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Directeur : Gabriel DI GREGORIO
Responsable Administrative et Financière : Catherine DEMANGEAT 
Techniciennes comptabilité : Fama FAYE et Leyla DEMIRKOL
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EQUIPE
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Chef de service :
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Éducateurs spécialisés :
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- Mohammed
          AJRHOURH
- Marie FOURNET
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- Tatiana MILLION

Agent d’entretien : 
Paulette REBAHI
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Cheffe de service : 
Catherine CARTENI

Educateurs spécialisés :
- Fatiha DERDOUR
- Adem BASPINAR
- Alexandre DULHOSTE
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Agent d’entretien : 
Samira CHERIFI
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AVANT-PROPOS

De nombreux changements, et non des moindres, ont caractérisé l’année 2017. 

Le premier d’entre eux est évidemment le transfert de la compétence de Prévention spécialisée 
du Conseil départemental du Bas-Rhin vers l’Eurométropole de Strasbourg. Nous conservons 
toutefois des liens importants avec le CD67 qui cofinance avec la Ville de Haguenau, l’activité que 
nous menons là depuis 20 ans.

Cette année dite de transition a été mise à profit pour construire un cadre de travail basé sur 
une écoute réciproque, qui permet petit à petit de renforcer ou de redéfinir le cas échéant, les 
modalités d’action de notre association, avec l’objectif d’articuler au mieux les moyens financiers 
et humains disponibles, aux besoins des jeunes et des familles.

Dans un contexte financier très contraint depuis plusieurs années déjà, l’association a opéré en 
2017 des choix aux conséquences importantes pour le fonctionnement de certaines équipes.

Ainsi, confrontés au départ à la retraite de Christian Grosse, chef de service de l’équipe du Quartier 
des Ecrivains, nous avons décidé de transformer son poste de cadre en poste éducatif, affecté à 
celle de Hautepierre, dont l’effectif était  insuffisant pour faire face aux besoins d’un territoire aussi 
vaste.

C’est Catherine Carteni, cheffe de service au Neuhof, qui a pris la responsabilité d’une deuxième 
équipe avec celle des Ecrivains/Marais, ce qui nous amène à repenser le positionnement du cadre 
en Prévention spécialisée : en fonction d’enjeux territoriaux bien distincts, de moyens disponibles 
mais aussi des besoins respectifs du public et de chaque équipe.

Nous avons poursuivi en 2017 le développement des Chantiers éducatifs, avec un carnet de 
commandes qui nous a permis de fonctionner sans interruption tout au long de l’année, et 
d’embaucher à partir du mois de Septembre, un éducateur technique spécialisé, dont le poste a 
pu être financé grâce au soutien du Fonds Social Européen. Nous avons élaboré dans le même 
temps, la deuxième phase des chantiers consacrée à l’accompagnement renforcé et coordonné 
de certains jeunes vers l’insertion sociale et professionnelle. Celle-ci entrera progressivement en 
vigueur en 2018.

Nous avons également répondu à un appel à projet dans le cadre du Plan de lutte anti terrorisme en 
milieu carcéral, destiné à prévenir les phénomènes de radicalisation. Nous avons conçu un parcours 
de 5 jours avec l’objectif principal de créer ou recréer du lien avec les détenus et entre les détenus 
eux-mêmes, de les aider à sortir d’une certaine forme d’isolement psychique et relationnel. Nous 
avons réalisé 2 sessions pour 16 détenus au total, articulées autour d’un chantier, de jeux de rôles 
et de société, d’espaces de parole et de réflexion, d’une initiation à la gestion des conflits. Toutes 
ces actions ont été menées par des salariés de la Jeep, avec l’idée de développer des outils qui 
puissent être aussi adaptés à notre travail en Prévention spécialisée, et utiles aux publics auprès 
desquels nous oeuvrons . 

