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1. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DE L’ÉQUIPE DU NEUHOF
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Un nouveau collègue éducateur spécialisé, Timothée Lallement a intégré l’équipe de la J.E.E.P. en avril
2018 suite au départ de Donatien Buteau, présent parmi nous durant 7 ans.
En 2018, l’équipe a accompagné un certain nombre de familles avec lesquelles la confiance est établie.
Ces familles sont en proie à d’importantes difficultés d’adaptation à leur environnement. Elles souffrent
d’une déstructuration telle, que les besoins les plus essentiels (surtout les questions d’éducation) ne sont
pas régulièrement assurés. L’activité de l’équipe a été fortement orientée vers ce public, dans la mesure
où les éducateurs restent souvent le dernier maillon d’une relation avec le corps social et leur seul lieu
d’écoute.
Certains de ses parents ont des difficultés à fixer des limites à leurs enfants. Ceci est encore plus marqué
pour les mères isolées. Beaucoup de pères sont « absents », « écartés », « ignorés » « incarcérés » ou
« nuisibles ». On observe des paternités multiples au sein d’une même famille, des recompositions
familiales, des vies de couples « chaotiques », avec succession de ruptures, de violence et réconciliation.
Les enjeux du quotidien sont bien ailleurs : la précarité des revenus, les conditions de logement ou
d’emploi sont des freins ou obstacles à la scolarisation régulière des enfants.
Nous avons travaillé de façon très étroite avec les services de protection de l’enfance et de protection
judiciaire pour essayer de répondre au mieux à des situations de jeunes enfants en grande souffrance, en
danger et livrés à eux même. Ces jeunes enfants âgés de 10 à 14 ans se sont retrouvés à plusieurs reprises
en 2018, convoqués par la police, en garde à vue ou en comparution immédiate pour des faits d’une
grande violence. Certains d’entre eux ont déjà des mesures judiciaires.
Il reste compliqué aujourd’hui de pouvoir trouver des réponses adaptées à ces situations dramatiques.
Nous avons pu rencontrer le juge des enfants du secteur qui se retrouve aussi à certains moments
désemparé quant aux alternatives possibles en matière de prise en charge.
Par ailleurs, le développement de l'économie souterraine, liée en particulier au trafic de stupéfiants, crée
des phénomènes d'appropriation territoriale qui se déplacent en fonction des opérations de rénovation
en cours et de l'activité policière. Ces activités gangrènent la vie du quartier. Elles sont visibles en plein
jour et sont de plus en plus fortement organisées. Cette situation met en grande difficulté de plus en plus
de parents dans l'éducation de leurs enfants. C’est aussi une des raisons pour laquelle un groupe de
travail concernant « l’occupation des espaces publics » au Neuhof, démarré en 2018 tente d’imaginer des
actions communes « hors les murs » pour que les habitants puissent le plus décemment possible investir
ces espaces. Ces lieux de tension doivent devenir plus ouverts. Une ambition menée par différents acteurs
du terrain et des bailleurs sociaux.

2. LES ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DES JEUNES ET DES FAMILLES
2.1. La présence sociale
2.1.1. Travail de rue et présence dans d’autres structures
Notre disponibilité se traduit par les accueils que nous assurons dans nos locaux mais aussi par notre
présence dans les structures fréquentées par les jeunes.
La présence sociale de l’équipe en 2018, s’est effectuée dans la rue, dans les secteurs nord et sud du
quartier, en journée, soirée et les samedis. Par la participation aux animations de rue organisées par le
Centre Social et Culturel, dans les lieux de socialisation du territoire (la médiathèque, l’école de musique
du CSC, l’Espace Culturel Django Reinhardt, le secteur jeunes du CSC, la RESU, les clubs sportifs, le CLJ…)
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ou lors d’événements ponctuels tels que les Rencontres du Neuhof, Arachnima, la fête du sport et des
loisirs, etc.
