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INTRODUCTIONI

2008 est la dernière année de la convention tripartite 2005/2008, 
(Département/Villes d’Angers, Cholet, Saumur, Trélazé/ASEA). 
Le bilan en a été présenté lors de la Commission Départementale de 
Prévention Spécialisée, le 14 octobre dernier. Nous y reviendrons dans le 
présent rapport, notamment à propos de l’évolution des territoires et de 
la synthèse des axes généraux d’intervention. 
La prochaine convention, 2009 / 2012, sera quadripartite : Angers Loire 
Métropole, Saumur Loire Développement et la Communauté 
d’Agglomération du Choletais se joindront aux actuels signataires.

L’an dernier, nous évoquions en « perspectives» plusieurs objectifs, ils ont 
été réalisés dans l’ensemble, avec parfois quelques décalages :
�� La fin de la mise en œuvre de la convention s’est concrétisée, au 

travers des diagnostics partagés et de l’élaboration des Plans d’Action 
de Territoire sur chacun des sites d’intervention du service ; les 
derniers ne seront toutefois validés que durant le premier semestre 
2009. 

�� Le travail d’observation sociale s’affine progressivement en s’intégrant 
au quotidien de la pratique des équipes. 

�� Le service a été sollicité par ailleurs pour conduire un diagnostic sur un 
territoire nouveau, les longs Boyaux, en fin d’année 2008 ; une autre 
demande pourrait être formulée sur une ville de la couronne angevine 
en 2009.

�� L’évaluation interne rendue obligatoire par la loi 2002-2, a été engagée 
dans le service à l’automne 2008, comme dans l’ensemble des 
établissements de l’ASEA. Elle se déroulera jusqu’à la fin de l’été 
2009. 

�� Le Projet Éducatif du Service (2008 / 2012), a été adopté par le 
Conseil d’Administration du 20 octobre 2008. 

�� Il n’y aura pas de passage en CROSMS pour le service de prévention 
spécialisée, contrairement à ce que nous envisagions en fin d’année 
dernière. Ce changement est lié à la disparition probable des 
CROSMS, générée par la  loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires 
(HPST) », qui doit être adoptée en début 2009. 

�� Reste la question de l’autorisation, rendue obligatoire par la loi 2002-
2 et dont la procédure ne semble pas être annulée par le projet de loi 
HPST. 

�� Faudra-t-il recueillir l’avis des Agences Régionales de Santé (ARS), 
appelées à jouer le rôle des CROSMS dans cette procédure ?

�� Le chantier d’insertion PCV est « sorti » du service de prévention 
spécialisée en fin d’année 2008, au bout de 13 ans et demi 
d’existence. Il est aujourd’hui  rattaché à la direction générale de 
l’association.  

�� L’encadrement du service est désormais au complet avec l’arrivée du 
quatrième et dernier responsable de secteur en mai 2008.

Dans un souci d’allègement, le rapport d’activité est construit différem-
ment cette année, celui du service est présenté sous la forme d’une syn-
thèse, réalisée à partir des écrits de chacune des équipes, avec le plan 
suivant :
�� Introduction

�� Territoires d’intervention, principales évolutions

�� Travail avec les groupes et actions collectives

�� Public, les données chiffrées

�� Axes Généraux d’intervention

�� PCV, le chantier d’insertion
�� Conclusion, Perspectives
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Le rapport des équipes, auquel sera joint le rapport général, intègrera 
quant à lui les modifications suivantes : 

�� les axes généraux d’intervention seront présentés sous forme de 
tableaux, pour se rapprocher de la présentation des Plans d’Action de 
Territoire (PAT),

�� les chiffres du public apparaîtront en deux tableaux, croisant d’une 
part les tranches d’âge et le type de relation avec les usagers (contact 
ou accompagnement éducatif) et d’autre part les tranches d’âge et les 
domaines abordés.
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territoires d’intervention,

principales évolutions
II

Nous présentons l’évolution des territoires sur lesquels le service 
intervient, tant d’un point de vue morphologique et humain, qu’au regard 
des événements marquants qui s’y sont déroulés.

Les opérations de renouvellement urbain et les aménagements de 
quartier se poursuivent sur l’ensemble de nos territoires d’intervention. A 
Angers les travaux liés à l’installation du tramway ont aussi des 
répercussions, notamment pour les secteurs de la Roseraie et de Verneau. 
Les conséquences de ces transformations urbaines sont multiples : hausse 
des loyers (charges locatives), départs d’habitants, phénomène de 
« résidentialisation », commerces en difficultés allant jusqu’à la 
fermeture pour certains, repères et habitudes des jeunes et des adultes 
qui changent. A l’inverse, certains quartiers ne bénéficiant pas de 
rénovation restent enclavés (ex : Clairefond à la Croix Verte et 
Millocheaux pour Saumur).

C’est également l’arrivée de nouvelles populations qui pose la question de 
la place accordée aux anciens habitants. Ceux-ci craignent d’être relégués 
dans les bâtiments moins rénovés, les constructions neuves étant 
réservées aux nouveaux arrivants. L’augmentation parfois importante des 
charges locatives entraîne une sélection parmi les locataires potentiels. 
L’objectif de mixité visée par ces programmes parait atteint sur certains 
secteurs où nous constatons l’ouverture du quartier sur le reste de la 
ville, comme le quartier Jean Monnet à Cholet. En revanche, nous pouvons 
observer suite aux opérations de rénovation urbaines (ORU), un enclave-
ment plus fort de certains quartiers, avec un risque de ghettoïsation. 
C’est le cas à Verneau. De manière différente à Trélazé (Les Plaines), 
après les transformations importantes du quartier, nous observons un re-
pli sur soi de certaines communautés.

Sur certains territoires, il y a une volonté politique marquée d’intégrer, 
au sein des quartiers d’habitat social rénovés, des maisons de retraite 
ou des îlots intergénérationnels. L’implantation de ces structures est 
encore trop récente pour que nous puissions en analyser les effets.

Les limites et frontières des quartiers bougent, certains se retrouvent 
intégrés à des entités plus larges telles Verneau et les Hauts de Saint 
Aubin. 
Les équipes sont sollicitées pour élargir leurs zones d’intervention à des 
secteurs proches des territoires traditionnels: La Morellerie à La 
Roseraie, Abel Chantreau pour Verneau. A Cholet et à Saumur1, les 
territoires d’intervention ou de préoccupation sont de plus en plus 
étendus. Pour Cholet, deux quartiers sont concernés par une forme de 
veille sociale, les diagnostics partagés effectués ne préconisant pas une 
intervention de prévention spécialisée. Ces extensions de territoire 
amènent à envisager de nouvelles organisations intégrant la gestion d’un 
deuxième local ou d’une permanence mobile (camion aménagé). 
Notons qu’à Angers, la mise en place des pôles de territoire amène un 
nouveau découpage de la ville, qui vient se rajouter à celui déjà existant 
des quartiers prioritaires dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale. 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Maine et 
Loire , entraîne des modifications dans l’occupation des terrains et dans 
les déplacements : ouverture de nombreux terrains au niveau des EPCI 
mais fermeture parallèlement des aires de stationnement gratuites. Ce 
sont surtout les groupes ruraux qui en subissent les conséquences dans 

1 Dès 2007, intervention sur l’ensemble des quartiers politiques de la ville
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leurs déplacements et stationnements, en se retrouvant exclus de 
certains terrains et de certains territoires.
La précarité, les difficultés économiques, la réduction du territoire de 
déplacement, la limitation des possibilités de stationnement, tous ces 
éléments conduisent certains groupes familiaux à arrêter le voyage, 
momentanément ou définitivement. De ce fait, les éducateurs sont de plus 
en plus sollicités pour accompagner les voyageurs dans la recherche de 
lieux de fixation (acquisition, location de terrain) ou d’habitat adapté.

La précarité augmente sur tous les territoires, liée aussi sur certains 
secteurs à des problématiques d’alcoolisme ou de déficience. Cette préca-
rité est accrue pour les familles monoparentales. Depuis le deuxième se-
mestre 2008, la crise économique amène rapidement une dégradation de la 
qualité de vie.

Déjà à l’œuvre depuis quelques années, nous confirmons la modification 
des habitudes des jeunes dans leur occupation de l’espace public, ce qui 
oblige à une adaptation de nos pratiques professionnelles : les jeunes sont 
à la fois très attachés à leur quartier, voire à leur îlot pour les plus grands 
quartiers mais ils sont aussi plus mobiles. Dans la majorité des quartiers, 
les grands regroupements sont devenus inexistants. De manière globale, 
les regroupements quand ils subsistent sont beaucoup moins visibles que 
dans le passé.
Outre la place qu’occupent les jeunes, c’est bien la question de la place qui 
leur est faite qui se pose avec acuité dans certains lieux. 
La place des filles est très différente en fonction des quartiers, soit elles 
occupent l’espace public au même titre que les garçons, avec 
éventuellement des attitudes provocatrices, soit elles en sont absentes. 

Globalement, nous notons un attachement fort des habitants à leur 
quartier. Il existe un réel sentiment d’appartenance lié à l’histoire, aux 
relations tissées au fil des ans, qui peut expliquer la crainte exprimée de 
l’arrivée de personnes « étrangères » au quartier.

L’année 2008 a été ponctuée sur plusieurs secteurs, par des événements 
marquants. 

