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Le mot du Président 

 

 

 

De nombreuses interrogations entourent l'avenir de la Prévention Spécialisée. Le rapport 

d'information (paru en février 2017) de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée 

Nationale ne nous apporte pas de réponses concrètes mais a le mérite de montrer que les plus 

hautes instances de l'État s'intéressent à nous. Notre financeur, le Conseil Départemental des 

Hauts-de-Seine, s'associe plus avant avec le Conseil Départemental des Yvelines par la rédaction du 

schéma directeur qui devrait guider nos actions de 2017 à 2020. Alors que se mettent en place la 

métropole du « Grand Paris » et l'intercommunalité « Paris Ouest La Défense » (regroupant 

notamment Courbevoie, Puteaux et Suresnes), d'aucuns annoncent la suppression prochaine des 

départements ou des régions. Alors que nous percevons de Courbevoie quelques signaux 

manifestant une volonté de municipaliser nos activités, la mairie de Suresnes souhaite s’appuyer 

sur notre expertise et notre savoir-faire pour développer un nouveau partenariat. 

Sur « nos » territoires, pour « nos » jeunes, ce présent rapport décrit certaines tendances, pour la 

plupart déjà observées. Dans cet environnement changeant et complexe, l’aSd tient le cap. Depuis 

plus de 25 ans, nous sommes une association, certes petite, mais solide et agile, ne serait-ce parce 

que nous intervenons sur 3 vastes communes et un territoire très spécifique : La Défense. Nous 

devons demeurer cette « marche solide dans l’escalier branlant de la Vie ». Notre devoir pour 

chaque jeune qui vient vers nous est de lui offrir matière pour qu’il puisse prendre conscience de sa 

valeur personnelle, commencer à tisser des liens, et enfin saisir sa responsabilité d’adulte dans la 

Cité.1 –  

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Dinéty 

Président de l’’aSd 
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L’ASSOCIATION 

1.1 Historique 

En 1991, comme suite aux phénomènes de délinquance juvénile et à la demande de l’EPAD 

(L'Établissement Public pour l'Aménagement de la région de La Défense), le Docteur Christian Brulé 

met en œuvre une action de prévention spécialisée sur la dalle de La Défense, permettant 

d’appréhender les problématiques touchant la jeunesse de ce territoire, dans une dimension sociale 

et préventive. La création de l’Association du site de La Défense (aSd) voit ainsi le jour. Médecin 

psychiatre, Christian Brulé est un spécialiste des questions de prévention, fondateur et directeur de 

l’Association de prévention du site de La Villette. A l’instar de cette dernière, émanant d’un site 

culturel par excellence, l’Association du site de La Défense prône l’accès à la culture comme un 

levier essentiel de valorisation et d’insertion.  

En 1992, l’aSd obtient l’agrément Club de prévention du Conseil général des Hauts-de-Seine. 

Embauche de 4 éducateurs spécialisés à plein temps pour intervenir sur la dalle de La Défense. 

Ouverture d’un local sous la dalle, situé à Puteaux. 

Jusqu’en 2003, l’aSd dispose de 4 professionnels à temps plein pour intervenir sur la dalle de La 

Défense.  

Implantée au sein du premier quartier d’affaires européen, l’aSd se tourne naturellement vers les 

partenaires économiques du site. En 1994, forte de cette dynamique de partenariat et du soutien 

de l’Etablissement public, l’aSd se dote d’un nouvel outil, par l’ouverture de l’association 

intermédiaire Défense Emploi Jeunes, favorisant l’insertion par l’économique du public 

accompagné et visant la création de liens entre acteurs économiques du quartier d’affaires et 

jeunes en rupture.  

En 2000, à la suite de la réalisation d’une enquête-diagnostic menée par le CREDOC à la demande 

de la municipalité, l’Association voit élargir son territoire d’intervention à la ville de Suresnes par la 

création d’un service de prévention doté de 3 postes d’éducateurs spécialisés et d’un local annexe. 

Le système organisationnel étant linéaire, en 2006, un éducateur se voit confier la tache de 

coordinateur des actions éducatives. 

Progressivement l’aSd étend ses missions à un territoire géographique plus large et répond aux 

sollicitations des municipalités limitrophes par le redéploiement de ses équipes.  
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En 2003, l’aSd est de ce fait habilitée par le Conseil général pour intervenir à Courbevoie à raison 

d’un ETP. Deux éducateurs à mi-temps sont, alors, détachés de l’équipe intervenant sur le Site de La 

Défense. 

En 2007, en concertation avec le Conseil général au regard de la demande émanant de Madame la 

Maire, l’Association affecte, 2 éducateurs, intervenant sur le site de La Défense, à mi-temps à 

Puteaux. 

Avec l’extension de l’action de l’aSd aux communes de Courbevoie, Puteaux et Suresnes les moyens 

humains vont être globalement augmentés et 2 ETP de La Défense sont redéployés. 

L’association Défense Emploi Jeune ferme définitivement en 2010, privant l’aSd d’une ressource 

pour accompagner son public, sur la voie de l’insertion professionnelle.  

Une nouvelle orientation est donnée au travail autour de l’insertion professionnelle, par la 

consolidation du partenariat avec les associations intermédiaires du Département, ainsi qu’avec les 

missions locales présentes sur le territoire. 

Par ailleurs, l’aSd est soumise à une charge de travail supplémentaire, représentée par la 

coordination avec des partenaires sur toute l’Ile-de-France et même parfois au delà pour des jeunes 

en errance qui arrivent sur la dalle de La Défense. 

Dès 2007, le service de Suresnes développe un travail expérimental de prévention du décrochage 

scolaire et éducatif auprès d’élèves de troisième en situation de rupture scolaire ou en voie de 

déscolarisation, dans un des collèges de la ville. L’intérêt et la pertinence de cette action est 

confirmée et actualisée d’année en année, au point qu’en 2013 l’ensemble des collèges de la ville 

émet la demande de bénéficier d’une action de prévention spécialisée au sein de leur 

établissement.  

L’expérience capitalisée collectivement permet à l’équipe de proposer aussi aux collèges de 

Courbevoie et de Puteaux une offre équivalente et adaptée aux spécificités de chaque 

environnement institutionnel. 

L’aSd participe également, depuis plusieurs années, au co-pilotage d’actions de prévention générale 

s’adressant aux préadolescents, et anticipe ainsi les choix déclinés par le schéma départemental 

2012-2016 des Hauts de Seine d’abaisser la tranche d’âge du public cible de la prévention 

spécialisée aux jeunes de 11 à 16 ans et de renforcer le partenariat avec l’Education nationale. 
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Malgré un renouvellement important de l’équipe en 2011, la stabilité acquise depuis trois ans a 

permis de capitaliser l’expérience commune et consolider des repères liés aux territoires,  aux postures 

et outils des modes d’intervention spécifiques à la prévention spécialisée.  

En 2014, l’association est touchée par la maladie, puis le décès de la directrice, Marie-Christine Boubin. Le 

Conseil d’administration, sur proposition du président, confirme la nomination de Maria Lobelle, 

professionnelle de l’équipe de Suresnes, au poste de direction. Un éducateur spécialisé sera embauché pour 

la remplacer le 1er novembre 2014. 

 

1.2 Politique de l’Association 

 

Le Projet d’Etablissement 2013-2018, définit les valeurs, les orientations et perspectives d’évolution 

pour les 5 années à venir, en cohérence avec les évolutions actuelles. 

Référence commune à l’équipe, l’ensemble de cette démarche a renforcé une culture interne 

ancrée dans une représentation partagée du travail reposant sur l’établissement d’une relation de 

confiance librement consentie et non jugeante et sur la co-construction du projet 

d’accompagnement des jeunes.  

L’action de prévention spécialisée développée par l’aSd est encadrée par les cinq principes 

fondateurs :  

- L’absence de mandat nominatif, judiciaire ou administratif, auprès du public ; 

- La libre adhésion du public à la relation éducative ; 

- La garantie de l'anonymat des jeunes et de leurs familles ; 

- La non-institutionnalisation des pratiques, garante de la souplesse et de l’adaptabilité des 

modes d’action à l’évolution des besoins des populations ; 

- Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat, dans une logique de continuité et de 

complémentarité avec les autres intervenants sociaux et professionnels. 

Dans son projet d’Etablissement 2013-2018, l’aSd précise et décline aussi les valeurs qui guident 

son action, en référence aux principes susmentionnés : 
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• les jeunes en rupture doivent être au centre de notre démarche, d’où l’aller vers, dans le 

sens de déplacement, rapprochement géographique, mais aussi de décentrage de notre propre 

logique vers la logique du jeune qu’on souhaite atteindre, vers sa culture, ses préoccupations, sa 

réalité ;  

• la souplesse de l’approche est cultivée et soutenue par le cadre des pratiques et se traduit 

par des techniques de travail toujours actualisées ; 

• les objectifs de l’accompagnement individuel et collectif sont co-construits avec les jeunes 

et adaptés à ces derniers ; 

• la qualité de la relation qui est nouée avec le jeune détermine les procédures de 

l’accompagnement ; 

• les changements que l’accompagnement fait émerger doivent être durables et pour cela se 

construisent au rythme du jeune ; 

• le partenariat que l’aSd impulse doit être très coopératif: il ne s’agit pas d’un passage de 

relais ou d’une division du travail mais d’une co- intervention auprès du jeune qui vient soutenir à la 

fois la cohérence de l’accompagnement et le lien du jeune aux institutions ; 

 les actions collectives notamment autour de la culture : d’accès à la culture (musées, 

concerts etc.) et production culturelle (atelier musique…) sont des leviers non seulement pour 

consolider l’estime de soi des jeunes mais également leur promotion sociale. 

 

L’association a donc retenu des orientations, au regard des valeurs citées, des moyens de l’aSd, des 

besoins du territoire et, bien évidemment, au regard des préconisations formulées par le Schéma 

départemental des Hauts-de-Seine 2012-2016 en faveur de la protection de l’enfance, dont la 

prévention spécialisée est l’un des acteurs : 

 

1. Consolider la position centrale du travail de rue dans la réalisation des missions de l’aSd ; 

2. Favoriser le développement de formes de responsabilité collective en direction des jeunes, 

afin de les sécuriser, de les promouvoir, de développer un sentiment d’utilité et 

d’accompagner la prise de plaisir à prendre place dans le jeu social ; 
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3. Poursuivre le travail en partenariat avec l’Education nationale dans le cadre d’actions 

pilotées par l’aSd (s’adressant d’une manière spécifique à un public en voie de 

déscolarisation) ou d’actions de prévention générale co-animées, dans le cadre des CESC des 

établissements ; 

4. Coopérer étroitement avec les chargés de prévention du Conseil départemental dans le 

cadre d’actions de prévention générale et participation aux différentes instances en réseau ; 

5. Accorder une vigilance particulière à la continuité du partenariat avec les équipes éducatives 

des services territoriaux de l’ASE ; 

6. Tendre vers une meilleure appréhension du travail en direction du public féminin ; 

7. Mettre l’accent sur l’accueil (en tant que fonction et lieu) développé par l’équipe de l’aSd, 

prolongement cohérent des attitudes d’ouverture et disponibilité proposées dans le cadre 

du travail de rue au sein d’autres espaces et notamment notre local associatif ; 

8. Prendre en compte des accompagnements plus longs compte tenu de situations de 

souffrance psycho-sociale majeure et de problèmes accrus en santé mentale, se manifestant 

dans l’espace public ; 

9. Continuer à prendre une part active dans le processus de formation des élèves éducateurs 

spécialisés, notamment par le biais de l’accueil des stagiaires ; 

10. Ancrer davantage l’activité dans le travail partenarial tant au niveau des accompagnements 

individuels que des interventions collectives. Par ailleurs, la mobilisation des ressources 

locales et la coopération avec des réseaux partenariaux orientent la démarche de l’action de 

prévention spécialisée réalisée par l’aSd. 
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1.3 Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration au 31/12/2016 
 

Bureau 
 

Jean-Sébastien Dinéty, Président 
Responsable de la Sécurité des Systèmes et Réseaux d’Information 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
Docteur Christian Brulé, Président d’honneur 

 
 

 
 Michel Starkman     Jean-Christophe Godfrain 
 Trésorier                  Secrétaire 
 Médecin         Responsable associatif 
 

Membres 
 

Colette Desbiez       Jean Pierre Castella 
Cadre Administratif      Ministère des Affaires Etrangères 
Social Territorial 

 
Guillaume Morinet      Paul Dorizzi 
Cinéaste       Cadre d’entreprise 

 
Jean-Marc Berlioz      Jihad Bou Samra 
Directeur Ethique Renault     Directeur d’entreprise 

 
Frédéric Pierre Isoz      Monique Chéron 
Psychothérapeute Consultant     Enseignant-Chercheur 

         Maître de conférences 
 

Jacqueline Lachant      Philippe Piétri 
Assesseur Tribunal pour      Retraité Fonction Publique 
Enfant de Nanterre 

 
François Guillien      Jean Christophe Pilte 
Responsable Informatique     Directeur Assistant 

 
Paola Meija       Marie-Claude Charpentier 
Chef de programme Général Electrique    Conseiller socioéducatif territorial 

         à la retraite 
 

Joëlle Cœsnon       Joël COEZY-YEPONDE 
Retraité, habitante de Suresnes     Directeur d’association 
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1.4 Positionnement de l’Association au sein du réseau partenarial 

 

L’Association est particulièrement attentive au rôle qu’elle joue au sein du dispositif départemental de 

protection de l’enfance et à la complémentarité entre les différentes actions menées dans ce cadre. 

