 
jeunes ont l’habitude de se réunir », sans toutefois les harceler (parfois certains jeunes ne 
souhaitent pas être contactés, l’équipe respecte ces demandes, souvent implicites).

« L’éducateur s’efforce donc de cerner les moments à privilégier, en réalisant à échéance 
régulière une observation d’amplitude maximale : journées, soirées, week-end, jours de 
fête.
L’éducateur fait ainsi comprendre, par son comportement, sa disponibilité, aux moments 
les plus favorables au développement des relations.
Les saisons ont une influence sur les moments de  travail de rue, de présence sociale. »
Au printemps et en été en particulier, la présence des éducateurs est intéressante car cela 
permet de rencontrer différentes générations, différentes communautés sur le quartier. Les 
femmes par exemple sont davantage présentes avec les enfants.

� Les attitudes :

Il existe des dimensions d’imprégnation et d’observation du territoire. Il s’agit d’en faire 
partie par  une présence régulière ; il faut se faire repérer par les jeunes et les habitants. 
L’immersion doit être progressive, pour ne pas s’imposer mais plutôt se faire accepter.
Il faut observer, analyser, savoir écouter, sentir (s’il faut y aller ou pas), ne pas mettre en 
danger la relation éducative.

« Travailler dans la rue c’est être là, disponible… sans insistance et avec discrétion.
Proposer trop vite des solutions aux problèmes énoncés, sans connaissance des 
personnes et du milieu, se révèle souvent être une erreur.
Il faut arriver à faire partie du paysage et avoir intégré les codes, les rituels autour 
desquels s’organise la vie des jeunes sur le quartier.
L’éducateur est pratiquement en position d’ethnologue dans le milieu qu’il pénètre, il se  
doit d’accepter l’existence de modes de fonctionnement sociaux dont il est le témoin, 
préalablement à toute réaction visant une transformation des comportements.
Cette position de réserve et de discrétion peut durer des semaines voire des mois avant de 
faire place à plus d’engagement et de prises de position.
La présence dans la rue peut s’effectuer seul ou à deux, rarement plus. » A deux  cela
permet une approche différente des groupes, à la fois dans la dimension des individus qui 
le composent et dans la dimension collective.

Il est important d’être porteur du cadre de l’équipe, de la mission, dans la posture et les 
propos tenus lors du travail de rue, même et surtout si l’on est seul. C’est à l’éducateur de 
donner du sens à sa présence. Les gens du voyage par exemple ont souvent l’impression 
que l’éducateur n’est pas rattaché à une institution.

… D’où la nécessité de penser cette pratique, d’analyser en équipe les observations, les 
rencontres effectuées, pour les intégrer dans la pratique éducative.
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Aujourd’hui, ce quartier multiculturel, stigmatisé depuis longtemps, semble gagner en tranquillité. Des jeunes qui semblent plus mobiles que leurs aînés et qui se déplacent sur le centre ville et les 
autres quartiers. Un public qui fréquente le CAE (maison de l’enfance foyer B1) et Convergence mais qui ne réside plus toujours sur le quartier (1/3 à la moitié pour Convergence, 50 % des pères 
du foyer, 30 % pour la maison de l’enfance), signe d’un attachement à ce territoire.
L’attachement au quartier, les liens sociaux qui se sont tissés et la dimension économique « c’est pas cher ici » contribuent à ces retours. 

L’essentiel de notre intervention se situe au cœur de ce quartier, dans un espace public déserté des grands groupes de jeunes d’antan, mais où subsistent des habitudes de se 
retrouver dans la rue, en particulier chez les jeunes hommes. Les filles sont absentes de ces espaces et il faudra sans doute attendre la fin de la rénovation pour que les habitants 
réinvestissent leur
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L’utilisation du local (voir annexe 2 les cartes des implantations)

Le local correspond à une réponse en termes de recherche de contacts privilégiés, 
conviviaux, confidentiels, vis-à-vis d’un public qui a besoin d’une attention et d’une 
compréhension, particulières. Les jeunes apprécient d’y être accueillis, pris en compte, 
écoutés, entendus. Toutefois le local appartient aux éducateurs. Ce n’est pas un lieu 
d’accueil, c’est un lieu où l’on peut accueillir. Ce sont les éducateurs qui font autorité dans 
le local.

Le local est un outil de l’équipe, notamment parce qu’il permet de différer une réponse à 
une demande faite dans la rue, de vérifier alors la solidité de la demande exprimée, 
d’approfondir l’accompagnement ou la problématique en fixant un rendez-vous, de passer 
le relais à un collègue…

Le local permet aussi d’attirer des publics qui ne sont pas dans la rue, tels que des jeunes 
mères seules ou, au contraire, des publics pour lesquels la rue est un lieu de vie, comme 
les jeunes en errance, le local constitue alors un lieu d’ancrage, de confort…

Pour les professionnels, disposer d’un local est fondamental pour faire équipe et fédérer. 
C’est un lieu central qui favorise le travail et les échanges entre les membres de l’équipe.

La quasi-totalité des locaux du service est composée d’appartements anonymes, non
repérables par une signalétique publique. Parfois au cœur du quartier, parfois à la lisière 
de celui-ci, parfois exigu, parfois assez grand, l’existence du local et son identification par 
le milieu dépendent avant tout de ce qui s’y vit. Son utilisation varie dans le temps 
notamment en fonction des choix éducatifs et des équipements existants sur le quartier.

Lieu exutoire mais aussi sas de communication, le local est un lieu privilégié du faire avec
et reste complémentaire à l’aller vers, dans la rue, il permet :

� L’accueil d’un public qui entretient des relations difficiles avec les 
institutions. 

« Lieu ouvert sur le quartier, le protocole d’entrée dans les lieux est limité au 
minimum, il n’est pas nécessaire d’avoir un motif pour s’y rendre, la simple recherche 
d’un lieu où l’on se sent connu, respecté, est fortement prisée ».

Les règles du lieu sont elles aussi réduites à l’essentiel : le respect des personnes qui 
s’y trouvent et du mobilier mis à disposition.

Les horaires de permanences, quand ils existent, permettent surtout aux partenaires 
de joindre l’équipe. Pour les jeunes, le local peut être ouvert au-delà des permanences. 
Les horaires d’ouverture sont par conséquent très divers, d’une équipe à l’autre et d’une 
période à l’autre.  

� L’élaboration de projets

« Vécu comme un lieu tolérant, respectueux des personnes et de leur mode de vie, le 
local est le théâtre  de nombreuses expressions, individuelles ou collectives. Les 
personnes n’y sont pas réduites à leurs problèmes et viennent « échafauder » des 
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Ce quartier comprend la ZUS Bonnevay, le lycée Europe et La Haie, soit une population estimée à 2 200 habitants. Il a perdu 600 habitants depuis le recensement de 1999. Un déclin démarré 
depuis longtemps avec une perte d’habitants de 23 % entre les recensements de 1990 et 1999. 
Les statistiques de la CAF (2006) confirme une nette diminution des moins de 18 ans sur ce secteur : 616 enfants de 0 à 18 ans parmi les allocataires (entre 80 et 90 % de la population du
quartier), contre 943 de la même tranche d’âge au recensement de 1999. Pour ce qui concerne notre intervention et le public prioritaire, 224 jeunes (allocataires) sont âgés de 12 à 18 ans.
Construit il y a près de 40 ans, le quartier avait beaucoup vieilli et s’était dégradé. 

Le quartier Bonnevay rebaptisé Jean Monnet en 2003 a connu, il y a 15 ans, quelques faits divers qui ont fait la une des journaux et qui mettaient en avant les comportements délinquants d’une 
partie de la jeunesse. À l’époque, ce quartier était surnommé « Chicago ». Cette stigmatisation a été façonnée par ceux qui n’habitaient pas Bonnevay et qui ont souvent porté une appréciation 
fausse due à l’amalgame population étrangère = violence = trafic. 

Jean Monnet bénéficie d’une opération de rénovation urbaine conséquente qui a généré des départs, des mutations ou des relogements provisoires du fait de la réhabilitation des appartements. 
Les changements provoqués ainsi que l’évolution de la situation des personnes et des habitudes de vie, a modifié les liens et l’organisation sociale. Ce lien social et la convivialité qui régnaient sur 
les espaces publics sont en train de se perdre au profit d’autres modes d’organisations sociale et spatiale.
Cette rénovation urbaine, qui prendra fin en 2010, a modifié la physionomie du quartier : démolition de 294 logements, réhabilitation de 400 logements dans un premier temps (79 familles ont dû 
être relogées), 32 logements ont été vendus, construction de 160 logements de différents types, maisons individuelles ou semi-individuelles, petits collectifs et habitat intermédiaire. Enfin 
l’aménagement des espaces extérieurs et la création d’équipements publics contribueront à la mise en valeur du quartier (maison de l’enfance, îlot intergénérationnel).
Face à cette rénovation nous constatons un double sentiment de la part des habitants. Une partie est affectée en raison notamment du changement de dénomination du quartier et des rues, de la 
réhabilitation des logements en présence des locataires occasionnant une gêne quotidienne. Une autre partie est plutôt satisfaite de travaux qui modifient l’image du quartier, l’aérant et l’ouvrant 
sur la ville. 

Ce quartier concentre une population en situation de précarité économique. Selon une analyse comparative des IRIS en difficultés de la région des Pays de la Loire, J. Monnet se positionne parmi 
les 5 secteurs présentant l’indice de risque le plus élevé (taux de chômage, taux des moins de 25 ans, taux de non diplômés). Les familles nombreuses sont importantes sur le quartier, les 
appartements de type IV et V représentent 61,5 % du parc locatif (Sèvre Loire Habitat).

Dans la Région, c’est aussi le quartier qui a la plus forte proportion de nationalités différentes : 49 % des chefs de famille, locataires à Sèvre Loire Habitat, sont d’origine étrangère (étude FASILD 
2003).
Pourtant et bien que les difficultés économiques nécessitent d’avoir recours à « l’aide sociale », les familles se débrouillent entre elles pour assurer leur survie. Elles ne viennent que lorsqu’elles 
sont « à bout ». Cette attitude est particulièrement développée chez les familles turques.
Des histoires intra familiales (famille élargie) continuent de peser dans les relations entre personnes venues d’un même pays. Ces conflits du passé pèsent encore sur les relations d’aujourd’hui.
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projets très divers, visant à résoudre des problèmes concrets (logement, loisirs, 
scolarité, préparation d’une défense devant le tribunal, …) »

Il est également le lieu qui protège contre le regard inquisiteur des autres, lorsqu’on 
veut discuter ou obtenir l’aide, le soutien de l’éducateur.

Nous observons que le local de prévention spécialisée est rarement le lieu où se 
retrouvent  les partenaires, ils y rendent rarement visite à l’équipe, certainement parce 
que la présence dans ce lieu est très aléatoire et qu’il est surtout perçu comme 
réservé à l’accueil des jeunes.
Cela renforce la spécificité de ce lieu tourné vers le quartier.

7 – 2 – 2 L’accompagnement éducatif

Ce mode d’intervention est un des prolongements possibles du travail de rue.

L’objectif est de développer des compétences sociales et personnelles chez des jeunes ou 
des groupes de jeunes, avec lesquels le contact s’est affermi, la confiance s’est installée.

Il est parfois nécessaire d’attendre plusieurs mois avant que ce type d’intervention ne 
devienne possible. La création d’une relation de confiance constitue un préalable à la 
formulation par le jeune ou le groupe, d’une demande d’aide auprès de l’éducateur. Nous 
parlons alors d’une pratique d’accompagnement éducatif.

Il n’y a parfois aucune demande manifeste mais la position occupée par l’équipe éducative 
au sein du quartier, au côté d’un groupe, d’une personne, autorise naturellement sans qu’il 
soit besoin de le formaliser, des prises de position « éducatives », nous parlons alors de 
présence éducative.