Des actes de violence (rixes entre groupes de jeunes, braquages, coup 
de fusil porté volontairement sur une personne…) ont eu lieu sur les dif-
férents territoires. L’un de ces actes a entraîné la mort d’un jeune.
Ces évènements laissent des traces longtemps après dans les 
dynamiques de quartier et imprègnent les relations, particulièrement 
entre jeunes.
Néanmoins, d’autres faits positifs ont également émaillé l’année 2008. 
Ainsi certains jeunes se sont saisis de l’opportunité de la campagne 
électorale pour faire aboutir leur projet allant même 
jusqu’à un engagement politique qui permet à quelques-uns d’être 
aujourd’hui élus dans les conseils municipaux.

Le travail préalable à l’agrément centre social pour de nombreuses 
maisons de quartiers ou structures d’animation a été prégnant dans la 
dynamique associative des quartiers. Les équipes du service se sont 
impliquées différemment selon les secteurs. 

La vie associative, si elle existe sur de nombreux secteurs, s’essouffle 
parfois du fait du non-renouvellement des bénévoles. Ce sont souvent 
les mêmes personnes investies depuis de nombreuses années, qui peinent  
à s’ouvrir aux évolutions et ne font pas toujours la place aux adhérents 
potentiels. Néanmoins, les dynamiques existent et les professionnels du 
service sont attentifs à les soutenir afin qu’elles perdurent.
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travail avec les groupes 

et actions collectives
III

Outre le travail de rue, les éducateurs de prévention spécialisée 
renforcent leur présence sociale en s’impliquant dans les dynamiques 
sociales et partenariales des quartiers, des territoires où ils sont 
implantés. 
L'ensemble des pratiques est imprégné de cette présence, qui est un 
mode d'action permettant de nouer des relations avec un milieu qui n'en a 
pas fait la demande. C'est le moyen privilégié pour atteindre un public 
entretenant des rapports difficiles avec les institutions. C'est un moyen 
efficace pour rencontrer les jeunes et leurs familles, pour se familiariser 
avec leurs comportements et leur milieu, pour être reconnu par ce milieu. 
La présence sociale permet d'actualiser la connaissance du quartier, de 
son ambiance, de ses réseaux de relations et de solidarités, des pratiques 
et problématiques des jeunes.

Les équipes choisissent d’être présentes dans les actions collectives de 
quartier. Les fêtes de quartiers, animations (pieds de bât..), les fêtes 
organisées par les associations, les fêtes des voisins, les pique niques et 
goûters sont autant d’occasions d’être en proximité avec les habitants. 
Ces manifestations ouvertes au plus grand nombre permettent aux équi-
pes de faire partie de la vie des quartiers. Ces temps festifs permettent 
parfois de rencontrer des habitants habituellement peu présents sur l’es-
pace public. Les professionnels de la prévention spécialisée sont parfois 
impliqués dans l’organisation, dans l’animation, ou choisissent d’y être pré-
sents, disponibles à la rencontre. Ils apportent un soutien aux habitants 
ou associations organisatrices, se joignent aux professionnels des maisons 
de quartier. 

Les articulations entre accompagnement éducatif individuel et approche 
éducative collective des jeunes, s’appuient fréquemment sur les activités 
de loisirs. Les temps partagés autour du sport (ski, rando-vélo, Soccaro, 

judo, soirée match, bowling…), de loisirs culturels (zoo, cinéma, concerts, 
parcs de loisirs…) permettent notamment de créer un vécu commun 
entre les jeunes et avec les éducateurs. Au cours de ces activités, les 
jeunes s’expriment, les éducateurs observent, sont en situation d’écoute 
attentive voire active. Pour certains jeunes, c’est parfois l’occasion d’un 
premier contact avec les éducateurs, lequel pourra peut-être déboucher 
sur un accompagnement éducatif. Pour d’autres, la relation éducative 
existe déjà et le fait de vivre ensemble ces moments consolide la 
confiance établie. Parfois, amener certains jeunes en rupture avec les 
institutions vers des activités collectives représente déjà une étape de 
construction de l’accompagnement éducatif. Une partie des activités 
proposées à des groupes de jeunes le sont en partenariat avec les 
acteurs du territoire : Services des sports des villes, structures d’ani-
mation, CAF (lorsqu’il s’agit de jeunes parents), associations de quartier, 
animateurs des Agglomérations2… Les équipes gardent toutefois une 
grande capacité d’initiative et de réactivité en proposant avec souplesse, 
de manière autonome, de nombreuses sorties à la journée ou en soirée3, 
tout au long de l’année.

Les temps de vacances scolaires permettent de proposer des activités 
spécifiques. Des séjours avec hébergement (camping, gîtes…) 
s’adressent aux jeunes mais aussi aux familles4 (en partenariat avec la 
Caisse d’Allocation familiale, la Circonscription d’Action Sociale, les 
structures d’animation). Les temps de vie commune, collective, sont 
intenses du point de vue éducatif (préparation des repas, soutien 
parental, plaisirs partagés…). Lors des séjours, les éducateurs 

2 Lorsqu’il s’agit d’activités en direction des Gens du Voyage
3 Plus de 60 sorties à la journée ou en soirées proposées en 2008
4 10 séjours réalisés en 2008
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favorisent le « vivre ensemble » et le « faire avec» pour tous les temps 
forts du quotidien, deux notions essentielles qui sous-tendent la relation 
éducative tant avec les jeunes qu’avec leurs familles. Des « chantiers 
éducatifs »5 ont été construits et proposés à des jeunes de quartiers, ce 
levier éducatif permet bien évidemment de les placer en situation de 
travail (mission à accomplir, travail d’équipe…) mais pas seulement. En 
effet, le rythme et le cadre imposés (respecter les horaires, droits et 
devoirs de chacun, …) permettent que les freins à l’emploi soient 
identifiés et parlés avec chaque jeune (santé, rythme de vie, formation, 
comportement…). Là encore, les professionnels sont engagés dans l’action 
avec les jeunes, qu’il s’agisse d’entretiens des espaces verts, de lavage de 
voitures, de réfection de locaux et matériels, de peinture…

En 2008, le service de prévention spécialisée confirme qu’il est inscrit 
dans l’environnement institutionnel des quartiers en participant 
activement aux rencontres qui réunissent les acteurs locaux. Parmi les 
objectifs de ces temps de travail : l’échange sur des éléments de 
compréhension des questions de jeunesse, de santé, de précarité, la 
mise en cohérence d’actions sur le territoire, le montage d’actions 
communes (commissions thématiques des centres sociaux, du CUCS, 
collectifs ou ateliers santé des Villes, équipes pluridisciplinaires du 
RESPPA, équipe ressource du RATA et groupe Cocktail, sessions 
thématiques de l’IFRAMES, conférences-débats, PRE…).

5 6 chantiers éducatifs en 2008
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Public, les données chiffréesIV

Le public augmente de plus de 10 % cette année (10,5 % soit + 259 
personnes) : 114 en  accompagnements éducatifs et 145 en  contacts.
La progression, constante depuis 2004, est beaucoup plus forte qu’en 
2007 (+ 2 %). 

Elle recouvre des différences sensibles d’un secteur à l’autre, liées à la 
fois à l’évolution des territoires et des publics et au développement de 
l’enracinement des équipes :

�� les effectifs s’accroissent à Cholet (+ 52 %) Saumur (+ 34 %) et 
Trélazé (+ 12 %). 

�� ils restent globalement stables à Angers (+ 0,4 %), avec toutefois des 
variations pouvant aller de – 9 % (Belle-Beille) à + 8 % (Grand Pigeon). 

Cette augmentation s’explique facilement sur une ville comme Saumur par 
l’extension des territoires d’intervention qui couvrent maintenant 
l’ensemble des quartiers « politique de la ville ».

Elle est plus surprenante sur le quartier Grand-Pigeon/Deux Croix-
Banchais dans la mesure où le programme de rénovation urbaine en cours 
a comme conséquence la destruction de nombreux logements.

Sur Verneau, après 4 années de diminution constante, la tendance 
s’inverse avec une augmentation sensible chez les hommes de 16 à 25 ans.

Les 12 – 25 ans constituent le public majoritaire (contacts et 
accompagnements éducatifs confondus), avec une prédominance des 12–
18 ans qui continuent de progresser : 1 007, soit  64 %, (882/62 % l’an 
passé). Nous constatons aussi :

�� un accroissement des – 12 ans (+ 21 contre + 36 entre 2006 et 2007), 
�� une remontée des + de 25 ans (+ 68 contre – 20) sensible au niveau 

des + de 25 ans « famille » (+ 90), alors que les + de 25 ans isolés 
sont stables  (- 2)

L’équilibre entre les garçons et les filles reste à peu prêt constant. Il 
est intéressant de noter que l’écart se réduit à Monplaisir. Sur ce 
territoire nous sommes passés de 60/40 à 55/45 ce qui correspond à la 
moyenne du service. Pour en arriver là, l’équipe a mené un certain 
nombre d’actions ciblées auprès du public féminin.
�� une accélération de la progression des 12–25 ans avec + 150 (contre 

+ 32 entre 2006 et 2007). 

Le public 2008 par tranche d'âge : au total 2 724 personnes
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�� Accompagnement Éducatif :

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.

�� 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 1 493, 
soit 55 % du public, (1379 / 56 % en 2007). L’accroissement du public 
accompagné se poursuit (+ 114 personnes).
La catégorie des plus de 25 ans « famille » mise à part, c’est dans la 
tranche d’âge des 12/18 ans que la proportion des accompagnements 
éducatifs est la plus forte.

L’accroissement du public se poursuit depuis 2004. 
Contrairement à l’an passé, celui-ci est plus marqué cette année dans les 
contacts (+ 13,35 %), que dans les accompagnements éducatifs 
(+ 8,28 %). 