Ces interventions très particulières et aux résultats très intéressants (auxquelles il faudrait 
ajouter entre autres les projets de rupture, les « communautés » éducatives, etc.), relèvent d’une 
volonté propre à notre secteur d’intervention et à notre association tout particulièrement : celle 
d’expérimenter des alternatives aux politiques publiques, au bénéfice de jeunes et de familles qui 
sont en marge de celles-ci. 
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Ces expériences sont le fruit d’une connaissance fine des territoires où interviennent nos équipes, de co-
constructions avec nos partenaires, de l’association systématique du jeune et de sa famille à l’élaboration de 
son projet, mais aussi d’un travail réalisé en interne au sein de commissions thématiques qui rassemblent 
éducateurs et administrateurs. Ces temps de travail collectifs et participatifs sont très précieux en termes 
de dynamique associative, car ils favorisent l’adhésion des salariés aux multiples actions que nous menons 
et garantissent dans une certaine mesure, des réponses plus précises et adaptées aux problématiques des 
publics auprès desquels nous intervenons, cela demeurant l’objectif principal de notre action. 

Enfin, nous avons fêté le 60ème anniversaire de notre association par une série de manifestations organisées 
par nos équipes dans la plupart des quartiers où nous sommes présents. Que ce soit à Erstein, Haguenau, 
au Quartier des Ecrivains, à la Meinau ou au Neuhof, elles ont offert l’occasion à nos partenaires, aux 
personnes que nous accompagnons, à nos financeurs, à nos salariés et administrateurs, de vivre d’intenses 
moments dont le colloque des 23 et 24 Novembre et la fête qui l’a suivi, auront constitué le point d’orgue.

Mais qu’il s’agisse de temps festifs, d’expérimentations au bénéfice des personnes en difficultés, 
d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle, de protection de l’enfance, etc., il nous faut 
insister sur le fait que tout cela n’est possible que grâce à un travail de fond dans les quartiers où nous 
sommes installés et où jour après jour, nous tissons et renforçons des liens de confiance avec leurs habitants 
jeunes et moins jeunes ainsi qu’avec les partenaires institutionnels et associatifs. Ce travail réalisé par 
nos éducatrices et éducateurs, nécessite une lecture fine des enjeux territoriaux, une bonne connaissance 
des politiques publiques, un réseau partenarial dynamique, de l’énergie, du courage et une certaine forme 
d’abnégation, ce dont elles font preuve quotidiennement, malgré les difficultés inhérentes au travail social en 
général, et à la Prévention spécialisée en particulier.

Gabriel Di Gregorio

Directeur

La version complète de notre rapport d’activité 2017 est disponible sur notre site internet ou sur simple demande au 
Siège de la JEEP - siege@jeep.asso.fr - www.jeep.asso.fr .
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LES MODES D’ACTION

L’ancrage territoriaL

Le travail en réseau est un principe fondateur de toutes les actions menées par les équipes de la 
Jeep, et décrites succinctement ci-dessus. Un(e) éducateur(trice)de Prévention spécialisée ne peut 
résoudre seul(e) les problématiques auxquelles il est confronté, qu’elles se situent aux niveaux 
individuel, familial ou à l’échelle d’un quartier. C’est pourquoi nos équipes tentent systématiquement 
d’articuler leur action à celle de leurs partenaires institutionnels et associatifs, avec l’objectif d’une 
meilleure coordination, cohérence et complémentarité de nos interventions respectives. 
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PRÉSENCE SOCIALE

Travail de rue 
Déambulation, 

rencontre, 
observation, 

information et offre 
éducative, etc.

Local 
Accueil, permanence, 
travail administratif, 

entretiens, etc.

Présence 
dans les 

structures 
collèges, MLPE, CSC, 

Espaces culturels, 
associations de 

quartier, etc.

ACCOMPAGNEMENTS
ÉDUCATIFS

Indivi
duels

Pro
blé

matiq
ues

 sa
nté

, 

jus
tice

, sc
olair

e, 

em
plo

i, fo
rm

atio
n, 

etc
.

Groupes
Culture, loisirs, 

weekends, séjours, 
sorties, etc.

Familles

Education, séjours, 

sorties, etc.