Vis à vis du jeune

Nous identifions trois dimensions :

- Le soutien psycho – affectif

« Il s’agit de répondre à un jeune qui souhaite bénéficier de l’aide de l’éducateur : 

� parce qu’il éprouve des difficultés à maîtriser ses émotions,

� parce qu’il est peu autonome affectivement,

� parce qu’il a du mal à se distancier ou au contraire à s’impliquer, vis-à-
vis de ses problèmes,

� parce qu’il a une estime de soi très dévalorisée. »

- L’aide au projet

Nous avons observé que certains jeunes éprouvent de grandes difficultés à se 
départir d’un fonctionnement dans l’immédiateté. 
« En l’accompagnant dans son cheminement personnel, l’éducateur veille à 
développer les motivations susceptibles d’inspirer une projection dans le temps et de 
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favoriser la réalisation de ses projets, dans les différents domaines concernés : 
famille, comportement, formation, travail… »

- L’aide au plan relationnel

« Au cours du compagnonnage autorisé par le travail de rue décrit plus haut, 
l’éducateur partage avec le jeune un certain nombre d’expériences de relation aux 
autres. Il est alors, dans ce contexte naturel, aux premières loges pour permettre au 
jeune de comprendre la nature de ses liens, de ses rapports aux autres.

Lorsque la confiance est établie, il lui devient possible d’aider le jeune à comprendre, 
à interpréter des attitudes, des comportements, sources d’ennuis, de conflits, de 
contentieux avec d’autres personnes ». L’expression peut s’en trouver libérée ou au 
moins maîtrisée, cela concourt à la revalorisation des capacités de communication du 
jeune.

Vis-à-vis d’un groupe

L’équipe est attentive à l’approche des groupes.

Elle valorise les initiatives et les projets de groupes, « en encourageant et en soutenant, 
parfois matériellement, les actions projetées. »

Sans négliger l’impact psychoaffectif sur les personnes, de la dynamique existante au sein 
d’un groupe, nous observons que les compétences qui se développent le plus, sont 
relatives à la dimension du projet et à l’expérience des relations sociales.

« L’éducateur se trouve placé dans une position particulière de vigilance visant à :

� réduire les conflits au sein du groupe,

� promouvoir les positionnements d’un leader positif,

� permettre l’expression de chacun au sein du groupe,

� favoriser le positionnement de chacun dans le groupe… »

Ainsi, hormis les objectifs exposés dans le chapitre relatif au jeune, le groupe constitue 
alors  l’unité de base, avec laquelle l’éducateur va promouvoir in vivo des expériences à 
vocation socialisante.

Vis-à-vis de la famille

« L’action éducative des professionnels doit participer au renforcement de la fonction 
parentale et veiller à ne pas s’y substituer.
Au sein de la famille, l’intervention des éducateurs pourra contribuer à dédramatiser et 
désamorcer certaines tensions, faciliter le dialogue et permettre ainsi que soient reconnues 
la place et les attentes de chacun.
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A l’extérieur les démarches effectuées, les médiations et l’accompagnement des parents 
vers différents services et structures (Education Nationale, loisirs, santé,…) auront pour 
objectif de les placer ou les réintroduire dans une position d’adulte responsable.
Les prolongements en sont multiples au niveau de la cellule familiale, de la vie de quartier, 
du rapport avec les institutions. »

7 – 2 – 3 La résolution des problèmes concrets

« Là encore le travail de rue constitue un mode d’approche très précieux en ce qu’il permet 
d’identifier les ressources du milieu, l’existence de réseaux de solidarité et d’entraide entre 
les personnes. » Cela permet à l’éducateur de les valoriser et de faire progresser la 
confiance dans les ressources d’un milieu qui s’auto-dévalorise ou qui s’est convaincu 
avec le temps de son incompétence sociale.

Cette immersion dans le milieu permet de requalifier socialement des personnes ou des 
pratiques sociales qui peuvent rompre avec les réflexes d’assistanat. « Il s’agit d’aider 
directement des personnes, des groupes, un quartier, à accéder à des services, à 
résoudre des problèmes concrets auxquels ils sont confrontés.

Les champs d’intervention sont extrêmement vastes » : loisirs, problèmes familiaux, 
justice, scolarité, santé, logement, emploi / formation, problèmes administratifs …

« L’éducateur se situe dans une position d’intermédiaire, de médiateur entre le public qui le 
sollicite et des tiers, les institutions compétentes. Cette position d’intermédiaire est 
renforcée par la confiance que les jeunes accordent à l’équipe éducative. La confiance
« acquise donne du poids à l’éducateur pour amener le public à intégrer les règles, les 
protocoles », les « usages » des tiers avec lesquels il entre en relation. »

7 – 2 – 4 La coopération avec les autres structures

L’action de prévention spécialisée suppose une bonne connaissance des autres acteurs et 
des dispositifs présents sur le même territoire. Ceux-ci sont de plus en plus nombreux :

� Les administrations et leurs services, communaux, départementaux, d’Etat 

� Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), 
� Direction Générale Adjointe du Développement Social et de la Solidarité 

(DGADSS), 
� Direction de l’Action Sanitaire et Sociale (DASS), 
� Jeunesse et Sports,  
� Pôle Emploi,
� Formation, DDTEFP,
� Services judiciaires (SPIP, PJJ)
� Equipement, DDE
� Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
� …. 

� Les élus, communaux, départementaux
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� Les partenaires de proximité : 

� travailleurs sociaux (DGADSS, CAF), 
� maisons de quartier, 
� centres sociaux, 
� missions locales,
� bénévoles d’associations, leurs salariés, 
� régies de quartier, associations d’insertion,
� bailleurs sociaux, 
� Foyers de Jeunes Travailleurs,
� Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), 
� Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP),
� collèges, écoles,
� secteurs de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie,
� Centres spécialisés de soin en toxicomanie : Association d’Aide aux 

Toxicomanes et à leurs Familles, Soleil Levant,
� Planning Familial,
� associations caritatives,
� … 

� Les dispositifs territoriaux : 

� Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), 
� Opérations de Rénovation Urbaine, 
� Dispositifs de Réussite Educative, 
� Contrats Intercommunaux de Sécurité et Prévention de la Délinquance,
� Conseils Consultatifs de Quartier,
� Plan Départemental pour le Logement des Personnes Défavorisées, 
� Revenu Minimum d’Insertion, 
� Fonds Solidarité Logement, 
� Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes, 
� Ville Vie Vacances, 
� …

Trois objectifs guident les pratiques de coopération :

Sensibiliser les partenaires : « il s’agit de permettre la compréhension des 
modes de fonctionnement des personnes qui entrent en contact avec eux :

� les jeunes ne fréquentant pas ou peu les équipements et les services, qui 
ont pourtant été mis en place pour eux,

� les jeunes que les programmes issus des politiques transversales ne 
parviennent pas à prendre en charge,

� les personnes particulièrement menacées par un milieu pathogène, la 
délinquance, l’usage de drogues, 

� les familles qui n’ont pas accès au maillage social existant ».

Favoriser l’intégration des personnes et des groupes dans 
l’environnement :
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« En participant à des actions qui n’auraient pu voir le jour sans la réunion de 
plusieurs partenaires, les équipes peuvent favoriser la découverte des 
ressources de l’environnement par les jeunes individuellement  ou en groupe. »

Favoriser l’expression collective :

« La coopération vise parfois à faire valoir l’intérêt des populations dans une 
dimension collective d’interpellation », d’alerte des autorités.

Les différentes formes de partenariat qui existent sur le terrain gagnent à être identifiées, 
dans un souci de lisibilité et d’efficacité. Nous avions tenté de les qualifier dans le dernier 
état des lieux24 et dans le rapport d’activité 2004 :

� Partenariat relationnel ou de cohabitation : c’est une relation ponctuelle avec 
l’interlocuteur, il n’y a pas de dynamique commune. Chacun utilise l’autre 
partenaire pour ce qu’il peut apporter, dans le but de réaliser ses propres 
objectifs. Il n’y a pas d’effets sur les pratiques et sur les objectifs des différents 
intervenants.

� Partenariat d’échange ou de concertation : il y a communication de points de 
vue, d’informations entre les intervenants, partage de connaissances. Il y a 
participation à des instances de réflexion, de concertation, par exemple au 
travers des différents dispositifs des politiques de la ville.

� Partenariat de coopération : 

Ponctuelle, on s’associe pour traiter un problème particulier ; les différents 
intervenants sont mobilisés autour d’une action, ils assemblent leurs moyens et 
leurs ressources pour réaliser un  projet commun.

Régulière, un consensus existe sur les grandes lignes d’un travail de 
collaboration entre les structures. Il y a recherche de complémentarité des actions
des différents intervenants. Existe la volonté de faire vivre un partenariat à long 
terme et le souci de définir une organisation lui permettant de résister au temps.

Au travers et au-delà des définitions de ces différentes formes de partenariat, le service est 
inscrit dans les réseaux et dispositifs sociaux (c.f. là aussi l’Etat des Lieux de 2002, cité en 
annexe 8).
Trois modalités différentes apparaissent :

� L’engagement dans des réseaux associatifs nationaux et régionaux 
(CNLAPS, FNASAT), locaux (MAL, RESPPA), par délégation du Conseil 
d’administration de l’ASEA,

� La participation à  différentes instances ou dispositifs sociaux,
� L’animation de comités inter - partenariaux (de pilotage ou 

d’accompagnement d’actions).

24 Etat des lieux, Document de présentation générale, janvier 2002, page 11.
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RAPPEL SYNTHÉTIQUE DES PROPOSITIONS D’ACTIONS PERSONNEL ÉDUCATIF MOYENS MATÉRIELS MOYENS FINANCIERS

Une intervention socio-éducative auprès des familles du voyage les 
plus marginalisées :

1. le stationnement
2. la sédentarisation
3. la scolarisation
4. la santé et les conduites à risque
5. la petite enfance
6. l’insertion sociale et professionnelle
7. les problématiques familiales

1 équipe de cinq professionnels dont 
4 Educateurs Spécialisés et une 
Educatrice de Jeunes Enfants

3 locaux sur Angers, Cholet et 
Saumur 

5 véhicules dont un camion aménagé 
pour l’action petite enfance

cf. budget 2007

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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7 – 2 – 5 Le soutien à la capacité créatrice des habitants

« Les difficultés rencontrées par le public qui est en contact avec le Service de Prévention 
Spécialisée ne sont pas toutes inhérentes aux capacités ou compétences des personnes. 
L’environnement est souvent un frein à cette insertion.
L’immersion dans les réalités sociales vécues par les populations, permet à la prévention 
spécialisée de mieux comprendre, de se mettre au service des personnes et des groupes.
Cette démarche de soutien et de promotion suppose une attitude modeste et 
persévérante, d’accueil, d’écoute des propositions de projets, de « cheminement avec », 
d’aide à la découverte et de valorisation des potentialités, des ressources qui existent en 
chacun. »

L’action avec le milieu est ainsi une dimension importante du service de prévention 
spécialisée. Les éducateurs à l’écoute des habitants, sont en capacité de susciter des 
synergies, en mesure de sensibiliser les partenaires. 
Le but est de faire émerger des réseaux, des collectifs dans lesquels les personnes 
peuvent s’inscrire, prendre des responsabilités, développer des compétences. Il s’agit de 
favoriser l’intégration des personnes et des groupes dans l’environnement, de favoriser 
l’expression collective.

« Lorsque les pratiques de coopération avec les partenaires ne suffisent pas à apporter 
certaines réponses, visant à faciliter l’intégration des personnes ou des groupes, la 
prévention spécialisée peut être amenée à promouvoir des initiatives visant à créer, 
inventer des solutions pour faire face aux difficultés rencontrées. Il s’agit alors de 
promouvoir ou de soutenir la création de services qui manquent dans l’espace social. »

7 – 2 – 6  L’observation sociale participative

Cette locution est employée dans la convention concernant la mission de prévention 
spécialisée en son article 5 : elle exprime la participation de la prévention spécialisée au 
diagnostic partagé de territoire (voir aussi chapitre 5-3), en précisant que c’est une 
démarche d’observation sociale qui associe les publics et les partenaires au diagnostic. 