LE PUBLIC EN 2008 PAR TYPE D'ACCOMPAGNEMENT
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La progression quantitative se poursuit pour les 12–25 ans plus fortement 
qu’en 2007 (+ 10,57 %), les + de 25 ans augmentent de 12,13 %, chiffre le 
plus élevé depuis les cinq dernières années, lié aux + de 25 ans « famille » 
(+ 16,24 %). Les moins de 12 ans continuent à progresser mais dans une 
proportion moindre (+ 6,54%). 

L’inversion des courbes constatée depuis 2005 s’accentue en faveur des 
12–18 ans, par rapport aux 19-25 ans.

Chez les gens du voyage, 452 familles ont été accompagnées par l’équipe 
soit 1 828 personnes. L’augmentation des accompagnements des 
jeunes est notable bien qu’il faille souvent passer par les adultes pour 
toucher les plus jeunes. Les activités culturelles ou de loisirs mises en 
place par les éducateurs, en partenariat avec les professionnels des 
agglomérations  pour Saumur et Cholet ou en lien avec l’éducatrice de 
jeunes enfants (pour permettre aux professionnels de rencontrer plus 
facilement les enfants et adolescents), portent leur fruit. Ainsi pour la 
première année apparaît un axe « loisirs » chez les gens du voyage.

Le renouvellement du public se confirme cette année encore mais dans 
des proportions moindres que l’an passé : 832 personnes soit 32 %, 
contre 895, 36 % l’an passé.

Ces données chiffrées sont intéressantes et donnent des indications 
sur l’activité globale des équipes mais elles ne permettent pas de 
comprendre la complexité et la diversité des accompagnements réalisés 
par les professionnels et trouvent ainsi leurs limites. Par exemple, cer-
taines situations complexes peuvent mobiliser un ou plusieurs 
professionnels plusieurs jours durant et cette mobilisation lourde 
autour d’une problématique sera comptabilisée comme un seul 
accompagnement.

EVOLUTION PAR TRANCHE D'ÂGE
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axes gÉnÉraux d’interventionV

SOUTIEN AUX JEUNES EN DIFFICULTES DANS LEUR PARCOURS SCOLAIRE, 
AUX JEUNES EN RUPTURE OU EN VOIE DE RUPTURE AVEC L’ECOLE

Les collèges situés sur les territoires d’intervention des équipes de 
prévention spécialisée présentent la caractéristique commune d’avoir un 
niveau sensiblement plus faible que la moyenne des établissements du 
département. Les chiffres concernant le collège Jean Lurçat illustrent 
tout à fait cette réalité : Un taux de redoublement de la 6ème de 7,4% 
pour un taux départemental de 3,1%. Un taux de réussite au DNB de 
53,7%, très inférieur à la moyenne départementale de 81%.

Les jeunes connus des éducateurs sont souvent  ceux qui sont les plus en 
difficulté avec les apprentissages ou avec le cadre proposé par 
l’institution scolaire. Le taux de scolarisation des enfants du voyage reste 
faible même si nous pouvons noter une progression dans les groupes 
familiaux qui stationnent dans l’agglomération Angevine.

Il est donc essentiel, comme le prévoit la convention tripartite, de mener 
des actions de soutien et ceci à plusieurs niveaux :
�� Redonner confiance au jeune dans ses capacités en lui renvoyant une 

image positive de ce qu’il est ou de ce qu’il pourra 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.

Les extraits suivants des rapports des équipes, montrent bien, au travers 
des objectifs des actions conduites, la nécessité d’intervenir tout au long 

du parcours scolaire, le plus en amont possible et en associant les 
parents :
« Établir une relation de confiance avec un public jeune, favoriser le 
repérage réciproque entre éducateurs et collégiens, connaître et se 
faire connaître des collégiens dans le cadre d’activités ludiques, être à 
l’écoute des jeunes, identifier et accompagner les jeunes en 
difficultés ».

« Travailler avec les familles sur l’adhésion à un projet scolaire pour 
leurs enfants, valoriser le rôle de l’école auprès des familles, faire le 
lien entre l’établissement scolaire ou l’organisme de formation, le jeune 
et sa famille ».

« Accompagner les jeunes dans la définition d’un projet d’orientation 
scolaire , favoriser l’inscription des jeunes dans un parcours scolaire 
valorisant ,rendre les jeunes acteurs de leur scolarité en associant les 
parents , favoriser et promouvoir la réussite scolaire et 
éducative, prévenir les décrochages scolaires au collège, aider à 
l’insertion professionnelle des jeunes sortis prématurément du système 
scolaire ».

Pour atteindre ces objectifs, les équipes utilisent différents « outils », 
créés en fonction des réalités de terrain, de l’histoire du territoire ou 
de l’équipe et de la richesse des partenariats avec les équipes 
éducatives et enseignantes.
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Pour aller à la rencontre des jeunes, la présence sociale, le travail de rue, 
à proximité des établissements scolaires ou dans les lieux de passage des 
collégiens, sont des moyens utilisés par toutes les équipes.
Certaines équipes sont présentes à l’intérieur des établissements 
scolaires de manière ponctuelle : présentation des éducateurs en début 
d’année pour les classes de 6ème et de 5ème, participation à « l’école 
ouverte », invitation au CESC,  parfois de manière régulière, en ayant une 
présence hebdomadaire au foyer socio éducatif.

Certaines équipes proposent aux jeunes des accompagnements sous forme 
d’aide aux devoirs en s’appuyant sur des dispositifs institutionnels comme 
le « CLAS » ou directement en proposant des soutiens avec 
éventuellement l’aide d’étudiants ou de bénévoles.
Ces soutiens ont pour objectif de prévenir les décrochages scolaires. 
Lorsque ceux-ci se produisent nous accompagnons les jeunes lors des 
exclusions temporaires et proposons des médiations entre le jeune, sa 
famille et l’école.
Si une réorientation est envisagée, les éducateurs travaillent avec les 
jeunes leurs projets professionnels, en les accompagnant lors de portes 
ouvertes ou de visites de structures, en associant si possible les parents, 
aux démarches effectuées par les jeunes.
L’équipe des gens du voyage favorise le recours au CNED pour les jeunes 
qui ne peuvent être scolarisés et propose un soutien aux enseignants des 
écoles qui reçoivent des enfants de voyageurs.

Le service est impliqué dans le PRE selon des modalités différentes en 
fonction des territoires sur lesquels nous intervenons.
Ainsi nous ne faisons pas partie de l’équipe pluridisciplinaire restreinte de 

soutien à Trélazé. Nous en sommes membre non permanent à Saumur et 
Cholet, membre permanent à Angers. Partout, nous sommes membres du 
comité technique et à Cholet, membre du comité de pilotage.

Dans un souci d’harmonisation de notre position sur le département, il 
nous parait souhaitable qu’en 2009 nous continuions à participer à ce 
programme mais en n’étant plus membre permanent de l’équipe 
pluridisciplinaire de soutien. Nous proposons de répondre aux invitations 
des coordinateurs lorsque la situation du jeune le justifie, c'est-à-dire 
lorsqu’il est suivi par l’équipe et sous réserve d’avoir son accord. En 
revanche nous souhaitons rester membre du comité de suivi technique, 
afin de poursuivre notre contribution à la réflexion sur l’évolution du 
dispositif.

Un renforcement des partenariats avec l’Éducation Nationale reste une 
priorité des équipes afin de prévenir les difficultés et ruptures scolaires 
des jeunes que nous accompagnons.  Ce renforcement des liens entre les 
équipes éducatives, les enseignants et les éducateurs est 
particulièrement fondamental pour l’équipe des gens du voyage car ce 
partenariat doit permettre de réussir des scolarisations et doit 
apporter un soutien aux enseignants et aux familles, pour permettre que 
ces « expériences » scolaires se poursuivent au-delà de l’école primaire.
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SOUTIEN AUX PARENTS EN DIFFICULTÉ
DANS LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE DE LEUR(S) ENFANT(S)

Cet axe donne à voir des actions mises en œuvre par les équipes, en di-
rection des parents, des familles et des jeunes, en lien avec les questions 
éducatives. 
Lorsque nous parlons des parents, il s’agit d’une part des parents 
d’adolescents, nous les retrouvons dans les chiffres du public sous l’inti-
tulé « + 25 ans familles ». Il s’agit d’autre part, des jeunes parents pris 
en compte dans la catégorie des « moins de 6 ans ».
Sur l’ensemble des territoires d’intervention (hormis l’équipe des gens du 
voyage), 351 personnes de plus de 25 ans composant une famille ont été 
accompagnées en 2008 et 293 étaient en contact, ce qui représente un 
peu plus de 23 % de la totalité du public. Les enfants de moins de 6 ans 
sont au nombre de 26 accompagnés (- de 2 % du total) et 67 en contact 
(5,5 %). 
Concernant les gens du voyage, ce sont 452 ménages soit 1828 personnes 
qui ont été suivies par l’équipe en 2008. En raison des habitudes de vie de 
cette population, l’intervention de l’équipe se fait de manière quasi 
systématique auprès du groupe familial.
Les accompagnements réalisés dans le domaine des problèmes familiaux 
représentent 14 % de l’ensemble, soit 385 accompagnements sur l’année 
2008. Ce chiffre est identique à celui de 2007. Pour l’équipe intervenant 
auprès des gens du voyage, les accompagnements portant sur la 
problématique familiale se situent entre 4 et 11 % selon les territoires.