ACTIONS DE
DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL

Instances
Conseil citoyen, conseil 
de quartier, cellule de 

veille, etc. Actions 
collectives

Foot en salle, escalade, 
Actions de rupture, place 

aux habitants, café 
philo, etc.

Vie associative
Commissions 

thématiques internes, 
CLAPS, CNLAPS, 
réflexions inter-
associatives, etc.

Travail 
en réseau 

Groupe de travail 
interdisciplinaire, RAN, 
PRE, ATP, synthèse post-

admission, p’tits 
déjeuners des 

partenaires, etc. 
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LE PUBLIC RENCONTRÉ DANS LE CADRE DE NOS ACTIONS DE 

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Les missions confiées 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 féminin 1334 42,7 %
Public masculin 1792 57,3 %
Mineurs 1319 42,2 %
Public connu depuis moins d’un an   842 26,9 %

PubLic rencontré Par L’ensembLe des équiPes de La JeeP en 2017

Tranche d'âge < 12 
ANS

12/15 
ANS

16/17 
ANS

18/25 
ANS

> 25 
ANS PARENTS SOUS-

TOTAUX TOTAL
Genre M F M F M F M F M F M F M F
Connu depuis 
+ d'un an 99 58 193 138 169 120 473 261 253 117 139 264 1326 958  2 284    

Connu depuis 
- d'un an 129 118 102 76 65 52 84 44 50 21 36 65 466 376  842    

Sous-Totaux 228 176 295 214 234 172 557 305 303 138 175 329 1792 1334  3 126    
TOTAL 404 509 406 862 441 504    3126    
% 13% 16% 13% 28% 14% 16% 100%

En 2017, près de 27 % du public en relation avec les éducateurs de la Jeep étaient connus 
depuis moins d’un an. Cela est notamment dû à un renforcement de notre présence dans 
les actions collectives organisées par nos partenaires ou par nous-mêmes.
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PUBLIC ACCOMPAGNÉ EN 2017

1147 personnes ont fait l’objet d’un accompagnement éducatif en 2017, dont 41 % de mineurs, 
et 48 % de femmes.

ProbLématiques PrinciPaLes

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

réPartition du PubLic accomPagné
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LA JEEP FÊTE SES 60 ANS 
Le 23 Septembre 2017, une cinquantaine de jeunes et d’adultes entame à Erstein un Parcours à VéLo qui 
les mène jusqu’à Haguenau, en passant par le Neuhof, la Meinau, Hautepierre, le Quartier des Ecrivains et le 
Marais. De nouveaux cyclistes les rejoignent en cours de route, tandis que d’autres s’arrêtent, comme prévu. 
De nombreux rires, quelques larmes (c’est dur le vélo !), mais aussi beaucoup de réconfort et de fraternité 
avec un déjeuner préparé par des habitants des Ecrivains puis un barbecue à Haguenau pour réparer les 
corps et les âmes.

LA RUE WEEBER - MEINAU - EN FÊTE
Le 27 Septembre, c’est au Tour de La JeeP meinau ! Une slackline, une bibliothèque, du foot, un groupe 
de percussions, des jeux de société, des parents, des enfants et plein d’éducateurs de la Jeep : la rue 
Arthur Weeber est en fête ! Un groupe de mamans a même concocté un goûter géant pour des dizaines 
de gamins affamés. Il fait beau et chaud, les sourires illuminent les visages, tout se passe bien !
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DE L’IMPRO AU NEUHOF ! 
A l’occasion de la fête des 60 ans, la JEEP a invité la compagnie du «Théâtre de l’Oignon» à venir mettre 
son grain de sel et proposer une grande soirée sous le signe de l’impro, le jeudi 19 octobre 2017 à 
l’Espace Culturel Django Reinhardt au Neuhof. L’objet du spectacle étant de tourner à la dérision le métier 
d’éducateur spécialisé.

En l’espace de 6 séances, du 16 septembre au 18 octobre 2017, encadrées par les comédiens, Fayssal 
Benbhamed et Flavien Reppert, 6 jeunes du Neuhof, un éducateur et un stagiaire de la JEEP ont pu découvrir 
les techniques du jeu de l’impro et du comédien. 