C’est un nouvel outil, qui n’a de nouveau que le nom. En effet, nous avons toujours 
apporté notre regard singulier sur les populations, les territoires, les politiques publiques, 
notamment au travers des différents dispositifs, mais il est devenu nécessaire aujourd’hui 
de formaliser davantage ce regard et ce dans deux directions : les territoires où nous 
intervenons déjà et d’autres territoires où apparaissent des dysfonctionnements sociaux.

Si l’on se réfère aux circulaires d’application de l’arrêté du 4 juillet 1972, cet outil, 
l’observation sociale participative, est premier chronologiquement : avant la création 
(éventuelle) d’une équipe de prévention spécialisée, il fallait réaliser une étude 
sociodémographique du territoire concerné. 
L’observation sociale participative permet en effet d’acquérir des savoirs sur les 
problématiques de la jeunesse et sur le contexte général du secteur. On peut lui assigner 
cinq grands objectifs :

� Connaître et comprendre l’environnement social, 

� Comprendre l’évolution du public, de ses difficultés,
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� Repérer les situations collectives et individuelles de jeunes en risque d’exclusion, 
de ruptures sociales,

� identifier les besoins et les ressources des populations, du territoire,

� alimenter une connaissance partagée entre acteurs.

Deux formes d’observation sociale participative apparaissent : 

� celle qui est réalisée avant de décider l’intervention – éventuelle – d’une équipe 
de prévention spécialisée. Dans notre convention on l’appelle aussi démarche 
de diagnostic : « A l’initiative ou sur proposition de l’un des signataires de la 
présente convention et après avis des instances départementales… une 
démarche de diagnostic pourra être conduite sur de nouveaux territoires. Elle 
donnera lieu à une démarche d’observation participative par le Service de 
Prévention d’une durée ne pouvant excéder six mois…. »

Il s’agit ainsi de recueillir des données sociodémographiques et des observations sur les 
problématiques de la jeunesse et sur les dysfonctionnements sociaux pouvant exister sur 
un territoire. 

Ces observations sont alors présentées dans le cadre d’un Groupe Local de Territoire 
(GLT) et confrontées à celles des partenaires qui le composent. 
Le diagnostic partagé ne conduit pas nécessairement à la demande d’une intervention de 
prévention spécialisée.

� l’observation quotidienne réalisée par les équipes en place, sur leur secteur. 

On parle d’observation sociale participative car la posture des éducateurs consiste à aller à 
la rencontre des jeunes, des partenaires et des habitants. Ceux-ci vont  être mis à 
contribution pour compléter le regard des professionnels de la prévention spécialisée et 
leurs observations.

Il s’agit là d’une démarche construite dans la durée, qui vise à ajuster régulièrement la 
pratique éducative et à faire évoluer les projets d’intervention, par une connaissance sans 
cesse actualisée des situations rencontrées.
Elle permet ainsi d’enrichir le travail collectif mis en place avec les institutions et les 
partenaires pour une collaboration efficiente et des prises de décision pertinentes.
Cette observation met la prévention spécialisée en mesure  d’apporter sa contribution à 
l’analyse des dysfonctionnements sociaux dans le cadre d’une prospective locale.
Cette analyse met en évidence, des manques, des inégalités mais aussi des ressources et 
des points d’appui sur lesquels se construisent les projets partenariaux sur un territoire 
défini.

La formalisation d’une méthode commune est une des orientations mise en œuvre 
actuellement dans le service ; ce processus devrait contribuer à améliorer la lisibilité des 
territoires et des projets de la prévention spécialisée.
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AXE : PROBLEMATIQUES FAMILIALES

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Etablir une relation de confiance avec la 
population par un passage régulier.Se positionner en tant 

qu’interlocuteur privilégié de 
proximité. Répondre aux sollicitations diverses des 

familles.

Etre à  l’écoute des personnes

Faciliter le dialogue entre les membres de 
la famille (médiation).

Favoriser l’expression des 
individus au sein de la 
famille.

Suivre au plus près la dynamique de 
l’évolution des groupes

Répondre aux sollicitations familiales 
(analyser-répondre le mieux possible).Réguler dans les périodes de 

crises.
Intervenir dans le cadre de la protection de 
l’enfance.

les situations familiales, déjà caractérisées par l’exclusion et 
la précarité, liées aux conditions de vie, de stationnement, 
de ressources et d’isolement, sont parfois traversées par 
des événements qui viennent encore plus les complexifier.
Les oublis administratifs, les convocations judiciaires, les 
hospitalisations, les incarcérations, la maladie, l’alcoolisme, 
les violences, les décès sont souvent les composantes de 
problématiques familiales qui renforcent la marginalité de 
certains groupes familiaux et réactivent la conflictualité avec 
le monde sédentaire.

Engager des accompagnements 
éducatifs individualisés.

Mettre en place un parcours 
d’accompagnement individualisé.

Population des gens du 
voyage connus du service Annuelle 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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7 – 3   L’organisation du service

7 – 3 – 1   Générale

Le Service de prévention est composé d’une quarantaine de professionnels répartis en 
trois grandes catégories, le personnel éducatif, le personnel administratif et l’encadrement. 

� Encadrement (5) :   

� 1 directeur,

� 4 chefs de service éducatif, responsables des secteurs suivants :
o Cholet / Trélazé, 
o Angers Rive gauche (Grand-Pigeon / Monplaisir / Roseraie) 
o Angers Rive droite (Belle-Beille / Verneau), 
o Saumur et Gens du Voyage 

� Personnel administratif et services généraux (7) :
o 1 secrétaire de direction
o 2 secrétaires (1,8 ETP)
o 4 agents de service intérieur (1 ETP)

� Personnel éducatif (31) :
o Cholet, 4 éducateurs
o Trélazé, 3 éducateurs
o Grand-Pigeon, 3 éducateurs
o Monplaisir, 3 éducateurs
o Roseraie, 3 éducateurs
o Saumur, 4 éducateurs
o Belle Beille, 3 éducateurs
o Verneau, 3 éducateurs
o Gens du Voyage, 5 éducateurs

Pour chacune de ces catégories, une fiche de poste a été établie, qui précise les missions 
du poste (voir annexe 6).
Les délégations sont organisées suivant la logique des Tableaux de Répartition des 
Responsabilités (TRR), validés par l’association en 2003 et 2004.

L’organisation des horaires

Les horaires individualisés s’appliquent aux salariés du service par accord d’entreprise, 
leur organisation est établie dans les équipes, sous la responsabilité des responsables de 
secteur.

L’intervention en prévention spécialisée requiert souplesse et disponibilité, cela se traduit 
notamment par la présence des éducateurs lors de soirées hebdomadaires et week-ends, 
en lien avec le projet de territoire et les activités exceptionnelles : camps, sorties, fêtes de 
quartier…
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AXE : INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE - Médiation judiciaire

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Rappeler la loi et les règles de 
vie en société.

Informer les personnes sur leurs droits et 
leurs devoirs.
.

Modifier les comportements d’évitement aux 
confrontations du judiciaire qui aggravent les 
situations.
Faciliter les mises en place des mesures 
d’observation ou d’aide éducative et les 
suivis des services de probation.

Permettre aux justiciables une meilleure 
compréhension des services judiciaires.

Aider et accompagner dans 
les démarches judiciaires.

Œuvrer à la diminution de la 
délinquance routière.

Rendre visite aux détenus afin de 
maintenir les liens avec la famille ; 
recherche d’emploi.

L’application des lois sécuritaires, les défaillances des 
voyageurs dans leurs capacités d’appréhension de la loi, sont 
autant de facteurs exogènes qui les amènent à être confrontés 
à la machine judiciaire. Viennent s’ajouter des raisons 
endogènes : la difficulté des parents à exercer une autorité sur 
les adolescents, notamment dans les groupes du secteur 
Loire-Layon-Authion, se traduit par des confrontations 
régulières à la justice pour des mineurs de plus en plus jeunes.
La peur et la mauvaise compréhension du système judiciaire 
induisent des comportements d’évitement toujours 
préjudiciables, notamment dans les familles de buissonniers 
qui, en se rapprochant des zones urbaines, sont de plus en 
plus exposées aux problèmes avec la justice, soit par la 
délinquance des enfants, soit par les délits routiers (conduite 
sans permis, alcoolisme…).

Préparer et accompagner la 
sortie de prison.

Travailler en collaboration avec les 
éducateurs du SPIP.

Gens du voyage Annuelle 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental
- Rencontre avec les partenaires

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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Les institutions représentatives du personnel

Au niveau du service elles sont constituées des Délégués du Personnel. En l’absence de
Comité d’Hygiène et de Sécurité sur les Conditions de Travail (CHSCT), les attributions du 
CHSCT sont dévolues aux Délégués du Personnel. 

7– 3 – 2   La mise en place d’un encadrement de proximité 

Dans son article 7 la convention évoque les moyens humains et l’organisation du 
service :

« …Le Directeur du service de Prévention Spécialisée anime l’équipe de direction à 
laquelle appartient l’ensemble des cadres du service. Sous la responsabilité de 
l’association il garantit l’exécution de la mission dans le respect des orientations fixées par 
le Département en concertation avec les partenaires financeurs.
Les cadres responsables de secteur assurent l’animation et l’encadrement de proximité 
(technique et hiérarchique) des équipes éducatives. Ils sont garants des relations avec les 
institutions et partenaires présents sur les territoires d’intervention et ils co-animent le GLT 
avec le responsable de circonscription. »

En matière de moyens humains et d’organisation, le changement notoire, introduit par la
convention 2005 / 2008 et souhaité par la direction du service et de l’association, porte sur 
la mise en place d’un encadrement de proximité, constitué de chefs de service, que nous 
désignons comme responsables de secteur : ceci  en raison d’une part, de l’importance 
des territoires concernés et donc du partenariat et des modalités de concertation à établir 
et entretenir, d’autre part, de l’évolution des territoires d’intervention des équipes qui ont 
tendance à être à la fois plus vastes et plus diffus, en lien avec l’évolution du peuplement.  
Leur rôle est notamment de veiller à la mise en œuvre des plans d’action de territoire et
d’être garants du fonctionnement des équipes dont ils ont la responsabilité. Ils sont en 
position d’interface entre, la direction du service et l’association, les équipes éducatives, 
les partenaires de terrain et les élus locaux.

7 – 3 – 3 Les locaux, le matériel (voir adresse des locaux, annexe 2)

Les équipes disposent chacune d’un local de proximité banalisé, dans les secteurs où elles 
interviennent. Ce local permet l’accueil du public selon des modalités diversifiées.
Les équipes administratives et de direction, disposent d’un local permettant également le 
déroulement des différentes réunions (de service, de secteur, des groupes de 
territoires…).
Les équipes éducatives disposent de véhicules de service et de véhicules collectifs (des 
neuf places), pour le déroulement des activités.
Un budget « activités » permet la mise en œuvre de l’action éducative et l’acquisition du 
matériel nécessaire à sa réalisation.

7 – 3 – 4  Des outils d’organisation et de régulation sont nécessaires pour 
instaurer ou conforter la communication interne :

� Les réunions de l’encadrement, pour

� Echanger les informations, suivre l’ensemble de l’activité,
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Proposer une réflexion sur 
la VAE à partir des 
pratiques professionnelles 
des voyageurs et de leur 
absence de diplômes 
reconnus.

Réunir les partenaires concernés par 
cet objectif afin de construire une grille 
d’équivalence entre les acquis des 
voyageurs et les compétences 
requises.

Partenaires concernés par 
les activités économiques 
des gens du voyage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental
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� Traiter en profondeur un thème particulier,
� Analyser la pratique, de gestion de personnel ou de projet,
� Echanger sur les difficultés et élaborer des réponses en commun.

� Les réunions d’équipe, permettant :

� L’échange sur les pratiques,
� La coordination des actions menées, 
� L’étude et l’analyse des situations, individuelles ou collectives, des 
jeunes avec lesquels une action éducative est engagée,
� La mise en œuvre et l’actualisation de l’observation sociale 
participative dans le territoire,
� La mise en œuvre et l’actualisation des PAT (Plans d’Action de 
Territoire),
� L’élaboration de tout projet visant à contribuer au lien social et plus 
généralement aux missions de la prévention spécialisée.