Les constats faits par les équipes sur les différents secteurs
d’intervention sont liés aux pratiques, aux réalités locales et au contexte 
partenarial. Par conséquent, ils sont différents d’un territoire à l’autre. 
Néanmoins, des constats communs existent. 
Ainsi, les difficultés socio-économiques auxquelles sont confrontées les 
familles sont de plus en plus importantes, ce qui a des incidences sur leurs 
capacités éducatives. Les parents fragilisés se sentent dépassés, 

impuissants, éprouvent des difficultés à donner des repères à leurs 
enfants, à fixer des limites mais aussi à les soutenir. Ces parents ne 
sont pas pour autant démissionnaires mais en difficultés, face à leurs 
adolescents. Des conflits apparaissent très tôt entre eux, pour les 
adolescents, la confrontation au monde des adultes est de plus en plus 
précoce. Sur certains territoires, les situations judiciaires sont en 
augmentation : mesures éducatives, placements,… en réponse à des 
situations familiales dégradées ou à des délits commis par des 
adolescents. Pour les familles de voyageurs, l’exclusion et la précarité 
s’accompagnent de conditions de stationnement toujours plus difficiles. 

Un autre constat commun est une forte représentativité des familles 
monoparentales parmi les familles accompagnées. Il s’agit la plupart du 
temps de mères élevant seules leur(s) enfant(s). Les liens avec le père 
sont souvent conflictuels ou inexistants. Ces familles sont 
particulièrement touchées par la précarité, vivant pour une grande part 
sous le seuil de pauvreté. Selon un rapport de recherche sur les familles 
monoparentales en France6, certaines familles monoparentales, 
notamment celles habitant sur un quartier prioritaire, se distinguent 
par un cumul de vulnérabilités : situation faisant suite le plus souvent à 
une séparation, jeunesse du parent et des enfants, faible niveau de 
formation et de qualification, de mauvaises conditions de logement, 
éloignement des centres urbains ou centres d’activités, forte exposition 
au chômage et à la précarité de l’emploi (difficultés pour faire garder 
ses enfants, emplois précaires avec des horaires atypiques et peu 
rémunérateurs), des revenus inférieurs à la moyenne des autres 
familles.

6 Les familles monoparentales en France, Anne EYDOUX, Marie-Thérèse LETABLIER, avec la collaboration 
de Nathalie GEORGES, centre d’études de l’emploi, juin 2007
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Une part des familles accompagnées par les équipes est constituée de 
familles recomposées, avec des enfants de pères différents vivant sous le 
même toit ou encore de familles d’origines étrangères. Les parcours de 
vie de certaines de ces familles sont très « accidentés » : décès, 
maladies, incarcérations, ruptures, migrations subies…
Les difficultés relationnelles et de communication au sein de ces familles 
apparaissent de manière parfois aiguë à la période de l’adolescence. Il 
s’agit alors de prendre le temps d’établir une relation de confiance avec le 
jeune puis, dans un second temps, avec ses parents. La proximité des 
équipes avec les familles est essentielle et permet la mise en place 
d’accompagnements liés à l’éducation des enfants.

Les objectifs se situent à différents niveaux :
�� Soutenir les parents dans la construction d’une posture éducative 

cohérente,
�� Favoriser le dialogue entre parents et enfants, favoriser le vivre 

ensemble et aider à résoudre les conflits,
�  Requalifier la place des parents auprès des enfants,
�¡ Orienter vers des professionnels (assistante sociale, médiateur santé, 

CAF, associations…).

Les actions mises en place en 2008 en lien avec ces 
objectifs s’adressent soit aux parents, soit aux parents et à leurs 
enfants, soit aux enfants. Elles sont individuelles ou collectives, menées 
par l’équipe ou en partenariat.
Des actions spécifiques en direction de mères ont été menées sur 
certains secteurs : actions de proximité à Belle-Beille, aide au départ en 
vacances à Verneau. D’autres en direction de pères incarcérés (Grand 
Pigeon) visent à maintenir leur place de père, leur rôle éducatif au travers 
des liens avec les enfants et leur mère. 
La présence sociale, le travail de rue et pour certaines équipes, l’accueil 
au local sont des outils utilisés pour entrer en relation avec les familles,
afin que les éducateurs soient identifiés comme personnes ressources. Il 
s’agit d’être proche des familles du quartier. La notion de durée est 
importante, c’est elle qui permet l’instauration et le maintien d’une 

relation de confiance et d’aide avec les familles. Cela est d’autant plus 
prégnant chez les gens du voyage.

Les accompagnements individuels par le biais d’entretiens individuels et 
familiaux et l’aide dans des démarches concrètes (inscriptions écoles, 
secours alimentaire, rendez-vous CAF…), sont un autre outil utilisé par 
l’ensemble des équipes. Ces accompagnements peuvent avoir plusieurs 
finalités : écoute, conseils, soutien, médiation, dédramatisation de 
conflits, aide à la réflexion, à la prise de recul, lien entre membres d’une 
même famille, aide à l’expression autour des problèmes rencontrés…
Concernant les actions collectives, elles sont très diverses. Il peut 
s’agir d’actions de loisirs (sorties ou séjours avec des familles, activités 
de loisirs avec des jeunes…), d’actions partenariales sur le quartier 
(« Cause café » à La Roseraie, atelier cuisine à Saumur, repas dans le 
cadre d’une activité CLAS à Trélazé…), de participation à des commis-
sions ou groupes de réflexion autour des questions de parentalité et 
d’éducation. Ces différentes actions permettent de mieux comprendre 
les difficultés auxquelles les parents et les jeunes sont confrontés, de 
partager du temps ensemble et de favoriser les échanges au sein des 
familles et entre les familles.

Les perspectives pour 2009 sont pour la plupart des équipes, la mise en 
place d’actions permettant de connaître de nouvelles familles, la mise en 
place d’actions collectives en direction des jeunes et le renforcement 
du partenariat. Certaines équipes envisagent des actions de lutte contre 
les dérives dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. 
D’autres souhaitent poursuivre le travail de responsabilisation et d’aide 
à la parentalité des pères incarcérés.
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AIDE A L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

L’« Aide à l’insertion sociale et professionnelle » des jeunes regroupe 
l’ensemble des pratiques éducatives mises en place par les équipes en lien 
avec les problématiques de  formation, d’accès au  logement, à l’emploi et 
à l’autonomie en général. En 2008, la problématique de l’accès des jeunes 
à l’emploi a supplanté toutes les autres. Les constats, les analyses des 
équipes convergent, qu’il s’agisse des cinq quartiers d’Angers, des Gens du 
Voyage, des villes moyennes du département (Cholet, Saumur, Trélazé). 
Toutes les équipes s’accordent sur l’impact direct de la crise économique 
sur l’emploi des jeunes les plus fragilisés et inévitablement sur les 
accompagnements qu’elles mettent en place. Concrètement, l’aide à 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes7 représente près de 40% 
des accompagnements proposés par les équipes éducatives. En réalité, la 
part mobilisée par les accompagnements liés aux questions de logement 
représente 8% contre 38% pour les problématiques d’accès à l’emploi. 
Pour l’ensemble du service de prévention spécialisée, les 
accompagnements de jeunes dans des démarches vers l’emploi ont
augmenté de manière très significative8 entre 2007 et 2008 (de + 15 
points) alors que les accompagnements dans des démarches d’accès au 
logement sont restés inchangés.

Dès le dernier trimestre 2008, les jeunes en capacité de répondre aux 
besoins des agences de travail temporaire se sont rapidement retrouvés 
sans solutions d’emploi. Ceux pour qui même le travail temporaire était 
inaccessible mais pouvait être un objectif, sont sans perspectives.
Si les structures d’insertion par l’activité économique proposent des 
solutions constructives (mini-chantier9, contrats d’autonomie10…) pour un 
certain nombre de jeunes, elles offrent un nombre trop limité de places.

Les jeunes suivis par les équipes de prévention spécialisée sont 
probablement les plus touchés parce qu’ils disposent rarement des pré-
requis menant vers l’emploi. Toutes les équipes mettent en lumière des 
freins récurrents, communs aux publics comme aux territoires, qui dans 
ce contexte sont plus encore sources de fragilisation.

La mobilité en premier lieu est indispensable pour accéder à l’emploi, les 
jeunes adultes connus des éducateurs et éducatrices, sont peu 
nombreux à posséder le permis de conduire et un véhicule. Pour les 
jeunes des quartiers, pour les voyageurs, passer le permis de conduire 
révèle toujours une difficulté financière et parfois l’impossibilité de 
l’apprentissage, en lien avec le manque d’acquisition ou d’autonomie dans 
la lecture. Les missions intérimaires, les emplois à horaires atypiques, 
les emplois saisonniers, accessibles à des jeunes peu ou pas qualifiés, ne 
sont pas envisageables sans le permis de conduire et une voiture. 

