
« Le premier des principes pédagogiques, c’est que pour élever quelqu’un, enfant ou 
adulte, il faut d’abord l’élever à ses propres yeux. »

Simone WEIL
Quarto Gallimard, p.153
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AVANT-PROPOS

L’année 2016 aura forcément été particulière pour la JEEP, dans la mesure où elle marquait la fi n 
annoncée d’un partenariat de 30 ans avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Notre collaboration ne s’est pas arrêtée pour autant puisque le CD 67 continuera de co-fi nancer 
notre intervention sur le territoire de Haguenau.

Le transfert de la compétence de Prévention spécialisée entre le Conseil Départemental et 
l’Eurométropole de Strasbourg s’est déroulé dans une atmosphère de respect mutuel et au mieux 
des intérêts des associations, compte-tenu du contexte économique et fi nancier particulièrement 
contraint.

Mais ces périodes de changement important entraînent généralement dans leur sillage leur lot 
d’incertitudes et d’inquiétudes. Les salariés de la JEEP n’y ont pas échappé et pourtant, ils ont 
poursuivi la réalisation de leurs missions avec professionnalisme, engagement et, oserais je le dire 
: passion !

Notre présence au sein des territoires, notre connaissance de ceux qui y vivent mais aussi de ceux 
qui y opèrent, qu’ils soient travailleurs sociaux ou non, sont déterminants dans la compréhension 
des diffi cultés qu’affronte la jeunesse auprès de laquelle nous intervenons.

Les solutions ou les orientations proposées par nos éducateurs pour leur permettre d’en sortir, 
sont systématiquement co-élaborées avec les jeunes eux-mêmes, leur famille, les partenaires 
impliqués de près ou de loin dans leur situation.
Le travail de Prévention spécialisée se révèle donc fréquemment d’une grande complexité, tant 
dans sa mise en œuvre que dans l’appréciation de ses résultats. Il ne va pas toujours de soi et 
nécessite beaucoup d’énergie, de ténacité, d’abnégation. 

Nos équipes ont su faire preuve de toutes ces qualités, et de bien d’autres encore, pour mener à bien 
accompagnements individuels, actions collectives, chantiers éducatifs, actions de concertation, etc., 
tout en continuant de réfl échir au sein de commissions internes, aux moyens d’améliorer la qualité 
de nos interventions en matière de Protection de l’enfance, d’insertion sociale et professionnelle, 
ou visant à favoriser le Pouvoir d’agir des habitants.

L’association est en mouvement, grâce à la contribution de ses salariés, de ses administrateurs, de 
ses partenaires et de ses fi nanceurs.

Elle l’est depuis 6 décennies maintenant, et nous serons très heureux de célébrer ce soixantième 
anniversaire en votre compagnie, tout au long du 3ème trimestre de 2017, à des dates et selon des 
modalités que nous vous communiquerons au fur et à mesure.

Gabriel Di Gregorio
Directeur

1 La version complète de notre rapport d’activité 2016 est disponible sur notre site internet ou sur simple demande 
au Siège de la JEEP - siege@jeep.asso.fr
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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
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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 2016

Tranches d’âge < 12 ans 12/15 ans 16-17 ans 18-24 ans >25 ans Parents Total
Hommes 196 313 248 496 274 160 1 687
Femmes 151 218 155 283 127 307 1 241
Total 347 531 403 779 401 467 2 928
% 11,85% 18,14% 13,76% 26,61% 13,70% 15,95% 100%

Public féminin 42,38%
Mineurs 43,75%
Public connu depuis 
moins d’un an 26,23%
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PUBLIC ACCOMPAGNÉ EN 2016

1 102 personnes ont été accompagnées par les 5 équipes; parmi elles, 39 % de mineurs, et 50 % de 
femmes.

Tranches d’âge < 12 ans 12/15 ans 16-17 ans 18-24 ans >25 ans Parents Total
Hommes 45 132 83 201 50 57 568
Femmes 26 91 63 149 31 174 534
Total 71 223 146 350 81 231 1 102
% 6,44% 20,24% 13,25% 31,76% 7,35% 20,96% 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
Le travail avec les familles occupe une place importante dans notre action quotidienne. Nous 
sommes en relation avec des familles dont les conditions de vie sont souvent très précaires, en 
grande détresse et confrontées à l’exclusion. Nous sommes dans la plupart des cas les seuls 
interlocuteurs institutionnels qu’elles rencontrent.
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, colonies de vacances du Lion’s club.

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  57
Femmes 174
Total 231

75% des parents qui sollicitent l’aide des équipes 
de la JEEP sont des mamans. Il peut aussi s’agir de 
jeunes mamans de moins de 25 ans.
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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 afn de permettre un 
meilleur apprentissage des savoirs-être.
- après le chantier, pour assurer la continuité de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.