De ce fait, l’aSd accorde une vigilance certaine à la commande publique en matière de prévention spécialisée 

et à la coopération avec notre tutelle, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans le cadre du schéma 

départemental 2012 – 2016, décideur des conditions de l’intervention en fonction des priorités du territoire 

et des moyens permettant l’engagement d’une action de prévention spécialisée. 

Notre participation aux réunions de directeurs de clubs de prévention du département a été 

particulièrement active cette année. Ces réunions à intervalles réguliers ont pour objectif d’échanger sur 

l’activité développée par chaque service, sur les enjeux de gestion au quotidien des structures, de réfléchir 

ensemble sur des modalités de coopération ou de mutualisation de moyens, le suivi de l’organisation et 

animation partagée du module d’accueil en prévention spécialisée des nouveaux éducateurs spécialisés, pris 

en charge par l’UAPS et les directeurs conjointement avec le conseil départemental. 

Nous nous interrogeons aussi constamment sur notre positionnement au sein de nos communes et la 

légitimité construite dans nos relations avec les administrations locales. Nous participons activement aux 

dynamiques locales, impulsées et coordonnées par les différentes collectivités territoriales.  

Nous intervenons dans le cadre des actions et dispositifs tels : 

 les Comités de pilotage du contrat urbain de cohésion sociale ; 

 les Commissions locales de sécurité et prévention de la délinquance ; 

 le Comité technique pour la bourse permis de conduire ; 

 l’Observatoire de la Sécurité et de la tranquillité publique ; 

 la Stratégie territoriale de prévention de la délinquance ; 

 le programme de Réussite éducative ; 

 le Conseil local en santé mentale ; 

 la Commission solidarité Insertion ; 

 les Centres communaux d’action sociale ; 

 les Espaces santé jeunes ou écoute jeunes et écoute parents ;  

 les Points d’accès aux droits ;  

 les services de Médiation urbaine ; 

 les Maisons de quartier et les autres dispositifs communaux 

 etc.  

Le service politique de la ville et démocratie de proximité, ainsi que le pôle culture pour Suresnes 
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La vie associative et Defacto, Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, est le partenaire 

privilégié de l’aSd, cet Etablissement a accepté d’être membre de l’Association.  

Les deux chargés de prévention du conseil départemental, intervenant à Puteaux, Suresnes et Courbevoie 

sont des alliés essentiels de l’aSd, par leur contribution au développement d’un réseau partenarial sur 

chaque territoire, le diagnostic territorial partagé, la mise en relation avec les équipes des services 

territoriaux de l’aide sociale à l’enfance et la concertation lors des instances collectives. 

Le partenariat avec l’Education nationale, formalisé par le biais de conventions définissant les modalités de 

notre intervention, est destiné à créer les conditions d'une véritable synergie avec les membres des équipes 

éducatives des collèges et des lycées, permettant : 

• Un repérage précoce des élèves en difficultés ; 

• La mobilisation du personnel éducatif d’une façon concertée afin d’élaborer une réponse adaptée et 

cohérente ; 

• Une appropriation commune des stratégies éducatives sur lesquelles se fondent les dispositifs et les 

actions élaborés ; 

L’aSd travaille en lien constant avec les Espaces départementaux d’action sociale, acteur principal de 

l’insertion sociale et de l’accès aux droits, les missions locales, les associations intermédiaires et entreprises, 

œuvrant en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes en difficultés. 

Enfin l’aSd participe aux dynamiques animant les tissus associatifs locaux, toujours motivée par l’objectif de 

limiter les situations de rupture de liens avec la société, les conduites à risque et lutter contre l’exclusion et 

la désaffiliation sociale des jeunes accompagnés. 
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1.6 L’équipe des professionnels 

L’effectif en personnel au 31 décembre 2016 est de 9.14 ETP qui correspondent à : 

 une directrice, 
 un conseiller en gestion 
 une assistante administrative et comptable 
 sept postes d’éducateurs. 
 3 stagiaires en cours d’année 

 
 

 :   Maria-Cristina Lobelle,          Directrice depuis le 1er juin 2014 

 

 :   Vivette VINCENTI                 Secrétaire Comptable depuis décembre 2013 

 

Equipe de La Défense :   

  Marion SAVOYEN Educatrice spécialisée mi-temps depuis novembre 2012, 

sortie en juillet 2016 

  Aziz OUABDELKHALEQ       Educateur spécialisé mi-temps depuis juin 2012 

 

  Mourad TOUSSAINT Educateur spécialisé   mi-temps juin 2011,  

                       Marie RICHET Educatrice spécialisée  mi-temps depuis octobre 2011. 

  Laure LORENZIN Educatrice spécialisée mi-temps depuis novembre 2016 

 

Equipe Suresnes : 

 Alida EMVOUTOU Educatrice spécialisée mi-te   Educatrice spécialisée mi-temps depuis novembre 2016ps 

depuis novembre 20  2016 

  Nabile OUISTI Educateur spécialisé depuis décembre 2010 

    Guillaume DAYAN Educateur spécialisé depuis novembre 2014 

 

  Aurélie NARDY Educatrice spécialisée  depuis juin 2012 

 

.  Marina MISCAWI Educatrice spécialisée  depuis juin 2016 

 

Equipe Courbevoie :   

  Mourad TOUSSAINT Educateur  spécialisé   mi-temps juin 2011,  

  Marie RICHET Educatrice  spécialisée mi-temps depuis octobre 2011 

        Alida EMVOUTOU Educatrice spécialisée mi-te  Educatrice spécialisée mi-temps depuis novembre 2016ps 

depuis novembre 20 2016 

Equipe Puteaux :   

  Marion SAVOYEN 
 

 Laure LORENZINI 
 

Educatrice spécialisée mi-temps depuis novembre 2012 

Educatrice spécialisé mi-temps depuis novembre 2016 

  Aziz OUABDELKHALEQ Educateur spécialisé depuis septembre 2013 
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1.6 Récapitulatif des mouvements du personnel 

Fonction Salariés  au 01/01/2016 ETP 

date 

d'entrée en 

2016 

date de sortie en 2016 

Directeur MC. Lobelle 
 

1 

 
 
 

 

Conseil en 
Gestion 
 
Administratif 

 
I HADKINSON 

 

V. Vincenti 
 

 
0.14 

 

1 

 

  

Personnel 

éducatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Nardy 

N. Ouisti 

A. Ouabdelkhaleq 

M. Toussaint 

M. Richet 

M. Savoyen 

M. MISCAWI 

A. Emvoutou 

L. Lorenzini 

TOTAL ETP : 7.74 

 

0.61 

1 

1 

1 

0.67 

0.58 

0.50 

0.17 

0.17 

 

 

01/08/2016 

 

 

 

 

 

28/06/2016 

02/11/2016 

02/11/2016 

 

10/03/2016 

 

 

 

26/08/2016 

31/07/2016 
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1.7 Politique de formation 

L’aSd s’engage à favoriser l’accès à des actions de formation ayant vocation à développer les 

compétences des salariés et répondre notamment aux évolutions de l’activité, à soutenir le 

développement d’une culture commune, ainsi que l’intégration des nouveaux embauchés. Le 

tableau, qui suit, réunit les formations suivies au cours de l’année et les bénéficiaires concernés. 

Les choix de politique de formation de l’aSd s’inscrivent dans une recherche de maintien d’une 

dynamique d’évolution continue et d’un cadre institutionnel sécurisant et contenant, tant pour les 

jeunes que pour les professionnels, contribuant à limiter les risques psycho-sociaux. 

 

Intitulé de la formation Date Lieu Participants 

Formation Cadres 
Logiciel de paye 

APOGEA 
janvier Siège de l’aSd 

Conseiller en gestion 
Secrétaire-comptable 

Formation à l’animation des 
apéros climat 

PIKPIK ENVIRONNEMENT 

8 mars Siège de l’aSd 7 éducateurs 
stagiaires 

Sophrologie et relaxation 
CASSIOPEE 

mars Praticien en sophrologie et 
relaxation 

1 éducateur 

SEQUANORD 
Prévention spécialisée et 

partenariat 

4 avril Clichy  7 éducateurs 
Stagiaires 
Directrice 

CLSM Suresnes 
Tables rondes partenaires 

jeunesse 

7 avril Centre de Loisirs des 
Landes 

Suresnes 

3 éducateurs 

Formation mise à jour DSN phase 
2 

APOGEA 

Septembre Siège de l’aSd Conseiller en gestion 
Secrétaire-comptable 

Directrice 

Module d’accueil PS 92 UAPS et 
CONSEIL Départemental 

Du 14 au 18 
novembre 

Rueil-Malmaison 1 éducatrice 

SEQUANORD 
Santé mentale et prévention 

spécialisée 

4 octobre Rueil-Malmaison 7 éducateurs 
Stagiaires 
Directrice 

Matinale sur la loi relative à la 
protection de l’enfance  

du 14 mars 2016 et ses décrets 
 

16 novembre Salle de la mairie de 
quartier du mont-valérien 

Nanterre 

2 coordinateurs 
Directrice  

Forum de la Parentalité 
Le rendez-vous des parents 

18 novembre Puteaux 5 éducateurs 
Stagiaires 
Directrice 

Prise en charge des victimes de 
violences conjugales 

L’ESCALE 

22 novembre MVCAD 
Suresnes 

3 éducateurs 
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Conférence débat sur les 
violences faites aux femmes 

CD 92 

25 novembre Salle de conférence - 
Hôtel du Département 

- Nanterre 

2 éducateurs 
Directrice 

Les remaniements psychiques à 
l’adolescence 

1er et 2 décembre Centre Médical Municipal 
R. Burgos 

 

3 éducateurs 

Les addictions 
1er et 2 décembre Centre Médical Municipal 

R. Burgos 
3 éducateurs 

Le décrochage scolaire, les 
troubles du comportement et les 

psychoses  
émergentes 

1er et 2 décembre Centre Médical Municipal 
R. Burgos 

3 éducateurs 

Du fait religieux à l'action 
éducative. 

Comprendre pour mieux prévenir" 

13 décembre l'AGORA, 20 rue de 
Stalingrad 92000 Nanterre 

4 éducateurs 

 

1.8 Organisation interne du travail éducatif 

Le travail institutionnel s’organise autour de différentes instances de travail, de réflexion et de 

régulation, permettant la transmission d’information, le renforcement mutuel et l’élaboration 

commune autour des différentes dimensions professionnelles.  

Une réunion d’équipe se déroule une fois par semaine, en présence de l’ensemble des équipes et de 

la direction, sa durée est de 3h00 ; son objet est de coordonner les actions des équipes, d’informer 

sur les décisions institutionnelles et de développer la communication inter-service. Lors de cette 

réunion l’équipe présente les nouveaux jeunes accueillis, réfléchit et discute autour du travail de rue 

et des projets collectifs et peut aborder une analyse des situations les plus complexes. 

L’activité relative à chaque territoire demande l’organisation d’une réunion d’équipe locale, 

hebdomadaire pour Suresnes et bimensuelle pour La Défense, Courbevoie et Puteaux. Sa durée est 

de 2h00 ; son objet est la mise au point sur l’activité éducative individuelle et collective et 

l’organisation des interventions locales.  

La réunion de synthèse permet de réunir le binôme d’éducateurs référents du jeune, un éducateur 

extérieur à la situation et la directrice. Une fois par mois elle concerne deux situations de jeunes 

proposées par l’équipe, compte tenu des difficultés rencontrées au cours du suivi. Sa durée totale 

est de 2 heures, 1 heure par situation. Son objet est de porter une observation sur le cheminement 

du jeune et la qualité de la relation entretenue, d’analyser sa problématique et d’introduire la 

dimension de projet dans l’accompagnement proposé. Le jeune est informé de la date de sa 

synthèse et un retour lui est donné.  
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Une réunion d’analyse des pratiques éducatives, animée par un intervenant externe psychanalyste, a 

lieu une fois par mois. Elle favorise l’ajustement des relations jeune/salariés et/ou du 

positionnement salarié/association et la cohérence de l’équipe des professionnels. 

Nos outils de communication interne sont le cahier de liaison, qui relaie les informations 

importantes auprès de l’équipe, notant les observations relatives à l’accueil libre et le planning 

d’équipe, ce qui permet l’organisation du temps de travail (permanence d’accueil, gestion et 

utilisation des locaux).  

