
« Laissons les jeunes changer la société et enseigner aux adultes comment voir le monde 
d’un œil nouveau. Mais puisqu’un défi  est lancé par l’adolescent, l’adulte se doit d’y 
répondre, ce qui ne sera pas nécessairement une partie de plaisir. »

D.W.  Winnicott
Jeu et réalité
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AVANT-PROPOS

Le document que vous vous apprêtez à lire est une synthèse du rapport d’activité de 
notre association pour l’année 2015, qui fait plus de 200 pages1 . L’exercice du résumé 
n’est pas simple car s’il met en lumière un certain nombre d’interventions menées par 
nos équipes, il impose d’en laisser d’autres  dans l’ombre. Mais il participe d’une volonté 
de rendre plus visible, plus lisible, accessible et compréhensible, l’action de Prévention 
spécialisée en général, et celle des Jeunes Equipes d’Education Populaire en particulier. 

L’année 2015 restera immanquablement liée aux attentats qui ont durement frappé 
notre pays. Ceux-ci sont venus nous rappeler si besoin était,  à quel point une partie de 
la jeunesse, fragilisée par les diffi cultés qu’elle rencontre pour trouver une place dans 
une société qui ne montre guère d’empressement à lui en laisser, en manque de repères, 
en risque de désaffi liation ou en voie de marginalisation, en mal de solidarités familiales 
qui ne suffi sent plus ou n’existent pas ; nécessite une action à haute dimension éducative. 

Elle doit être précise, pragmatique, constante, souple, de proximité, inscrite dans un 
environnement partenarial opérationnel ; elle implique qu’on ne condamne pas les jeunes 
au bout de trois rendez-vous manqués, qu’on retravaille avec eux sans les considérer 
comme éliminatoires : les écarts de langage et autres attitudes constituant des freins à 
leur inclusion sociale. Ce souci de la construction et de la préservation d’un lien fort 
avec ces publics fragiles, constitue l’essence de notre action de Prévention spécialisée, 
dont l’utilité sociale ne fait aucun doute aux yeux de ses acteurs ainsi qu’à ceux de ses 
partenaires opérant au sein des mêmes territoires. 

Et pourtant, plus que toute autre institution du secteur social, elle doit inlassablement 
fournir la preuve de cette utilité. C’est précisément ce que nous nous proposons de faire 
dans ce rapport d’activité, en rappelant que 2015 a été une année riche en événements de 
toutes sortes : fusion avec l’association Profi l Prévention, arrivée d’un nouveau directeur, 
lancement des travaux d’élaboration du projet d’établissement, démarrage des chantiers 
éducatifs, etc.  Tout cela s’est fait malgré la diminution des moyens qui a continué de nous 
affecter, et avec la perspective du transfert de la compétence de Prévention spécialisée 
du Conseil départemental vers l’Eurométropole, dont les contours, notamment en 
matière de défi nition de nos missions à venir, restent encore à préciser. Nous espérons 
que les associations seront conviées à ce travail d’élaboration des futures modalités de 
leur intervention, en lien étroit avec les élus et les services de l’Eurométropole, afi n de 
préparer au mieux une coopération que nous espérons fructueuse, avant tout pour les 
publics auxquels est destinée notre action.

Malgré ce contexte marqué par la violence, la grande pauvreté de certains habitants 
des territoires où interviennent nos équipes, la baisse de nos effectifs, les incertitudes 
multiples ainsi que les hauts et les bas de la vie associative, les salariés de la JEEP ne 
se sont pas démobilisés ni n’ont cédé au découragement, poursuivant avec conviction, 
un travail éducatif de proximité, inscrit dans un temps long, un travail très apprécié de 
l’ensemble de nos partenaires. 

Merci à tous.