Au nombre de 16 cette année, les chantiers édu- catifs se sont déroulés sur plusieurs sites, allant 
des quartiers de l’Eurométropole (Neuhof, Hohberg, Gare, Ecrivains à Schilitigheim…) à Haguenau, 
en passant par Marienthal et Bergbieten. Ils ont consisté en du débroussaillage, 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 spécifcité d’être de 
courte durée, sur 4 jours par semaine avec des journées de 5 heures maximum, et ne requièrent 
pas de technicité particulière afn de les ouvrir aux jeunes les plus en marge de l’insertion sociale 
et professionelle.

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, l’Opus67, 
Habitation Moderne, Domial, Batigère, 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.
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Les associations intérmédiaires

La JEEP est la 1ère association de Prévention spécialisée du Bas Rhin à s’être associée, 
dès 2015, à trois structures d’insertion par l’activité économique (Logiservices, Le Droit 
au Travail, Germa AI) pour porter conjointement les chantiers éducatifs.

Les Associations intermé- diaires assurent la mission d’employeur (contrats de travail, 
visite médicale, bulletin de paye, informations collectives...) pen- dant toute la durée du chantier, 
permettant ainsi aux éducateurs de la JEEP de se concentrer sur leur mission socioéducative au- 
près des jeunes positionnés sur ses chantiers.

En 2016, 9 jeunes issus des chantiers éducatifs, ont été embauchés par Logiservices 
et 5 par le droit au travail, pour des missions pouvant aller de quelques heures à plusieurs 
semaines.
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En quelques chiffres

En 2016, 97 jeunes ont effectué un ou plusieurs chan- tiers éducatifs, dont 26 fl les et 11 mineurs. 
Cela représente 164 contrats de travail pour un total de 2243 heures réalisées. Pour la majorité des 
jeunes concernés, il s’agit là de la première expérience pro- fessionnelle rémunérée. Le public ciblé 
par cette action est en très grandes diffcultés sur le plan de l’inclusion sociale et pro- fessionnelle (cf 
tableau ci-dessous). Les chantiers éducatifs permettent de les (re)mobiliser  dans leurs démarches  
d’insertion et d’accès à l’autonomie.

Filles Garçons
Total

mineurs majeurs mineurs majeurs
Jeunes ayant participé à au moins un 
chantier éducatif 6 20 5 66 97 100%

Décrochage scolaire avant 16 ans 1 3 3 26 33 34%
Déjà inscrits à la Mission locale 2 10 0 34 46 47%
Ayant déjà bénéfcié d’un dispositif 
pour l’insertion professionnelle 2 3 0 15 20 21%

En formation après avoir bénéfcié des 
chantiers éducatifs 0 1 0 11 12 12%

En emploi après avoir bénéfcié des 
chantiers éducatifs 0 4 0 11 15 15%
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ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS

L’accès à la culture pour tous est un levier incontestable d’insertion et de remobilisation pour 
le public de jeunes et adultes en diffi cultés que nous accompagnons au quotidien. C’est à travers 
des expériences concrètes d’échange et de partage mené conjointement avec des partenaires 
professionnels du monde la culture et de l’éducation populaire, que nous souhaitons favoriser 
l’émancipation des jeunes et de leurs familles que nous accompagnons.

Actions festives et sportives : Fête de la jeunesse, soirées Nouvel an, fêtes de quartiers, Arachnima, 
Foot salle inter quartiers, Raid nature CLJ, soirée cinéma d’été ...

Actions collectives JEEP : escalade, bibliothèque de rue, Foot salle, jeux de rôles, préparation au 
séjour au Maroc, camp d’été Argelès-sur-mer ...

Actions pratiques artistiques : Vacances en danse, Atelier couture, Chorale C(h)oeur de Femmes, 
Plaisir d’écrire, Théatre d’impro ...

DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR

Favoriser et soutenir l’expression individuelle et collective des habitants dans une perspective 
citoyenne et émancipatrice est une des fi nalités des équipes.

L’action « sur le milieu », l’aide à l’émergence du « pouvoir d’agir » des habitants est un aspect 
de notre mission assez peu repéré par les acteurs institutionnels et associatifs. Cette orientation 
fortement portée par l’équipe est intégrée dans son projet de travail.

La mobilisation reste une démarche complexe et souvent diffi cile à faire émerger. En effet, si nous 
voulons garder la philosophie de cette action avec le milieu, il est nécessaire de partir de questions, 
problématiques, désirs des habitants. Cela nécessite aussi une implantation et une implication forte 
de l’équipe dans le quartier d’intervention.A
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ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS LIÉS À LA SCOLARITÉ

Les jeunes de 11-16 ans font partie du public prioritaire de l’équipe. Les diffi cultés vécues dans les 
établissements scolaires sont souvent les stigmates de problèmes plus généraux liés à l’adolescence. 
On y retrouve par exemple la quête d’identité, très présente dans leurs premiers choix, sous une 
forme d’injonction sociale les poussant à se déterminer.