� Les réunions d’analyse de la pratique, le plus souvent en équipe, avec l’appui 
d’un intervenant extérieur, ayant pour objectifs : 

� La nécessaire mise à distance d’une pratique relationnelle éducative 
voire parfois soignante,
� L’étude de toute situation professionnelle complexe.

� Les réunions de secteur, contribuant à la constitution d’une identité 
commune, au travers :

� Du partage des informations,
� De la réflexion sur les pratiques,
� De la mise en commun de moyens pour mener à bien des projets 
transversaux.

� Les réunions de service,  visant à :

� Construire une identité de service autour du projet et des valeurs 
associatives,
� Permettre la valorisation des actions menées, sur le terrain, dans les 
groupes de travail, 
� S’approprier collectivement les enjeux et les évolutions à l’œuvre 
dans notre secteur d’activité.

� Les commissions transversales ou groupes de travail, réunissant des 
représentants des différentes équipes et de l’encadrement, pour : 

� Participer à la réflexion autour des questions liées à l’évolution du 
projet, à la gestion du service (formation, communication…),
� Mener une recherche sur des thèmes propres à la pratique de 
prévention spécialisée,



44

AXE : INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE - Emploi formation

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Rechercher des emplois ou des 
stages. Ponctuelle

Accompagnement à l’inscription au 
répertoire des métiers ou/et au registre 
du commerce.

Accompagner à la formation et à 
l’emploi.

Aider à la gestion administrative des 
dossiers comptables.
Amener les jeunes à être en conformité 
avec les conditions nécessaires pour 
une inscription au permis de conduire 
(ASSR, BSR).
Dans un travail de partenariat avec les 
services d’insertion (RMI) favoriser 
l’amélioration des conditions 
d’apprentissage du code pour les 
personnes en difficultés.

Cet objectif, apparu en 2000 sur le secteur angevin, 
se pérennise. Ce sont essentiellement les jeunes 
adultes « fixés » qui restent les demandeurs 
principaux.
L’absence de formation les conduit à utiliser les 
emplois précaires (CEC, Agences intérim).
Les activités saisonnières s’ancrent dans le rythme 
économique des voyageurs. Les demandes sont 
nombreuses et variées.

Aider à l’obtention du permis 
de conduire.

Amener les conducteurs à se mettre en 
conformité avec la loi : permis, 
assurance, carte grise.

Population des gens du voyage, 
connues du service,   
principalement le secteur 
angevin.

Annuelle 

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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� Mener à terme un projet transversal ou suivre une expérimentation 
nouvelle.

� Les entretiens individuels annuels, ayant pour objectif de faire le point entre 
les cadres et les membres des équipes à propos : 

� de la pratique professionnelle, 
� de la projection de carrière de chacun (en lien avec la formation). 

� Les entretiens individuels entre les cadres et le directeur du service ayant les
mêmes objectifs.

� La formation sous différentes formes, afin d’entretenir ou de développer les 
compétences des personnels qui, à tous les niveaux, doivent être les plus 
qualifiés possibles ; les moyens suivants sont utilisés :

� Le PAUF (Plan Annuel d’Utilisation des Fonds de la formation 
continue), est un premier outil avec différents volets (formations 
qualifiantes, individuelles, collectives …),
� Les colloques ou séminaires participent de cette dynamique,
� Les diverses formations collectives thématiques entre acteurs de 
terrain,

� La participation à des réseaux spécialisés, locaux, régionaux ou 
nationaux (mission locale, santé, gens du voyage, prévention 
spécialisée…).

7 – 3 – 5  Vers de nouveaux outils…

Cette organisation professionnelle devra intégrer les évolutions, tant de la législation, 
notamment la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, que du projet 
associatif. 
Il s’agira pour nous d’évaluer la place faite aux personnes accompagnées et à leurs 
familles dans les accompagnements... Il s’agira également d’expérimenter des formes 
diverses pour faciliter leur participation… même si nous ne sommes pas tenus par la loi de 
mettre en place des outils précis, cette réflexion mérite d’être menée, le cadre de 
l’évaluation y sera favorable.

Un autre volet proche du précédent concerne la dimension politique de l’association et la 
volonté d’ouverture affirmée dès l’avant propos du projet associatif : « faire de l’ASEA une 
association vivante en ouvrant le recrutement à de nouveaux adhérents représentatifs de 
la société civile et en développant la dynamique interne pour créer une synergie entre 
professionnels et bénévoles… puis dans les axes stratégiques : redonner puis affirmer une 
dimension politique à l’ASEA…permettre l’investissement fort des adhérents bénévoles 
dans la vie associative notamment au travers de leur qualité de référent dans les structures 
et plus généralement en encourageant les initiatives des établissements  et services dans 
ce sens. » 
Il serait très utile pour le soutien de nos missions et donc pour celui des populations que 
nous accompagnons, de pouvoir intéresser des personnes ressources à l’action de 
prévention spécialisée. Elles pourraient être repérées à partir de l’activité des équipes, 
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AXE : INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE - Démarches administratives

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE
Accompagner les familles dans leurs 
démarches afin de les conduire 
progressivement vers une autonomie 
de gestion de leurs situations 
administratives.

Permettre la régularisation des 
situations administratives.

Rôle d’écrivain public.

Sensibiliser les familles à 
l’importance du suivi de leur 
dossier

Expliquer aux familles le fonctionnement et 
le rôle des organismes.
Sensibiliser la population à l’importance 
des documents administratifs.
Construire et entretenir un réseau de 
partenaires 

Familles des gens du voyage

Une grande partie de la population contactée est en difficulté 
pour répondre aux exigences administratives, pour différentes 
raisons :
- analphabétisme,
- méconnaissance des droits et des devoirs,
- occultation de la réalité administrative.

La Prévention Spécialisée occupe une position 
particulière :
- mode d’intervention favorisant la proximité et établissant la 

confiance,
- connaissance de la population,
- connaissance de son identité culturelle.

Sensibiliser les partenaires 
aux difficultés liées au voyage 
et à l’illettrisme.

Informer les partenaires administratifs et 
accompagner le public vers le droit 
commun.

Les structures administratives

Annuelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental
- Observation du public
- Retour des structures administratives

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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certaines d’entre elles pouvant être associées au-delà à la vie du service et de 
l’association. Il nous appartient d’imaginer des modalités susceptibles d’intéresser ces 
personnes : actions collectives, groupes de travail, journées à thème….

7 – 4   L’EVALUATION DES ACTIVITES 

Concernant l’évaluation, l’article 9 de la convention apporte les éclairages suivants :

« L’Association s’engage à transmettre avant le 30 avril de chaque année au 
Département (Direction Générale Adjointe du Développement Social et de la 
Solidarité) les documents suivants :

� Le compte administratif, qui reprend les éléments du budget prévisionnel,
ainsi qu’un compte de résultat analytique par ville. Ce compte 
administratif doit être conforme aux moyens financiers et humains 
accordés ou négociés en cours d’année,

Le tableau de répartition des charges de la Prévention Spécialisée, sur  
l’ensemble des différents budgets doit être annexé au compte administratif 
annuel.

� Le bilan, le compte de résultat consolidé de l’association et l’annexe des 
comptes annuels ainsi que tous les rapports produits par le Commissaire 
aux comptes, notamment le rapport général sur les comptes annuels.
Doivent être annexés à ces documents, le bilan et le compte de résultat 
détaillés du service de Prévention spécialisée,

� Le rapport d’activité du service comprenant notamment le bilan des
actions engagées par chaque équipe au cours du dernier exercice en lien 
avec la mise en place progressive des plans d’action territorialisés,

� Le tableau des effectifs pris en charge au cours de l’exercice écoulé pour 
l’encadrement, le personnel administratif et le personnel socio éducatif.

Chacune des communes et des communautés d’agglomérations signataires de la 
présente convention sera destinataire des documents qui la concernent. Ceux-ci feront 
l’objet d’une analyse partagée entre le Département, les communes, les communautés 
d’agglomérations signataires et l’association. 

Le service de Prévention spécialisée s’engage par ailleurs à actualiser son projet éducatif 
tous les cinq ans. »

Depuis la signature de la convention (2005 – 2008), des évolutions sont intervenues :

- L’ordonnance de simplification du droit du 1er décembre 2005 a introduit la 
Prévention Spécialisée dans la liste des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, précisée dans la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale. Le 
projet de service et l’évaluation sont les deux outils qu’il nous est demandé de mettre en 
œuvre. Avec, pour le premier, un délai de deux ans, conformément à la convention et pour 
le second, un délai de cinq ans, en application de la loi : l’échéance court à partir de 
l’ordonnance du 1er décembre 2005, comme l’a confirmé par écrit la Direction Générale de 



42

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE

AXE : PETITE ENFANCE  - Prise en charge des enfants de moins de 6 ans dans un camion itinérant

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Sensibiliser les enfants aux 
1ères règles de socialisation.

Sensibilisation aux enjeux de la 
préscolarisation.

Activités manuelles.Développer des compétences 
motrices, sensorielles et 
manuelles.

Travail d’écoute (histoires, chants etc.…).

Adapter son comportement à une situation 
d’apprentissage.

Le mode de vie de certains groupes de voyageurs ne favorise 
pas l’acquisition de repères dans le temps et l’espace. Leur 
mode d’éducation « d’enfant-roi » n’aide pas leurs enfants à se 
construire une identité individualisée. L’enfant fait avant tout 
partie d’un groupe, d’une communauté mais pour autant il n’est 
pas habitué à respecter des règles de vie collective, ce qui 
provoque, dès le plus jeune âge, des incompréhensions avec 
le monde sédentaire.
L’absence d’activité d’éveil et de socialisation entraîne des 
carences qui compromettent les apprentissages ultérieurs.

Acquérir les pré-requis en 
vue des apprentissages 
fondamentaux.

Initiation au graphisme au dénombrement.

Les enfants de moins de 6 
ans des familles les plus 
marginalisées du 
département.

Annuelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Comité de Pilotage de l’Action
- Bilan  et rapport d’activité par l’équipe-
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l’Action Sociale, interrogée à ce sujet par le Comité National de Liaison des Associations 
de Prévention Spécialisée. 

- Le Conseil National de l’Evaluation, devenu Agence Nationale de l’Evaluation, a 
produit un guide national de l’Evaluation Interne, à partir duquel nous allons travailler dans 
l’Association et dans le service dès l’automne 2008, en complément des éléments 
mentionnés dans la convention concernant la mission de prévention spécialisée. Dès 
l’approbation de notre projet éducatif de service par les instances décisionnelles de 
l’ASEA, étape préalable à la mise en œuvre de l’évaluation interne, nous ouvrirons ce 
chantier. 

7 - 5  CONCLUSION et PERSPECTIVES :

7- 5 - 1 : Conclusion :

Bien que le service existe depuis 35 ans, le présent projet en est la première formalisation. 
Ce document a permis de capitaliser les travaux et réflexions menés dans le service, tout 
particulièrement depuis 15 ans.
Ce projet se veut être un outil, au service des éducateurs avant tout, afin de contribuer à 
fédérer et guider les pratiques éducatives, en intégrant les apports de chacun, anciens et 
nouveaux professionnels, dans une période de renouvellement important du personnel.
Ce document devra également permettre d’améliorer la lisibilité de la prévention 
spécialisée.