Une partie des jeunes des quartiers est sans qualification. Plusieurs 
équipes signalent des niveaux de formation inférieurs au niveau V11, 
allant jusqu’à 48 % des jeunes de 16 à 25 ans suivis par la Mission Locale 
dans certains quartiers12. Leurs parcours scolaires chaotiques, jalonnés 
d’échecs, d’orientations ratées, mettent progressivement une partie 
d’entre eux dans l’incapacité (intellectuelle peut-être, morale sûrement) 
d’intégrer un parcours de formation, de se projeter dans un avenir 
professionnel. Plusieurs équipes font état du désarroi, de la solitude de 
ces jeunes (notamment les 16-18 ans), qui ne sont pas autonomes, 
méconnaissent la réalité du monde professionnel (pour n’y avoir jamais 
été confrontés), se plient difficilement aux contraintes administratives 
et viennent trouver appuis et accompagnements auprès des 
professionnels du service.7 Âgés de plus de 16 ans

8 507 jeunes en 2007, 713 en 2008
9 Mini-chantier à entrée et sortie permanente mis en place par le chantier d’insertion PCV-ASEA fin 2008
10 Contrats d’Autonomie portés par l’association Retravailler

11 Niveau fin de 3ème ou inférieur
12 En 2007 : 48,26 % en moyenne à Verneau (62 % pour les hommes et 36 % pour les femmes), 43 % en 
moyenne pour le quartier de Grand PIgeon
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L’employabilité réelle de ces jeunes reste très faible, en raison des 
manques décrits précédemment et de marquages sociaux voire familiaux 
qui agissent comme des freins supplémentaires. En effet, pour un certain 
nombre d’entre eux, les savoir-être attendus dans une entreprise sont 
absents ou répondent à des règles propres au groupe de pairs ou aux codes 
sociaux des quartiers de vie.
Des équipes soulignent que la relation à l’emploi prend une orientation 
particulière pour les  nombreux jeunes incarcérés en 2008. Voyageurs ou 
jeunes des quartiers sollicitent fréquemment les équipes durant la période 
d’incarcération, les perspectives d’emploi permettent d’envisager leur 
réinsertion plus rapidement.
Jusqu’en début d’année 2008, les jeunes voyageurs étaient nombreux à 
s’inscrire dans une dynamique professionnelle de création d’entreprise et 
d’activité, ça n’est plus le cas en fin d’année, en raison des difficultés du 
marché.

Le déficit d’emploi des jeunes est à mettre en lien avec les problématiques 
éducatives des familles qui le subissent. Certaines jeunes femmes, mais ça 
n’est pas nouveau, construisent leur avenir non pas autour de l’emploi mais 
de la maternité (du mariage). Avec pour effet premier de renvoyer à plus 
tard (3 à 5 ans) la même question de l’accès à l’emploi et à la formation. Si 
les freins à l’emploi sont les mêmes pour les jeunes hommes, les jeunes 
femmes trouvent là une proposition de changement de statut socialement 
acceptable pour elles, la possibilité d’une construction de vie d’adulte.
Les équipes font état de retombées plus larges encore sur la vie des 
familles. Les jeunes adultes sans emploi qui ne peuvent pas construire de 
vie adulte autonome vieillissent au domicile des parents. Conflits familiaux, 
surpopulation et difficultés économiques des familles en sont des 
conséquences directes.
La précarité économique de certains jeunes adultes a visiblement émergé 
dès la fin d’année 2008, certains professionnels n’hésitent pas à parler de 
prévention de la grande exclusion (errance, absence de ressources), après 
avoir été confrontés à la nécessité pour quelques jeunes d’assurer leurs 
besoins vitaux. D’autres professionnels soulignent, dans le même sens, 
l’importance prise par le « système D » : secteur informel, trafic…qui de 

fait est devenu la seule source imaginable de revenu pour une partie de 
cette jeunesse.

La question du logement des jeunes est évidemment étroitement liée au 
fait qu’ils disposent ou non d’un revenu. Les opportunités d’emploi 
s’éloignant, les jeunes les plus en difficultés ne se projettent plus dans 
la perspective d’un logement autonome.
Mais la question du logement est plus large. Elle a concerné en 2008 des 
jeunes et des familles disposant déjà d’un logement, des jeunes qui dans 
une première démarche accèdent à un logement en foyer, des jeunes 
parents guidés vers des hébergements d’urgence. Concernant les 
voyageurs, l’équipe met en avant cette année les interactions entre la 
réorganisation des terrains d’accueil et la précarisation de certains 
groupes familiaux de voyageurs. Les communes se sont mises en 
conformité13 avec la loi, en aménageant des terrains adaptés (payants), 
limitant dans le même temps le nombre des aires de passage (non payan-
tes) avec pour effet d’accroître la marginalisation des familles les plus 
précarisées.

Les accompagnements et actions proposés par les éducateurs du 
service, dans le but d’aider à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, sont construits à partir d’objectifs éducatifs :

�¢ Favoriser l’accès aux droits, à la formation, au travail et au logement,
�£ Préparer les jeunes à leur entrée dans le monde du travail,
�¤ Favoriser le maintien du lien social entre les jeunes et les 

institutions,
�¥ Guider vers l’autonomie dans les démarches d’insertion,
�¦ Redynamiser, susciter la mise en projet, le travail de réflexion des 

jeunes sur leur projet d’insertion sociale et professionnelle, 
favoriser l’émergence de leurs propres choix.

L’aide à l’insertion sociale et professionnelle concerne des jeunes de 16 
à 25 ans et au-delà. Qu’il s’agisse d’accompagnement vers l’emploi ou 
vers le logement, les besoins, les démarches sont personnelles et ces 

13 Avec le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en Maine-et-Loire—2003/2008
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jeunes sollicitent un soutien très individualisé. Les professionnels répon-
dent à ce besoin en proposant des entretiens, un appui à la formulation de 
leurs demandes, à la construction des outils (C.V., lettre de motivation…), 
mettent à disposition les outils de recherche d’emploi (Internet, 
téléphone…), accompagnent physiquement certains jeunes dans leurs 
démarches, mettent en relation avec les personnes ou lieux ressources. 
Toutes les équipes accompagnent de manière très souple et ajustée au 
degré d’autonomie du jeune concerné. La nature de l’accompagnement est 
construite avec chacun d’eux en tenant compte de problématiques 
connexes qui peuvent nécessiter la mise en œuvre de démarches 
complémentaires voire prioritaires (administratives, accès aux droits, 
santé, médiation avec les familles, les organismes…). Les équipes ont une 
connaissance pointue des interlocuteurs-partenaires,14 de leurs territoi-
res professionnels et c’est en collaboration avec ces acteurs que sont 
travaillées les problématiques d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. 

Des propositions d’actions collectives sont faites aux jeunes. En 2008, 
certaines équipes ont en particulier proposé des « chantiers éducatifs ». 
Les projets éducatifs ont pu varier allant d’une mise en situation d’emploi 
(contrat de travail/salaire), à la construction collective du financement 
partiel d’un projet de vacances d’été ou encore à une démarche volontaire, 
venant des jeunes, d’embellissement de leur cadre de vie. Dans tous les 
cas cet outil « chantier éducatif » est avant tout mis en œuvre par les 
équipes en tant que levier permettant de dynamiser des jeunes et 
travailler avec eux, au-delà de la question de l’emploi, un grand nombre de 
sujets qui les concernent (santé, vie de famille, mobilité, difficultés 
économiques…).
Si en règle générale, les réalités auxquelles doivent s’adapter les 
équipes sont diverses, nous constatons qu’en 2008, un grand nombre a 
proposé des actions collectives, centrées sur la mobilité (appui 

pédagogique au code de la route, sensibilisation à la sécurité routière, 
accompagnement vers le permis de conduire).

L’année 2009 s’annonce sombre concernant le chômage. Cette 
conjoncture limitera certainement les guidages positifs vers l’emploi, 
pour les jeunes les plus en difficultés, les moins formés, les premiers 
touchés par la crise. Pour autant, les équipes feront face à cette 
situation en restant disponibles et à l’écoute des besoins des jeunes des 
quartiers. Elles sont implantées et s’inscrivent dans l’environnement 
immédiat des jeunes les plus marginalisés et de leurs familles, en 
position toute désignée d’interlocuteurs privilégiés. Même si une partie 
de ces jeunes a renoncé à s’inscrire dans un parcours constructif vers 
l’emploi, les équipes persistent, grâce à leur proximité, à leur proposer 
des pistes de mise en marche. Elles souhaitent renforcer le partenariat 
existant avec les acteurs des quartiers et des territoires (pour les gens 
du voyage) afin de réfléchir et d’élaborer des propositions. Les équipes 
étaient prêtes, dès la fin d’année, à accompagner les jeunes vers les 
nouveaux dispositifs et statuts (auto-entrepreneurs, aide au permis de 
conduire15 de la ville d’Angers…). 

14 Mission Locale, ANPE, structures d’insertion par l’activité économique, bailleurs sociaux, CAF, CCAS, 
communes, SPIP, PLIE, CFA...

15 « Un coup de pouce solidaire », en direction des jeunes de 18/25 ans
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PREVENTION DES CONDUITES À RISQUES

La prise de risque est un phénomène normal à l’adolescence dans le sens 
où il constitue une étape nécessaire vers le passage à l’âge adulte. C’est 
une période au cours de laquelle le jeune va tester ses limites et celles de 
son environnement, période de la vie où la prise de risque fait partie du 
quotidien. Certaines de ces prises de risque peuvent d’ailleurs être 
assimilées aux rites initiatiques aujourd’hui disparus. 
Les équipes du service travaillent à permettre aux adolescents ce passage 
vers l’âge adulte, sans être dans l’interdit mais en ayant une parole sur les 
transgressions, en engageant le débat, en étant attentifs aux plus 
fragiles. Il ne s’agit pas de tendre vers le « risque zéro » mais bien 
d’accompagner le jeune dans sa construction et de limiter la prise de 
risque.

Les conduites à risque des adolescents et jeunes adultes des quartiers 
d’habitat social sont aussi liées au contexte dans lequel ils vivent : 
difficultés socio-économiques, familles fragilisées et dépassées, peur de 
l’avenir, avenir qui s’annonce plutôt sombre pour la majeure partie d’entre 
eux.