L’équipe a continué à encourager à et faciliter la présence des familles au sein du collège quand cela 
s’est avéré important et nécessaire.

Plus spécifi quement, nous intervenons dans l’établissement scolaire autour des thématiques 
d’orientation (recherche de stage, méthodologie de recherche, lien avec les entreprises), de la 
lutte contre le décrochage, d’accompagnement auprès de services de soutien psychologique et 
de facilitateur du lien entre la famille et le collège. Nous sommes régulièrement sollicités pour 
accompagner les élèves dans leurs recherches de stage ou pour accompagner les jeunes et leurs 
familles aux RDV extérieurs (CMPP, PAEJ, Classe relais…).

En plus d’une présence auprès des acteurs éducatifs des établissements scolaires ainsi qu’auprès 
des jeunes dans les cours de récréation, il nous arrive d’être convié aux commissions de suivi ou 
conseils de discipline, soit à la demande du collège (la famille donne son accord) soit à la demande 
des familles.

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 aux olympiades du Collège Solignac
• Organisation d’une «déambulation » dans les quartiers.

En 2016, les équipes de Prévention spécialisée de la JEEP ont répondu à 377 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 34 22 111 70 55 36 22 27
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 Bénéfi ciaires 
du RSA

Bénéfi ciaires 
des minimas 

sociaux
Nombre total de personnes accompagnées 69 15
Personnes nouvellement accueillies 37  9
Femmes isolées avec charge de famille 11
Sorties de l'atelier 36  6
Mobilisation vers l'emploi 43 11
Atelier sociolinguistique 18 5
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 2016
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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 25 48 26 57 11 42 209
Femmes 13 36 17 30 7 26 129
Total 38 84 43 87 18 68 338
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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, CUS Habitat.

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 

SOS Aide aux habitants, 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, TNS, Maillon.

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, CAMPA, Tremplin J, CMPP, 
Thémis
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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

ORGANIGRAMME 
Association Jeunes Equipes d’Education Populaire (J.E.E.P)

21 boulevard de Nancy
67000 STRASBOURG

Président
Gilbert VINCENT

Vice-Président : Alain DEGREMONT 
Trésorier :  Francis GRANDJEAN
Secrétaire : Mme Sophie MASINI
Secrétaire Adjointe : Christelle DEMUTH

Autres membres :  François GIORDANI, Guy GIRAUD, Romain 
DUDKA, Thomas MONNERAIS, Anne QUIRIN, Jean Marie WERLE, 
Elizabeth DURRMANN, Gilbert HEINE, Hugues BERAUD, Nicole 
BIRRY, Isabel LE DU.

Membres du Conseil d’Administration

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION
Directeur : Gabriel DI GREGORIO
Responsable Administrative et Financière : Catherine DEMANGEAT 
Technicienne comptabilité : Fama FAYE
Secrétaire-Comptable : Béatrice NOGUET

EQUIPE
NEUHOF

Cheffe de service :
Catherine CARTENI

Educateurs spécialisés :
- Mondher ABDELKRIM
- Stella FUNARO
- Marie LOTZ
- Guillaume PETOT
- Donatien BUTEAU

Agent d’entretien : 
Naïma MOUDAMMAR

EQUIPE
HAUTEPIERRE

Chef de service :
Paul KERN

Educateurs spécialisés :
- Malka ATTIA GOERGER
- Audrey HOFFMANN
- Massar LAAZIBI
- Omar GAABOURI
- Cem AKINCI

EQUIPE
HAGUENAU

Chef de service :
Thierry DUGUY

Éducateurs spécialisés :
secteur Haguenau : 
- Catherine BITON
- Laurent BERGER
- Corentin MERELLE

secteur Erstein :
- Cécile HILL

EQUIPE
CHANTIERS EDUCATIFS

Coordinateur :

Alann GABELLEC

EQUIPE
MEINAU

Cheffe de service :
Elisabeth WETZLER

Educateurs spécialisés :
- Mohammed
          AJRHOURH
- Marie FOURNET
- Haydar KAYBAKI
- Katrin LORENZ
- Yannick PFISTER

Secteur adulte : 
- Marianne ROLLING
- Tatiana MILLION

Agent d’entretien : 
Paulette REBAHI

EQUIPE
ECRIVAINS

Chef de service : 
Christian GROSSE

Educateurs spécialisés :
- Fatiha DERDOUR
- Adem BASPINAR
- Alexandre DULHOSTE
- Isabelle SIMON

Agent d’entretien : 
DALLI Deniz



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

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