Cette disponibilité régulière nous a permis d’être un repère et un référent reconnu par beaucoup de
jeunes et leurs familles et a généré des accompagnements individuels (inscriptions aux chantiers éducatifs
menés par la J.E.E.P., inscription à la mission locale, suivis liés à leur situation judiciaire en relation avec le
SPIP et la PJJ) et la participation de certains jeunes à l’action collective « futsal » en soirée, au gymnase
Reuss, menée par l’équipe.
Les actions collectives menées sur le territoire, telles que les « bibliothèques de rue » que nous avons
organisées, notre participation aux «Concerts aux fenêtres» organisés par l’Espace culturel Django
Reinhardt ainsi que notre participation aux «animations de rue» organisées dans le cadre du PAQ
(programme d’animation du quartier) mises en place par le CSC durant les vacances scolaires, nous ont
également permis d’investir des lieux que se sont «appropriés» des groupes de jeunes, et d’engager une
dynamique favorable à la rencontre et à la relation.
Présence au sud :
La « déambulation » régulière dans le secteur sud nous a permis de rester en contact avec les réalités
constitutives du « vivre ensemble » des habitants. L’équipe a été régulièrement présente dans les lieux
suivants : marché, commerces du carrefour Reuss, salon de thé-boulangerie anciennement « kloster »,
Espace culturel Django Reinhardt, snack « le Terminus », Gymnases Reuss (présence tous les mercredis
soir de 18h à 20, action Futsal). Cette action de travail de rue et de présence dans d’autres structures,
conjuguée à notre présence au local dans le secteur sud, nous permet d’être un repère et un référent
reconnu par beaucoup de jeunes et leurs familles.
Présence au nord :
L'équipe a continué de développer et renforcer sa présence dans le secteur nord du quartier. La MSAP
(Maison de Services au Public) installée dans les locaux de la poste rue de Hautefort et inaugurée le 14
novembre 2017, est de plus en plus fréquentée et permet d’assurer aux habitants un accès aux services
publics, tels que certaines démarches auprès de la CAF, du Pôle Emploi et de la CPAM. Ce sont 6 jeunes
services civiques qui accompagnent le public dans leurs démarches administratives.
L’économie parallèle toujours très présente dans ce secteur, notamment place Nontron, rue Brantôme,
rue de Périgueux, rue de Clairvivre et rue des Eyzies, nous a amenés à réfléchir et à développer des
actions communes avec d’autres partenaires pour permettre une entrée en relation avec ces jeunes de
façon pacifiée et festive, dans cette partie du territoire, bien que nous soyons mieux identifiés par les
groupes de jeunes de ce secteur.
2.1.2. Permanence/Accueil
L’équipe a développé un accueil dans son local au 3 rue de Mâcon, sous forme de présence éducative sans
rendez-vous. Ces temps d’accueil ont eu lieu le mercredi après-midi de 14h à 17h. Ces temps d'accueil
formalisés sont connus des jeunes et adultes du quartier. Ces temps formels viennent compléter les
rendez-vous pris régulièrement de manière individuelle ou collective et les passages informels au local.
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L’équipe a été en relation en 2018 avec 676 personnes dont 277, soit un tiers, de jeunes âgés
entre 16 et 25 ans.

2.2. L’accompagnement éducatif individualisé
Les éducateurs ont orienté leur travail vers la prise en compte de la spécificité de chaque personne dans
le cadre d’accompagnements individuels. Par leur action, ils visent le bien-être et l’émancipation des
enfants et des jeunes. Ils se sont efforcés ainsi de relever tout autant leurs capacités, leurs besoins ainsi
que leurs difficultés.
Dans cette perspective, la construction d’une relation de confiance est essentielle. Ces accompagnements
s’inscrivent dans un temps long et se formalisent par des rencontres régulières avec comme support,
l’écoute, la parole, les actions collectives, des accompagnements dans des structures pertinentes selon les
situations rencontrées.