Au mois de septembre 2017, en amont du spectacle, 2 « déambulations » ont eu lieu dans le quartier avec 
les intervenants du « Théâtre de l’Oignon » et les éducateurs de la JEEP sous forme de micro trottoir vers 
des groupes de jeunes afin de recueillir leur parole.

En première partie du spectacle, nous avons pu assister 
à l’éclosion d’improvisateurs en herbe, qui se sont 
produits sur scène pour la première fois de leur vie et 
ont pris le plus beau des risques, celui de monter sur 
les planches sans savoir ce qui allait se jouer.

En 2ème partie il y a eu la création du Théâtre de 
l’Oignon sur la base des informations échangées en 
amont et du recueil des micros-trottoirs.

150 personnes ont assisté à ce spectacle dans une 
ambiance festive et humoristique.

Un buffet préparé par des habitantes du quartier a été 
servi à la fin du spectacle.

JEUNESSE, EDUCATION POPULAIRE ET PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Organisé les 23 et 24 novembre dans la salle du Manège au Neuhof, ce coLLoque a constitué le point 
d’orgue des célébrations du 60 ème anniversaire, après les multiples manifestations réalisées depuis l’été 
dans les différents quartiers de l’Eurométropole, d’Erstein et de Haguenau où l’association JEEP intervient.

Durant deux jours, de nombreux travailleurs sociaux, acteurs associatifs et institutionnels, élus, habitants et 
étudiants se sont réunis pour débattre de la question du travail éducatif et des pratiques de la prévention 
spécialisée, aujourd’hui et demain. La question se pose en effet, tant sont nombreux les obstacles culturels, 
économiques et politiques auxquels se heurte tout utopie éducative, qui vise à éveiller et à nourrir chez les 
jeunes le sens de l’autonomie et le goût de la solidarité.

Un programme diversifié de conférences, tables 
rondes, projection de films, ateliers et témoignages, 
animés par les membres de l’association, bénévoles 
et salariés, a suscité des discussions et des réflexions 
riches et constructives.

Une soirée festive autour de petits plats mijotés par 
des habitants et égayée d’intermèdes musicaux assurés 
par des jeunes, a clôturé très joyeusement ce 60 ème 
anniversaire de la JEEP.
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CHANTIERS ÉDUCATIFS 2017

La Jeep est une association de 38 salariés basée à Strasbourg, à qui l’Eurométropole a notamment confié 
une mission de Prévention spécialisée. Celle-ci consiste en une action éducative menée auprès des jeunes 
de 10 à 25 ans dans leurs lieux de vie, en voie de marginalisation ou en situation de marginalité avérée. 
L’Eurométropole de Strasbourg nous a fixés en outre un certain nombre d’objectifs dont : le soutien à 
l’insertion professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Au nombre de 26 cette année, les chantiers éducatifs se sont déroulés sur plusieurs sites, 
allant des quartiers de l’Eurométropole (Neuhof, Gare, Ecrivains à Schiltigheim…), Haguenau (quartier des 
Pins, Parc des Sports…), Colmar et Bergbieten. Ils ont consisté en de l’enlèvement d’encombrants, des 
opérations de nettoyage de caves et greniers, des travaux de peinture, du tractage, de l’accueil de public 
lors d’un séminaire, de la descente de bois dans des vignes, etc. Les chantiers ont la spécificité d’être 
de courte durée, sur 4 jours par semaine avec des journées de 3 à 6 heures maximum, et ne 
requièrent pas de technicité particulière afin de les ouvrir aux jeunes les plus en marge de l’insertion sociale 
et professionnelle.

en queLques chiffres

En 2017, 93 jeunes ont effectué un ou plusieurs chantiers éducatifs, dont 
35 filles et 12 mineurs. Cela représente 204 contrats de travail pourun 
total de 2733 heures réalisées. Pour la majorité des jeunes concernés, 
il s’agit là de la première expérience professionnelle rémunérée.
Le public ciblé par cette action est en très grandes difficultés sur 
leplan de l’inclusion sociale et professionnelle (cf tableau ci-dessous). 
Les chantiers éducatifs permettent de les (re)mobiliser dans leurs 
démarches d’insertion et d’accès à l’autonomie.