Le tableau récapitulatif des observations du travail de rue et le tableau infojeunes sont les principaux 

outils de collecte d’informations permettant l’élaboration des statistiques et une vision d’ensemble 

concernant l’évolution de l’activité. Il s’agit de supports à d’évaluation et d’élaboration de plan 

d’actions au plus près de besoins du public (travail de rue, rencontres avec les partenaires, activités 

etc...). Enfin le dossier d’accompagnement des bénéficiaires est l’outil de référence à 

l’accompagnement socio-éducatif proposé par l’équipe. Il s’agit d’un document co-rédigé avec le 

jeune, il contient les informations le concernant, les observations de l’éducateur et du jeune lui-

même, ainsi que toutes les démarches entreprises par ce dernier, au sein du service de prévention 

et d’autres dispositifs d’insertions 

Des fiches projet et des fiches plan d’action territoriale sont rédigées par les éducateurs venant 

formaliser le processus de construction des activités ou de mise en stratégies d’intervention 

territoriale. 

Une fois par an, entre septembre et octobre, l’équipe participe à un séminaire d’une durée de deux 

à trois jours, permettant l’élaboration du projet de service, résumé dans le schéma ci-dessous. 
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1.9 Projet annuel du service de l’aSd 
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ANALYSE STATISTIQUE DES TERRITOIRES  

Contexte socio-économique et données sociodémographiques  

Territoires de LA DEFENSE, SURESNES, COURBEVOIE, PUTEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2.1 La Défense 
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-Portrait en chiffres d’un espace atypique- 

 Lieu stratégique dans le prolongement de l'axe historique parisien et première gare 

routière de l’ouest parisien, 600 000 personnes en transit quotidien. 20 000 y habitent 

répartis dans 71 tours, 8 millions de touristes par an. 

 

 Lieu économique de commerce international : Premier quartier d’affaires européen par 

l'étendue de son parc de bureaux d’environs 3 millions de m² sur 160 hectares, 3 500 

entreprises, 1 500 sièges sociaux, 15 entreprises du CAC40, 160000 salariés, 350 

commerces, ces chiffres évoluant d’années en années.  

 Lieux d’évènements : le Forum Top Métier, "Espace" le spectacle multimédia et 

pyrotechnique, le Festival Atmosphère, la Défense Jazz Festival, Chorus 92, le marché de 

Noël, l’exposition de mobiliser urbain Forme Publique 2014, les animations 

commerciales, festives et sportives rythment l’année ainsi qu’une galerie d’art et 

d’expositions culturelles. 

 Lieu d’expression culturelle reconnu : Sculptures, peintures, vitraux, fresques... 67 

pièces monumentales forment le plus grand musée français d’art contemporain à ciel 

ouvert 

 Divisé en 2011 en quatre grands secteurs : Arche Nord, Arche Sud, Esplanade Nord et 

Esplanade Sud 

 La dalle : Surface: 1350 x 650m ; 30ha, dont espaces plantés 4 ha. 

 

Nombre de niveaux superposés : jusqu’à 7 niveaux plus les galeries techniques. 

Sous dalle : Voies ferrées ; Voies routiers ; Places de stationnements (formant l’espace 

de stationnement couvert le plus étendu d’Europe). 

Sur dalle : Bureaux ; Logements ; Commerces ; Equipements. 

Les grandes étapes de sa réalisation : 

1958 : Inauguration du CNIT ; création de l’EPAD. 

1972 : Doublement du programme de bureaux, qui passe de 800000m² à 1,55 

million de m². 

1981 : Ouverture du centre commercial « Les Quatre Temps ». 

1989 : Inauguration de la Grande Arche. 

1990 : Lancement de l’aménagement du « Grand Axe » à l’ouest de l’Arche. 

1992 : Prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à la Grande Arche. 

2001 : Construction de Coeur Défense ; 190 000 m² de surface de bureaux. 

Prévu 2020 : Mise en service du RER Eole. 

Prévu 2025 : Mise en service du Grand Paris Express. 
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Les sources utilisées: 
-site internet www.ladefense.fr;  
-« L'Axe historique, La Défense Seine-Arche ». Hors série Découvertes. Editions Gallimard, 2010 

 

-Les JEUNES et LA DEFENSE- 

 Lieu de rencontres privilégié par les jeunes, notamment de 13 à 25 ans, issus des 
communes limitrophes, des Hauts de seine et/ou d’autres départements d’Ile de 
France.  

 Certains d’entre eux trouvent refuge dans la « ville souterraine » qui s’est installée 
dans les parkings de la dalle et où vivent plusieurs centaines de personnes. L’équipe de 
l’aSd fait, depuis 2013, le constat d’une paupérisation et d’une marginalisation accrue 
des jeunes suivis à La Défense. Une appropriation des lieux qui peut s’apparenter à la 
recherche d’un chez soi et une forme d’habiter 

 Modèle d’urbanisme monumental et spectaculaire, à proximité de Paris. Les jeunes 
accompagnés recherchent ses grands espaces publics, mais également les lieux plus 
intimistes, insolites ou cachés 

 Lieu paradoxal, où l’intimité de l’anonymat et de l’impersonnel coexiste avec un 
sentiment de rapprochement et connexion avec autrui, dans ce carrefour de transit, 
qui peut offrir l’illusion d’échapper à toute solitude. 

 Architecture et art contemporain offrent un environnement qui semble résolument 
tourné vers l’avenir, idéalement affranchi des contraintes de la nature autant que du 
poids du passé et, pourrait-on penser, de la "dette" envers les générations qui nous ont 
précédés. 

 Un réseau de complexes attractifs : le cinéma, le CNIT, le centre commercial des Quatre 
Temps, où boutiques, vitres et miroirs sont clin d’œil aux projections de soi et aux 
défis de l’adolescence aux prises avec la construction identitaire et le remaniement de 
l’image de soi. 

 

Le partenariat de proximité de l’aSd 
 

 L’Association Comité Solidarité Défense, Maison de l’Amitié un lieu d’accueil de jour qui propose 
de nombreux services aux personnes en situation de précarité, dont la plupart sont des sans-
domicile-fixe, qui vivent et dorment dans la rue. 

 Emmaüs et La Croix Rouge maraudant depuis octobre 2011. 

 Indigo, Société en charge de la gestion des parkings, qui externalise auprès de deux sociétés les 
missions d’entretien (BSL) et de sécurité (TFN). 

 Defacto coordonne la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(STSPD), mise en place en 2010, dont les projets, hormis culturels, sont de prévenir l’errance et 
l’isolement de la population sur le site par une communication soutenue et une mise en réseau 
fréquente de tous les acteurs. 

 Les communes de Puteaux et Courbevoie 

http://www.ladefense.fr/
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2.2 Suresnes 
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Les sources utilisées: 
-Données INSEE Recensement de la population 2011 - Limites territoriales au 1er janvier 2013 
-Analyse des Besoins Sociaux CCAS de Suresnes 
- La politique de la ville à Suresnes (Pôle Culture, politique de la Ville et Démocratie de proximité.  
- Diagnostic socio-démographiques Suresnes- actualisation 2013 

Suresnes 

-Les données sociodémographiques- 
 

Suresnes avec 46 723 habitants est la 135e ville de France. 
Les femmes représentent 52% de la population. 

Sa densité est d’un peu plus de 12000 habitants au km2. 
 
L’évolution de la population. 

Sa population a augmenté de 30% entre 1982 et 2009.  

Son taux d’accroissement naturel (1.6%) est deux fois supérieur à la moyenne francilienne.  

Les flux migratoires restent très importants. On observe qu’entre 1999 et 2006, plus de la moitié de la 

population suresnoise née dans les années 1970 a été renouvelée. 

 

La répartition par classe d’âge et par quartier. 

32% de la population a moins de 25 ans, selon le recensement de 2010. 40% ont moins de 29 ans 

Cette part est le reflet de celle des Hauts-de-Seine (26.35 %) et de la France (26%) 

Le quartier le plus jeune est le quartier Liberté avec près de 30 % de jeunes avec une progressions de 

+56% depuis 1999. Le Plateau Ouest a connu l’évolution la plus conséquente avec +89%.  

 

L’emploi 

Suresnes se caractérise par une forte proportion de cadres avec près de 42 %. 

Le taux de chômage de 8.73 % est légèrement supérieur au taux départemental. 

Parmi les chômeurs, 15,4% ont moins de 25 ans. 

 

Les familles monoparentales sont en progression depuis 1999. 

En 2010 elles étaient 2175 soit 28,9%. Sur cette même année Rueil-Malmaison en comptent 25,3%, 

Nanterre 34,1%, dans le département 27% et en France 24,2%. 

Les enfants dans les familles monoparentales : 10,4% ont moins de 3 ans. Cette proportion augmente 

à 15% parmi les 3-5 ans et s’élève à 1/4 parmi les enfants âgés de 6 à 10 ans, 1/3 parmi les 18-24 ans 

et la moitié parmi les 25 ans et plus. 
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Les quartiers privilégiés par l’action territoriale de l’aSd  

-3 ETP d’éducateurs spécialisés dont un adjoint au service de Suresnes- 

 

En 2011, Suresnes compte 35% de logements sociaux, disséminés sur l’ensemble du territoire 
communal, à l’exception de deux sites priorisés par notre intervention, où ils sont davantage 
concentrés la Cité des jardins, qui compte plus de 3 000 logements, et l’Ilot des Chênes, situé dans le 
quartier Liberté. 
 
La Cité Jardins : Doté d’une forte identité ce quartier est l’œuvre d’Henri Sellier, ancien maire de 
Suresnes et directeur de l’OPHBM de la Seine (Office public de l’habitat bon marché) de 1921 à 1939, 
et de l’architecte Alexandre Maistrasse. 

Le quartier abrite aujourd’hui 92% de logements sociaux (41% des HLM au niveau communal) 

La Cité Jardins abrite 30% de la population. Un taux de chômage de 11% et une population active 
composée d’employés et d’ouvriers pour 58%. Presque la moitié des familles est en situation de 
monoparentalité (46%).  

Le taux de scolarisation est le plus bas de la ville. Il s’y concentre la plus forte proportion de plus de 
15 ans non scolarisés et titulaires d’aucun diplôme (22%).  

Le quartier Liberté (l’îlot des Chênes) : Le quartier fait l’objet de plusieurs opérations de 
réaménagement et de construction d’équipements publics menées par la Ville, dont la réhabilitation 
de l’îlot des chênes, vers le quel nous dirigeons plus particulièrement notre intervention.  

Un taux de chômage de 9.5%, contre 8,7% pour la ville et 9,6% pour le département. 

17.25% de la population est sans diplôme. Près de 1/3 des personnes habitant ce quartier a moins de 
20 ans, Un quart des familles monoparentales se concentre aux Chênes, avec 55% de logements 
sociaux.  

 

Le partenariat de proximité de l’aSd 

 L’EDAS et la PMI 

 le CCAS et le Square 

 la mission locale  

 les 3 collèges : Henri Sellier (Cité Jardins), Jean Macé (Quartier Carnot Gambetta), Emile Zola 
(Quartier Liberté) 

 les 2 lycées : Paul Langevin et Louis Blériot  

 le théâtre Jean Vilar 

 Suresnes Animation, 

 Suresnes Information Jeunesse 

 La Courte Echelle, association chargée du soutien scolaire. 

 Suresnes Habitat Jeunesse 

 le foyer de jeunes travailleurs, Emilienne Moreau  
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2.3 -Courbevoie 
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-Les données sociodémographiques- 

Courbevoie avec 88 530 habitants  
est la 48ème ville la plus peuplée de France après Nanterre. 

 
La population de la commune est en augmentation régulière depuis plusieurs années (+ 4.5 à 5% 
entre 2006 et 2011) et relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (15,2 
%) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (17,7 %). 
À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est 
supérieure à la population masculine. Le taux (52,5 %) est du même ordre de grandeur que le taux 
national (51,6 %).  
Le taux de logements sociaux s’élève à 20%. 
 
La répartition de la population de la commune par tranches d'âge  
23.57% de la population a moins de 20 ans. 
En 2007 on comptait 47,5 % d’hommes (0 à 14 ans = 19,6 %, 15 à 29 ans = 21,3 %,)  52,5 % de 
femmes (0 à 14 ans = 17,4 %, 15 à 29 ans = 21,4 %) 
 
L’Emploi 
Le taux de chômage de 8,8%, est légèrement supérieur au taux départemental. 
En 2011, presque 8% des demandeurs d’emploi a moins de 25 ans. 
 
Les familles monoparentales sont en progression depuis 1999. 
En 2009 elles sont 16%. Du fait du profil socio-professionnel des habitants, ces familles sont moins 
exposées à des difficultés économiques que dans le nord du département. Les difficultés sociales y 
sont de fait moins nombreuses, mais aussi moins visibles et liées à de la déshérence affective. 
Certaines catégories de jeunes fragilisés résidant dans ces communes, sont ainsi plus exposées à un 
risque d’isolement et de marginalisation. 