Gabriel Di Gregorio
Directeur

1 La version complète de notre rapport d’activité 2015 est disponible sur notre site internet ou sur simple demande 
au Siège de la JEEP.
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LES MODES D’ACTION

La légitimité et la crédibilité de notre action sont fondées sur notre connaissance des 
jeunes dans leur milieu de vie et sur notre capacité à nous faire reconnaître d’eux en 
tant qu’adultes dignes de confi ance.  Aller à leur rencontre, inviter à la relation, supposent 
pour l’éducateur une attitude ouverte, confi ante, dénuée d’une intention prescriptive.  
C’est à cette condition que le jeune pourra apprécier que l’on s’intéresse à lui en tant 
que personne, non réduite à un comportement, un statut ou un rôle, et que l’adhésion 
relationnelle, puis la relation éducative pourront devenir effectives.

L’ancrage territorial :
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ACCOMPAGNEMENTS
ÉDUCATIFS

ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

PRÉSENCE SOCIALE

Travail de rue
Déambulation, 

rencontre, 
observation, 

information et offre 
éducative

Local
Accueil, permanence, 
travail administratif, 

entretien

Présence dans 
les structures

collèges, MLPE, centres 
de loisirs, associations 

de quartier, etc.

Indivi
duels

Pro
blé

matiq
ues

 

san
té, 

jus
tice

, 

sco
lair

e, e
mplo

i, 

form
atio

n…

Groupes
Culture, loisirs, 

weekends, séjours, 
sorties…

Familles

Education, séjours, 

sorties…

Instances
Instance dédiée, 
PRE, ATP, conseil 

citoyen, conseil de 
quartier, rencontre inter 

équipe, rencontre 
post admission 
placement… Actions collectives 

Foot en salle, escalade,
Plus belle la route…

Travail en réseau 
Groupe de travail 

interdisciplinaire, RAN…
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LE PUBLIC RENCONTRÉ DANS LE CADRE DE NOS 
ACTIONS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Les missions confi ées à la JEEP concernent un public principalement constitué de jeunes 
de 10 à 25 ans, mais aussi de parents, d’enfants de moins de 10 ans et d’adultes de plus 
de 25 ans.

Public rencontré par les 5 équipes de la JEEP en 2015

Tranches d’âge < 12 ans 12/15 ans 16-17 ans 18-24 ans >25 ans Parents Total
Hommes 171 354 269 519 246 146 1705
Femmes 147 217 196 285 116 302 1263
Total 318 571 465 804 362 448 2968
% 10,71% 19,23% 15,66% 27,08% 12,19% 15,09% 100%

Public féminin 42,5%
Mineurs 45,6%
Public connu depuis 
moins d’un an 22,8%
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PUBLIC ACCOMPAGNÉ EN 2015

1263 personnes ont été accompagnées par les 5 équipes; parmi elles, 40 % de mineurs, 
et 49 % de femmes.

Tranches d’âge < 12 ans 12/15 ans 16-17 ans 18-24 ans >25 ans Parents Total
Hommes 30 133 104 228 85 66 646
Femmes 32 98 82 152 41 212 617
Total 62 231 186 380 126 278 1263
% 4,90% 18,28% 14,72% 30,08% 9,97% 22,01% 100%

Problématiques principales

Une même personne peut-être accompagnée en raison de plusieurs problématiques, qui 
le plus souvent, sont traitées simultanément par nos éducateurs (trices).
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TRAVAIL EDUCATIF AUPRES DES FAMILLES

Le travail avec les familles occupe une place importante dans l’action quotidienne des 
équipes de la JEEP. Elles sont en contact avec quasiment l’ensemble des parents des 
jeunes qu’elles  accompagnent. 
Plus qu’une relation éducative, c’est avant tout une relation humaine et de confi ance. Une 
relation de proximité.
Celle-ci amène les éducateurs à travailler avec des familles fréquemment fragilisées dans 
leur rôle éducatif. Les éducateurs sont souvent les seuls interlocuteurs institutionnels que 
rencontrent ces familles. Leur action vise à redonner confi ance aux parents, à renforcer 
leur pouvoir d’agir, leur permettre de participer et de décider. Le but étant qu’ils soient 
en capacité d’être un référent éducatif reconnu par leurs enfants
Les parents ont une place de « partenaire » privilégié. Il est important de travailler dans 
le même sens,  en ne renonçant pas à notre exigence de confi dentialité afi n de ne pas 
nuire à la relation de confi ance construite avec le jeune.
En parallèle de l’accompagnement de leurs enfants, les éducateurs participent  à différentes 
actions collectives avec les familles pour consolider ce lien : séjour familial, participation 
à la « journée internationale des droits de la femme », à la chorale « chœur des femmes 
», aux différentes fêtes de quartier, à  « l’atelier des mamans », aux Marchés de Noel, à la 
tournée ARACHNIMA,  aux ATP parentalité…