7- 5 - 2 : Perspectives :

Quels sont les principaux enjeux pour la prévention spécialisée dans les prochaines 
années ?
Ce projet ne doit pas figer l’action du service mais servir de base pour envisager de 
nouvelles perspectives :

� Le travail qui s’engage autour de l’évaluation interne contribuera à repérer les points 
forts et les pistes d’amélioration de ce projet de service, notamment dans le domaine 
de la participation des usagers.
� Un document synthétique reprenant l’essentiel de ce projet reste à élaborer, à 
destination de nos partenaires et des populations que nous accompagnons. C’est un 
chantier à conduire dans les prochains mois.
� L’observation sociale participative, contribution de la prévention spécialisée au 
diagnostic partagé sur les différents territoires d’intervention et parfois au-delà, est 
aujourd’hui reconnue et sollicitée par nos partenaires. En interne, nous sommes entrés 
depuis 2008 dans une phase d’appropriation des outils nécessaires et de mise en 
œuvre dans chacune des équipes. Des demandes de diagnostics sur de nouveaux 
territoires apparaissent et se confirmeront sans doute dans les années à venir. 
� Les responsables de secteur étant en place, il conviendra d’approfondir leur action 
autour de trois axes stratégiques que constituent :

� Le soutien et l’animation des équipes, notamment dans les dimensions  
techniques (observation sociale participative, élaboration, suivi et 
renouvellement des PAT, évaluation, réflexion sur les pratiques éducatives 
en lien avec les évolutions des publics et de leurs problématiques),



41

AXE : SANTE – CONDUITES A RISQUE

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Diminuer les risques sanitaires et 
domestiques.

Informer sur les notions élémentaires 
d’hygiène.
Prévenir les risques domestiques en 
agissant sur les comportements

Faciliter l’accès aux soins.

Prendre les rendez-vous médicaux et 
accompagner.

Améliorer la régularité des 
suivis médicaux.

Inciter au suivi médical des grossesses.

Un décalage demeure entre les pratiques des familles vis-à-vis 
de la prévention et du soin, selon leur degré de familiarisation 
avec le milieu urbain.
Bon nombre de personnes sont toujours dans l’incapacité de 
mettre seules en place un suivi médical cohérent et régulier.
L’appel aux services d’urgences est encore trop souvent la 
solution à tous les problèmes.
Le suivi des grossesses devient de plus en plus problématique 
sur le département. Les difficultés concernant les échographies 
concernent toutes les populations mais sont encore 
accentuées chez les voyageurs qui n’ont pas l’habitude de 
programmer et d’anticiper sur plusieurs mois.

Constituer les dossiers 
d’assurance maladie.

Veiller au suivi des dossiers CMU et au 
maintien de la carte vitale, de la mutuelle, 
etc.…

Familles des gens du voyage 
connues du service, plus 
particulièrement en milieu rural.

Annuelle 

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental
- Observation du public

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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� L’entretien et le développement des relations partenariales, avec le souci à la 
fois de mettre en œuvre les missions de prévention spécialisée et d’en 
garantir la spécificité et l’éthique,

� La contribution à la vie institutionnelle du service et de l’association.

� L’autonomisation du chantier d’insertion PCV va se concrétiser dès 2009. Il a fallu 
beaucoup d’énergie – de la part des professionnels du service comme des nombreux 
partenaires institutionnels qui ont soutenu cette initiative – pour créer, développer et 
stabiliser cette activité (créée en 1995). Sa transformation en établissement à part 
entière, hors du service de Prévention Spécialisée va nous donner une nouvelle 
disponibilité, une nouvelle énergie créative, pour répondre à l’évolution des besoins des 
personnes que nous accompagnons.

� Le schéma partenarial initié entre 2005 et 2008, concrétisé par la convention qui est 
arrivée à son terme en cette fin d’année, sera poursuivi et conforté par la nouvelle 
convention pour la période 2009-2012. La concertation est désormais bien structurée 
autour de la prévention spécialisée, à la fois à l’échelle de chaque territoire et au niveau 
départemental. Les axes généraux d’intervention sont confirmés et précisés dans les 
plans d’action de territoire. Il reste à préparer le passage en CROSMS pour conforter la 
prévention spécialisée dans l’ensemble des institutions sociales et médicosociales du 
département de Maine et Loire.
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AXE : SCOLARISATION

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Informer les familles sur le 
cadre légal de l’obligation 
scolaire.

Rappeler l’obligation scolaire et les risques 
encourus.

Faciliter l’inscription à l’école. Accompagner les familles lors de 
l’inscription à l’école.

Proposer notre collaboration aux 
enseignants pour faciliter l’accueil dans les 
écoles, par la médiation avec les familles.

Lutter contre l’absentéisme.

Servir de médiateur lors de conflit avec 
l’école.

La fréquentation scolaire régulière des enfants du monde 
tzigane reste aléatoire avec des différences marquées selon la 
situation des familles. En effet, entre celles qui sont 
considérées comme « semi itinérantes » en milieu rural, 
adeptes du stationnement sauvage et celles dites « semi 
sédentarisées » en périphérie urbaine ou encore 
« sédentaires » en milieu urbain, les pratiques de scolarisation 
sont incomparables : perspectives scolaires absentes chez les 
unes et scolarité à peu près régulière chez les autres (avec 
quelques passages en collège), révèlent l’étendue de la 
question.
La fréquence des déplacements, la composition sans cesse 
renouvelée des groupes familiaux, la diversité des zones de 
stationnement et la défiance vis-à-vis de l’institution scolaire 
sont autant de paramètres supplémentaires à la problématique 
scolaire.

Travailler avec les familles sur 
l’adhésion au projet scolaire.

Travailler sur des parcours 
individualisés tel le CNED.

Les familles dont les enfants 
ont entre 6 et 16 ans. Annuelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Groupe de travail sur la scolarité des enfants du voyage piloté par l’Education Nationale dans le cadre du Schéma départemental des gens du voyage.
- Bilan annuel d’activité

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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AXE : SEDENTARISATION

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Accompagnement à la 
sédentarisation.

Identifier et cerner les demandes, 
démarcher les organismes et suivre le
dossier ; médiation et accompagnement

Accompagner les familles 
dans les démarches 
d’acquisition de terrains.

Travailler à la mise en place d’un fonds de 
garantie afin de faciliter l’accès aux prêts 
pour une grande partie de la population 
contactée.

Pour de nombreuses raisons (précarité, difficultés de 
stationnement, polygone de vie, ressources économiques, 
réduction du territoire de déplacement, etc.…), l’arrêt du 
voyage devient une réalité pour certains groupes.
Cette sédentarisation amène alors des familles à organiser leur 
fixation. Il est important d’analyser les différentes motivations 
de ces familles pour réduire au maximum les échecs souvent 
douloureux.

Veiller à l’adéquation entre le 
projet de la famille et le terrain 
envisagé.

Etudier la viabilité du projet  (urbanisme).

Les familles porteuses d’un 
projet Ponctuelle

MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental
- Observation de l’évolution des situations en terme de stabilité et d’amélioration de la vie quotidienne des familles

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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MODALITÉS D’ÉVALUATION :  
- Rapport d’activité
- Suivi du schéma départemental
- Evaluation du PAT
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AXE : STATIONNEMENT

DIAGNOSTIC LOCAL OBJECTIF GENERAL PROPOSITIONS D’ACTIONS PUBLIC CONCERNÉ DURÉE

Informer la population par des actions 
de sensibilisation sur les dangers liés à 
la vie sur les terrains (électrocution, 
blessures par coupures, brûlures..)

Sensibiliser et responsabiliser les 
populations aux modes d’hygiène 
et de sécurité sur les terrains 
(milieu rural).

Eduquer les populations au respect de 
l’environnement et des règlements.

Population des gens du 
voyage connus du service

conseiller les élus (droits et devoirs).

Collaborer aux actions pour la création 
ou l’amélioration des terrains de 
stationnement.

Sensibiliser les collectivités 
locales à une gestion adaptée 
aux  aires  d’accueil.

Répondre aux sollicitations des élus 
pour la mise en place du schéma 
départemental.

Observer et analyser l’évolution de la 
population.

Le voyage et le stationnement demeurent la clé de voûte 
de l’organisation sociale des gens du voyage. S’arrêter 
permet les relations sociales, l’activité économique et la 
scolarisation.
Pourtant le stationnement reste problématique et génère 
de nombreux conflits voyageurs/sédentaires.
En Maine et Loire, le Schéma Départemental 2002 n’est 
pas toujours appliqué. Des terrains de stationnement ont 
cependant été ouverts aux Rosiers et à Longué en 2005 et 
dans l’agglomération saumuroise en 2006, sans oublier 
Doué la Fontaine et Bouchemaine. Leurs ouvertures ont 
permis de répondre à une partie de la demande mais ils ne 
pourront se pérenniser que s’ils sont investis par les 
municipalités (entretien certes, mais aussi présence 
d’élus…). Il est quand même regrettable qu’une 
harmonisation des tarifs et des règlements n’ait pas pu être 
mise en place par les EPCI. Il faut signaler que Cholet est 
toujours en attente de son terrain aménagé qui devait 
ouvrir en mars 2007.

EPCI = Etablissement Public de Coopération Inter-
communale

Accompagner la mise 
en œuvre du schéma 
départemental .

Echanger à partir de ces analyses avec 
les membres de la commission 
départementale pour permettre une 
harmonisation voyage/sédentarisation.

Les élus des collectivités 
territoriales

Annuelle 

PLAN D’ACTION TERRITORIALISE
ÉQUIPE GENS DU VOYAGE
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P L A N D’ A C T I O N T E R R I T O R I A L I S E
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5 – 1

G E N S D U V O Y A G E
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5

P L A N S D’ A C T I O N S T E R R I T O R I A L I S E S

5 – 1 G E N S D U V O Y A G E
5 – 2 C H O L E T – J E A N M O N N E T
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EVOLUTION PAR TRANCHES D'AGES
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EVOLUTION COMPARÉE SUR 5 ANS

12-18 ans et 19-25 ans
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La progression quantitative se poursuit pour les 12–25 ans mais plus lentement (+ 2,3 %), les + de 25 ans baissent de 2,7 %, chiffre le plus 
bas depuis plus de cinq ans. On assiste à un accroissement sensible des moins de 12 ans, + 13 %. 
L’inversion des courbes constatée depuis 2005 s’accentue en faveur des 12–18 ans, par rapport aux 19-25 ans.

Le renouvellement du public se confirme cette année encore et dans des proportions plus fortes : 895 personnes soit 36 %, contre 841, 27 % 
l’an passé.
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ÉVOLUTIONS SUR CINQ ANS
PUBLIC GLOBAL : Evolution sur 5 ans
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Types d'accompagnement : Evolution sur 5 ans
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accompagnements éducatifs contacts

La progression quantitative se poursuit depuis 2004 avec toutefois un ralentissement de cette progression : + 48 jeunes entre 2006 et 2007 
contre + 183 entre 2005 et 2006. 
Contrairement à l’an passé, l’accroissement est plus important cette année dans les accompagnements éducatifs (+ 2,8 %).que dans les 
contacts (+ 0,9 %). 
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LE PUBLIC EN 2007 PAR TYPE D'ACCOM PAGNEM ENT
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C

AE : Accompagnement Educatif :
C’est une rencontre établie avec une finalité explicite ou implicite, la personne met à contribution les compétences professionnelles de 
l’éducateur, de l’équipe.

C : Contact :
Il s’agit d’un public qui n’est pas accompagné au plan éducatif mais qui est connu de l’équipe. Trois conditions sont retenues pour prendre en 

compte la personne : 

1. l’éducateur est identifié comme tel,
2. la rencontre est périodique,
3. la démarche de l’éducateur est intentionnelle.

Les personnes en accompagnements éducatifs sont au nombre de 1379, soit 56 % du public, (1341/55 % en 2006). L’accroissement du public 
accompagné se poursuit.
La catégorie des plus de 25 ans « famille » mise à part, c’est dans la tranche d’âge des 12/21 ans que la proportion des accompagnements 
éducatifs est la plus forte.
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4 - CHIFFRES DU PUBLIC ACCOMPAGNE EN 2007

Le public augmente de près de 2 % cette année, soit + 48 personnes (38 en  accompagnements éducatifs et 10 en  contacts).
La progression, constante depuis 2004, est toutefois moins importante qu’en 2006 (+ 8 %). 

Cette progression globale recouvre des différences d’un secteur à l’autre, elle est liée à la fois à l’évolution des territoires, des publics et aux 
mouvements de personnels dans les équipes ou au contraire au développement de leur enracinement.