Total
Jeunes ayant participé à au moins un chantier éducatif 93 100%
Décrochage scolaire avant 16 ans 28 30%
Déjà inscrits à la Mission Locale Pour l’Emploi 79 85%*
Ayant déjà bénéficié d’un dispositif pour l’insertion 
professionnelle

43 46%

En formation après avoir bénéficié des chantiers 
éducatifs

6 7%

En emploi après avoir bénéficié des chantiers éducatifs 31 33%

* En 2017, les éducateurs de la JEEP ont mis un accent particulier sur 
l’inscription préalable à la Mission Locale Pour l’Emploi ce qui explique une 
augmentation importante donnée par rapport à 2016.

nos Partenaires 
institutionneLs

ÉgalitéLiberté Fraternité

COMMISSARIAT 
GÉNÉRAL

À L’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

Premier ministre
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Les chantiers éducatifs

L’association JEEP développe depuis Septembre 2015, des 
Chantiers éducatifs destinés à un public âgé de 16 à 25 
ans très éloigné de l’emploi, dans le cadre de la circulaire DAS/
DGEFP 99-27 du 29 Juin 1999. L’objectif principal de cette 
action est de lutter contre le risque de marginalisation, en 
offrant à ces jeunes une première expérience salariée, au cours de 
laquelle ils ont l’occasion de se familiariser progressivement avec 
le monde du travail, ses codes de communication, ses contraintes. 
Ils sont payés au SMIC et accompagnés par les éducateurs 
de Prévention spécialisée :
- avant le chantier, apprentissage relationnel, suivi social global, 
orientation, mise à jour administrative, etc.
- pendant le chantier, les éducateurs travaillent aux côtés des 
jeunes afin de permettre un meilleur apprentissage des savoirs-
être.
- après le chantier, pour assurer la continuité de leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle. 

La JEEP est la 1ère association de 
Prévention spécialisée du Bas Rhin 
à avoir conventionné, dans le cadre 
des Chantiers Éducatifs avec 4 
structures d’insertion par l’activité 
économique : Logiservices, Le Droit 
au Travail, Germa AI, Réagir. Les 
Associations intermédiaires assurent 
la mission d’employeur (contrats 
de travail, visite médicale, bulletin 
de paye, informations collectives...) 
pendant toute la durée du chantier, 
permettant ainsi aux éducateurs de 
la JEEP de se concentrer sur leur 
mission socioéducative auprès des 
jeunes positionnés sur ses chantiers.

 Les associations 
intermédiaires

Les commanditaires

Plusieurs commanditaires ont permis à la Jeep de mener à bien cette action, en lui fournissant 
des chantiers : les Villes de Strasbourg et de Haguenau, Erstein Habitat, l’Opus67, Habitation Moderne, 
l’ENA, le Rectorat de Strasbourg, Meinau Services, le Domaine Roland Schmitt, etc. Les besoins de ce public 
étant particulièrement importants en matière d’accompagnement à l’insertion, notre association est 
toujours à la recherche de nouveaux chantiers. 

APRÈS

AVANT
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL
DES PERSONNES BENEFICIAIRES DU RSA

Notre association réalise une action d’accompagnement social et professionnel d’adultes bénéficiaires du 
RSA. Elle nous est confiée par le Conseil départemental du Bas-Rhin. Marianne Rolling, rattachée à l’équipe 
de la Jeep Meinau, est en charge de cette mission.