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET PROTECTION DE 
L’ENFANCE

Notre mission de prévention spécialisée s’inscrit entre autre dans le cadre de la protection 
de l’enfance.
Nos modalités d’intervention spécifi ques, une certaine fl exibilité dans la mise en œuvre 
de nos actions et notre présence quotidienne dans le quartier, nous donnent une place 
singulière auprès des jeunes et de leurs familles.
Cette place privilégiée nous permet de prendre le temps de tisser des liens solides 
avec les jeunes et leurs familles, d’être à leur écoute et de leur apporter un soutien au 
quotidien.
Cette relation de confi ance, construite au fi l du temps, est la base de notre travail éducatif 
et nous permet d’être reconnus par eux. De ce fait, ils n’hésitent généralement pas à 
nous solliciter lorsqu’ils en ressentent le besoin. 
Les équipes éducatives sont régulièrement amenées à intervenir auprès de jeunes et de 
familles faisant l’objet de mesures administratives ou judiciaires relevant de la Protection 
de l’enfance et des services qui en ont la charge. Que ce soit pour aider à l’adhésion de la 
famille à une mesure de placement ou pour servir de facilitateur de contact entre celles-
ci et les services mandatés, voire de préparer un retour de placement, les éducateurs 
de la JEEP interviennent fréquemment et de façon parfois déterminante pour un grand 
nombre de situations.
Toutes les équipes de la JEEP travaillent de façon régulière (concertations, réunions post-
admission, dispositifs informels préventifs au placement, etc.) avec les équipes enfance 
du Conseil départemental, le service de l’Action éducative en milieu ouvert, le Service 
de protection des mineurs de la Ville de Strasbourg, certains foyers (Jeune homme, Sora, 
Relais à Bischheim, Clairfoyer, etc.), l’Itep le Willerhof, la PJJ, etc.

Parents accompagnés
Hommes 66
Femmes 212
Total 278

76% des parents qui sollicitent l’aide des équipes 
de la JEEP sont des mamans.
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SOUTIEN À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

L’insertion professionnelle des jeunes est un axe important du travail mené par l’ensemble 
des équipes de la JEEP. 
Selon les situations, l’accompagnement s’oriente soit vers une prise en compte humaine et 
une remobilisation personnelle pour les plus éloignés de l’emploi, soit vers une insertion 
dans les dispositifs d’insertion plus traditionnels pour les jeunes les moins en marge. 
La raréfaction des possibilités réelles d’obtenir un travail pour certains jeunes accompagnés 
par les équipes (sortis très tôt du système scolaire, sans qualifi cation, sans diplômes, sans 
expérience) dans les démarches d’insertion professionnelle, les amène bien trop souvent 
à une succession d’échecs. Pour ces jeunes très éloignés de l’emploi, les démarches 
effectuées avec l’éducateur permettent de créer du lien, de maintenir une dynamique 
positive, mais rarement couronnée de succès. Cet éloignement du monde du travail, que 
certains perçoivent comme une mise au ban du système, imprègne bien souvent leur 
discours, marqué de rancœur, et leurs attitudes de grande réticence vis-à-vis de toute 
démarche visant l’insertion ; il légitime pour certains, le recours à l’économie parallèle. 
Il s’agit là, bien évidemment, des situations les plus en marge. Il convient cependant d’y 
prêter attention et de les prendre en compte collectivement (collectivités, entreprises, 
organismes de formations, acteurs de l’insertion professionnelle…).