Les 12 – 25 ans constituent le public majoritaire (contacts et accompagnements éducatifs confondus), avec une prédominance des 12–18 ans 
qui continuent de progresser : 882, soit 62 %, (803/58 % l’an passé).
� un accroissement des – 12 ans (+ 36 contre + 11 entre 2005 et 2006), 
� une baisse des + 25 ans (- 20 contre + 9),
� un ralentissement de la progression des 12 – 25 ans avec (+ 32 contre + 166). 

Le public 2007 par tranche d'âge
total : 2 465
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ANNEXE 2

PREVENTION SPECIALISEE

ORGANIGRAMME DE LA PREVENTION SPECIALISEE ARRETE DANS LE CADRE DU BUDGET 2008 :

L’organigramme de la prévention spécialisée comprend 39,50 ETP :

- 1 ETP directeur,
- 4 ETP responsables de secteur,
- 1 ETP agent entretien,
- 1 ETP technicien supérieur (secrétaire de direction),
- 1,50 ETP technicien qualifié (secrétariat – administration),
- 31 ETP éducateurs spécialisés.

L’organisation de la prévention spécialisée se décline de la façon suivante :

1 directeur
1 responsable du secteur 
Angers Rive droite
(Verneau – Belle Beille)
2 GLT 

1 responsable du secteur 
Angers Rive Gauche
(Roseraie-Grand Pigeon-Monplaisir)
3 GLT

1 responsable du secteur
Cholet/Trélazé

3 GLT

1 responsable du secteur 
Saumur/Gens du voyage
1 GLT
1 GLT départemental

6 éducateurs spécialisés 9 éducateurs spécialisés 4 éducateurs spécialisé Cholet 4 éducateurs spécialisés Saumur
3 éducateurs spécialisés Trélazé 5 éducateurs spécialisés 

(gens du voyage) 



8 GROUPES LOCAUX DE TERRITOIRE
(GLT)

Angers (3) – Cholet (2) – Saumur – Trélazé – Gens du voyage

PILOTAGE
Responsable de la circonscription d’Action Sociale et de santé

COMPOSITION
* intervenants de terrains

MISSION
* élaboration du diagnostic partagé initial, lequel servira de base au service de Prévention spécialisée pour élaborer
son Plan d’Action de Territoire (PAT) ; actualisation régulière de ce diagnostic. Organisation de sous – groupes,
si nécessaire, pour conduite un diagnostic partagé sur des territoires nouveaux.

* échanges et réflexion entre les membres du GLT, sur les actions mises en œuvre par chacun et sur
les problématiques de la jeunesse du territoire concerné

Rythme des rencontres : deux fois par an, une fois le diagnostic initial établi.



COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PREVENTION SPECIALISEE
(CDPS)

PILOTAGE
Président du Conseil Général (ou son représentant)

COMPOSITION
* Président du Conseil Général (ou son représentant)
* Maires de villes d’Angers, Cholet, Saumur et le Président du centre communal d'action sociale de Trélazé
(ou leurs représentants)
* Présidents des agglomérations d'Angers Loire métropole,  du Choletais et de Saumur Loire développement 
(ou leurs représentants)
* Président de l’ASEA (ou son représentant)
Peuvent participer à titre consultatif des responsables techniques du Conseil Général, des villes et de l’association

MISSION
* instance de décision et de coordination entre les co-contractants
* valide les plans d’action territorialisés
* arrête le projet d’action des deux ans à venir sur les différents territoires
* décide de toute modification du ou des territoires d’intervention

Rythme des rencontres : trois fois pendant la durée de la convention de quatre ans, 
Soit au début (2009), au milieu (2010 ou 2011) et à la fin (2012).

GROUPE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 
(GTD)

PILOTAGE
Responsable du Service Action Jeunes de la DGA-DSS

COMPOSITION
* Représentants techniciens des signataires de la convention et un représentant de l’Inspection Académique.

MISSION
* valide techniquement les Plans d’Action de Territoire (PAT) tous les deux ans
* procède à la construction d’outils méthodologiques destinés à faciliter la réalisation des diagnostics de territoire
* élabore une procédure qui fixe les modalités de mise en œuvre de diagnostic sur de nouveaux territoires

Rythme des rencontres : cinq à six fois par an 

ANNEXE 1
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Le Président du Conseil Général,                                             Le Président de l’A.S.E.A.,

Christophe BECHU                                                                 Alain BOUCHER 

Le Maire d’ANGERS,    Le Maire de CHOLET,

Jean-Claude ANTONINI                                                        Gilles BOURDOULEIX

Le Maire de SAUMUR,                                              Le Maire de TRELAZE,

Michel APCHIN                                                                                Marc GOUA

Le Président d'Angers Loire Métropole                               Le Président de l'agglomération du Choletais

Jean Claude ANTONINI                                                           Gilles BOURDOULEIX

Le Président de Saumur Loire Développement

Michel APCHIN       
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3 – Le rapport d’activité du service comprenant notamment le bilan des actions engagées par chaque équipe au cours du dernier 
exercice, en lien avec les plans d’action territorialisés.

4 – Le tableau des effectifs pris en charge au cours de l’exercice écoulé pour l’encadrement, le personnel administratif et le personnel 
socio éducatif.

Chacune des communes et des Communautés d'agglomérations signataires de la présente convention, sera destinataire des documents 
qui le concernent. Ceux-ci feront l’objet d’une analyse partagée entre le Département, les communes, les communautés 
d'agglomérations signataires et l’association. 
Le service de Prévention spécialisée s’engage par ailleurs à actualiser son projet éducatif tous les cinq ans.

Article 10 – Durée et résiliation

La présente convention prend effet au 1er janvier 2009. Elle est conclue pour une durée de quatre ans. Toute modification des conditions 
ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Les 
parties conviennent de se rencontrer six mois avant son terme afin d’examiner les modalités de négociation d’une nouvelle convention.

En cas de non respect d'une des clauses de la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée de plein droit par l'une ou l'autre des 
parties au terme d'un délai de six mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

A Angers, le
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Sur la base des charges d'exploitation du compte administratif 2007, le Département encaisse la participation de chacune des villes et 
communautés d'agglomérations signataires, puis la reverse ensuite à l’association indépendamment de la dotation globale.

La participation départementale est accordée sous forme de dotation globale votée par le Conseil général au budget départemental. Elle 
est révisée annuellement lors de la négociation budgétaire en conformité avec l’instruction comptable M 22 bis.

Elle est versée trimestriellement, selon les modalités suivantes :

1 – un quart de la participation départementale de l’année n-1 au cours du premier trimestre de l’année n,
2 – un quart de la participation départementale de l’année n au début du deuxième puis du troisième trimestre, après régularisation suite 

au premier versement,
3 – le solde de la participation départementale de l’année n au début du dernier trimestre.

Le budget prévisionnel est adressé par l’association au plus tard le 31 octobre de l’année n-1 au Département (Direction Générale 
Adjointe du Développement Social et de la Solidarité). Il comprend les charges brutes d’exploitation assurées par la dotation 
départementale. Il intègre en recettes atténuatives, la participation des villes comme indiqué au présent article.

Article 9 – Les obligations relatives à l’évaluation de la mission de Prévention spécialisée

L’association s’engage à transmettre avant le 30 avril de chaque année au Département (Direction Générale Adjointe du Développement 
Social et de la Solidarité) les documents suivants :

1 – le compte administratif qui reprend les éléments du budget prévisionnel, ainsi qu’un compte de résultat analytique par ville. Ce 

compte administratif doit être conforme aux moyens financiers et humains accordés ou négociés en cours d’année.

Le tableau de répartition des charges de la Prévention spécialisée, sur l’ensemble des différents budgets doit être annexé au compte 
administratif annuel.

2 – Le bilan, le compte de résultat consolidé de l’Association et l’annexe des comptes annuels ainsi que tous les rapports produits par le 
Commissaire aux comptes, notamment le rapport général sur les comptes annuels. Doivent être annexés à ces documents, le bilan et  le 
compte de résultat détaillés du service de Prévention spécialisée.
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Article 8 – Les modalités financières

Le Département de Maine et Loire, les communes et les communautés d'agglomérations s’engagent au regard de la présente 
convention, à participer financièrement au fonctionnement du service de Prévention spécialisée de l’Association pour la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence selon les modalités suivantes : 

Le Département prend en charge :

- les frais de personnel du service de Prévention Spécialisée et les charges induites,
- les frais de déplacement (location de véhicules, carburant, indemnités kilométriques, frais de mission…),
- des travaux d’aménagements liés aux locaux du siège de la Prévention spécialisée,
- divers honoraires concernant le soutien aux équipes,
- les amortissements de matériel et d’immobilier et les charges financières induites…

dans la limite des crédits, non révisables, prévus et validés par l'Assemblée départementale. 

L’organigramme du service retenu pour 2008 figure en annexe 2. Non figé, en fonction des résultats attendus suite aux diagnostics de 
territoire, cet organigramme pourra être modifié par négociation conjointe entre les villes, les Communautés d'agglomérations 
signataires, le Département et l’ASEA lors de la procédure contradictoire présidant à l’élaboration des budgets annuels. 

Les communes et les agglomérations signataires participent au financement des frais liés à l’implantation des équipes sur les territoires 
(loyer hors charges, assurances, petites fournitures de bureau, téléphone…) sur sollicitation expresse du Département avant le 1er mai 
de chaque exercice, selon les conditions suivantes :

- la ville d’Angers participe à hauteur de 150 000 € par an, non révisable sur la durée de la convention,

- la ville de Cholet et la Communauté d'agglomération du Choletais participent à hauteur de 36 000 € par an, non révisable sur la durée 
de la convention, 

- la ville de Trélazé participe à hauteur de 18 400 € par an, non révisable sur la durée de la convention, 

- la ville de Saumur et la Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement participent à hauteur de 34 400 € par an, non 
révisable sur la durée de la convention.
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diagnostic (recueil de données socio démographiques pertinentes et observations des phénomènes par chacun des partenaires) et 
éventuellement d’un plan d’action, permettront à celles-ci d’apprécier l’opportunité d’une intervention sur ce nouveau territoire.

Deux cas de figure peuvent ainsi se présenter : 

* le nouveau territoire se trouve inscrit dans une circonscription où la Prévention spécialisée intervient déjà ; il existe donc un Groupe 
Local de Territoire (GLT) rassemblant les acteurs concernés. Un sous-groupe de GLT est alors constitué, pour participer avec le service 
de Prévention spécialisée au diagnostic partagé de ce nouveau territoire.

* le nouveau territoire se trouve inscrit dans une circonscription où la Prévention spécialisée n’est pas implantée ; il n’existe pas de GLT. 
Un comité opérationnel de suivi de l’observation sociale est alors constitué, co-animé par la DGADSS et l’ASEA, pour piloter le 
diagnostic partagé. Dans l’hypothèse de conclusion de l’observation favorable à l’implantation d’une action de Prévention spécialisée sur 
ce nouveau territoire, (conclusion validée par les instances GTD et CDPS), ce comité se transforme en groupe local de territoire. 

Article 7 – Les moyens humains et l’organisation du service

L’association s’engage à recruter un personnel qualifié, apte à exercer cette action spécifique de prévention. Les équipes de travailleurs 
sociaux sont prioritairement constituées d’éducateurs spécialisés ou de professionnels pouvant se prévaloir d’une expérience 
significative auprès des publics jeunes en difficultés.

Sous réserve des exigences de qualification et des moyens financiers accordés par les financeurs, l’association conserve une entière 
liberté de choix.

Le Directeur du service de Prévention spécialisée anime l’équipe de direction à laquelle appartient l’ensemble des cadres du service. 
Sous la responsabilité de l’association, il garantit l’exécution de la mission dans le respect des orientations fixées par le Département en 
concertation avec les partenaires financeurs.
Les cadres responsables de secteur assurent l’animation et l’encadrement de proximité (technique et hiérarchique) des équipes 
éducatives. Ils sont garants des relations avec les institutions et partenaires présents sur les territoires d’intervention et ils co-animent les 
GLT avec les responsables de circonscription.