Les cibles de l’action territoriale de l’aSd  

1 ETP réparti sur deux éducateurs, et 1 apprentie éducatrice spécialisée  

La ville de Courbevoie est divisée en cinq quartiers : Faubourg de l'Arche (anc. ZAC Danton), 
Marceau-République, Bécon (et non Bécon-les-Bruyères, qui est le nom de la gare mais dont le 
quartier hérite souvent), Hôtel de Ville, Gambetta.  

La coopération étroite avec la Chargée de prévention du Conseil Général, les psychologues de 
Courbevoie Ecoute Jeunes, les animateurs du Val et les partenaires sociaux rythment notre 
intervention et constituent des moyens fiables pour optimiser le travail socio-éducatif et le repérage 
de jeunes en difficultés. Les demandes émanant des collèges complètent cette démarche.  

Le diagnostic mené en 2011 par le biais d’un travail de rue tripartite (un animateur du Val, un 
médiateur, un éducateur spécialisée de l’aSd) en direction notamment des 15-17 ans, a mis en 
évidence l’intérêt d’intervenir notamment au Faubourg de l’Arche, ainsi que la valeur ajoutée du 
mandat territorial de l’aSd sur le Site de la Défense. Ciblé par les jeunes en difficultés de cette 
tranche d’âge, ce site nous permet d’aller plus facilement à la rencontre de jeunes courbevoisiens. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Faubourg_de_l%27Arche
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9con-les-Bruy%C3%A8res
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Les sources utilisées: 

-Données INSEE Recensement de la population 2011 - Limites territoriales au 1er janvier 2013 

 

Territoire et partenariat de proximité 

 Le centre d’animation du Val 

 Un Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) 

 7 collèges et 4 lycées 

 Un foyer de jeunes travailleurs, Les Hypoquets,  

 Une chargée de prévention (CD92) 

 L’EDAS 

 La Mission Locale 

 Un cinéma, Abel Ganse 

 Un théâtre, Espace Carpeaux 

 Une piscine, une patinoire et un stade municipal 

 Le Pavillon des Indes 
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2.4 – Puteaux 
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Les sources utilisées: 

-Données INSEE Recensement de la population 2011 - Limites territoriales au 1er janvier 2013 

-Les données sociodémographiques- 

Puteaux compte 44 683 hab. (2011) 
Densité 14 007 hab./km² habitants 

 
La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 
ans (15,7 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (17,7 %). 
À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est 
supérieure à la population masculine. Le taux (51,3 %) est du même ordre de grandeur que le taux 
national (51,6 %). 
 
La répartition de la population de la commune par tranches d'âge  
En 2007 on comptait 48,7 % d’hommes (0 à 14 ans = 18,9 %, 15 à 29 ans = 22,9 %) et 51,3 % de 
femmes (0 à 14 ans = 17,6 %, 15 à 29 ans = 21,8 %). 
Le taux de logements sociaux s’élève à 28%. 
 
L’Emploi 
Le taux de chômage de 9,4% est légèrement supérieur au taux départemental. 
En 2011, presque 8,7% des demandeurs d’emploi a moins de 25 ans. 
Les familles monoparentales sont en progression depuis 1999. 
En 2009 elles sont 17% 

Les quartiers privilégiés par l’action territoriale de l’aSd en détails.  

1 ETP réparti sur deux éducateurs, et 1 apprentie éducatrice spécialisée  

Mise à part la présence sociale par le travail de rue aux abords du collège Maréchal Leclerc et du Lycée Voilin, 

notre intervention cible notamment le Haut de Puteaux. 

Situé à l'ouest de la ligne de chemin de fer, le Haut de Puteaux a accueilli, dès le XIXe siècle, un certain 

nombre d'usines et de manufactures. Au XXe siècle, suite au déclin industriel de la commune, ces dernières 

ont été démantelées et le quartier a été massivement urbanisé.  

Un paysage urbain où se côtoient des formes architecturales variées : maisons de ville (en régression), parc 

social composé de bâtiments de brique typique des années 1950, résidences des années 1960-1970 et enfin 

copropriétés de standing édifiées après les années 1990 en lieu et place d'anciens pavillons. Les immeubles 

qui remplacent peu à peu les pavillons de banlieue ont radicalement changé le visage de la ville, depuis ces 

quinze dernières années. 

Construite à l'emplacement des anciennes usines de fabrication d'encre éponymes, la résidence HLM 

Lorilleux illustre ainsi l'histoire du quartier. Les résidences HLM des rosiers (Cartault, Marcellin Berthelot, 

Bernard Palissy) ont été édifiées aussi suivant un schéma similaire. 

Le quartier de La Défense se situe au nord, séparé de Puteaux par le boulevard circulaire, s'étend quasiment 

aux deux tiers sur le territoire de Puteaux. Depuis la fin des années 1950, Il se développe un peu à l'écart du 

reste de la ville. Il accueilli bien évidemment des bureaux, mais aussi des habitations (Tour Défense 2000, 

résidence Boieldieu, Tour Ève…).  

Ainsi, le CNIT, l'Arche de La Défense et le Centre commercial des Quatre Temps se trouvent à Puteaux. 



32 
 

3. Analyse du public suivi 

3.1 Données générales sur le public de l’aSd 

En 2016, 403 jeunes ont été concernés par un suivi individuel, 1419 par des actions collectives et 998 par 

l’action de présence sociale de l’aSd, conformément aux principes de la prévention spécialisée et aux 

orientations du SDPPEJ 2012-2016. 

Intervention éducative en milieu ouvert et sans mandat nominatif, le périmètre d’action de l’aSd est très 

large et le public avec lequel elle est amenée à être en contact présente des caractéristiques, trajectoires, 

attentes et besoins aussi divers que variés.  

Ainsi nous préférons raisonner en termes de processus et de dynamiques afin de ne pas considérer les 

situations de vulnérabilité rencontrée comme des états durables. Des contextes de fragilisation des liens 

sociaux, de dégradation des conditions de vie, de carences affectives peuvent amener les jeunes à rompre 

avec certaines formes de lien social comme le travail, le logement, la famille.  

Les éducateurs se retrouvent alors confrontés à des jeunes aux processus fuyants et difficilement 

saisissables, dont la constante est celle d’être en situation de ruptures multiples ou pris dans des processus 

de désaffiliation.  

Le problème de l’insertion sociale et professionnelle se traduit par une difficulté d’accéder à une place dans 

la société, au moment où l’ « inscription familiale et sociale du jeune se trouve en défaut pour reproduire 

son existence et pour assurer sa protection » (R. Castel). 

Dans presque la totalité des situations de décrochage scolaire des jeunes de moins de 16 ans, accompagnées 

par l’aSd, on voit ainsi également s’associer la problématique relative aux difficultés familiales.  

Une double désaffiliation familiale et scolaire semble une constante pour le public rencontré par l’aSd, venant 

impacter également le parcours d’orientation et d’insertion des jeunes de plus de 16 ans. 

Depuis 2007, avant que les orientations départementales soient confirmées par le SDPPEJ 2012-2016, l’aSd 

intervient déjà auprès des 11-16 ans, d’abord à titre expérimental autour du décrochage scolaire à Suresnes, 

puis de manière plus systématique sur l’ensemble de son territoire d’intervention, notamment en milieu 

scolaire. Les jeunes suivis sont en majorité âgés de plus de 16 ans et peu ou pas qualifiés, sur l’ensemble des 

territoires d’intervention de l’aSd. 

Étant donné le nombre de professionnels composant l’équipe de l’aSd par territoire, en 2016 on compte en 

moyenne 35 jeunes suivis avec un projet éducatif par éducateur. 
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Le taux de renouvellement du public accompagné est moins important cette année en rapport à 2015, mais 

tout aussi significatif: 42% des jeunes suivis ont été nouvellement rencontrés en 2016.  

Cette donnée confirme d’une part les besoins propres à nos territoires quant à l’intervention de la 

prévention spécialisée, et d’autre part valide les efforts de l’équipe dirigés vers des nouveaux publics.  

 

a. Progression du nombre des suivis par territoire sur 3 ans 
 

 

 

En 2016 nous constatons une légère progression du nombre de jeunes accompagnés individuellement, dans 

chacun des quatre territoires auprès desquels se déploie notre activité. Ces résultats viennent confirmer les 

efforts de structuration, d’évolution et d’adaptation des nos pratiques, au cours de ces trois dernières 

années, au sein de l’ensemble de notre périmètre d’intervention.  
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La représentation graphique de la répartition des jeunes par tranche d’âge montre que la part des moins de 

16 ans représente aujourd’hui 31% de la totalité du public suivi. Elle était de seulement 21% en 2015.  

La proportion de jeunes mineurs, désormais 50 % du public reçu, n’atteignait que les 36% de la totalité de 

nos suivis en 2015. Leur nombre progresse: 127 jeunes de moins de 18 ans accompagnés par notre service 

en 2015, 202 en 2016. 

La tranche d’âge de 18-21 ans, représente aujourd’hui 24% de la totalité des jeunes suivis, une proportion en 

baisse par rapport à 2015, où elle atteignait 32%. 

 

b. Evolution du public féminin sur le total des jeunes accompagnés 

 

 

124 jeunes femmes ont étés accompagnées par notre service en 2016, contre 111 en 2015. 

La part du public féminin est instable d’une année sur l’autre, par territoire, mais globalement en 

progression en rapport à l’ensemble et oscille entre 29% en 2014, 30% en 2015 et 31% en 2016, du total des 

personnes reçues dans l’année. L’aSd à Puteaux a ainsi accompagné une proportion de filles plus importante. 

Leur nombre avait déjà doublé entre 2014 et 2015. 

Si le nombre total de filles accompagnées tend à augmenter depuis trois ans, nous constatons une légère 

baisse de leur nombre cette année à La Défense.  

Ce dernier constat ne pas exhaustifs de l’ensemble des jeunes filles que nous rencontrons dans le cadre du 

travail de rue à La Défense. Pour des logiques de comptage les jeunes femmes issues de nos communes 

d’intervention limitrophes (Puteaux, Courbevoie) seront requalifiées dans l’effectif du public accompagné au 

sein des villes. 
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Afin d’adapter nos pratiques au public féminin, un effort particulier est porté au développement de 

stratégies facilitant le premier contact. Présentes dans l’espace public notamment à La Défense, elles le sont 

moins au sein des nos trois communes, ou l’équipe développe davantage d’autres formes d’intervention 

pour aller à leur rencontre. 

Les modalités d’entrée en relation les plus fréquentes à Puteaux, Suresnes et Courbevoie, même si liées à 

nos efforts de présence sociale sont conditionnées davantage aux permanences d'accueil au sein d’autres 

institutions ou aux actions collectives.  
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3.2 Analyse des caractéristiques du public accompagné sur le site de 

LA DEFENSE 

 

 

 

En 2015, nous observions une augmentation de la proportion de jeunes de moins de 18 ans accompagnés, 

51% de la totalité des jeunes suivis. A différence des mineurs accompagnés au sein des autres territoires, 

connus majoritairement par les établissements scolaires, à La Défense les jeunes des moins de 18 ans sont 

rencontrés par le biais du travail de rue et de notre présence sur la dalle. 

Ils sont en situation d’errance et/ou en grande difficulté au moment de leur rencontre. En 2016, un suivi 

conjoint avec les services territoriaux de l’aide sociale à l’enfance est engagé ou réengagé dans 27 cas. 

Une dizaine de ces situations ont demandée également une concertation avec les services PJJ, parallèlement 

situés. Parmi les profils de mineurs, nous rencontrons de façon récurrente des jeunes en fugue, des jeunes 

bénéficiant d’un ancrage familial et qui se déscolarisent, des mineurs étrangers non accompagnés. 

 

45% des jeunes accompagnés ont entre 18 et 25 ans. Pour 66% d’entre aux la question de la désaffiliation se 

manifeste par des ruptures d’hébergement. 
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(Catégories de l'Education nationale et des maisons de l'emploi) (Données en nombre)

 

Premier facteur de fragilité dans une trajectoire d’insertion socioprofessionnelle, l’absence totale de 

qualification, concerne 56% du public accompagné à La Défense. Nous constatons une baisse de cette 

proportion par rapport à 2015, en faveur d’une augmentation de la part des jeunes qui possèdent un faible 

niveau (CAP-BEP obtenu)., qui constitue ceci-étant un faible équipement pour une insertion 

socioprofessionnelle stable. 

 

Dans 88% des cas le travail de rue et le bouche à oreilles sont les démarches qui permettent d’enclencher 

une relation éducative pour les jeunes suivis sur le site de La Défense.  
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La récurrence importante de ces deux modalités d’entrée en relation avec des jeunes qui accrochent en 

suite à un accompagnement, est pour nous un indicateur de la pertinence des pratiques mises aux services 

du public et atteste également de l’efficacité des techniques d’accroche relationnelle. La part de jeunes 

accompagnés, rencontrés dans le travail de rue progresse passant de 48% à 53% entre 2015 et 2016. 