CHANTIERS ÉDUCATIFS 

Chaque année, près de 400 jeunes de 16 à 25 ans adressent aux équipes de la JEEP des 
demandes liées à l’insertion sociale et professionnelle.
Ils éprouvent de grandes diffi cultés à s’engager durablement dans un parcours d’insertion, 
après avoir pour la plupart, quitté l’école prématurément.
Les chantiers éducatifs consistent en une activité de production de biens ou de services, 
réalisée par un groupe de jeunes encadrés par un éducateur, rémunérés en échange du 
travail fourni. Il s’agit d’une première expérience en situation professionnelle. C’est un 
lieu  privilégié d’apprentissage des savoirs-être, des règles et normes du monde du travail.
Les chantiers éducatifs sont mis en place par la JEEP, en partenariat avec une association 
intermédiaire ( Logiservices, le Droit au travail, Germa) qui exerce la fonction d’employeur 
des jeunes qui souvent, signent à cette occasion leur premier contrat de travail.
La JEEP a organisé 2 chantiers éducatifs lors du dernier trimestre. Ils ont consisté à 
nettoyer puis débroussailler un terrain de 6000 m2 transformé en décharge sauvage au 
Neuhof, et à débroussailler une voie ferrée désaffectée à Pfaffenhoffen. 
47 jeunes de 16 à 25 ans, dont 9 femmes et 4 mineurs y ont travaillé en moyenne 20 
heures chacun, accompagnés en permanence par au moins un éducateur de la JEEP.
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Le chantier éducatif, par la mise en relation des jeunes avec d’autres services (Associations 
intermédiaires), le statut de salarié, la préparation (mise à jour du dossier administratif) 
et la présence éducative à leurs côtés, a eu un effet redynamisant et permis de relancer 
les parcours d’insertion de certains, qui étaient dans l’impasse.
Les associations intermédiaires Logiservices et Le droit au travail ont confi é des missions 
allant de quelques jours à plusieurs mois à 9 jeunes, dont un a été embauché en CDI par 
un bailleur social, à l’issue de l’une d’elles.

En 2015, les chantiers ont été fi nancés par l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance, la Ville de Strasbourg et l’Eurométrople dans le cadre 
du Contrat de Ville, La Région dans celui des actions en faveur « des jeunes perdus de 
vue », et le Conseil départemental du Bas-Rhin par la mise à disposition des éducateurs 
de Prévention spécialisée, pour un total de 51670 €.
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LE PASS’ACCOMPAGNEMENT

Le Pass’Accompagnement est destiné aux jeunes âgés de 18 à 25 ans en diffi cultés, qui 
vivent dans le Bas-Rhin et souhaitent accéder à une insertion sociale, professionnelle 
et résidentielle durables, en étant accompagnés par un professionnel. Il s’agit d’un 
accompagnement social contractualisé à deux niveaux.
Le principe général du dispositif est d’être en contact régulier avec un travailleur social qui 
sera son référent principal et l’accompagnera pour toutes ses démarches : administratives,  
professionnelles,  de santé ou de recherche d’un logement adapté (niveau 1).
L’équipe se compose de quatre éducateurs spécialisés (dont l’un est coordinateur de 
l’action) que le Conseil Départemental défi nit comme Référents de parcours. L’équipe 
n’intervient que sur des demandes d’accompagnements de niveau 1.

Nouvelles orientations 24
Nouvelles contractualisations 15
Jeunes déjà suivis en 2014 9
Nombre total de jeunes accompagnés en 2015 24

Sur l’ensemble des accompagnements, la moitié des effectifs était constituée de jeunes 
femmes (12). La moyenne d’âge des jeunes accompagnés est de 21 ans. Ils résident 
principalement dans les communes du nord de l’Eurométropole de Strasbourg (voir 
prescripteurs) ou n’ont pas de domicile fi xe (squat, chez des tiers, etc.).
Les prescripteurs à l’origine de nos accompagnements pour l’année 2015, sont au 
nombre de 7 : UTAMS EMS Nord, Equipe accompagnement spécialisé (Contrat Jeune 
Majeur),Mission Locale Pour l’Emploi (Centre-ville et Ouest), Mission Locale et Relais 
Emploi (Antenne de Bischheim, de Hœnheim et de Schiltigheim), Unité Territoriale Sud, 
L’Etage, Equipe de prévention de la JEEP.
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ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS

18% du public ont bénéfi cié d’un accompagnement lié aux loisirs, à la culture et au sport.
Les accompagnements éducatifs individuels et collectifs que nous avons mené cette 
année se déclinent en plusieurs actions illustrées ci dessous.
Une place importante est laissée dans le cadre de nos missions aux sorties  culturelles, 
artistiques, sportives tout au long de l’année.

