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a JEEP est une association, de 38 salariés basée à Strasbourg, à qui l’Eurométropole de Strasbourg et le
Conseil départemental du Bas Rhin ont confié une mission de prévention spécialisée. Celle-ci consiste en une
action éducative menée auprès des jeunes de 12 à 25 ans dans leur lieu de vie, en voie de marginalisation ou en
situation de marginalité avérée.

La JEEP se compose de 4 équipes œuvrant sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, d’une équipe sur
l’ensemble de la Ville de Haguenau et d’Erstein et d’une équipe dédiée aux chantiers éducatifs. Elle mène également une
action d’accompagnement de bénéficiaires du RSA à la Meinau.
Gabriel Di Gregorio
Directeur, Association JEEP

Les Ch a n t i e r s é duc a t ifs 2 0 1 9
L’association JEEP développe et conduit depuis
septembre 2015 des chantiers éducatifs destinés
aux jeunes de 16 à 25 ans, très éloignés de l’emploi
et qui rencontrent d’innombrables difficultés dans
leurs tentatives pour entrer dans le monde du travail
ainsi que pour y demeurer, le cas échéant.
Ces chantiers éducatifs sont un outil spécifique
de la Prévention Spécialisée régis par la circulaire
DGEFP/DAS 99/27 du 29/06/1999.
Ils consistent à accompagner ces publics sur
le plan éducatif, lors d’une première expérience
professionnelle rémunérée, renouvelable si besoin.
La présence de deux éducateurs, ( l’un technique,
plus garant de la réalisation du chantier et un second,
qui connait préalablement le public) aux côtés du
jeune pendant toute la durée du chantier, permet
de travailler de façon plus précise qu’auparavant,
la question des savoirs être (gestion de la relation
à l’autre, des conflits, etc.) et de l’adaptation aux
contraintes (horaires, rythmes, sécurité, etc.).
Les chantiers éducatifs se veulent complémentaires à l’ensemble des dispositifs déjà existants
(Pass’accompagnement Niveau 2, Garantie jeunes,
Parcours 2, etc.), c’est pourquoi nous l’avons résolument pensé en temps qu’étape dans le parcours du
jeune, articulé à l’action menée par l’ensemble des
acteurs du secteur (Mission locale, Pôle emploi, etc.).

“Les chantiers éducatifs sont
destinés aux jeunes de 16 à 25 ans,
très éloignés de l’emploi et
qui rencontrent d’innombrables
difficultés dans leurs tentatives
pour entrer dans le monde
du travail…”
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS - Conseil Départemental

NOUVEAUTÉ 2019
Depuis cette année, nous avons développé une
offre de service à destination des établissements accueillants des publics 16/18 ans dans
la cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance ou suivi
par les services de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Dans ce cadre, 35 jeunes de l’Armée du
Salut, du Home Protestant, du Diaconat Mulhouse
ont participé aux chantiers éducatifs.
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L E S A S S O C I AT I O N S
INTERMÉDIAIRES

DEPUIS SEPTEMBRE
2015, LES CHANTIERS
ÉDUCATIFS CE SONT

Les Associations intermédiaires assurent
la mission d’employeur (contrats de travail,
visites médicales, bulletins de paie, 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.

12 932
heures de travail

DESCENTE DE BOIS - Bergbieten

921
contrats

452

jeunes accompagnés
ACCUEIL - Ville de Strasbourg

ENTRETIEN PARKING - Haguenau

En q u e lq u e s chi f f re s
En 2019, 114 jeunes ont effectué 3805 heures de travail rémunérées au SMIC soit une moyenne d’un peu
plus de 33 heures travaillées par jeune. Pour la réalisation des 37 chantiers éducatifs de cette année, il a été
édité 279 contrats de travail entre les associations intermédiaires et les jeunes accompagnés par la Jeep.
JEUNES AYANT PARTICIPÉ À L’ACTION CHANTIER ÉDUCATIF

Filles

Garçons

- de 18

+ de 18

- de 18

+ de 18

15

21

26

52

18%

23%

13%
32%

46%
68%

Total
114
100%

Jeunes ayant bénéficié d’un seul chantier éducatif

12

12

17

26

67

59%

Jeunes ayant bénéficié de 2 ou 3 chantiers éducatifs

1

7

8

15

31

27%

Jeunes ayant bénéficié de 4 chantiers éducatifs et plus

2

2

1

11

16

14%

Jeunes en décrochage scolaire avant 16 ans

2

5

7

22

36

32%

Jeunes en décrochage scolaire après 16 ans (formation, scolarité…)

1

9

9

20

39

34%

Jeunes déjà inscrits à la Mission Locale / Pôle Emploi avant les chantiers éducatifs

7

8

13

19

47

41%

Jeunes inscrits à la Mission Locale / Pôle Emploi à la suite des chantiers éducatifs

8

4

13

10

35

31%

Jeunes en formation après avoir bénéficié des chantiers éducatifs

7

4

0

11

22

19%

Jeunes en emploi après avoir bénéficié des chantiers éducatifs

2

1

3

9

15

13%

Jeunes toujours accompagnés par la JEEP après les chantiers éducatifs

1

12

7

38

58

51%

L E S C O M M A N D I TA I R E S
Plusieurs commanditaires ont permis
à la JEEP de mener à bien cette action,
en lui fournissant des chantiers.

NOTRE ASSOCIATION EST TOUJOURS À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX CHANTIERS !
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21 boulevard de Nancy
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direction@jeep.asso.fr
03 88 60 49 49
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06 83 65 20 79

19 boulevard de Nancy
67000 Strasbourg
chantierseducatifs@jeep.asso.fr
06 20 02 73 29

19 boulevard de Nancy
67000 Strasbourg
chantierseducatifs@jeep.asso.fr
07 83 81 91 47
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