La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 
et ses avenants, dûment agréés, s’appliquent au personnel du service de Prévention spécialisée.
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- Le groupe local de territoire (GLT) est composé d’intervenants de terrain : l’équipe de Prévention spécialisée (éducateurs et 
cadre Responsable de Secteur), des travailleurs sociaux de la circonscription d’action sociale et de santé, des professionnels des 
structures d’animation et de représentants du service de développement social urbain du quartier concerné, ainsi que d’un 
représentant des services de l’Education Nationale. Il est piloté par le Responsable de la circonscription d’action sociale et de 
santé et co-animé avec le Responsable de Secteur de la Prévention spécialisée. Le GLT peut être élargi si nécessaire à d’autres 
partenaires (mission locale, Protection Judiciaire de la Jeunesse…). Ce groupe local réalise un diagnostic partagé de territoire dont 
la synthèse est restituée par l’ensemble de ses membres. A partir de ce diagnostic, la Prévention spécialisée élabore un plan 
d’action de territoire, lequel est présenté au GLT, après validation par le GTD.  Le GLT exerce également une fonction 
d’actualisation du diagnostic. C’est aussi un lieu permettant l’échange et la réflexion entre les partenaires, sur les problématiques 
sociales et de la jeunesse du territoire concerné.

S’agissant des Gens du Voyage, le GLT est structuré à l’échelon départemental.

Article 6 – Les territoires

L’action de la Prévention spécialisée s’inscrit dans des territoires géographiques définis en accord avec le Département et les villes 
d’Angers, Cholet, Saumur et Trélazé et les communautés d'agglomérations Angers Loire Métropole, du Choletais et de Saumur Loire 
Développement.

Les quartiers concernés à ce jour sont les suivants :
* Angers : Belle-Beille, Monplaisir, La Roseraie, Grand Pigeon Deux Croix Banchais et Verneau
* Cholet : Jean Monnet, Bretagne-Bostangis
* Saumur : Chemin Vert, Croix Verte, Les Hauts quartiers, Millocheau 
* Trélazé : Les Plaines, Le Petit Bois, Le Bourg.

L’intervention auprès des gens du voyage s’exerce sur l’ensemble du territoire départemental.

A l’initiative et sur proposition écrite de l’un des signataires de la présente convention, et après décision des instances départementales 
prévues à l’article 5 (Groupe Technique Départemental et Commission Départementale de Prévention spécialisée), une démarche de 
diagnostic pourra être conduite sur de nouveaux territoires. Elle donnera lieu à la mise en place d’une observation participative par le 
service de Prévention spécialisée d’une durée ne pouvant excéder six mois. Les modalités de cette démarche d’observation seront 
précisées le cas échéant par avenant. Au terme de cette période la présentation à ces mêmes instances départementales d’un 
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La Prévention spécialisée est conduite bien souvent à créer des réponses inexistantes dans le milieu concerné. C’est la capacité 
d’adaptation aux problèmes rencontrés qui légitime la diversité des actions mises en œuvre.
Dans la durée des relais sont installés : ou bien une action s’avère répondre ponctuellement aux besoins d’un groupe de jeunes et 
disparaît lorsqu’elle n’a plus de raison d’être ou bien elle perdure, se structure et s’autonomise alors (création de clubs sportifs, 
d’associations de jeunes, d’entreprises d’insertion,…).4

Article 5 – Les instances de concertation et de décision (cf. annexe 1)

Le Service de Prévention spécialisée élabore pour chaque territoire un plan d’action construit à partir des éléments de diagnostic partagé 
recueillis par le Groupe Local de Territoire. Ces plans d’actions sont ensuite validés par les instances départementales (Groupe 
Technique Départemental et Commission Départementale de Prévention spécialisée).

Ces différentes instances sont définies de la façon suivante :

- la commission départementale de Prévention spécialisée (CDPS) est une instance de décision et de coordination entre les 
cocontractants, présidée par le Département. Elle évalue les actions de Prévention spécialisée réalisées, valide les plans d’action 
des deux ans à venir sur les différents territoires et décide de toute modification du ou des territoires d’intervention. Composée du 
Président du Conseil général ou de son représentant, des Maires des villes concernées ou de leurs représentants, des Présidents 
des agglomérations concernées ou de leur représentant et du Président de l’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence ou son représentant, elle se réunit en début, en milieu et en fin de convention. Peuvent également y assister à titre 
consultatif des responsables techniques du Département, des villes et de l’association. 

- le groupe technique départemental (GTD) est composé de représentants techniciens des quatre villes et des agglomérations 
concernées par l’intervention de la Prévention spécialisée, de la direction du service de Prévention spécialisée, d’un représentant 
de l’Inspection Académique, et d’un conseiller technique de la Direction Générale Adjointe du Développement Social de la 
Solidarité du Département (DGADSS). Animé par le responsable du Service action jeunes de la DGADSS, il valide techniquement 
les plans d’actions des territoires pour deux ans ; le rapport annuel d’activité s’y rapportant lui est présenté. Il procède, en outre, à 
la construction d’outils méthodologiques destinés à faciliter la réalisation des diagnostics de territoire. Il élabore  une procédure qui 
fixe les modalités de mise en œuvre de diagnostics sur de nouveaux territoires. Le GTD est aussi un lieu permettant l’échange et 
la réflexion entre partenaires, sur les problématiques sociales et les dispositifs en direction de la jeunesse. 

4 « La Prévention Spécialisée, une démarche engagée », plaquette élaborée par le Conseil Technique des clubs et équipes de Prévention spécialisée (CTPS).  
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Article 4 – Les principes et la méthodologie d’intervention

L’intervention en Prévention spécialisée est définie par l’arrêté du 04 juillet 1972 et ses circulaires d’application. Certains travaux récents, 
réalisés par le Ministère de la Santé et des Solidarités2, l’Association des Départements de France (ADF) et par un groupe inter 
institutionnel, composé des services de l’Etat, de l’ADF, de l’Association des Maires de France, de l’Union Nationale des Associations de 
Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (UNASEA) et du Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée 
(CNLAPS), sont venus en compléter et actualiser le contenu. Les principes d’intervention de la Prévention spécialisée sont les suivants :

* l’absence de décision nominative à l’origine de l’action : le jeune bénéficiaire de l’action n’est pas nommément désigné par une autorité, 
qu’il s’agisse d’une autorité judiciaire ou administrative,

* la libre adhésion et la recherche de l’adhésion : il s’agit d’aller vers les jeunes en difficulté ou en risque de marginalisation,

* le respect de l’anonymat, conséquence directe des deux précédents principes, il rend possible l’instauration d’une relation de 
confiance,

* le travail en partenariat, en concertation, en réseau sur un territoire,

* l’adaptation des modes d’actions et des horaires au public visé.

Pour mettre en œuvre ses missions, le service de Prévention spécialisée développe une méthodologie d’intervention qui propose divers 
modes d’action dont la présence sociale, au travers du travail de rue ou de l’accueil au local. Celle-ci constitue une modalité privilégiée 
d’intervention à partir de laquelle s’engagent les principales approches éducatives :

- l’accompagnement individuel ou collectif,
- la résolution des problèmes concrets,
- le travail avec les principaux partenaires,
- le soutien à la capacité créatrice des habitants. 

Le travail en équipe propose un contexte optimal de travail. Il permet l’émergence de synergies et une réflexion commune entre les 
professionnels3

2 (c.f. Préambule)  
3 (Cadre de référence départemental de la Prévention spécialisée. ADF 2002, page 9). 
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Pour l’ensemble des publics la question du relais vers les structures de droit commun doit demeurer une préoccupation permanente des 
équipes de Prévention spécialisée tant en ce qui concerne les jeunes accompagnés individuellement ou en groupe, que s’agissant des 
actions collectives.
Une intervention spécifique est développée auprès de la population des gens du voyage. L’accès à ce public, les contacts, les 
accompagnements éducatifs, ne sont possibles  qu’en prenant en compte leur mode d’organisation en groupes familiaux. L'approche des 
jeunes ne peut se faire qu'en passant par la famille.

Article 3 – Les axes généraux d’intervention

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, la Prévention spécialisée met en œuvre des actions individuelles ou collectives qui 
visent à créer, à promouvoir des solutions avec les jeunes en difficulté ou en risque de marginalisation et leur environnement. Son 
intervention s’élabore à partir des diagnostics de territoire et des axes généraux d’intervention suivants :

- Le soutien aux jeunes en difficulté dans leur parcours scolaire, aux jeunes en rupture ou en voie de rupture avec l’école,

- Le soutien aux parents en difficulté dans la prise en charge éducative de leur(s) enfant(s),

- L’aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : emploi, formation, accès à l’autonomie, logement…,

- La prévention des conduites à risques, qu’il s’agisse plus particulièrement des conduites addictives ou, plus globalement, de 
toutes les conduites de « mise en danger »,

- Le soutien aux initiatives visant à renforcer le lien social et à prévenir l’isolement.

Concernant les Gens du Voyage, s’ajoutent des axes d’intervention spécifiques : stationnement, sédentarisation, petite enfance et  
problématiques familiales.
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La présente convention intervient dans le prolongement de celles signées les 17 janvier 2000 (Département / ASEA) et 29 avril 2005 
(Département / Villes d’Angers, Cholet, Saumur, Trélazé / ASEA). 

Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la mission de Prévention spécialisée et de coopération 
entre d'une part, le Département de Maine-et-Loire, les villes d’Angers, Cholet, Saumur, Trélazé, les Communautés d'agglomérations 
Angers Loire Métropole, du Choletais et de Saumur Loire Développement et, d'autre part, l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et 
de l’Adolescence.

A cet effet, elle précise les publics visés, les axes généraux d’intervention, les principes et méthodologies d’intervention, les instances de 
concertation, de régulation et de décision, les territoires, les modalités financières, les modalités de contrôle et d’évaluation ainsi que les 
conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée, modifiée ou dénoncée.

Article 2– Publics visés 

La Prévention spécialisée intervient auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux jeunes qui ne vont pas vers les dispositifs ou structures de droit commun, qui ne leur correspondent pas ou restent 
pour eux d’un accès difficile.

S’agissant d’une mission inscrite dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance, la Prévention spécialisée concerne prioritairement les 12/21 
ans.

La question de l’âge ne pouvant cependant se réduire dans l’application trop stricte d’un critère prédéfini, il conviendra de tenir compte 
de la nature des phénomènes observés dans le cadre des diagnostics partagés réalisés sur chaque territoire.

Cependant l’action de la Prévention spécialisée s’étend aux jeunes de 21 à 25 ans, notamment lorsqu’elle correspond à la poursuite d’un 
travail déjà engagé, en particulier en matière d’appui à la fonction parentale ou d’aide à l’insertion sociale et professionnelle.
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Les objectifs de cette action éducative sont :

* prévenir les risques d’exclusion en favorisant l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé, à la culture et aux sports ;

* prévenir les conduites à risques qui peuvent être liées à des fragilités individuelles, à la dureté de certains contextes sociaux et urbains, 
à des violences subies… ;

* aider à un meilleur dialogue entre jeunes et adultes et contribuer à favoriser l’émergence de réseaux de solidarités locales à partir des 
potentialités du milieu.

La Prévention spécialisée constitue donc l’un des moyens d’action du Département, destiné à compléter le travail qu’il engage au niveau 
de ses circonscriptions d’action sociale et de santé.

Il s’agit d’une action éducative qui participe, en lien avec les autres dispositifs mis en œuvre tant au niveau local que départemental, à la 
protection de l’enfance, à la prévention de la délinquance, à la médiation et à la cohésion sociale. Par son intervention, la Prévention 
spécialisée concourt au diagnostic des dysfonctionnements sociaux.

Les équipes de Prévention spécialisée interviennent prioritairement sur les territoires de la politique de la ville.

Les communes, par leur connaissance de ces territoires et des structures existantes, par les liens du partenariat qu’elles entretiennent 
avec le réseau associatif et professionnel, par leurs contacts directs avec les populations, sont au plan local des partenaires 
indispensables pour assurer l’efficacité des actions de prévention collective.