Globalement, sur les différents quartiers d’intervention, nous pouvons 
recenser :

�§ La consommation de produits psycho actifs : alcool, cannabis, mais 
aussi héroïne sur certains secteurs,

�¨ Des pratiques sexuelles à risque, souvent non protégées, entraînant 
des grossesses non désirées chez des adolescentes,

�© Des relations garçons-filles difficiles. Des comportements féminins 
susceptibles de mettre les adolescentes en danger (sorties tardives, 
habillement…),

�ª Un rapport difficilement socialisé à l’autre : violences verbales et 
physiques, un seuil de frustration bas,

�« Une absence de rythme de vie familiale : incidences sanitaires et 

particulièrement sur les comportements alimentaires, l’hygiène 
corporelle, le sommeil, l’intégration de règles,

�¬ Des conduites de véhicules (voiture, scooter) dangereuses, des 
conduites sans permis,

� L’utilisation excessive des outils de communication (téléphone 
portable, Internet et ses Blogs),

�® Des actes de délinquance dus, souvent, à un manque d’intégration de 
la loi, à l’absence de perspective d’avenir (hormis le caïdat).

Sur l’ensemble des équipes, les éducateurs s’appuient en premier lieu 
sur le travail de rue et la présence sociale lors de diverses 
manifestations (particulièrement les fêtes), méthodes d’intervention qui 
permettent d’observer, d’affiner ainsi la connaissance des pratiques de 
la jeunesse, d’entamer le dialogue dans l’espace public, en interaction 
immédiate avec un acte à risque. Ces présences permettent aussi aux 
éducateurs de prévention spécialisée d’être repérés comme ressources 
potentielles dans cette problématique.
Les locaux des équipes constituent des lieux privilégiés pour les 
échanges informels individuels et collectifs et les entretiens éducatifs.
Les actions collectives16 et en particulier les sorties à la journée, camps 
et séjours complètent la connaissance des pratiques du public et 
permettent de travailler à l’intégration de règles de vie. Elles favorisent 
les échanges autour de l’hygiène de vie, des relations aux autres, des 
consommations de produits licites et illicites.
D’autres formes d’actions collectives existent telles les soirées avec un 
groupe, les repas organisés au local, les débats à thèmes (relations 
garçons-filles, les relations amoureuses, les consommations 
d’alcool…). Les activités sportives et culturelles sont aussi un prétexte 
et un support à l’observation et au dialogue. Ainsi certains projets 

16 Pour 2008 : camps voile, séjours à l’étranger, sorties randonnées, concerts, rencontres sportives, pique-
nique...



- Service Prévention Spécialisée 22 -

innovants (activité musculation à Belle-Beille, Verneau et Saumur) ont 
pour but de redynamiser, de prendre soin de soi, de redécouvrir son 
corps.

Les professionnels du service ne sont pas spécialisés dans la prévention ou 
la réduction de risques spécifiques, aussi la formation17, le partenariat18, 
la participation à des réseaux19 ont pour objectifs de développer des 
pratiques éducatives plus adaptées, de pouvoir s’appuyer sur des 
professionnels plus spécialisés et d’orienter le public vers d’autres 
structures plus à même de les prendre en charge.

Les participations à des actions partenariales sont nombreuses et 
adaptées à chaque spécificité de territoire : journée 1er décembre 
(prévention SIDA) pour Grand Pigeon, collectifs santé et tenue de stands 
de boissons sans alcool (Trélazé, Belle-Beille), formations code de la 
route (Gens du voyage, Verneau et Grand Pigeon), « expo 13-18 »20 à 
Cholet…

L’équipe des gens du voyage intervient beaucoup pour les démarches 
administratives permettant de maintenir un accès au soin. Les 
professionnels sensibilisent aux consommations d’alcool, de tabac et à une 
alimentation équilibrée mais aussi aux dangers que peuvent rencontrer les 
enfants sur les terrains d’accueil.

Avec certains jeunes, des démarches s’engagent autour de la santé, de la 
toxicomanie, du suivi de grossesse, de l’appui à de jeunes pères, 
de l’accompagnement et du soutien lors d’IVG.

Ces interventions individuelles concernent aussi les démarches 

judiciaires, les visites en prison souvent en lien avec les familles. Ces 
accompagnements visent à travailler à la prise de conscience et à la 
responsabilisation concernant les actes posés, actes souvent banalisés 
par leurs auteurs. Le suivi éducatif a pour objectif de limiter les 
conduites à risques, pour soi et pour les autres, afin de prévenir la 
récidive.

Majoritairement, la problématique des conduites à risque et de la santé, 
est prise en compte par les équipes de manière collective. En ce qui 
concerne les accompagnements plus individualisés, ils sont répertoriés 
dans le domaine d’intervention « santé » et représentent 5 % des suivis 
individuels globalement réalisés au niveau du service.

Ces différentes formes de mise en œuvre de l’intervention éducative 
concernant la prévention des conduites à risques, se poursuivront en 
2009 et plus particulièrement les actions collectives en partenariat.

D’autres perspectives spécifiques sont envisagées :

�¯ Améliorer sur chaque territoire les réseaux de ressources,
�° Augmenter le nombre de soirées-débats en favorisant leur 

organisation en partenariat,
�± Soutenir les parents et les aider à la prise de conscience des 

comportements à risque de leurs enfants,
�² Se rendre disponible pour des présences plus fréquentes sur 

différentes manifestations festives,
�³ Poursuivre les actions pour une amélioration de la santé au sens large, 

préalable incontournable avant la scolarisation et l’insertion 
professionnelle des gens du voyage.

17 Colloques, séminaires, débats, plan de formation…
18 Centres sociaux et maisons de quartiers, Missions Locales, planning familial, AFODIL, ANPAA, ADAMEL, 
AAATF, CESAME, Psychiatres, médecins généralistes, infirmières, CHU, CMPP, DSS, DPJJ, collèges (CESC) 
CLCV, FDMH…
19 Réseau d’Addictologie du Territoire Angevin (RATA), Réseau Souffrance Psychique et Précarité Angevin 
(RESPPA), groupe souffrance sociale et psychologique (Cholet)
20 Exposition « questions de justice » pilotée par la DPJJ (droits et devoirs des jeunes, actes de délinquance 
et sanctions…)
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SOUTIEN AUX INITIATIVES VISANT A RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET 
A PREVENIR L’ISOLEMENT

Quelques propos relevés dans les rapports des équipes viennent éclairer à 
la fois la diversité et la convergence des situations rencontrées dans les 
différents secteurs.

Certains mettent l’accent sur leur posture comme à Belle-Beille ou à 
Trélazé :

�´ A l’ère de la communication, les gens sont de plus en plus isolés. 
Personne au bout du fil (serveurs locaux), accueil derrière un 
« hygiaphone », ticket d’attente (CAF, Sécurité Sociale) comme à la 
boucherie des supermarchés.
Nous renforçons notre disponibilité, notre attention et notre écoute 
parce que les gens se désespèrent de ne pas être entendus. Ils 
auraient pourtant tant à dire…

�µ Une des missions de la prévention spécialisée est « de mener des 
actions sur et avec le milieu » (arrêté de 1972).
Pour répondre à cette priorité, l’équipe a des outils tels que le travail 
de rue et la présence sociale, modes d’intervention qui permettent aus-
si l’observation sociale. C’est en « allant vers » et en étant présents sur 
le territoire, que nous tissons des liens privilégiés avec les habitants et 
avec les autres acteurs. Nous tentons ainsi de partir des besoins et de 
l’existant pour déterminer nos actions.

D’autres argumentent leurs orientations en partant des caractéristiques 
du territoire ou de celles de la vie associative :

�¶ A Grand Pigeon, du fait de la pleine mutation du quartier, les initiatives 
festives visant à créer du lien social sont d’autant plus importantes 
qu’elles assurent la pérennité, un trait d’union entre le quartier d’hier 
et celui de demain. 

�· Il existe dans le quartier de la Roseraie un tissu associatif 
dynamique. Toutefois, la faiblesse du nombre d’adhérents, le 
vieillissement des membres actifs, les sollicitations dont elles sont 
l’objet sont autant de facteurs d’épuisement des personnes et donc 
de fragilisation des associations. Or dans certaines parties du 
quartier, des associations jouent un rôle de cohésion sociale. C’est 
pourquoi, afin qu’elles puissent poursuivre leurs actions et dans la 
mesure où cela nous permet de travailler auprès de notre public, il 
nous semble essentiel de pouvoir soutenir de manière conséquente ou 
ponctuelle les membres de ces associations.

�¸ A Monplaisir aussi la vie associative sur le quartier est riche. Mais 
quand on y regarde de plus près, les bénévoles représentent une 
certaine catégorie de personnes. Pas de jeunes, peu de personnes 
issues de l’immigration sont représentés dans les instances 
« démocratiques » du quartier (CCQ, commission cadre de vie, etc.)
alors même que ces catégories sont représentatives de la population 
du quartier.

D’autres encore apportent leur regard sur les habitants :  

�¹ A Saumur, mis à part quelques personnes, nous observons que, dans 
l’ensemble, les habitants,  liés par leur appartenance à une ou des 
familles, ne sont jamais tout à fait isolés. Ces liens s’élaborent plutôt 
dans le cadre de l’intimité.
Il importe pourtant de dire que ces liens entre habitants, dans 
certains contextes et dans une certaine mesure, sont subis, du fait 
de la proximité, de la promiscuité, de l’isolation toute relative des 
logements.
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�º On note un noyau d’habitants très actif dans la vie associative du 
quartier Bretagne- Bostangis à Cholet mais certaines personnes 
restent en retrait et ne parviennent pas à s’intégrer à ce groupe 
dynamique. Cela peut générer des conflits entre voisins, entraînant le 
refus d’une partie d’entre eux à participer aux actions collectives.
Le quartier Jean Monnet est toujours en chantier,… la  convivialité a 
disparu… Des habitants et des professionnels restent nostalgiques du 
dynamisme antérieur : fête mosaïque, marché très investi et fréquenté 
par des personnes extérieures au quartier. C’est également un quartier 
qui s’ouvre sur la ville, il est moins stigmatisé. Pour les personnes hors 
quartier, il y a moins de craintes pour le traverser.