2.2.1. Accompagnements individuels renforcés
Ces « actions de rupture » s’inscrivent dans le prolongement du travail éducatif mené par les éducateurs
au sein du quartier. Nous avons repéré plusieurs jeunes, enfants âgés de 10 à 14 ans, en situation d’échec
scolaire (déscolarisation précoce), qui commettent des actes délictuels (agressions, vols en réunion,
dégradation…) dont la situation familiale est très chaotique voire inextricable. Certains de ces jeunes
enfants sont accompagnés dans un cadre pénal.
Notre travail au quotidien a consisté petit à petit à développer une relation de confiance avec ces jeunes
enfants et leurs familles, à être en relation étroite avec les services de Protection de l’Enfance, le SPE et la
PJJ.
Actions rupture :
En 2018 nous avons organisé 3 mini séjours-rupture sur une durée de 1 à 3 nuits et avec 1 à 2 jeunes afin
de pouvoir être pleinement disponibles pour eux et d’adapter au mieux notre accompagnement aux
difficultés de chacun.
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L’équipe a mené 100 accompagnements individuels en 2018. Ces accompagnements ont été pour
beaucoup d’entre eux renforcés et ont nécessité une présence soutenue.
Le récit ci-dessous de la situation de B. permet de mieux comprendre le travail éducatif mené avec ces
jeunes et pourquoi nous avons souhaité organiser un mini séjour de rupture avec lui.
La mère de B. vivait la plupart du temps seule avec son fils, soutenue par sa mère très présente tant pour
sa fille que pour son petit-fils. Son conjoint, régulièrement incarcéré, était très violent avec elle et ce, sous
les yeux de leur fils. Elle ne souhaitait pas porter plainte car elle disait rendre les coups et ne voulait pas
qu’il retourne en prison les peu de fois où il était dehors.
Nous ne voyions Madame que très rarement dans nos locaux, mais restions attentifs à sa situation et nous
rendions disponibles lorsqu’elle nous sollicitait pour ses diverses démarches, ou pour nous faire part de ses
difficultés avec son conjoint. Dans le cadre de l’accompagnement de sa maman, nous sommes en lien avec
B. depuis sa naissance.
Dès sa scolarisation en maternelle, les enseignants renvoyaient à la maman que B. pouvait se montrer
violent avec ses camarades de classe et Madame, inquiète pour son fils et consciente du fait que ce soit du
aux violences qu’elle subissait dans son couple ainsi qu’aux multiples incarcérations du père, a accepté les
différents accompagnements qui lui étaient proposés (pédopsy…) pour son fils, toujours très soucieuse de
son bien-être.
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Lorsque B. était âgé de 6 ans, Madame a elle aussi été incarcérée pour une affaire de recel (vêtements,
jouets…). B. a été pris en charge par sa grand-mère pendant cette période au vu de l’incarcération de ses
deux parents. Période pendant laquelle nous ne voyions plus B. puisqu’il vivait à Brumath.
A leur sortie de prison, B. est retourné vivre au domicile de ses parents. Les violences conjugales étant de
plus en plus présentes, Madame a fini par se séparer définitivement du père de B.
B. bénéficiait toujours des différents accompagnements psychologiques mais ses difficultés ne faisant que
s’accroître, Madame a fait une demande d’aide éducative à domicile (AED) et a été accompagnée par le
Service de Protection des Mineurs.
Lors de nos séances de travail de rue, nous passions au domicile de Madame pour échanger à propos de
l’évolution de sa situation et de son fils. Elle s’est toujours livrée facilement auprès de l’équipe et nous
restions disponibles à ses sollicitations.
Nous croisions également régulièrement B. dans le quartier qui pouvait nous inquiéter par son attitude et
ses fréquentations et nous nous nous sommes mis en relation avec le SPM et la famille pour en échanger.