 

Les profils des jeunes suivis du point de vue des modes d’hébergement présentent en 2016 des proportions 

proches à celles en 2015. 48% des jeunes suivis, 65 personnes au total, sont en situation de rupture 

d’hébergement, dont 24 sont mineurs, 12 personnes entre 18 et 21, 26 entre 21 et 25, ainsi que 3 jeunes de 

25 ans révolus.  
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Comme représenté par le graphique suivant, 60% sont sans emploi ou en décrochage scolaire, au moment 

du premier contact avec l’équipe éducative, pour un total de 82 personnes. 

La rupture d’hébergement et le décrochage scolaire et socioprofessionnel sont les signes d’une fragilisation 

sociale, auxquels s’associent des manifestations de souffrance psychologique et des conduites à risque. 

 

3.3 Analyse des caractéristiques du public accompagné à Courbevoie

 

Tandis qu’en 2015 la part des 11 à 16 ans ne représentait que 13% de l’ensemble du public reçu, en 2016 

cette tranche d’âge atteint les 38%, à raison d’une diminution significative des jeunes de 21 à 25 ans. La 

demande croissante d’intervention dans les collèges et le récent partenariat avec le lycée Paul Pain Levé 

expliquent ce résultat. Les élèves rencontrés par la présence au sein de ces établissements sont en situation 

de décrochage scolaire actif, pour la plus part et parfois passif et nécessitent d’un soutien socioéducatif. 

 (Catégories de l'Education nationale et des Maisons de l'emploi) 
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Le binôme d’éducateurs spécialisés intervenant à Courbevoie est en relation avec un public qui dans 50% des 

cas n’a pas de diplôme, et dans 32% a seulement un faible niveau de qualification, ce qui complique l’accès à 

l’emploi et plus globalement à une insertion stable en milieu professionnel. 

 

 

La part du public rencontré dans le cadre du travail de rue et dans le cadre des permanences dans les 

établissements à Courbevoie est en augmentation passant de 46% de la totalité des jeunes suivis en 2015 à 

59% en 2014. 

 

 

Malgré une baisse de moins de 6 points de la proportion du public en situation d’hébergement précaire ou à 

la rue, leur nombre reste stable, pour un total de 19 jeunes en 2015 et de 17 en 2016. La baisse de la 

moyenne d’âge du public semble justifier l’augmentation de la part des jeunes logés en famille et la 

diminution d’autres catégories, dont celle des jeunes hébergés dans un logement transitoire, qui est de 12%. 
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Entre 2015 et 2016, parmi les moins de 16 ans, le nombre de jeunes scolarisés a légèrement diminué, cette 

évolution étant à rapprocher avec l’augmentation du nombre de jeunes suivis de moins de 16 ans en 

situation de décrochage scolaire, pour une proportion égal à 38% du public accompagné. 

Ainsi en 2016, 13% des jeunes occupent un emploi, souvent non qualifié ou précaire et 33% des plus de 16 

ans est sans formation ou sans emploi. 

3.4 Analyse des caractéristiques du public accompagné à Puteaux 

 

Si en 2015 un total de 24 mineurs avait été accompagné par le binôme éducatif à Puteaux, en 2016 34 

mineurs se sont engagés dans un accompagnement éducatif, dont 21 ont entre 11 et 16 ans et 11 sont âgés 

de 16 à 18 ans.  
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Ainsi à l’instar de 2015 presque 60% du public putéolien a moins de 18 ans. 

Rencontrés à l’occasion des leurs difficultés à suivre leur scolarité par l’orientation des équipes pédagogiques 

des établissements scolaires, ces plus jeunes sont majoritairement occupés par les difficultés famil iales qu’ils 

rencontrent. 

Ces résultats sont également en lien avec l’évolution de l’inscription territoriale à Puteaux, qui s’est 

davantage structurée, et la consolidation des liens partenariaux.  

Le nombre de jeunes accompagnés passe de 45 jeunes en 2015, à 55 en 2016. 

 

Catégories de l'Education nationale et des Maisons de l'emploi 

 

Comme les années précédentes, parmi les jeunes de plus de 16 ans suivis individuellement, le public 

justifiant d’un niveau de formation 6 et 5 bis est majoritairement représenté, confirmant l’adéquation du 

profil du public accompagné au regard des missions de la prévention spécialisée. 
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Nous constatons une hausse du public rencontré dans le cadre du travail de rue ou des permanences 

organisées par des partenaires entre 2015 et 2016. Cette hausse s’explique par la sollicitation des 

établissements scolaires, qui conduit les éducateurs à aller à la rencontre des élèves qui manifestent des 

demandes d’aide auprès des adultes de l’établissement par une présence éducative au sein de ces 

institutions. 

 

 

Le graphique représentant la répartition des jeunes putéoliens par mode d’hébergement  montre des 

proportions stables entre 2015 et 2016. Bien 64% des jeunes accompagnés vivent dans leur famille. 

Un total de 11 jeunes, 20% du public, a sollicité l’aSd pour une demande d’hébergement d’urgence, dont 10 

jeunes filles et 1 seul garçon. 11% des jeunes sont bénéficiaires d’un logement précaire ou transitoire. 
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Si 20% des jeunes poursuivent leur scolarité et 22% sont en formation, 18% sont en décrochage scolaire et 

22 % en recherche d’emploi ou d’une orientation professionnelle. 

 

3.1 Analyse des caractéristiques du public accompagné sur la commune de 
Suresnes 
 

 

 
 

En 2016, les jeunes suivis à Suresnes de moins de 18 ans, représentent 49% de la totalité des personnes 

accompagnées, une proportion égale à celle de 2015. 

Une augmentation du nombre de jeunes accompagnés par l’antenne de Suresnes a été constatée cette 

année, passant de 122 suivis en 2015 à 130 en 2016. 

Le renouvellement du public représente presque un tiers de la totalité de l’effectif.  
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En 2016 une proportion plus importante de jeunes accompagnés, 37% du public, est rencontrée directement 

par le biais du travail de rue ou par les permanences dans les locaux de partenaires.  

Ce résultat confirme les efforts dans l’organisation du service permettant de consacrer d’avantage de temps 

au travail de rue, par rapport à l’année précédente.  

La part de ceux qui sont connus via un partenaire est aussi en augmentation en rapport à 2015 et atteint 33 

%. Ces données nous permettent de constater l’importance de la coopération avec la mission locale, l’espace 

départemental d’action social et l’aide sociale à l’enfance, responsables de la plus part des orientations. Une 

palette assez variée de partenaires, notamment des acteurs associatifs, est à l’origine d’orientations plus 

ponctuelles, 1 à 2 par an. 

 

 

Les jeunes suresnois accompagnés individuellement sont majoritairement logés au domicile familial. 14% 

sont soutenus par l’aSd dans leur parcours d’accès à un logement stable et autonome. 
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Nous constatons une recrudescence des situations de ruptures d’hébergement à Suresnes. En 2016, la part 

des jeunes concernés par des situations d’urgence au regard de l’hébergement ou à la rue augmente de 

façon très significative et atteint bien 37% de l’ensemble des personnes reçues. Si bien qu’en 2015, ce 

phénomène ne touchait que 17% du public accompagné. 

 

(Catégories de l'Education nationale et des Maisons de l'emploi) 

 

Le faible équipement en qualification et diplômes au regard des exigences requises pour une insertion 

socioprofessionnelle stable est particulièrement visible pour le public accompagné par le service de 

Suresnes. 71% des jeunes accompagnés ont un niveau 6 ou 5 bis, confirmant une adéquation du public au 

profil cible de la prévention spécialisée. 

 

 

La situation professionnelle est le reflet ainsi des problématiques majoritairement rencontrées sur ce 

territoire, compte tenu de la fréquente absence de qualification. 
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4 –  LES ACTIONS EDUCATIVES 

Les missions de l’équipe éducative au regard des caractéristiques du public  

 

Territoires de LA DEFENSE, SURESNES, COURBEVOIE, PUTEAUX 
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4.1 La Présence Sociale :  

- Le travail de rue et la présence régulière dans les locaux de partenaires - 

 

En 2016, 998 jeunes ont été identifiés par le biais de notre présence sociale, qui comprend le travail de rue, 

les permanences d’accueil dans les locaux de partenaires, les participations aux évènements de la vie locale, 

la présence dans les lieux fréquentés par les jeunes, afin d’aller à leur rencontre, ainsi que l’ensemble des 

actions non individualisées et sans objectif éducatif autre qu’aller vers les jeunes. 

Les éducateurs interviennent en binôme, tant en travail de rue qu’en coréférence dans le l’accompagnement 

individuel et collectif des jeunes. A Puteaux (7081 habitants de 11 à 25 ans), et à Courbevoie (14967 jeunes 

du même âge cible), les professionnels interviennent à mi-temps sur la ville et à mi-temps sur le site de La 

Défense. La commune de Puteaux est ainsi couverte par deux éducateurs à mi-temps (soit 1 ETP), tout 

comme la commune de Courbevoie (deux éducateurs pour 1 ETP), le site de La Défense bénéficiant par 

conséquent de quatre éducateurs à mi-temps (soit 2 ETP). Cette organisation facilite la coordination entre 

l’activité des communes et celle à La Défense. A Suresnes (8365 jeunes habitants de 11 à 25 ans) 3 ETP sont 

mis à disposition de l’action éducative. 

Ce fonctionnement permet de préserver le choix institutionnel d’une intervention en binôme éducatif, tant 

dans le travail de rue, que dans la co-référence des accompagnements individuels et des actions collectives. 

Compte tenu des moyens disponibles nous sommes contraints à des arbitrages stratégiques afin d’optimiser 

notre intervention, de graduer nos possibilités d’action et d’éviter la dispersion des efforts et l’éparpillement 

de la démarche.  

Parmi ces impératifs nous pouvons citer l’organisation du travail mise au service de la coordination de 

l’activité avec les autres acteurs de terrain, l’identification des lieux et des moments sensibles pour la 

rencontre au regard des modes de vie des jeunes, l’élaboration de plans d’action venant expliciter selon les 

contextes locaux, les finalités stratégiques de la démarche. 

Si nous partageons la présence dans l’espace public, avec d’autres acteurs comme les médiateurs urbains (à 

Puteaux, à Courbevoie et à Suresnes) ou les travailleurs sociaux des maraudes (à La Défense), nous nous 

distinguons par des niveaux différents d’intervention, émanant d’approches distinctes, qui peuvent se 

compléter. 

Le socle de ces interventions de ces acteurs de terrain repose sur une dimension situationnelle visant pour 

les uns la tranquillité publique par une présence de proximité rassurante et pour les autres l’accès à des 

formes d’assistance. 
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Les éducateurs de prévention spécialisée prennent en compte les conditions dans lesquelles se manifestent 

les formes d’inadaptation sociale des jeunes au sein du territoire. 

Leur approche et la pratique éducative ne seront pas déterminées par tel ou tel comportement. Ces 

manifestations seront appréhendées comme un symptôme exprimant une souffrance personnelle et/ou 

sociale. L’absence ou la disparition de celles-ci ne correspondent pas nécessairement, en effet, à un 

dépassement des problématiques difficiles et plurielles de ces jeunes. 

Le champ de nos missions se décale aussi des autres formes de présence dans l’espace public, par son offre 

relationnelle. Nous prenons en compte la personne dans la globalité de ses sphères relationnelles : le groupe 

des pairs, la famille, l’école, le monde du travail…  

En 2016, la présence sociale est à l’origine d’un accompagnement éducatif pour 212 jeunes sur les 403 suivis 

individuellement dans l’année. Ce nombre ne justifie que des accompagnements dont le premier contact 

direct a eu lieu dans le cadre du travail de rue.  

Quand les occasions de rencontre se font par d’autres biais, le travail de rue a toutefois un rôle central. Il 

vient soutenir la construction de la relation et souligne son caractère atypique et décalé par rapport aux 

relations aux adultes dont ces jeunes sont habitués. 

Depuis l’élaboration d’un cadre évaluatif en 2012 et l’évaluation externe en 2014, l’équipe ne cesse 

d’interroger la capitalisation du savoir commun au regard du travail de rue dans sa dimension « technique » 

et l’intérêt du transfert de connaissances, notamment vis-à-vis des nouveaux collègues.  

Compétences, stratégies, positions autant physiques que psychologiques, choix de mots utilisés et outils sont 

constamment partagés en équipe, afin d’alimenter la qualité technique de nos modes d’intervention et de 

capitaliser l’expérience d’équipe. 

Ainsi est investiguée la distance ou la proximité qu’on choisit d’adopter (selon les circonstances, le groupe, 

l’évolution de la relation), les gestes, le vocabulaire, la capacité à faire appel à l’humour et à l’ironie pour 

dédramatiser les échanges avec les adolescents et jeunes adultes et, enfin, les postures pour trouver la 

bonne distance en évitant de susciter autant de sentiments d’abandon, que d’intrusion.  
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4.1.1 Le travail de contact sur la dalle de La Défense 

La présence sociale à La Défense prend la forme exclusive du travail de rue sur la dalle, au sein des espaces 

commerciaux, de la gare et des interfaces entre les sous-sols et la dalle. Suite au constat des pratiques 

d’errance du public rencontré,  nous avons fait le choix en fin d’année 2016 d’investiguer les sous sols au 

niveau des parkings. 