Chez les Gens du Voyage, l’isolement touche plutôt les groupes les plus 
précarisés, qui n’ont pas accès aux terrains payants et se retrouvent donc 
dans une certaine forme d’errance entre stationnement sauvage et 
stationnement précaire.

Ces différents éclairages permettent de repérer le sens des actions 
mises en œuvre autour de cet axe d’intervention, surtout dans le 
contexte global de restructuration de la plupart des territoires et de 
difficultés socioéconomiques accrues pour les populations.

Ainsi l’un des principaux leviers mobilisé est la fête, une dimension 
fondatrice du lien social, de la place que chacun peut prendre dans la 
communauté, en (re)découvrant le plaisir d’être ensemble, la sensation 
d’exister avec les autres, le plaisir et l’envie de vivre tout simplement. 
L’énergie retrouvée permet alors de faire face à nouveau et plus 
efficacement sans doute, aux difficultés du quotidien. 

Sur tous les quartiers les actions collectives auxquelles les équipes 
participent, se développent : fêtes de quartier, fêtes des écoles, sorties 
familiales, vide-greniers, sorties culturelles et sportives, pique-niques…
L’action des éducateurs va de la simple participation, à la co-organisation, 
en passant par l’appui logistique, l’accompagnement personnalisé des 

jeunes et des familles qui le nécessitent (certains ont besoin d’être 
personnellement invités pour participer aux évènements festifs).

C’est  par notre présence lors de manifestations comme « Jour de 
Fête », les animations de proximité en direction des enfants « Pieds de 
Bât » que  nous pouvons  créer des liens professionnels et humains,  
nous permettant de mettre en relation les habitants à Verneau.  

Cette « entrée » par la fête permet également de repérer et soutenir 
les potentialités des habitants, jeunes et adultes, au travers de 
nombreuses actions collectives. Cela peut aller jusqu’à accompagner la 
création d’une association, telle que « Broc news » à Belle-Beille 
(Bricolage, Rénovation, Originalité, Créativité) : jeune association qui 
s’ancre dans le lien de proximité, tant avec les adultes qu’avec les 
enfants, par exemple en participant à de nombreuses animations ou en 
développant la création artistique à partir d’objets de récupération.

Le soutien aux initiatives des habitants visant à prévenir l’isolement et à 
créer du lien social, s’exprime aussi dans l’accompagnement de 
l’émergence de leurs demandes, dans l’apprentissage de la confrontation 
de chacun dans un collectif comme à Monplaisir : l’équipe a accompagné 
un groupe de jeunes femmes qui souhaitaient exprimer leurs attentes à 
l’égard des pouvoirs publics, plusieurs rencontres ont été organisées, 
sans pour le moment aboutir à la création de l’association envisagée mais 
ce n’est pas le résultat le plus important, c’est le processus qui compte, 
la mobilisation autour d’un objectif partagé.

Des actions de médiation sont parfois conduites lors de conflits entre 
groupes (de jeunes et d’adultes). L’équipe de la Roseraie a pu jouer un 
rôle de cette nature auprès du football club Jean Vilar en partenariat 
avec les médiateurs socio-sportifs de la ville, même si cela s’est 
malheureusement terminé par une rupture avec l’association. L’équipe 
avait également apporté un soutien logistique lors des matchs ou pour 
réfléchir aux orientations nouvelles. 
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2008 était l’année du renouvellement de la plupart des agréments des 
centres sociaux. Il y a eu une participation très active des différentes 
équipes dans le processus d’élaboration des nouveaux projets. C’était 
l’occasion de mettre en valeur les attentes des habitants, de soutenir leur 
implication dans les commissions mises en place et de mettre en pratique 
le « travailler ensemble » des différents acteurs de quartier avec la 
population.

En 2009 le principe de promotion de la dimension festive sera maintenu, 
sous les formes adaptées aux contextes différents et aux ressources 
locales.

Les éducateurs continueront à être présents sur l’espace public et à y 
développer des animations, notamment lors des congés scolaires, en 
partenariat avec les autres acteurs locaux.

Les équipes tenteront de toucher les personnes et les groupes (gens du 
voyage), non affiliés à des associations ou toute autre forme d’organisa-
tion sociale, afin de favoriser le lien entre habitants ou avec ces struc-
tures et de soutenir les initiatives, au travers par exemple de la partici-
pation à des commissions ou de la création de collectifs d’habitants, jeu-
nes ou adultes.
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L’année 2008 est venue marquer une nouvelle étape dans le processus de 
transformation de PCV en établissement à part entière. Le chantier est 
effectivement sorti du service de prévention spécialisée au 31 décembre, 
pour être rattaché dans un premier temps à la Direction Générale de 
l’ASEA.
Dans le cadre de cette évolution, une réflexion était conduite depuis trois 
ans sur la création d’un chantier éducatif permanent, un « mini-chantier », 
adossé à PCV. Celle-ci a abouti avec un démarrage de l’action, à titre 
expérimental pour un an, à compter du 1er novembre 2008.

Rappelons que PCV est un chantier d’insertion de l’agglomération d’Angers, 
créé en avril 1995 par le service de prévention spécialisée, pour apporter
des solutions nouvelles, adaptées aux jeunes les plus en difficulté et leur 
ouvrir ainsi l’accès à un parcours d’insertion.
Accueillant 6 jeunes de 18 à 25 ans, en CES (Contrat Emploi Solidarité) au 
départ, il est passé à 20 CAE (Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi) 
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. 

Pour maintenir l’effectif à une vingtaine d’ouvriers en CAE, le chantier a 
dû embaucher près du triple de l’effectif (56) en 2008, en raison des 
rotations sur les postes et de l’absentéisme (environ 20 %). 
38 personnes ont ainsi fait l’objet d’une embauche effective dans la 
période, 42 sont sorties dans l’année, avec une moyenne de 22 salariés 
simultanément en contrat et une présence effective horaire de 16,2 CAE.
Sur les 56 personnes accueillies, près de la moitié n’avait jamais travaillé. 
Les deux tiers n’avaient pas de moyens de locomotion (déplacements en 
bus).

La durée des contrats (9 mois au départ) a atteint en moyenne 5,4 mois.
40 % des sorties se sont traduites par un accès à l’emploi ou à la 
formation, soit 16 jeunes (sur 42).   

L’équipe d’encadrement de PCV a été fortement mobilisée cette année 
par la préparation et le lancement du mini-chantier, dénommé « 20h00 
chrono » (durée hebdomadaire du contrat initial).
L’origine de ce projet repose sur le constat, régulièrement renouvelé 
dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ), du nombre important 
de jeunes venant solliciter des secours d’urgence pour subvenir à leurs 
besoins quotidiens. Il s’agit d’un public instable, désocialisé, 
fonctionnant dans le court terme, pour lequel il n’existe pas de 
proposition d’insertion accessible avec les outils actuels. 
La Mission locale angevine (MLA), évalue leur nombre à 200 environ dans 
une année, avec un accroissement perceptible du public féminin.
Pour répondre aux sollicitations des pouvoirs publics face à cette 
situation, nous avons proposé l’ouverture d’un chantier permanent, 
adossé à PCV, inspiré des chantiers éducatifs (les mini-chantiers), dont 
le service de prévention spécialisée a l’expérience depuis plus de 15 ans.
Le projet est prévu pour accueillir en année pleine (soit 40 semaines) 5 
jeunes, sur des contrats courts d’une semaine, renouvelables quatre 
fois. 
Tout en proposant ainsi des réponses concrètes aux situations d’urgence 
de ces jeunes, notamment en termes financiers, il s’agit aussi de créer 
une alternative à la seule réponse de type « dépannage ». Il existe aussi 
un objectif d’inscription ou de réinscription, dans un parcours 
d’insertion, en impliquant la MLA, dès la première semaine, dans le suivi 
des jeunes accueillis. 
L’employeur est une association intermédiaire, AITA, avec laquelle exis-
tent déjà des relations partenariales établies.

P.C.V., le chantier d’insertionVI
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Les partenaires financiers (État, Département, Angers Loire Métropole) 
ont su trouver des solutions, même à titre expérimental, ce qui était 
particulièrement complexe du fait de l’absence de recours possible aux 
emplois aidés. 
L’action sera évaluée attentivement à mi-parcours, pour vérifier si elle 
répond effectivement aux besoins repérés et s’il y a lieu de rechercher 
les moyens de sa pérennisation.

Globalement au plan budgétaire, la montée en charge de l’activité de PCV 
sur les trois dernières années a permis de faire évoluer de façon 
importante les ressources de la structure, de l’ordre de 100 000 €. 
Celles-ci restent cependant insuffisantes pour assurer de façon pérenne 
le devenir de PCV dans sa structuration actuelle. Un financement annuel 
complémentaire a donc été sollicité auprès du Conseil Général. Plusieurs 
rencontres entre le Département et l’ASEA ont abouti aux conclusions 
suivantes :
�» Le Département valide la mission remplie par PCV, celle-ci s’inscrit 

pleinement dans les orientations prises par le Conseil Général dans le 
cadre du Schéma départemental enfance famille.

�¼ Celui-ci confirme sa position concernant la séparation de PCV du 
service de prévention spécialisée. Cela doit permettre une meilleure 
lisibilité de son activité.