Actions festives et sportives : Fête des peuples, soirées Nouvel an, fêtes de quartiers, 
Arachnima, Foot salle inter quartiers, Raid nature CLJ…

Actions collectives JEEP : escalade, bibliothèque de rue, Foot salle, jeux de rôles, séjour 
Barcelone, séjour au lac de Pierre Percée….

Actions pratiques artistiques : Vacances en danse, Atelier couture, Chorale C(h)oeur de 
Femmes, Plaisir d’écrire, Théatre d’impro, atelier gravure…
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ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS LIÉS À LA SCOLARITÉ

Un travail de coopération étroite est mené par l’ensemble des équipes de la JEEP avec 
les collèges des différents secteurs d’intervention.
Les éducateurs participent à diverses réunions hebdomadaires (point élève, cellule de 
veille, commission de vie sociale…) avec des représentants de l’institution (direction, 
CPE, AS, Infi rmier…), afi n de travailler collectivement les situations d’élèves manifestant 
ou suscitant des diffi cultés particulières.
A partir des situations évoquées aux collèges , différentes démarches sont effectuées par 
les éducateurs : contact avec les familles, médiations élèves/familles/institution, réfl exion 
sur l’orientation, recherche de stage et d’apprentissage, orientation et accompagnement 
vers des structures adaptées, CMPP, CAMPA, Tremplin J, Parcours 2, Maison des 
adolescents, planning familial….
Les éducateurs, sollicités par les familles et les collèges, participent à des commissions 
éducatives, des conseils de discipline et des conseils de médiation.
Les équipes de la JEEP sont engagées dans la mise en œuvre du  programme de réussite 
éducative (PRE), elles participent aux équipes pluridisciplinaires et peuvent accompagner 
des jeunes directement en lien avec ce dispositif. Grâce à une approche partenariale 
et une adhésion des parents, le PRE permet une compréhension fi ne de la situation de 
chaque enfant et la mise en place de réponses adaptées.
D’autres actions sont développées avec les collèges :

• Participation au dispositif « école ouverte » pendant les petites vacances scolaires
• Participation au Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C)
• Participation à la formation des délégués de classe
• Accompagnement des classes de 3ème aux portes ouvertes des lycées
• Visite des quartiers avec les nouveaux enseignants
• Participation au projet «RECLIC»

En 2015, les équipes de Prévention spécialisée de la JEEP ont répondu à 336 demandes 
de jeunes et de parents, liées à des diffi cultés rencontrées à l’école.

Tranches d’âge -12 ans 12 / 15 ans 16 / 17 ans 18 / 25 ans
Sexes F G F G F G F G
Total 20 13 95 64 41 37 15 14
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 Bénéfi ciaires 
du RSA

Bénéfi ciaires 
des minimas 

sociaux
Nombre total de personnes accompagnées 64 28
Personnes nouvellement accueillies 26 9
Femmes isolées avec charge de famille 20 4
Sorties de l'atelier 25 12
Mobilisation vers l'emploi 31 12
Atelier sociolinguistique 16 4
Accès à formation ou emploi 19 3

Les problématiques travaillées au sein de l’Atelier Passerelle (selon les personnes, nous 
avons abordé une ou plusieurs thématiques)

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
DES PERSONNES BENEFICIAIRES DU RSA

L’association JEEP assure également une mission d’accompagnement social et 
professionnel auprès d’adultes bénéfi ciaires du RSA dans le cadre de « l’atelier Passerelle 
». Cette mission nous est confi ée par le Conseil Départemental et réalisée par une 
salariée conseillère en économie sociale et familiale, rattachée depuis de nombreuses 
années à notre équipe de la Meinau.

L’Atelier Passerelle poursuit l’objectif de :
 

• Favoriser l’accès à l’autonomie sociale,
• Lever les freins entravant l’insertion professionnelle. 