Nous avons été mis au courant des difficultés que rencontrait le collège vis-à-vis des problèmes de
comportement de B. Nous sommes retournés voir la maman à son domicile pour lui faire le retour de nos
inquiétudes. La mesure éducative menée par le SPM avait pris fin à la demande du service qui bien qu’il
menait un travail avec la maman, ne parvenait pas à travailler avec B.
Toujours en lien avec Madame, elle a pu nous faire part de sa détresse tant dans sa difficulté à imposer un
cadre à son fils, que dans sa vie personnelle avec un nouveau conjoint violent avec elle et ses contentieux
avec son bailleur qui la menaçait d’expulsion.
Nous étions par ailleurs informés des convocations de B. par la police pour des faits de violence, de vols et
de dégradations commis avec ses copains du quartier. Grace au lien que nous avions avec la mère nous
pouvions évoquer en confiance la situation. A sa demande, nous l’avons ainsi accompagnée avec son fils
qui a été très vite été convoqué pour un conseil de discipline, donnant suite à une exclusion définitive.
Nous sommes restés très présents auprès de la famille notamment face à l’absence de mesure éducative et
aussi pour chercher ensemble une solution. Il nous paraissait évident qu’il était important de réagir vite
face à la dégradation de la situation de la famille et surtout de B. qui, alors âgé de 11 ans, se mettait en
danger et pouvait verbaliser avec beaucoup « d’honnêteté », tant son incapacité à gérer sa violence que le
fait qu’il ne supportait plus le climat familial. Toutes les possibilités ont alors été évoquées avec B. et sa
mère, notamment un éloignement du quartier et de ses fréquentations qui nous paraissait inévitable pour
B. Tant lui que sa mère ne pouvaient accepter une séparation et s’opposaient clairement à un éventuel
placement de B.
Nous ne jugions pas opportun de rédiger une information préoccupante au vu de la reconnaissance des
difficultés par la famille et visions plutôt « l’adhésion » et la prise de conscience de chacun d’eux par
rapport au fait que cette situation ne pouvait perdurer.
Notre présence très accrue au sein de la famille nous a permis de connaitre et de travailler sur chacune des
difficultés rencontrées tant par B. (violence, faits de délinquance, rapport à son père très compliqué,
rapport à son beau-père, rejet de la poursuite d’un accompagnement psychologique, fréquentations,
exclusion scolaire définitive...) que par sa mère (violences conjugales devant son fils, tensions mère/fils,
expulsion du logement en cours…). Et ce, en relation avec l’ensemble des partenaires en lien avec la
situation de la famille. (CMS, inspection académique pour une rescolarisation rapide, bailleur social pour
éviter/retarder l’expulsion…)
Nous avons accompagné, à leur demande, B. et sa mère lors de la convocation devant le juge des enfants
répondant aux actes de délinquances commis par B et avons pu mettre en avant nos grandes inquiétudes
respectives et la nécessité pour B. d’être pris en compte. Un éducateur de la PJJ a pu être mandaté au
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terme de la mise en examen. Nous avons dès lors travaillé très étroitement avec ce dernier afin de
proposer à B. et sa mère un accompagnement cohérent et de travailler ensemble cette question
d’éloignement que nous jugions tous primordial.
Nous avons décidé d’organiser un séjour de rupture avec B. et un jeune bien connu par la J.E.E.P. des
services de la protection de l’enfance, et du juge des enfants. C’est avec lui que B. avait commis la plupart
de ses actes délictueux. Tous les deux étaient dans une période cruciale où ils allaient devoir faire face à de
grands changements, où chacun exprimait son insécurité et la pression différemment, un en attente d’être
placé, l’autre en attente d’une rescolarisation mais aussi d’un jugement prochain pour d’autres faits.
Ce séjour court a été très riche. Il a permis un court instant à ces jeunes de souffler, loin du quartier avant
de faire face à ce qui les attendait. Il a été d’un grand bénéfice dans la consolidation du lien éducatif que
nous entretenions avec eux mais aussi pour la suite du travail mené avec leurs parents respectifs. La
confiance est la base même du travail mené avec les jeunes et leurs familles.