�½ Pour accompagner le processus, le Département renforce sa 
contribution financière en alignant l’aide aux postes (de CAE) accor-
dée à PCV sur celle qu’il apporte aux autres chantiers d’insertion. La 
structure peut également disposer d’une provision constituée sur le 
budget de la prévention spécialisée.

Avec ces moyens complémentaires, qui s’ajoutent aux autres 
financements, le Département assure à PCV une autonomie financière 
jusqu’au printemps 2011. D’autres solutions devront être recherchées 
d’ici là pour pérenniser la structure au-delà.
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CONCLUSION et PERSPECTIVESVII

�¾ La Commission Départementale de Prévention Spécialisée, réunie le 14 
octobre 2008, a validé les six Plans d’Action de Territoire (PAT) 
présentés, pour les équipes d’Angers-Roseraie, Cholet (Bretagne-
Bostangis et Jean Monnet), Saumur, Trélazé et les Gens du Voyage. 
Les quatre PAT restants seront élaborés en 2009 (Grand Pigeon –Deux 
Croix Banchais, Monplaisir, Verneau et Belle Beille).
En menant à terme ce processus, c’est la nouvelle organisation prévue 
par la convention qui a été mise en œuvre. Elle  sera poursuivie durant 
les années 2009 / 2012, avec la nouvelle convention.

�¿ L’arrivée des agglomérations parmi les signataires est liée à l’évolution 
des compétences. C’est le cas notamment au niveau des gens du voyage 
avec un transfert des communes vers les agglomérations. L’incertitude 
concernant l’avenir des CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale) 
conduit également certaines communes à anticiper les relais de finan-
cement vers les agglomérations. 

�À Notons aussi, même si cela n’est pas explicitement mentionné 
aujourd’hui, le lien probable avec l’extension de certaines formes de 
précarité, liées notamment aux évolutions des bassins d’emploi et aux 
modifications du peuplement : la pauvreté gagne du terrain, les 
personnes les moins qualifiées sont en grande difficulté en termes 
d’insertion sociale et professionnelle, notamment les jeunes que nous 
côtoyons. Des populations sont déplacées dans le cadre des opérations 
de renouvellement urbain, en partie vers les communes périphériques 
des grandes villes, voire vers les communes rurales.

�Á L’accroissement du public touché par les éducateurs de prévention 
spécialisée (+ 10 %), est à rapprocher de l’enracinement des équipes, en 
particulier sur Cholet, Saumur et Trélazé, équipes ayant connu des 
mouvements récents et dont les territoires ont évolué fortement. 

Le renouvellement du public est important chaque année, de l’ordre 
d’un tiers (32 %), avec une progression continue des 12/18 ans (37%).

�Â Les actions collectives sont très investies par les équipes, que ce soit 
comme outils éducatifs dans l’approche des groupes ou comme leviers 
dans la prévention des conduites à risque ou dans la lutte contre l’iso-
lement des populations les plus fragiles. Conduites en partenariat le 
plus souvent et avec une dimension de convivialité, ces actions contri-
buent à renforcer le lien social sur les différents territoires.

�Ã En sortant du service de prévention spécialisée, le chantier d’inser-
tion PCV poursuit sa mission. Il s’enrichit d’un « mini-chantier », outil 
nouveau, expérimental, devant bénéficier aux jeunes les plus en dif-
ficulté, n’ayant pas accès aux solutions existantes de l’insertion pro-
fessionnelle. 

�Ä Le projet éducatif du service sera revisité en 2009, dans le cadre de 
la démarche d’évaluation interne. Un certains nombre de pistes d’a-
mélioration se dégageront sans doute, à mettre en œuvre progressi-
vement dès l’automne prochain. 

�Å Dans le même temps verra le jour la seconde génération des plans 
d’action de territoire (PAT), intégrant les réflexions conduites dans 
le Groupe Technique Départemental (GTD), dans le but d’améliorer la 
lisibilité des actions menées et leur évaluation.

�Æ Deux outils sont au travail dans le service : 
�� le « travail de rue », qui fera l’objet d’une réflexion collective 

approfondie, avec l’aide de notre réseau national, le CNLAPS 
(Comité National de Liaison des Associations de Prévention 
Spécialisée)
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��L’observation sociale, approche que nous affinons quotidienne-
ment dans les équipes, à la fois pour optimiser nos réponses 
éducatives, pour faire remonter auprès des pouvoirs publics les 
besoins, les attentes des populations que nous accompagnons et 
les effets des différents dispositifs. 

�Ç L’année 2009 sera aussi l’année des nouvelles « 24 h de la prévention 
spécialisée » du grand ouest, occasion de faire le point sur les 
formations interrégionales auxquelles six de nos professionnels ont 
participées, sur l’évolution du métier, des outils et du contexte de la 
prévention spécialisée.  

Équipe de direction du service de prévention spécialisée, à partir des 
rapports d’activité des équipes
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GLOSSAIREIX

2ème GT Seconde Générale et Technologique
3ème MDP6H Classes de Découverte professionnelle en Lycée professionnel 
AAATF Association Angevine d’Aide aux Toxicomanes et à leurs Familles
ADAMEL Association Départementale en Alcoologie du Maine et Loire
ADAPEI Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés
AFAJT Association des Foyers Angevins de Jeunes Travailleurs
AFODIL Association pour la Formation et le Développement de l'Initiative Locale
AFPA Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AFRESC Action Formation Recherche Evaluation en Santé Communautaire
AIDES Association de lutte contre le VIH/sida et les hépatites
AITA Association Intermédiaire pour le Travail Adapté
ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
ANPE Agence Nationale Pour l'Emploi
API Allocation de Parent Isolé
ARS Agence Régionale de Santé
ASE Aide Sociale à l'Enfance
ASEA Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
ASM Association des Habitants de Monplaisir
BEP Brevet d'Etudes Professionnelles
BSR Brevet de Sécurité Routière
BTP Bâtiment et Travaux Publics
CAE Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi
CAF Caisse d'Allocations Familiales
CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle
CAT Centre d'Aide par le Travail
CAO Centre d’Accueil et d’Orientation
CCAS Centre Communal d'Action Sociale
CCQ Conseil Consultatif de Quartier
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDPS Comité Départemental de Prévention et de Santé
CES Contrat Emploi Solidarité
CESAME Centre de Santé Mentale Angevin
CESC Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté
CFA Centre de Formation des Apprentis
CFG Certificat de Formation Générale
CHD Centre Hospitalier Départemental
CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CHU Centre Hospitalier Universitaire

CIO Centre d'Information et d'Orientation scolaire
CISPD Conseil Intercommunautaire de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance
CIVIS Contrat d'Insertion dans la Vie Sociale
CJV Centre Jean Vilar
CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
CLCV Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie
CLSH Centre de Loisirs Sans Hébergement
CMP Centre Médico-Psychologique
CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CNED Centre National d'Enseignement à Distance 
CNLAPS Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée
CODES Comité D’Education à la Santé
CPE Conseiller Pédagogique d’Education
CROSMS Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale
CSC Centre Socio Culturel
CUCS Contrat Urbain de Cohésion Sociale
CV Curriculum Vitae
DGA-DSS Direction Générale Adjointe - Développement Social et de la Solidarité
DIASM Dispositif d'Appui en Santé Mentale
DNB Diplôme National du Brevet
ECF École de Conduite Française
EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale
EPS Équipe Pluridisciplinaire de Soutien (dans le cadre du Programme de 

Réussite Éducative)
EREA Établissement Régional d'Enseignement Adapté
FAJ Fonds d’Aide aux Jeunes
FDMH Fédération Départemental des Malades et Handicapés
FJT Foyer de Jeunes Travailleurs
GEPAAT Groupe d’Échange de Pratiques sur les Addictions et l’Alcool sur 

Trélazé
GEIQ Groupement d’employeurs pour l'insertion et la Qualification
GTD Groupe Technique Départemental
GLT Groupe Local de Territoire
HLM Habitation à Loyer Modéré
HPST Hôpital, Patients, Santé, Territoires
IFRAMES Institut de Formation de Recherche et d'Animation des Métiers 

Éducatifs et Sociaux
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INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
IUT Institut Universitaire de Technologie
IVG Interruption Volontaire de Grossesse
LEP Lycée Enseignement Professionnel
LLO Léo Lagrange Ouest
MFR Maison Familiale et Rurale
MGI Mission Générale d'Insertion
MLA Mission Locale Angevine
MLC Mission Locale Choletaise
MLS Mission Locale du Saumurois
MPT Maison Pour Tous
MST Maladie Sexuellement Transmissible
ORU Opération de Rénovation Urbaine
PAT Plan d'Action Territorialisé
PCV Plastique Collecte Valorisation
PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PLIE Plan Local pour l’Insertion  et l’Emploi
PMI Centre de Protection Maternelle et Infantile
PRE Programme de Réussite Éducative
RATA Réseau d'Addictologie du Territoire Angevin
REP Réseau Éducatif Prioritaire
RESPPA Réseau Souffrance Psychique et Précarité Angevin
RMI Revenu Minium d’Insertion
SEGPA Section d’Enseignement Général et Préprofessionnel Adapté
SIDA Syndrome d’Immunodéficience Acquise
SIOE Service d'Investigation et d'Orientation Éducative
SLH Sèvre Loire Habitat
SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
UEMO Unité Éducative en Milieu Ouvert
UNIFAF Fonds d'Assurance Formation de la branche sanitaire, sociale et 

médico-sociale (à but non lucratif)
ZUS Zone Urbaine Sensible