L’Atelier passerelle poursuit notamment l’objectif de :
- favoriser l’accès à l’autonomie sociale
- lever les freins entravant l’insertion professionnelle

A
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sorties et PersPectives

Nombre total de personnes accompagnées 8O
Personnes nouvellement accueillies 39
Femmes isolées avec charge de famille 23
Sorties de l'Atelier 30
Accès à formation ou emploi 22

en queLques chiffres
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ACTION DE PRÉVENTION À ERSTEIN ET COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN

La Ville d’Erstein et la Communauté de Communes du Canton d’Erstein ont souhaité se doter il y a 20 ans 
déjà, d’une action de Prévention en tous points semblable à celle de nos équipes de l’EMS et de Haguenau, 
mais ne bénéficiant pas de l’habilitation Prévention spécialisée. Cécile Collinet- Hill, éducatrice rattachée à 
l’équipe de Haguenau, y intervient depuis 10 ans et y mène des actions dont les objectifs sont :
- de prévenir les risques d’inadaptation sociale des jeunes de 10 à 25 ans
- de travailler en relation étroite avec le réseau local d’intervenants sociaux, afin d’adapter et de coordonner 
les accompagnements de chacun, au mieux des intérêts des personnes.

E
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E

En 2017, 125 personnes ont fait l’objet d’un accompagnement, dont 71 mineurs.

Age < 12 ans 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans > 25 ans
Parents  Total

Genre F H F H F H F H F H
Connus depuis 
plus d'un an 12 14 25 14 32 18 71 41 14 11 57 309

Connus depuis 
moins d'un an 16 7 1 5 1 5 2 5 0 0 18 60

Personnes rencontrées

ProbLématiques traitées
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COUP DE PROJECTEUR SUR LES PROJETS DE RUPTURE

« Les séjours de rupture offrent aux professionnels des possibilités de relais pour certains jeunes en grande 
difficulté. Notamment, ceux d’entre eux qui ont cumulé tout au long de leur parcours une succession 
d’échecs »1

En 2017, sous l’impulsion de plusieurs éducateurs(trices), la notion de projet de 
rupture a fait l’objet d’un travail de réflexion afin d’en faire un outil mobilisable 
facilement et rapidement, pour des jeunes en délicatesse avec les institutions et en 
voie de marginalisation.
Le travail au quotidien, dans le cadre de la prévention spécialisée, c’est-à-dire en 
s’appuyant sur les principes de libre adhésion, de non institutionnalisation et 
d’anonymat, nous permet d’avoir une connaissance fine de l’univers familial des 
jeunes et, plus largement, de leur univers social (leurs rapports avec leurs pairs, avec 
les adultes …) et scolaire. De ce fait, nous intervenons dans les différents cercles 
sociaux qui définissent l’identité de l’adolescent et de l’adulte en devenir.
Les groupes « projets de rupture » sont constitués en tenant compte des 
problématiques de chaque jeune suivi individuellement. Ces problématiques éducatives et sociales sont 
largement communes. La similarité de celles-ci permet d’instaurer une certaine homogénéité dans le collectif 
Cette action spécifique fait sans arrêt le lien entre l’individu et le collectif, les problématiques individuelles 
étant retravaillées dans une dynamique collective et vice-versa.
Parmi les actions proposées à ces adolescents, il y a celles consistant à les couper de leur environnement 
pendant un temps court, afin de « reprendre leur souffle », à l’écart de leur milieu dit « naturel »  dans 
lequel ils sont sans arrêt « retenus », « accrochés » par leurs problèmes, que ce soit à l’école, dans le milieu 
familial ou avec le groupe de pairs.
Parmi celles-ci, il y a les week-ends dits « de rupture » (momentanée avec leur milieu et leurs difficultés) 
pensés comme un « bol d’air ». Cette nécessaire rupture est proposée par les éducateurs de la JEEP, le plus 

souvent possible en articulation avec l’action menée par les institutions qui 
accueillent aussi ces jeunes le cas échéant (Ecole, AEMO, PJJ, etc.), et ne se fait 
pas sans l’accord du jeune et de sa famille.
Nous considérons que ces temps doivent pouvoir s’organiser rapidement afin 
de garder leur sens, celui d’une rupture à un moment particulièrement difficile 
dans le parcours de vie du jeune. Ils demandent donc une flexibilité dans 
l’action et l’organisation dont seule la prévention spécialisée peut disposer.
Plusieurs séjours de ce type ont déjà eu lieu et permettent de noter 
systématiquement un renforcement de la relation éducative. Nous n’avons 