Au retour nous avons accompagné J. sur son lieu de placement et avons continué notre accompagnement
de B. en étroite collaboration avec son éducateur PJJ.
Les mises en examens se sont multipliées pour B. et sa scolarité au sein du deuxième établissement scolaire
était très compliquée. Il a très vite été absentéiste au collège. En parallèle, Madame a été contrainte de
rendre son logement, le bailleur aillant refusé quelque négociation que ce soit.
Au vu de la déscolarisation de B., des multiples audiences, et de l’expulsion locative de Madame, nous
sommes parvenus avec l’éducateur de PJJ à faire accepter à B et à sa mère qu’il ne pouvait pas rester au
quartier et avec l’accord de tout le monde, B. a été pris en charge chez sa grand-mère et rescolarisé à
Brumath. Sa mère a été vivre chez une amie au Neuhof.
Toujours en lien avec la PJJ, nous étions présents pour Madame et attentifs à l’évolution de B. La
séparation de B. et sa mère était difficile à vivre pour chacun mais tous deux prenaient conscience du
bénéfice de ce changement. B. a très vite su s’intégrer à sa nouvelle vie et a profité du cadre bienveillant
que lui offrait sa grand-mère. Son attitude a évolué et on pouvait le sentir apaisé et bien plus raisonné.
A la suite d’une bagarre, B. a cependant été exclu par le conseil de discipline du collège de Brumath. Cette
exclusion a mis fin à la prise en charge de B. par sa grand-mère. Même si nous avons mis en avant
(PJJ/J.E.E.P./JE) nos grandes inquiétudes devant le retour de B. au Neuhof, l’ensemble de la famille a
souhaité vivre à nouveau ensemble. B. promettant qu’il changerait de comportement.
Nous avons favorisé, en relation avec l’inspection académique, la rescolarisation de B. dans son collège de
secteur pour faciliter son assiduité en cours. Nous sommes de plus en partenariat étroit avec
l’établissement scolaire et connaissons la bienveillance et la capacité d’adaptation des équipes éducatives
et de sa direction.
B. est désormais âgé de 13 ans. Il est toujours scolarisé au Collège Solignac. Il fait des efforts et respecte
jusqu’à maintenant, plus ou moins ses engagements. Suite à un conflit avec l’amie de sa mère, il est
actuellement domicilié chez sa belle-mère où il semble plus ou moins respecter le cadre qui lui est posé et
n’a pour l’instant plus commis d’infractions, mais nous le voyons très fréquemment dans le quartier avec
ses anciennes fréquentations. Nous tentons de le faire adhérer à un accompagnement psychologique
adapté afin qu’il prenne en charge ses problèmes de violence. Sa mère n’est toujours pas relogée mais
accélère ses démarches accompagnées par le CMS. Nous sommes toujours en lien avec la famille et le
jeune ainsi qu’avec l’équipe de la PJJ et restons attentifs et vigilant à l’évolution de la situation de B.
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2.3. L’accompagnement éducatif autour de la scolarité
TRAVAIL DE COOPERATION AVEC LES COLLEGES
En 2018, nous avons continué à être en lien étroit avec les 2 collèges de notre secteur d’intervention, le
collège Solignac (secteur nord) et le collège du Stockfeld (secteur sud), à travers notamment la
participation d’un éducateur de l’équipe aux commissions de suivi (tous les 15 jours) et cellules de
veille(hebdomadaires) éducative mises en place par les établissements scolaires où sont présents CPE,
principal et principal adjoint, directeur SEGPA, l’assistante sociale, l’infirmière scolaire, la médiatrice
scolaire.
Les situations des élèves les plus en difficultés y sont abordées tant au niveau de l’assiduité que de leur
comportement au sein du collège. Leur situation familiale y est également évoquée lorsqu’elle est en lien
avec leurs problématiques scolaires et ce dans le cadre du secret partagé. Il s’agit d’échanger autour de
ces situations et de voir comment nous pouvons accompagner au mieux ces élèves et éventuellement
quel relais est le plus adapté, qu’il soit interne ou extérieur au collège.