Les difficultés des jeunes et des familles constituent une préoccupation partagée par les collectivités qui souhaitent renforcer la 
complémentarité de leurs politiques en faveur des jeunes, notamment en matière de Prévention spécialisée.
Pour la mise en œuvre de cette mission, le Département a choisi le support associatif. En effet, la spécificité de cette mission requiert 
réactivité et souplesse et la structure associative est bien adaptée pour répondre à ces exigences.

L’exercice de cette mission est confié à l’ASEA au regard de l’antériorité de son agrément, de son expérience en la matière et en 
conformité avec les statuts de l’association dont le but est « de promouvoir la protection des enfants et des adolescents, en développant 
et en gérant des services d’aide, de soutien, de formation, de traitement, plus particulièrement dans le domaine de l’action éducative, de 
la prévention… Son action est étendue au bénéfice des adultes dont les difficultés d’insertion sociale et professionnelle le justifient. »
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Et

L’Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ASEA), 46 route du Plessis Grammoire – 49182 ST BARTHELEMY 
D’ANJOU, gestionnaire du service de Prévention spécialisée, représentée par son Président agissant conformément aux décisions de 
son Conseil d’Administration du 20 avril 2009

d’autre part

PREAMBULE : 

Le législateur a confié au Département des compétences importantes en matière de prévention et de protection de l’enfance, par la loi du 
06 janvier 1986. L’article L121-2 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « dans les zones urbaines sensibles et dans les 
lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le Département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à 
faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est venue conforter cette orientation en faisant notamment de la prévention un 
axe majeur de la protection de l’enfance.

L’ordonnance du 1er  décembre 2005, relative aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et 
médico-sociaux, assimile les structures de prévention spécialisée à des établissements sociaux et médico-sociaux relevant désormais de 
la loi N° 2002-2 du 02 janvier 2002 réformant l’action sociale.
L’action des équipes de Prévention spécialisée est inscrite dans le schéma départemental enfance famille de Maine et Loire (2005 / 
2010)   

La Prévention spécialisée, action éducative s’adressant à des groupes de jeunes à partir d’un travail dans la proximité de leur lieu de vie, 
s'exerce sans mandat nominatif en respectant la libre adhésion et l’anonymat des personnes concernées (principes énoncés par l’arrêté 
du 4 juillet 1972).

Elle est destinée à faire face à des situations de fragilité affective, de rupture par rapport à l’environnement social et familial, d’exclusion 
quant à l’accession aux savoirs, à la culture, à la santé. À partir d’un travail de rue, elle s’adresse prioritairement aux groupes de jeunes 
exclus dont les relations avec l’environnement sont difficiles, parfois conflictuelles et qui ont souvent rompu le dialogue avec les adultes 
et les institutions.
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3  Texte de la Convention 

CONVENTION CONCERNANT
LA MISSION DE PREVENTION SPECIALISEE

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Le Département de Maine et Loire, représenté par Monsieur le Président du Conseil général, agissant en vertu d’une délibération de la 
Commission permanente en date du 6 avril 2009

La ville d’Angers, représentée par Monsieur le Maire d’Angers, agissant conformément à la délibération du Conseil Municipal du 27 avril 
2009

La ville de Cholet, représentée par Monsieur le Maire de Cholet, agissant conformément à la délibération du Conseil Municipal du 11 mai 
2009

La ville de Saumur représentée par Monsieur le Maire de Saumur, agissant conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 
juin 2009

La ville de Trélazé, représentée par Monsieur le Maire, agissant conformément à la délibération du Conseil municipal du 27 avril 2009

La Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, représentée par Monsieur le Président de l'agglomération Angers Loire 
Métropole, agissant conformément à la délibération du Conseil communautaire d'Angers Loire Métropole du 11 juin 2009

La Communauté d'agglomération du Choletais, représentée par Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération du Choletais, 
agissant conformément à la délibération du Conseil communautaire du 18 mai 2009

La Communauté d'agglomération Saumur Loire Développement, représentée par Monsieur le Président de la Communauté 
d'agglomération Saumur Loire Développement, agissant conformément à la délibération du Conseil communautaire du 30 avril 2009

d’une part,
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SECTEUR GITANS

Camion Petite Enfance 06.32.15.18.62
1 Educatrice de Jeunes Enfants

Layon - Loire - Authion 02.41.47.95.45 02.41.57.33.12 prev-gensduvoyage@asea49.asso.fr
1 Educateur Spécialisé 16 Avenue Jean XXIII 

49000 ANGERS
Angers - Trois rivières 02.41.47.95.45
1 Educateur Spécialisé

Cholet 02.41.62.04.45 prev-gdvcholet@asea49.asso.fr
1 Educatrice Spécialisée 41 rue Pasteur

49300 CHOLET

Saumur 02.41.52.85.70 02.41.52.85.70 prev-gdvsaumur@asea49.asso.fr
1 Educateur Spécialisé 6 rue de Poitiers

49400 SAUMUR

mailto:prev-gensduvoyage@asea49.asso.fr
mailto:prev-gdvcholet@asea49.asso.fr
mailto:prev-gdvsaumur@asea49.asso.fr
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SECTEUR ANGERS RIVE GAUCHE

GRAND - PIGEON 02.41.43.28.08 prev-angersdeuxcrouxbanchais@asea49.asso.fr
1 Assistante Sociale 42 Bd des Deux - Croix
2 Educateurs Spécialisés 49000 ANGERS

MONPLAISIR 02.41.60.27.31 02.41.60.27.31 prev-angersmonplaisir@asea49.asso.fr
2 Educateurs Spécialisés 6 Rue de la Gagnerie
1 Animatrice Socio-Educative 49017 ANGERS Cedex 02

ROSERAIE 02.41.47.12.22 prev-angersroseraie@asea49.asso.fr
3 Educateurs Spécialisés 43 Rue de la Morellerie

49000 ANGERS

SECTEUR TRELAZE

TRELAZE 02.41.34.19.99 prev-trelaze@asea49.asso.fr
2 Educateurs Spécialisés 13 rue A. Chevrollier
1 Conseiller en Economie Sociale et Familiale B.P. 41

49800 TRELAZE

SECTEUR CHOLET

CHOLET 02.41.58.54.48 02.41.58.54.48 prev-cholet@asea49.asso.fr
3 Educateurs Spécialisés Quartier Bretagne
1 Moniteur Educateur 5 rue St - Corentin

49300 CHOLET

SECTEUR SAUMUR

SAUMUR 02.41.50.27.16 prev-saumur@asea49.asso.fr
1 Moniteur Educateur 194 rue Gay Lussac
3 Educateurs Spécialisés 49400 SAUMUR

mailto:prev-angersdeuxcrouxbanchais@asea49.asso.fr
mailto:prev-angersmonplaisir@asea49.asso.fr
mailto:prev-angersroseraie@asea49.asso.fr
mailto:prev-trelaze@asea49.asso.fr
mailto:prev-cholet@asea49.asso.fr
mailto:prev-saumur@asea49.asso.fr
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TELEPHONE FAX ADRESSE MAIL
DIRECTION

1 Directeur 02.41.18.58.58 prev49@asea49.asso.fr

1 Chef de service éducatif 83 route de Beaufort
Responsable Secteur Angers Rive Gauche 06.85.06.81.30 B.P. 50142

1 Chef de service éducatif 49183 ST BARTHELEMY D'ANJOU
Responsable secteur Cholet / Trélazé 06.84.54.29.63

1 Chef de service éducatif
Responsable secteur Angers Rive Droite 06.89.46.28.39

1 Chef de service éducatif
Responsable secteur Saumur / Gens du Voyage 06.30.14.29.06

SECRETARIAT

1 Secrétaire de direction
2 Secrétaires 02.41.18.58.58 02.41.18.58.59

SECTEUR ANGERS RIVE DROITE

BELLE - BEILLE 02.41.75.00.73 prev-angersbellebeille@asea49.asso.fr
2 Educateurs Spécialisés 10 C Avenue Notre Dame du Lac
1 Assistant Social 49000  ANGERS

VERNEAU 02.41.34.43.73 prev-angersverneau@asea49.asso.fr
3 Educateurs Spécialisés 115 rue Renée

B.P. 20407
49104 ANGERS Cedex 02

mailto:prev49@asea49.asso.fr
mailto:prev-angersbellebeille@asea49.asso.fr
mailto:prev-angersverneau@asea49.asso.fr
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2 – 2 LISTE DES PERSONNELS ET DES LOCAUX
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2 – 2 Liste des personnels et des locaux

SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE AU 1ER SEPTEMBRE 2008
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Carte des implantations de l’équipe des Gens du Voyage
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Carte d’implantation des équipes d’Angers
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2 CARTE DES IMPLANTATIONS, LISTE DES PERSONNELS ET DES LOCAUX

2 – 1 Cartes des implantations
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1 – 2  Lutte contre les maltraitances et développement de la bientraitance

La loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale pose le principe des démarches d’évaluation, de contrôle et de protection des personnes. 
Dès lors, l’ASEA accompagne ses établissements et services dans une démarche de gestion des risques de maltraitance. 
De façon générale, le dispositif de lutte contre les maltraitances et de développement des bientraitances se trouve dans les différents outils de la loi N° 
2002-2 du 2 janvier 2002, ainsi que dans la réglementation interne à l’Association
L’instruction ministérielle du 27 mars 2007 relative au développement de la bientraitance et au renforcement de la politique de lutte contre la 
maltraitance, propose également plusieurs actions qui feront l’objet d’une évaluation qui favorisera une véritable politique de prévention et de 
promotion de la bientraitance. 

o A destination des personnes accueillies
- L’évaluation interne
- Les procédures de signalement
- Les écrits professionnels

o A destination des personnels
- Des formations collectives dans le cadre de la formation continue
- Des séances d’analyse des pratiques,
- Des groupes de parole,
- Des réunions de groupe

En application de l’article L313-24 du code de l’action sociale et des familles, un salarié ou un agent qui a témoigné de mauvais traitements ou 
privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le 
concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de 
mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. 
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
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1 - LE  DROIT DES PERSONNES1

1 – 1  Secret professionnel ou obligation de discrétion

o Secret professionnel
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les 
conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les personnes tenues au secret professionnel doivent taire les informations à caractère secret apprises dans le cadre du travail. C'est le cas, par 
exemple, vis à vis de leur conjoint, de leur voisin.

o Le partage d’informations en équipe :
La prise en charge collective de jeunes, la nécessité de la continuité et de la cohérence du travail éducatif imposent un partage. Mais le partage 
d'informations n’est permis que s'il est nécessaire, pertinent et non excessif. 
Nécessaire signifie qu'il faut dire tout ce qui est utile à l'accompagnement et à l'éducation des enfants, mais uniquement ce qui est utile. Il peut y avoir 
des confidences à garder pour soi. 
Pertinent signifie que l'information ne doit pas comporter d’appréciations subjectives ni de jugements de valeur. 
Non excessif signifie qu'il faut garder un respect pour l'intimité et la vie privée. 

o Obligation de discrétion
Toute personne intervenant auprès d’adultes est tenue à l’obligation de discrétion. 
Conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme et en vertu de l’article 9 du code civil, “chacun a droit au respect de sa vie privée”.
Cependant, sur leur lieu de travail, les professionnels apprennent, comprennent ou devinent beaucoup d’éléments de vie des personnes accueillies ou 
accompagnées.
Certains faits peuvent être relatés à des tiers, des partenaires professionnels, sous réserve d’une certaine discrétion.
En revanche, tout ce qui touche à la vie privée ou familiale, est confidentiel.
Cette confidentialité doit être entendue comme une protection de la vie privée des personnes accueillies.
Elle peut cependant être partagée lors d’une transmission d’information nécessaire, non excessive, dans le cadre d’un travail d’équipe, avec l’accord 
de la personne concernée.

1 Document réalisé par Myriam Godet, Conseillère Technique à l’ASEA.
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