Nous identifions ainsi différents espaces fréquentés par les jeunes et par des groupes de personnes 

marginalisées plus âgées, auxquels s’agrègent parfois des jeunes en errance (Mc Donald, les interfaces entre 

les sous-sols et la dalle, les sorties de parkings par exemple). Elle se déploie aussi en relation avec les acteurs 

de proximité, tels la Maison de l’amitié1, à l’origine d’orientations de plus jeunes sans domicile fixe vers l’aSd. 

L’extrême mobilité des jeunes, sur la dalle de La Défense, et la labilité des groupes naturels rendent caducs 

les modes d’intervention classique du travail de rue, fondés sur les liens d’interconnaissance (immersion des 

éducateurs dans la vie des quartiers, travail avec des groupes naturels liés par leur communauté d’âge, de 

sexe, de lieu de résidence ou d’établissement scolaire, relations partenariales avec les acteurs éducatifs de 

proximité…).  

Depuis 2013, nous nous efforçons de créer des liens privilégiés avec différents et nombreux acteurs du site, 

susceptibles de constituer des relais entre l’équipe éducative et les jeunes en difficulté (agents de propreté, 

cafetiers, livreurs, restaurateurs…), ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le cadre de la 

Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de l’établissement public de gestion du 

site de la Défense (DEFACTO). 

En 2016, 72 personnes parmi les 137 jeunes accompagnés ont été rencontrées dans ce cadre, dont 23 ont 

entre 14 et 16 ans et 16 sont âgées de 16 à 18 ans. Un rajeunissement progressif du public rencontré à La 

Défense qui a fortement interrogé nos pratiques et nous a amené à des aménagements nécessaires, dans 

nos formes d’accueil et dans la proposition d’activités de médiation.  

L’appropriation de ce site par ces plus jeunes, comme pour les plus âgés, semble liée à sa fonction 

symbolique, notamment par ces espaces commerciaux, lieux de rencontres et de sociabilité qui permettent 

de recréer un sentiment d’appartenance au monde social et à ses conventions et à la prestation importante 

liée aux transports en commun, qui fait de la Défense un point nodal attractif. 

L’errance y est en quelque sorte facilitée.  592 jeunes ne bénéficiant d'aucun suivi sont ainsi rencontrés dans 

le cadre du travail de rue en 2017. 

                                                             
1
 Accueil de personnes dans domicile fixe, situé à quelques mètres des locaux de l’aSd 
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Nous avons pu constater la récurrence de certains thèmes dans la rencontre et l’écoute des plus jeunes, 

dont le discours porte sur les difficultés familiales, les conditions d’habitat, les fugues ou les nuits blanches, 

la vie relationnelle, affective et sexuelle. 

La fragilité accrue se manifeste aussi par les problèmes de santé somatique et psychologique dans 34% des 

cas et par des conduites à risque liées à la consommation de psychotropes pour 40% des situations de jeunes 

accompagnés. 

 

4.1.2 La présence sociale à Suresnes 

L’équipe intervenant à Suresnes dispose d’un local proche de l’Ilot des Chênes et a instauré une présence 

sociale régulière dans les locaux de partenaires de proximité.  L’intervention territoriale de l’équipe de l’aSd 

est ainsi conçue comme un tissage progressif de relations avec toute une communauté de vie et les 

différents sous-groupes qui la composent. 

Bien identifiée autant par le public jeune, que par les habitants et le riche réseau de partenaires 

institutionnels locaux, l’aSd a su construire une place bien spécifique à la mission de prévention spécialisée.  

L’espace public est utilisé par les jeunes comme un espace de socialisation où liens et tensions se jouent sur 

une scène ouverte. Notre attention se porte sur l’occupation voire l’appropriation de la rue notamment au 

sein de deux quartiers d’intervention prioritaires : 

• la Cité Jardins concentre plus de 80% de logements sociaux, un taux de chômage élevé, proche de 

12%, et la plus forte proportion de plus de 15 ans non scolarisés et titulaires d’aucun diplôme (23%). Près de 

30% des familles sont monoparentales. 

• l’îlot Très Bourgeois/Chênes au sein du quartier liberté, qui a fait l’objet de plusieurs opérations de 

réaménagement et de construction d’équipements publics menées par la Ville. Plus de 55% de logements 

sociaux y sont présents et un taux de chômage proche de 13%. Le quartier concentre une forte proportion 

de familles monoparentales, soit environs 30% de l’ensemble des familles ayant un enfant ou plus. 35% des 

entraves à la circulation dans les parties communes à Suresnes ont lieu dans ce quartier. 

En 2016, l’association partenaire qui assurait la mission de médiation urbaine et sociale a fermé son activité. 

Les trois éducateurs de l’aSd sont aujourd’hui les seuls intervenants de rue assurant de la présence sociale 

dans l’espace public 

La présence au sein d’espaces associatifs fréquentés par les jeunes, comme les 3 maisons de quartier de la 

ville, l’association d’éducation populaire Celije, l’espace Jeunes 16-25 et les gymnases, est une démarche qui 
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complète nos efforts d’aller vers, tout en étant d’un fort impact pour la création de liens ou pour les 

renforcer. 

Ces interventions nous ont permis de rentrer en contact avec 247 jeunes  

Enfin, en 2016, 48 jeunes parmi les 130 accompagnés ont été rencontrés dans le cadre du travail de rue. 

4.1.3 La présence sociale à Courbevoie 

A raison de moyens humains limités à 1 ETP pour la ville de Courbevoie, la coopération étroite avec la 

Chargée de prévention du Conseil Départemental, les partenaires sociaux, les psychologues de Courbevoie 

Ecoute Jeunes, les animateurs du Val, est une condition déterminant l’efficience, notamment dans le 

repérage de jeunes en difficultés.  

La définition sélective des secteurs d’intervention est aussi une stratégie nécessaire à l’efficacité de notre 

démarche, évitant ainsi l’éparpillement des efforts. 70 jeunes sont ainsi repérés pas le biais du travail de rue 

en 2017, sans qu’ils soient bénéficiaires d’un accompagnement individualisé.  

Nous portons une attention ciblée aux territoires limitrophes de La Défense, Louis Blanc, Les Damiers et 

Faubourg de l’Arche, où se retrouvent les jeunes Courbevoisiens en difficulté de 15 à 17 ans. La présence 

sociale de l’aSd se concrétise également par la fréquentation assidue d’autres espaces stratégiques : espaces 

verts à proximité de La Défense, Skate Park et les terrains de basket. 

Les demandes émanant des collèges, Les Bruyères, Seurat et Vigny, et du lycée Paul Lapie complètent cette 

démarche, élargissant notre périmètre d’intervention, par le biais d’actions de prévention spécialisée et/ou 

générale ou par l’orientation de jeunes nécessitant un soutien socioéducatif. 

Le contact par le biais du travail de rue a donné lieu à un accompagnement éducatif dans 48 situations 

(seulement 33 en 2015) sur les 81 personnes accompagnées. 

Presque 60% des jeunes suivis ont été approchés dans le cadre du travail de rue ou via les permanences 

locales. 

 

4.1.4 La présence sociale à Puteaux 

En 2016, un premier contact est établi pour 89 jeunes qui résistent à un lien trop institutionnalisé. Si les 

objectifs du travail de rue sur Puteaux visent comme en 2015 l’approfondissement d’une connaissance du 

territoire, notre ambition de visibilité, tant pour les jeunes que vis-à-vis du territoire (habitants, 

commerçants, bailleurs, agents de sécurité…) nous ont conduit en 2016 a une progression que nous 

essayerons de consolider en 2017. Parmi les 55 jeunes puteoliens accompagnés, 27 avaient été rencontrés 

par le biais du travail de rue. 
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A Puteaux, notre intervention cible notamment le Haut de Puteaux, où se situent les résidences HLM 

Lorilleux et des Rosier. Le travail de rue se concentre aux abords des collèges Maréchal Leclerc et Bouvets et 

autour du Lycée Voilin. De l’autre côté du boulevard circulaire, le quartier d’habitation Boieldieu et plusieurs 

espaces emblématiques de La Défense (CNIT, Grande Arche, Quatre temps…) font aussi l’objet d’une 

présence sociale.  

Le quartier de La Défense se situe au nord, séparé de Puteaux par le boulevard circulaire. Ainsi, le CNIT, 

l'Arche de la Défense, le centre commercial des Quatre Temps et le quartier Boieldieu se trouvent à Puteaux 

et sont des lieux cibles de notre intervention. 

Les relations privilégiées avec des établissements scolaires de la ville sont à souligner. Des interventions de 

différente nature auprès des élèves sont ainsi réalisées suite à la demande du collège des Bouvets, du 

collège Maréchal Leclerc et du Lycée Voilin. Elles permettent de médiatiser la relation des jeunes à l’école et 

facilitent le travail avec les familles. 

 

4.2 Les permanences dans les locaux de l’Association : 
- L’Accueil Libre – 

 

L’ « accueil libre » est l’appellation à l’aSd, d’une modalité d’accueil à bas seuil d’exigence, où la souplesse 

est le maître mot de la démarche, sans obligation de rendez-vous, ni de demande formalisée. 

Cette forme d’accueil inconditionnel et sans contrainte administrative permet à nos deux locaux de La 

Défense et de Suresnes d’être des lieux d’ancrage, pour permettre à des adolescents et jeunes adultes de se 

dégager d’un sentiment d’abandon, d’exclusion et d’errance.  

Prolongement cohérent des attitudes d’ouverture et disponibilité proposées dans le cadre du travail de rue, 

l’accueil libre au sein de notre local associatif, permet le « laisser venir », complémentaire à «l’aller vers » Il 

s’agit de créer des conditions de mise en relation sur un mode peu formel. 

D’abord expérimenté dans les locaux de Suresnes, l’accueil libre a été étendu en 2013 aux locaux de La 

Défense, jusque-là réservés à l’administration et à l’accueil sur rendez-vous. A la faveur d’un déménagement 

à proximité de l’Ilot des Chênes en 2012, l’accueil de Suresnes a fait l’objet d’un chantier éducatif réalisé par 

les jeunes et encadré par les éducateurs. La même expérience avait été réitérée en 2013 et 2014 à La 

Défense, en partenariat avec l’association intermédiaire ESSOR, de manière à doter les locaux de La Défense 

d’une pièce dédiée aux activités collectives, et d’une pièce dédiée à l’accueil, comptant un espace détente 

(canapés, table basse), une cafetière et des boissons. 



54 
 

L’espace d’accueil devient ainsi un repère pour les jeunes en mal être. Il est un espace intermédiaire de 

socialisation (interface entre l’espace familial et les institutions) : où les jeunes (empêtrés dans des positions 

de rejet de l’adulte/société) peuvent rencontrer des adultes suffisamment disponibles pour se sentir reçus, 

accueillis et reconnus avant toute contrainte liée à une logique institutionnelle 

L’appropriation des règles d’utilisation des locaux et de régulation des relations se fait à travers un mode de 

transmission, basée sur l’expérience partagée, sans énonciation formelle du règlement de fonctionnement. 

Les jeunes sont progressivement responsabilisés, dans le service aux autres et l’entretien de cet espace, sans 

qu’une énonciation formelle du règlement intérieur soit nécessaire. Cet espace permet donc de poser des 

exigences en termes de normes comportementales (le geste de saluer tous les présents, le niveau de 

musique, le style de langage…) 

Cette organisation permet l’accueil simultané de plusieurs jeunes et facilite l’émergence d’une dynamique 

de groupe. Des activités peuvent prendre forme, et les jeunes accueillis se confrontent à une approche du 

collectif peu contraignante, avec un engagement subjectif ainsi facilité. Les activités émergeant de la 

rencontre, dans cet espace, sont l’occasion de valoriser les compétences individuelles des jeunes et 

deviennent un levier d’inclusion. 

Un positionnement de citoyen se construit ainsi et se consolide à partir de cette prise de plaisir dans la 

participation au jeu social et à la construction de liens, à partir de cet espace intermédiaire. 

Convaincue que l’exercice de la citoyenneté constitue le préalable à toute démarche d’insertion, l’équipe 

éducative s’engage à promouvoir, en premier lieu, des expériences valorisantes de socialisation, prémices de 

toute insertion sociale. L’accueil libre devient un des espaces permettant l’exercice de la citoyenneté. 

L’offre de l’accueil libre permet également à l’équipe éducative d’être en constante évolution dans ses 

attitudes professionnelles, à travers une plus grande prise en compte de l’impact de la problématique de 

désaffiliation et de rupture de lien dans le processus de socialisation.  