En 2015
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ACTION DE PRÉVENTION À ERSTEIN ET COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS D’ERSTEIN

La Ville d’Erstein et la CCPE fi nancent une action de prévention, en tous points semblable 
à celle de la Prévention spécialisée, mais ne bénéfi ciant pas de l’habilitation accordée par 
le Conseil départemental. 
Une éducatrice y intervient seule, sous la responsabilité du Chef de service de l’équipe 
de Haguenau, avec un double objectif :

• Prévenir les risques d’inadaptation sociale chez les jeunes de 10 à 25 ans
• Travailler en relation étroite avec le réseau d’intervenants sociaux locaux, afi n 

d’adapter et de coordonner les accompagnements de chaque service, au mieux 
des intérêts de la personne qui en bénéfi cie.

Personnes accompagnées

Problématiques traitées avec le public d’Erstein et de la CCPE

Tranches d’âge < 12 ans 12/15 ans 16-17 ans 18-24 ans > 25 ans Parents Total
Hommes 16 33 16 20 1 11 97
Femmes 13 32 4 12 2 43 106
Total 29 65 20 32 3 54 203
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PARTENARIATS

Liste non exhaustive des partenaires de la JEEP

Secteurs d’activité Partenaires

Insertion sociale 
et professionnelle

Missions locales de Strasbourg (et son équipe d’Erstein), d’Alsace 
du Nord, de Schiltigheim, Equipe Garantie Jeunes.
Associations intermédiaires Logiservices, le Droit au travail, Germa. 
Pôle Emploi. Structures de l’insertion par l’activité économique 
Meinau services, Industrie services, Régie de quartier des Ecrivains. 
OPUS67, Batigère, Habitation moderne, Domaine Roland 
Schmitt, Ville de Strasbourg,  CGET,  Ville de Haguenau, Conseil 
départemental du Bas-Rhin, Direccte Alsace, ONF,
L’Atelier, E2C, Epide.

Etablissements 
scolaires

Collèges : Foch de Haguenau, Lezay Marnésia, Stockfeld, Solignac, 
Erasme, François Truffaut, Leclerc, Lamartine, Rouget de Lisle, 
Romain Rolland. EREA Illkirch.
Ecoles primaires : Pierre et Marie Curie,  St Georges 1 et 2, St 
Nicolas, Guynemer, Paul Bert, Canardière, Jean Fischart, Meinau, 
Service de promotion sociale en faveur des élèves
Programmes de réussite éducative Meinau, Hautepierre, Neuhof

Protection de 
l’enfance

Service de protection de l’enfance du CD67 : équipes enfance de 
Meinau-Neuhof-Hautepierre, de l’Eurométropole Sud/Sélestat et 
Nord, Equipe accompagnement spécialisé.
Service de Protection des Mineurs, AEMO, service d’investigation 
éducative, PJJ Strasbourg et Haguenau, Action éducative à domicile.
Etablissements : Foyer le Relais, Clairfoyer, Itep le Willerhof, Foyer 
du Jeune Homme, SORA, Charles Frey, Serad, Marie Madeleine, 
PACOR, Foyer St-Joseph, Institut Mertian, Foyer de l’Adolescent

Associations 

Mosaïque, Table et cultures, ASTU, Agate, Eveil Meinau, les Ecrivains 
d’hier et d’aujourd’hui, la Maison des potes, Horizome, AMI, ACS 
Meinau, Génération Marais, Lion’s club Rouget de Lisle, Comité 
des Peuples, Bulles de famille Lupovino, La clé des Champs, LAPE, 
CEMEA, La Résu, la Halte Jeux, OPI, l’ACMN, Emmaüs, SOS aide 
aux habitants, RESI, ORIV, Humeur aqueuse, Viaduq 67, ADOMA 
Haguenau, ASF Haguenau, Le Toit haguenovien, CIDFF Haguenau