pas la prétention de réinventer des actions que la 
Prévention spécialisée connaît depuis longtemps 
déjà, mais d’améliorer la cohérence de l’ensemble 
de celles qui sont menées par nos partenaires, les 
familles et nous-mêmes auprès de ces jeunes en 
souffrance, afin de les aider au mieux à traverser 
ces périodes très délicates, aux conséquences 
parfois lourdes et durables. Pour y parvenir, 
l’accompagnement éducatif, par un professionnel 
disponible et réactif, est déterminant. Nous 
pensons que c’est une des places que doit occuper 
la Prèv, et nous nous y employons.

1 http://www.lien-social.com/Les-sejours-de-rupture-des-dispositifs-efficaces
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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., Réagir, 
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, CUS Habitat.

Etablissements 
scolaires

Collèges : Foch de Haguenau, Lezay Marnésia, Stockfeld, Solignac, Erasme, François 
Truffaut, Leclerc, Lamartine, Rouget de Lisle, Romain Rolland. EREA Illkirch, Lycée 
M. Rudloff.
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, Haguenau-
Bischwiller, QPV ouest.

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 

SOS Aide aux habitants, Table et cultures, ASTU, Agate, Eveil Meinau, 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, AEHA, APEE, AME, Femmes de parole.

Animation 
jeunesse

Médiathèques, Percustra, CSC Meinau, Service d’animation jeunesse intercommunal 
de la CCPE, CSC Robert Schumann, CSC du Langensand, CSC du Neuhof, CSC du 
Galet, CSF Léo Lagrange.
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, TNS, Maillon.

Services et 
instances

Maison urbaine de la Santé, Maison de la santé mentale, PAEJ, Maison des 
Adolescents, CMS Neuhof, Meinau, Hautepierre et Erstein, UTAMS Eurométropole 
Nord et Haguenau.
Directions de territoire, Cellules de veille, UDAF, Direction Prévention/sécurité 
de la Ville de STBG, SPIP, CCAS Haguenau, Service d’addictologie de l’Hôpital de 
Haguenau.
SIAO, Cité Relais, CAMPA, Tremplin J, CMPP, Thémis, CJC, Direction de projet OPV 
ouest, Délégués du Préfet.



 ASSOCIATION JEEP

Président : Gilbert VINCENT
Directeur : Gabriel DI GREGORIO

Siège : 
21, Boulevard de Nancy 67000 STRASBOURG
03 88 60 49 49  |  siege@jeep.asso.fr
Site : www.jeep.asso.fr

Équipe de Hautepierre :
Chef de Service : Paul Kern
82, Boulevard La Fontaine 67200 STRASBOURG
03 88 27 18 57  |  hautepierre@jeep.asso.fr

Équipe du Quartier des Ecrivains / Marais :
Cheffe de Service : Catherine CARTENI
6, rue Mistral 67800 BISCHHEIM
03 88 33 17 15  |  ecrivains@jeep.asso.fr

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

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

03 88 79 32 89  |  meinau@jeep.asso.fr
• Secteur Adultes : 13, rue Arthur Weeber 67100 STRASBOURG 

03 88 39 32 54  |  accueiladultes@jeep.asso.fr

Équipe du Neuhof :
Cheffe de Service : Catherine CARTENI
3, rue du Mâcon 67100 STRASBOURG
03 88 79 39 42  |  neuhof@jeep.asso.fr

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

03 88 93 87 50  |  haguenau@jeep.asso.fr
• 20, rue des Fougères 67500 HAGUENAU 

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

03 88 14 09  |  erstein@jeep.asso.fr

Chantiers Éducatifs
Chef de Service : Thierry DUGUY 
Coordinateur : Alann GABELLEC-VOLLMER
Educateur technique spécialisé : Vincent POUTOT
Adresse : 19, Boulevard de Nancy 67000 STRASBOURG
09 50 20 23 70  |  chantierseducatifs@jeep.asso.fr