Tout en favorisant les capacités de coopération des jeunes reçus, l’équipe enrichit constamment, par la 

même occasion, sa propre dynamique coopérative. 

Nous avons déjà pu remarquer en 2015, une progression de la participation des jeunes accueillis à la 

formulation et construction d’activités collectives formalisées et une augmentation de l’adhésion à la 

construction de projets en groupe. 

En 2016 l’accueil libre et la présence sociale à La Défense nous ont amené à constater un nombre croissant 

de jeunes mineurs de 13 à 16 ans. Ces plus jeunes se réunissent par groupe de 15 à 30 personnes. 
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Le rajeunissement du public et leurs modes de socialisation nous confrontant à l’exigence de réaménager le 

cadre de l’accueil, pour un faire un moment propice à une rencontre bienveillante et soutenante. 

Nous avons ainsi travaillé avec ses groupes sur les conditions d’accueil en élaborant des plannings 

hebdomadaires qui permettent d’expliciter nos créneaux de disponibilité pour les entretiens ou activités 

programmées, pour le travail de rue. Les temps d’accueil libre sont distingués en moments réservés aux 

démarches individuelles et d’autres à l’accueil collectif.  

 

4.3 L’accompagnement individuel 

L’approche de l’équipe éducative, étayée par la culture de protection de l’enfance, s’adapte à des jeunes en 

souffrance, pris et/ou empêtrés dans des processus de ruptures multiples, venant impacter leur possibilités 

d’affiliation à la société et leur possibilité d’obtenir et de garder des objets sociaux concrets, tel un travail, un 

hébergement, la formation, les diplômes etc.) 

Dans le cadre de la relation éducative, l’engagement relationnel des jeunes peut être discontinu et tendre à 

la reproduction des formes de rupture de lien qui ont marqué sa trajectoire de vie. L’approche clinique de 

l’éducateur spécialisé vise à soutenir les possibilités de lecture par le jeune de ce qui se joue dans la relation 

et ses possibilités de renouvellement.  

Pour cela la dynamique de projet est souple, adaptée au rythme de la personne, encourage les essais et 

tolère les retours en arrière, qui deviennent ainsi notre première matière de travail. (Cfr rapport d’évaluation 

externe aSd). 

La notion de temps en prévention spécialisée est ainsi un  atout majeur et permet aux éducateurs de ne pas 

précipiter l’accompagnement vers des réponses « standard » et éviter d’exercer une pression qui pourrait 

entrainer le risque d’une nouvelle rupture. 

L’expertise protection de l‘enfance est soutenue et renouvelée, par notre participation aux instances de 

concertation, comme les CLE, les commissions CLIJ, les échanges réguliers avec les équipes des services 

territoriaux et les rencontres mensuelles avec la chargé de prévention.  

En outre, la prévention spécialisée est pour l’aSd une proposition active d'intermédiation entre des individus, 

des groupes et des réponses sociales dont ces derniers se sont éloignés ou bien qu'ils ont refusé. Ainsi 

l’identité associative facilite l’entrée en relation avec un public résistant à des propositions plus 

institutionnalisées. 

En 2015, 373 jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement individuel, défini par le glossaire commun comme 

toute démarche initiée avec un jeune, qu’elle implique d’ores et déjà un projet éducatif ou se limite à un 
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accompagnement sur une demande précise. La majorité d’entre eux, 36% provient de La Défense (2 ETP), 

33% de Suresnes (3 ETP d’éducateur spécialisé), 19% de Courbevoie et 12% de Puteaux (1 ETP par 

commune). 

Le projet pédagogique de l’aSd définit l’accompagnement, en s’appuyant sur son étymologie : « marcher 

avec un compagnon, CUM-PANIS, qui est celui avec qui on partage le pain », donc les ressources, qui seront 

donc celles du jeune, de son éducateur et celles de l’environnement. 

La qualification d’« éducatif », précisant le type de cheminement proposé, trouve également son sens dans 

son étymologie ; du verbe latin « ex-ducere », guider hors, conduire dehors, hors de la sphère familiale de 

l’enfance, accompagner le décentrage progressif de ce cercle d’intimes pour s’ouvrir au monde et acquérir 

en autonomie, en passant par ce laboratoire d’expérimentation, qu’est la socialisation dans les relations avec 

les pairs. 

La finalité de l’accompagnement éducatif est pour l’éducateur d’être un repère et d’amener le jeune à 

prendre conscience de ses ressources et à les utiliser dans la réalisation de son projet de vie. 

La réflexion pédagogique se dirige aussi sur les stratégies d’accompagnement, pensées et validées en 

équipe, au cours des instances institutionnelles prévues à cet effet. 

Chaque jeune, inscrit dans une démarche d’accompagnement, bénéficie d’un binôme de référents, dont 

l’un des deux est désigné référent principal et doit être systématiquement présent aux entretiens avec ce 

dernier. Le deuxième référent, qui assure une présence plus ponctuelle et stratégique, peut ainsi offrir un 

double regard, basé sur une distance relationnelle différente. Troisième pôle de l’accompagnement, le reste 

de l’équipe, qui se situe ainsi en tant que support, en réaffirmant une fonction de tiers. Un jeune peut ainsi 

être accueilli à tout moment par d’autres membres de l’équipe, dans le cadre de l’accueil libre ou d’actions 

collectives. Si au cours de ces temps, le jeune dirige l’échange vers des questions directement liées à son 

accompagnement, la stratégie des éducateurs de l’équipe sera de réaffirmer la place de son référent 

principal, en l’invitant à s’y rapprocher. 

Régulièrement, avec l’accord du jeune, l’accompagnement se fait en complémentarité avec un ou plusieurs 

partenaires, avec qui nous élaborons des diagnostics partagés. Certaines actions peuvent être conduites 

ensemble, par exemple le montage d’un dossier SIAO ou une demande de FIJ. Il s’agit de préserver et 

faciliter le lien entre l’institution et le jeune et non seulement de passer le relais. 

Les graphiques suivants, Illustrant les problématiques et les partenaires concernés par des suivis conjoints, 

sont révélateurs de pratiques qui varient légèrement de celles développées d’une commune à l’autre par à 

rapport aux suivis en partenariat, reflétant une intervention qui s’adapte et s’articule aux réalités locales et 

aux spécificités des tissus d’acteurs locaux et institutionnels avec lesquelles elle compose.  
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4.3.1 Axes de travail des suivis individuels à La Défense 

Les graphiques qui suivent mettent en perspective les problématiques identifiées dans le cadre des suivis 

individuels au sein de chaque territoire. 

 

Nous pouvons observer des constantes présentes au sein de chaque territoire : la prégnance de la 

problématique de l’insertion professionnelle et de la formation, en relation avec le faible niveau de 

qualification des jeunes suivis.  

Propre à La Défense la fréquence importante de la problématique liée à l’accès au logement et à 

l’hébergement d’urgence. 56% des jeunes accompagnés à La Défense en 2016 le sont ainsi sur la question du 

logement. 

Cette année en lien avec le rajeunissement du public, rencontré, la troisième problématique la plus 

fréquemment rencontrée à La Défense est celle des difficultés familiales. Celles-ci sont renseignées 

uniquement quand elles sont un objet de travail de l’accompagnement éducatif, où quand elles ont un 

impact direct sur la réalité vécue par le jeune au moment de son suivi.  

En conclusion, à l’instar des années précédentes, l’équipe de la Défense accompagne un public, en grande 

fragilité psychosociale, impacté par des ruptures d’hébergement, des difficultés familiales et d’accès aux 

droits, par rapport à la population accompagnée au sein des autres territoires. 
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Le graphique illustrant les suivis conjoints et/ou en partenariat est ainsi révélateur de la cohérence et 

pertinence du partenariat mobilisé en rapport aux spécificités des problématiques identifiées. Le partenariat 

avec l’ASE a presque augmenté de 14 points, passant de 28% en 2015 à 42% en 2016 en lien avec évolution 

du nombre de jeunes mineurs. 

En lien avec le corollaire de difficultés associées à la précarité, nous retrouvons, parmi les partenaires 

« autres » mobilisés dans 22% des cas, le Réseau Education Sans Frontières, l’Escale pour les femmes 

victimes de violence, la Croix Rouge, les centres médico-psychologiques, l’école de la deuxième chance et 

l’association l’Escale pour femmes victimes de violence. Dans le domaine de l’accès à l’hébergement 

d’urgence et au logement, apparaissent sous la catégorie « autres » le SIAO urgence (115) et insertion, le 

Samu Social, les services de domiciliation, ainsi que la Maison de l’Amitié (lieu d’accueil de jour pour 

personnes sans domicile fixe). 

4.3.2 Axes de travail des suivis individuels à Courbevoie 

Comme pour les autres territoires, nous constatons la prédominance de la problématique concernant 

l’insertion professionnelle et la formation. Donnée particulière à Courbevoie est l’acuité de la problématique 

du décrochage scolaire pour 31 situations sur les 81 jeunes suivis.  
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Ce résultat rend compte de l’important travail de prévention du décrochage scolaire mené sur cette 

commune, en partenariat avec la Chargée de prévention du département et l’Education Nationale 

s’appuyant sur une approche collective. 

 

 

Les accompagnements individuels mobilisent à Courbevoie au moins un partenaire. 

Nous constatons en 2016 une diminution des suivis conjoints avec l’ASE, qui nous apparaît contextuellement 

liée aux changements dus à la nouvelle territorialisation, ayant un impact notamment pour les secteurs 

d’intervention de l’aSd, dont la ville de Courbevoie. 
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Les suivis mobilisant des partenaires autres sont largement représentatifs de nos efforts de coopération. Ils 

regroupent le CIDJ, le SIAO, 115, le Point d’accès aux droits, l’Essor, les CHRS et des familles d’accueil. 

 

4.3.4 Axes de travail des suivis individuels à Puteaux 

 

 

 

Nous observons une certaine constance des informations récoltées dans le cadre des accompagnements 

individuels à Puteaux d’une année à l’autre. 

Comme les années précédentes, tout en se rapprochant des autres territoires en ce qui concerne les besoins 

liés à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’hébergement, le public suivi individuellement à Puteaux 

se démarque par une demande importante autour des difficultés familiales. 

 

Tout aussi significatifs que l’année dernière les accompagnements en partenariat avec la mission locale sont 

28% en 2016. Cette évolution est en lien avec une collaboration très vivante avec ce service, alimentée par 

des rencontres de coordination et des projets élaborés en commun. La préparation d’une action animée par 

l’aSd, participant au dispositif de garantie jeune est à l’image de cette dynamique. 10 15 20 25 
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Comme en 2015, les suivis en partenariat avec l’Education Nationale et l’Ase sont récurrents et se 

distinguent parmi les autres collaborations. Ceux mobilisant des partenaires sous la nomination « autres », 

comptent le service médiation de la commune, le CCAS, l’association Olga Spilzer (dans le cadre d’AEAD et 

AEMO°), la maison du droit, le CSAPA de Nanterre, l’E2C de Clichy et les Fjt.  

 

4.3.5 Axes de travail des suivis individuels à Suresnes 

L’équipe de Suresnes a fait le choix de mettre en évidence dans l’analyse des problématiques du public 

l’accompagnement à la socialisation des jeunes suivis, qui apparaît après la problématique de l’insertion 

professionnelle et celle de l’hébergement. Nous entendons par socialisation, le processus d'acquisition de 

comportements, d'attitudes et des valeurs nécessaires à l'adaptation sociale de l'individu.  

Bien 75% du public a moins de 21 ans au moment de la rencontre avec l’aSd à Suresnes. Il s’agit de jeunes 

confrontés aux enjeux liés à l’adolescence dans des conditions de vulnérabilité et fragilité relationnelle. 
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A Suresnes les problématiques de l’accès au logement et à l’accès aux droits sont récurrentes pour le public 

suivi et cette année en forte progression celle liée à une précarité au regard de l’hébergement. 

L’hébergement et l’accès aux droits, dont nous pouvons mentionner les demandes d’obtention de 

documents d’identité ou de régularisation de séjour, ainsi que les demandes d’affiliation à la CPAM. 

 

Une représentation, en progression par rapport à 2015, des suivis mobilisant des partenaires « autres », 

parmi lesquels nous recensons le SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation), les centres sociaux, la 

maison pour la vie citoyenne et l’accès au droit, la courte Echelle, l’Espaces Jeunes 16-25, l’association 
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CELIJE, le RESF, les Femmes Relais, la Croix rouge, le Secours catholique, le Secours populaire, le CCAS et 

l’association ACH pour son pôle FLE à Rueil Malmaison. 

Comme les années précédentes, les suivis conjoints avec l’ASE sont fréquents et concernent un public qui 

décroche des mesures éducatives administratives ou judiciaires qui lui sont destiné et les mineurs non 

accompagnés qui nous sont orientés par les référents éducatifs du STASE 4 ou par le bouche à oreille. 

Bien que le graphique illustre la place importante du partenariat avec l’Education nationale, celui-ci est en 

diminution par rapport à 2015.  

