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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,… 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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a 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.
Gabriel Di Gregorio
Directeur, Association JEEP

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,…
- 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.

Eurométropole Strasbourg - Accueil et service auprès du public.
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AVANT

Les chantiers

LES ASSOCIATIONS
INTERMÉDIAIRES

2017

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 Schilitigheim…), 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 professionelle.

La JEEP est la 1ère association
de Prévention spécialisée du Bas
Rhin à avoir conventioné, 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.

APRÈS

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONELS
Erstein - Mise en peinture des garages

En quelques chiffres

Eurométrople Strasbourg - Désinfection et mise en peinture de locaux
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En 2017, 93 jeunes ont effectué un ou plusieurs chantiers éducatifs, dont
35 filles et 12 mineurs. Cela représente 204 contrats de travail pour
un 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 le
plan 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.

Colmar
Démontage et
mise à la benne
d’encombrants

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.
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