Animation 
jeunesse

CSF des Ecrivains, CSC du Marais, CSC Meinau, Service d’animation 
jeunesse intercommunal de la CCPE, CSC Robert Schumann, CSC 
du Langensand, CSC du Neuhof, CSC du Galet.
Arachnima, Tôt ou T’Art, Ludothèque Meinau, Les Sons de la rue, 
CLJ, Espace Django Reinhardt, Compagnie Mémoires vives, CIRA, 
Le Ricochet, Terrain de jeux et d’aventure

Services et 
instances

Maison urbaine de la Santé, Maison de la santé mentale, PAEJ 
Neuhof et Erstein, Maison des Adolescents, CMS Neuhof, Meinau, 
Hautepierre et Erstein, UTAMS Eurométropole Nord et Haguenau, 
, Directions de territoire, Instances dédiées, Cellules de veille, 
UDAF, Direction Prévention/sécurité de la Ville de STBG, SPIP, 
CCAS Haguenau, Service d’addictologie de l’Hôpital de Haguenau,
SIAO, Femmes de parole, Cité Relais
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Travail en réseau : principe fondateur de la Prévention spécialisée

Les relations entre les équipes de la JEEP et les autres intervenants, qu’ils soient  du 
même territoire ou non, obéissent à des stratégies de négociation professionnelle. Il 
s’agit tout d’abord de faire reconnaître les spécifi cités de la mission et sa légitimité, ce qui 
n’est jamais acquis en Prévention. L’enjeu est d’occuper une place reconnue dans l’espace 
institutionnel. Ensuite, à la faveur des logiques partenariales et territoriales initiées par 
les politiques publiques, il faut identifi er les complémentarités des interventions et 
mettre au point des protocoles de transmission et de suivi (ex : groupes de travail 
interdisciplinaires chargés de coordonner de façon informelle les actions des uns et des 
autres). C’est à partir de réalisations pratiques que le partenariat interprofessionnel se 
construit au plus près des situations travaillées. Cette expérience partagée est la source 
d’une confi ance et de relations cordiales qui vont permettre de fl uidifi er les relations 
institutionnelles et de surmonter les contraintes et limites des dispositifs respectifs. Ainsi, 
pour répondre de manière adaptée à des situations sociales préoccupantes, aucun acteur 
ne peut résoudre seul les problèmes posés, il est contraint d’inscrire son action dans un 
système d’intervention territorialisé.

ORGANIGRAMME



ASSOCIATION JEEP

Président : Gilbert VINCENT
Directeur : Gabriel DI GREGORIO

Siège : 
Adresse : 21, Boulevard de Nancy 67000 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 60 49 49
mail : jeep.siege@orange.fr
site : www.jeep.asso.fr

Équipe de Hautepierre :
Chef de Service : Paul Kern
Adresse : 82, Boulevard La Fontaine 67200 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 27 18 57

Équipe du Quartier des Ecrivains / Marais :
Chef de Service : Christian GROSSE
Adresse : 6, rue Mistral 67800 BISCHHEIM
Téléphone : 03 88 33 17 15

Adresse : 15, rue d’Auvergne 67300 SCHILTIGHEIM
Téléphone : 03 88 83 49 31

Équipe de la Meinau :
Cheffe de Service : Elisabeth WETZLER
• Adresse : 31, avenue de Normandie 67100 STRASBOURG

Téléphone : 03 88 79 32 89
• Secteur Adultes : 13, rue Arthur Weeber 67100 STRASBOURG

Téléphone : 03 88 39 32 54

Équipe du Neuhof :
Cheffe de Service : Catherine CARTENI
Adresse : 3, rue du Mâcon 67100 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 79 39 42

Équipe de Haguenau / Erstein
Chef de Service : Thierry DUGUY
• Adresse : 8, rue Thomas Becquet 67500 HAGUENAU

Téléphone : 03 88 93 87 50
• Adresse : 20, rue des Fougères 67500 HAGUENAU

Téléphone : 03 88 73 24 12
• Erstein : 4, rue Sainte Anne 67150 ERSTEIN

Téléphone : 03 88 14 09 11

Pass’accompagnement et Chantiers Éducatifs
Coordinateur : Alann GABELLEC-VOLLMER
Adresse : 19, Boulevard de Nancy 67000 STRASBOURG
Téléphone : 06 20 02 73 29