De plus, nous sommes intervenus auprès des établissements scolaires autour des thématiques
d’orientation (recherche de stage, méthodologie de recherche, lien avec les entreprises), de lutte contre
le décrochage, d’accompagnement auprès de services de soutien psychologique et de facilitateur du lien
entre la famille et le collège. Nous avons été 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…).
De par notre connaissance de beaucoup de familles du quartier, nous avons pu être un relais à l’extérieur
des collèges et faire le lien avec les familles lorsque cela s’est avéré nécessaire. Les 2 collèges ont pu nous
convier par exemple à plusieurs temps de rencontre avec certains élèves et leurs familles, afin de faire le
point lorsqu’ils perçoivent une dégradation de la situation, afin d’anticiper et de mieux accompagner ces
derniers.
Nous avons pu, dans certains cas, participer aux commissions éducatives et/ou Conseil de discipline à la
demande des familles. Notre objectif est alors avant tout de soutenir le jeune et ses parents, de les
amener à s’exprimer et s’expliquer et le cas échéant, de pouvoir apporter un éclairage sur la situation afin
d’éviter au maximum l’exclusion définitive, rarement positive pour la poursuite de sa scolarité.
Par ailleurs, nous avons participé aux différents évènements organisés par ou avec les collèges tels que les
Olympiades, le Cross, la fête de la musique, les journées portes ouvertes pour le collège Solignac et la fête
du sport pour le collège Stockfeld, ce qui nous permet de rencontrer les élèves autrement et de partager
avec eux des temps ludiques. Le premier semestre 2018, un éducateur de l’équipe ainsi que le président
de l’association J.E.E.P., Gilbert Vincent, philosophe, parfois accompagné d’un autre intervenant du
collège, ont animé toutes les deux semaines au collège du Stockfeld, un atelier de réflexion et de
discussion « atelier Philo », sur différents thèmes, choisis par les jeunes eux-mêmes. Ils initient la
réflexion, adaptant les outils de prise de parole au thème abordé, pour permettre à chacun de s’exprimer
et d’échanger avec les autres, participant ainsi au développement de l’esprit critique des jeunes
concernés. A partir de la rentrée scolaire 2018 nous avons mis en place un atelier « jeux-discussionscréation », avec des élèves à la limite de l’exclusion, en partenariat avec un animateur du CSC Klebsau.
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Fiche action
ACCUEIL ALTERNATIF : J.E.E.P. – CSC - Collèges
Une part importante de notre travail est dirigée vers les collégiens. En effet, les
jeunes de 11-16 ans font partie du public prioritaire de l’équipe de la J.E.E.P.
Les difficultés 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, l’implication dans les premiers choix, le tout sous
une forme « d’injonction sociale » les poussant à se déterminer.

Préambule

Afin de compléter nos interventions actuelles au sein des établissements
scolaires – relation avec l’équipe éducative (participation à des réunions
hebdomadaires), projets spécifiques (ateliers philo, etc.) et des présences
informelles dans la cour de récréation – nous avons à cœur de formaliser notre
présence au collège de façon différente.
Nous proposons d’intervenir sous la forme d’accueil de jeunes orientés par le
collège, conjointement avec les pratiques et dispositifs existants et les
personnes ressources – CPE, directeur SEGPA, assistants d’éducation, agent de
prévention sécurité, assistant social, médiateur scolaire.