Les principaux types de dispositifs utilisés pour les suivis des jeunes en 2016, tous territoires confondus, sont 

illustrés dans le graphique qui suit. 

Nous constatons une augmentation des aides sollicitées entre 2015 et 2016, proportionnellement au total 

des jeunes suivis dans l’année. 

 

 

Les dispositifs les plus mobilisés par les éducateurs sont les aides d’urgences à titre alimentaire et financier 

(accès aux soins, achat d’équipement professionnel…) du Secours catholique, le service juridique, le réseau 

Education sans frontières, et les cours de FLE de l’association Femmes Relais de Suresnes et de l’association 

ACH pour son pôle FLE à Rueil Malmaison ou l’épicerie sociale. 
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4.4 L’approche collective 

- Les activités et ateliers collectifs–  
 

L’activité collective n’est pas un but en soi et ne se fige pas dans une forme particulière d’action. Quelle 

qu’elle soit, les buts recherchés sont la mobilisation des jeunes, le soutien de leurs capacités de projection, 

d’ouverture à l’autre et le travail autour de la socialisation, favorisés par le cadre collectif, comme supports 

dynamisant les trajectoires individuelles des personnes accompagnées. 

La non institutionnalisation des actions est un principe et une exigence qui nous contraigne à être 

continuellement au plus près des appétences et besoins des personnes réelles rencontrées, de leurs 

contexte et des ressources du quartier.  

L’approche choisie est celle du développement social local, visant la reconstruction des liens sociaux, 

favorisant l’implication de tous les acteurs locaux dans le développement d’initiatives (culturelles, 

éducatives, festives, sportives…).  

Ainsi l’aSd a l’exigence de contribuer ainsi aux différentes politiques publiques territorialisées et à un 

partenariat coopératif dans le respect des principes de la protection de l’enfance. La direction donnée dans 

ce cas est celle de favoriser la production d’une culture commune, permettant de construire des démarches 

d’accompagnement multidimensionnelles avec les acteurs de nos territoires d’intervention. 

En 2016, 1419 jeunes ont été concernés par des actions collectives (définies comme toute action impliquant 

au moins deux jeunes, qu’il s’agisse d’activités sportives, artistiques, culturelles, de séjours, de chantiers…).  

L’équipe peut ainsi s’adresser aux groupes naturels sans forcer l’individualisation d’un lien, tant que le 

groupe représente pour ces jeunes fragilisés le seul rempart garant d’une image positive d’eux mêmes. 

L’équipe reste attentive à cette dimension rassurante du collectif auprès de certains jeunes désaffiliés. 

En amont d’une relation éducative, elle permet de soutenir les efforts d’accroche relationnelle auprès des 

jeunes. Ceci étant la dimension collective reste un support éducatif de l’accompagnement individuel, aussi 

lors qu’une relation éducative est établie. L’ouverture à l’autre et le travail autour de la socialisation, 

favorisés par le cadre collectif, sont des supports dynamisant les trajectoires individuelles des jeunes suivis. 

Le format de nos actions est de durée et de nature variée.  

Une logique d’implication et participation s’installe progressivement chez les jeunes qui vont solliciter l’aSd 

pour participer autant à la vie de l’association qu’aux manifestations qu’elle peut organiser. C’est pour 

l’équipe un indicateur d’inclusion. 
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Nous avons ainsi participé aux événements culturels annuels en partenariat avec les collectivités 

territoriales:  

- Organisation des ateliers du parvis dans le cadre du Festival Atmosphère (Courbevoie, La Défense) 

- Implication dans la scénographie participative du Festival des Vendanges à Suresnes  

- Organisation de repas solidaires à destination des entreprises de La Défense 

- Organisation d’actions socioculturelles et/ou sportives dans l’espace urbain, comme l’événement 

« Suresnes met les gants » 

Nos axes thématiques (détaillées dans le tableau récapitulatif page…), donnent une cohérence aux efforts 

fournis par l’équipe éducative : l’écocitoyenneté, l’accès à la culture, le sport et la promotion de la santé, 

dont la prévention des conduites à risques, la prévention du décrochage scolaire, l’insertion professionnelle 

et la formation. Les actions collectives peuvent s’articuler les unes avec les autres (ateliers de préparation au 

séjour par exemple) : 

- Ateliers et stages : accompagnement à l’orientation (visites accompagnées d’entreprises et forum), 

atelier musique assistée par ordinateur, recherche d’emploi, éco gestes, bricolage, collecte de 

déchets, atelier cuisine, boxe, foot, sports nautiques, prévention des addictions… 

- Chantier éducatif : rénovation salle de réunion, entrée de l’association… 

- Séjours : écocitoyenneté et développement durable au Lac d’Orient, nature et environnement en 

Lozère et un séjour « Jeunes Altitude Boxe » 

- Sorties : concerts, scènes ouvertes, festivals, Visite des monuments de Paris, visite du Mont 

Valérien… 

Des actions de prévention du décrochage scolaire se déroulent dans les collèges de Puteaux, Suresnes et 

Courbevoie sous différentes formes : 

- Présence hebdomadaire des éducateurs sur le temps du midi et de la récréation (Puteaux, 

Courbevoie) 

- Ateliers-débats, séances à visée préventive (addictions, relations garçons-filles, rumeur…) (Suresnes, 

Courbevoie) 

- Atelier d’accompagnement à l’orientation (DAO) en aménagement du temps scolaire, avec 

restitution aux parents (Suresnes) 

Quand le travail de prévention en amont du décrochage scolaire permet aux éducateurs d’être identifiés par 

les jeunes, le travail de rue vient conforter l’apprivoisement de la relation et également souligner son 

caractère atypique et décalés par rapport aux relations aux adultes dont ces jeunes sont habitués. 
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Cette polyvalence dans la pratique et cette pluralité des places et environnements investis par les 

éducateurs est bénéfique et semble être une source de cohérence dans l’accompagnement des plus jeunes 

qui s’expriment différemment selon les contextes, n’arrivant pas à offrir le meilleur d’eux mêmes en milieu 

scolaire. L’équipe peut ainsi apporter unité dans l’accompagnement à la construction identitaire des 

adolescents et valoriser les compétences extrascolaires auprès du corps enseignant et des familles. 

Enfin, les éducateurs de l’aSd interviennent sur différentes actions pilotées par leurs partenaires (villes, 

chargées de prévention du CD92, Education nationale…) : forums, dispositifs de prévention, Réussite 

éducative, Conseil communal des jeunes… 

Le tableau en annexe illustre la richesse des actions développées au cours de l’année 2016. A cela s’ajoutent 

les actions à l’initiative d’autres partenaires auxquels l’aSd s’associe, dans le cadre d’une co-animation. 

Au total, 75 jeunes ont été concernés par des actions collectives à la Défense, 221 à Puteaux, 309 à Suresnes 

et 814 à Courbevoie. 

 

Ces quelques centaines s’expliquent notamment par l’importante présence des éducateurs de l’aSd au sein 

des Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté des Etablissements scolaires de nos territoires 

d’intervention.   

Le choix d’intervenir ou pas dans l’élaboration et animation d’interventions au sein des établissements 

scolaires est variable d’une année à l’autre. Il dépendant du diagnostic territorial, de la demande des 

institutions et de la nécessité de créer des leviers facilitant la rencontre avec un public plus ou moins captif 

dans l’espace public, entre une commune et l’autre. 
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5. Conclusions et perspectives 

-Les points forts de l’activité en 2016- 
 

Les orientations qui ont dirigé le travail mis en exergue par ce rapport sont : 

1. Approfondir par une approche réflexive les pratiques au regard de l’errance des jeunes, notamment des 

mineurs. Mettre en priorité la pratique du travail de rue, « aller vers », « être avec » et viser l’efficience de 

notre présence sur les territoires et des conditions de mise en relation.  

 

2. Le travail auprès des préadolescents et adolescents et le développement du partenariat en direction des 

centres sociaux, maisons de quartiers, collèges et des lycées, se concrétise par des modes d’intervention 

différents dans une logique du « sur mesure » : 

 la réalisation d’un groupes de parole à l’espace jeunes de Suresnes en co-animation avec la 

psychologue du point écoute jeunes. 

 la participation au dispositif d’accompagnement à l’orientation et de remobilisation pour les élèves 

de troisième en difficultés au collège Les Bruyères à Courbevoie et aux collèges Henri Sellier et Jean 

Macé à Suresnes; 

 Les actions collectives, telles les repas solidaires et les orientations individuelles d’élèves du collège 

des Bouvets, à Puteaux 

 le partenariat avec le réseau Education sans frontières. 

 

3. La prise en compte du besoin d’accueil, d’écoute et de soutien des parents. A Puteaux cette orientation 

donne lieu à la co-organisation de repas conférences avec l’association, Le Rendez-vous des parents ; à 

Suresnes se concrétise par la réalisation de cafés des parents, en partenariat avec les centres sociaux. 

 

4. Le travail autour du développement d’une attitude éco-citoyenne : participation au Festival Atmosphères 

(Courbevoie et La Défense) par la collecte de vêtements à la tour Initiale en faveur de La Cravate 

solidaire, un atelier déco-jardinage avec Pik Pik environnement, la construction de mobilier avec 

l’association Atmosphère 21. Nous participons également au Festival des Vendanges, à Suresnes, à 

travers la réalisation d’une scénographie participative par un atelier photo, un atelier jardinage et la 

décoration d’un potager itinérant. Nous choisissons ainsi d’intervenir notamment dans le cadre 

d’évènements culturels organisés par les collectivités locales. 

 
5. Promouvoir une approche favorisant l’implication de tous les acteurs locaux, dont les jeunes bénéficiaires 

dans le développement d’initiatives (culturelles, éducatives, festives, sportives…) pour en renforcer la 

cohésion et enraciner le lien social non seulement dans une communauté d’origine (ethnique, religieuse), 
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mais dans une communauté d’avenir, liée par des projets communs. Nous pouvons citer l’organisation 

d’actions  « passerelle », permettant de mettre en relation notre public et les salariés d’entreprises 

voisines à La Défense, comme les repas solidaires (cfr pg.66 et annexes) 

 

L’engagement des équipe dans un travail partenarial est constamment renouvelé tant au niveau des 

accompagnements individuels que des interventions collectives. 

 

Cette volonté de contribuer à des synergies autour d’objectifs communs se traduit au niveau départemental 

par notre participation à l’organisation du « Module d’accueil en prévention spécialisée 92 », piloté par 

l’UAPS avec le concours du Conseil départemental.  

 

Dans cette dynamique, l’aSd participe à l’organisation en 2017 d’une journée d’études sur le thème « Fait 

religieux  et pratique éducative en prévention spécialisée», en direction des salariés des clubs de prévention 

spécialisée. 

Nous visons par ces efforts de promouvoir la culture commune liée à la mission de la prévention spécialisée, 

nous confronter aux questions de société et maintenir éveillée notre inventivité, ainsi que notre pouvoir de 

renouer les liens et d’éviter les décrochages. 
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–  ANNEXES 
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Signification des Acronymes et Sigles 

 

AEMO Aide éducative en milieu ouvert 

AI Association intermédiaire 

APSV Association de prévention du site de la Villette 

aSd Association du site de La Défense 

ASE Aide sociale à l'enfance 

BAFA Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur 

BIJ Bureau Information Jeunesse 

CAE / PJJ Centres d'action éducative de la protection Judiciaire de la jeunesse 

CAF Caisse d'allocations familiales 

CAARUD Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de 

drogue  

CCAS Centre communal d'action sociale 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CESC Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

CFA Centre de formation d'apprentis 

CHRS Centre d'hébergement à réadaptation sociale 

CHSCT Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail 

CIDJ Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

CIO Centre d'information et d'orientation 

CIVIS Contrat d'insertion dans la vie sociale 

CLIJ Commission locale d’insertion jeunes 

CLSPD Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CMP Centre médico psychologique 

CMU Couverture maladie universelle 

CNIDFF Centre national d'information droit des femmes et de la famille 
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CREDOC Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 

CSAPA Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 

DAO Dispositif d’accompagnement à l’orientation 

DIFCAM Dispositif de Formation à la Conduite et d’ Aide à la Mobilité 

EDAS Espace départemental d’action sociale 

EPAD Etablissement public d'aménagement de La Défense 

ESSOR Emploi Service Solidarité Réseau 

ETP Équivalent temps plein 

ETT Entreprise de travail temporaire 

ETTI Entreprise de travail temporaire d'insertion 

FIJ Fonds d’insertion jeunes 

FJT Foyer de jeunes travailleurs 

ICCAR Intervention au Collège sur les Conduites Addictives et à Risques 

ML Mission locale 

PJJ Protection judiciaire de la jeunesse 

RMI Revenu minimum d'insertion 

SAS Service d'accueil social 

SIAO Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SDPPEJ Schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 

2012-2016 

SPIP Service pénitentiaire d'insertion et de probation 

STSPD Stratégie territoriale de la Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (Defacto) 

TIG Travail d'intérêt général 

 