Inclure les jeunes collégiens dans une démarche de valorisation de soi et
permettant de trouver sa place au collège



Finalité

Public

Instauration d’une coopération entre J.E.E.P./CSC et milieu scolaire,
Valoriser les jeunes au sein du collège malgré leurs difficultés et faire
en sorte qu’ils y trouvent leur place. Soutenir les démarches et
l’importance des enseignements au collège,
 Réflexion autour de la citoyenneté, la compréhension des
droits/devoirs, liberté/contraintes – le vivre ensemble, de l’importance
de la scolarité vecteur d’émancipation, de liberté,
 Relais pour les professionnels du collège et soutien pour les élèves,
 Valoriser/renforcer/susciter les compétences, savoirs et capacité des
jeunes – quels qu’ils soient – en s’appuyant sur des supports les plus
variés possibles (café philo, écriture, débats, ateliers citoyens, supports
ludiques, supports informatiques, créations diverses, etc.),
 Travailler sur le retour apaisé en classe et le lien avec les professeurs,
Faciliter les prises en charge innovantes des jeunes par la communauté
éducative et pédagogique.
 Jeunes orientés par la communauté éducative,



Réalisation





Présence hebdomadaire sur des temps précis (après-midi du lundi et/ou du
mardi) dans une salle mise à disposition par le collège
Prise en charge des jeunes sous forme d’ateliers en fonction des difficultés
des jeunes, de leur intérêt et de l’intérêt ressenti par la communauté
éducative et pédagogique,
Présence d’un ou plusieurs intervenants (J.E.E.P. ou CSC),
Matériel à définir par les intervenants et fournis par les intervenants ou par
le collège,
Echanges réguliers avec la communauté éducative et pédagogique par
rapport aux accompagnements des jeunes.
13
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2.4. L’accompagnement éducatif de groupes (les actions collectives)
En 2018, les actions collectives ont pris une part importante de notre action éducative, autant à
destination de groupe de jeunes pris en charge par des partenaires (collèges par exemple), que via des
actions ou des projets plus spécifiques. L’objectif pour la quasi-totalité des actions est de capitaliser des
moments de valorisation des jeunes et de travailler sur des formes positives du vivre ensemble.
Nous avons développé notre pratique d’intervention au Collège Stockfeld en orientant notre travail vers
des groupes de jeunes. Dans un premier temps (sur la période scolaire 2016-2018), nous avons continué
les ateliers de débats philosophiques avec les délégués des classes classiques et SEGPA. Nous avons alors
abordé de multiples thèmes, de la relation à l’autre, en passant par la place de la nature, la relation
homme-femme, l’homosexualité ou la croyance. Ces temps, animés par un éducateur et par Gilbert
Vincent, président de la J.E.E.P., ont permis de développer l’esprit critique des élèves, entre 6 et 10 par
séance, mais aussi leur capacité à respecter la parole de l’autre.
A la rentrée 2018-2019, souhaitant travailler avec les collégiens les plus en difficulté, nous avons mis en
place des ateliers jeux-discussions-création, avec les élèves souvent à la limite de l’exclusion temporaire.
Qu’ils soient en classe classique ou SEGPA, une fois par semaine, un moment de rencontre avec ces élèves
est prévu avec un éducateur de la J.E.E.P. et un animateur du CSC Klebsau. Fiche action ci-dessus.
Depuis 5 ans nous développons des supports éducatifs avec des groupes de jeunes -16 à 20 ans tels que
les jeux (jeux de société, jeux de rôle…). Le support jeux de rôle a été utilisé pour des interventions en
Maison d’Arrêt à l’attention de jeunes majeurs dans le cadre du PLAT (Plan de Lutte AntiTerrosisme).
En 2018 nous avons démarré le montage d’un projet « Strasbourg l’âge d’or » autour de la réalisation
d’un jeu de société à destination d’un public large sur la période médiévale de Strasbourg. Ainsi les
questions de recherches critiques de sources, de réflexion sur les supports à diffuser pour le rendre
attractif et les multiples formations pour maitriser les outils de création (logiciel de modélisation 3D,
imprimante 3D, découpeuse laser, vidéo-mapping, etc.) sont au cœur de ce projet. L’objectif étant de
fédérer des jeunes ayant des compétences très vastes et une envie de s’investir dans un projet de grande
ampleur, afin de les valoriser avec un usage positif du numérique.

2.5. Soutien à l'insertion sociale et professionnelle des 16/25 ans
L’équipe accompagne régulièrement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches visant l’insertion
sociale et professionnelle (rédaction de CV, recherche d’apprentissage…). La connaissance préalable des
jeunes dès le collège ou lors de nombreuses actions culturelles et sportives permet un accompagnement
basé sur la confiance. Le travail de rue régulier, la présence dans les différentes structures du quartier
fréquentées par les jeunes, permet de développer une relation de confiance dans la durée et inscrit les
éducateurs de l’équipe comme des personnes ressources auprès des jeunes et leurs familles. Ce lien de
confiance facilite grandement l’adhésion du public aux propositions d’accompagnement pour des
démarches administratives diverses ou visant l’emploi – formation.
Le travail auprès d’un public très éloigné de l’emploi s’inscrit dans la durée, il est souvent ponctué de
périodes de ruptures où il faut sans cesse recentrer l’accompagnement à partir des potentialités du jeune
et prendre en compte les difficultés (Illettrisme, motivation, mobilité…). Ceci en lien étroit avec des
partenaires institutionnels et associatifs (Mission Locale Pour l’Emploi, E2C, CPCV-EST, AFPA…). Cette
dynamique d’insertion vers les structures dites de « droit commun » est fortement en œuvre auprès de
jeunes qui ont un cheminement et un parcours peu stigmatisé par des problématiques sociales et
éducatives mais dont l’accompagnement reste nécessaire car leur situation est fragile.
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Pour les jeunes les plus en marge accompagnés par l’équipe, l’association J.E.E.P. a développé des
chantiers éducatifs qui sont un vecteur important de redynamisation de parcours. Ces jeunes que l’on
qualifie souvent de « perdus de vue » actuellement, ou « d’incasables » dans les années 80, bénéficient
prioritairement des chantiers éducatifs. Les « exclus » du système éducatif et professionnel ne sont certes
pas une nouveauté, mais l’intérim et les possibilités de petits boulots s’estompent de plus en plus depuis
plus de 10 ans, offrant peu de perspectives pour certains, hormis l’inscription dans une association
intermédiaire. Ils sont victimes d’un taux de chômage très important (40 à 50 % pour les jeunes de 15 à 20
ans). S’ajoute à cela la fracture numérique qui complique grandement l’accès à l’emploi pour certains
jeunes (créer et utiliser régulièrement une adresse mail, formulaires en ligne, absence d’ordinateur à
domicile…).
Le chantier éducatif est une action concrète de mise au travail à partir de tâches nécessitant peu de
technicité (petits travaux de peinture, déménagement, nettoyage…). Cette mise en situation permet de
reprendre confiance en soi, de traiter des problèmes annexes (addictions, problèmes de justice …) et
favorise la rupture avec une spirale souvent négative de l’entre soi communautaire ou du quartier. Les
chantiers éducatifs sont une réponse pour une partie des jeunes les plus en marges socialement et les
plus éloignés de l’emploi, qui adhèrent à la proposition de cheminer avec une équipe éducative et être
salarié via une AI (Logiservices, Utiléco…). C’est un vecteur de remobilisation de parcours éducatifs et
sociaux très important et intéressant, mais ils ne peuvent constituer une réponse unique. C’est une étape
qui offre des perspectives éducatives très prometteuses de dépassement de soi pour ce public.
Ex : Les chantiers éducatifs :
En 2018, ce sont 18 jeunes du Neuhof, 12 garçons dont 1 mineur et 6 filles dont 2 mineures qui ont
participé à un ou plusieurs chantiers éducatifs.

2.6. Travail avec les familles
Le travail avec les familles représente une part importante de notre action quotidienne. Il nous parait
fondamental d’être en relation avec les parents des jeunes que nous accompagnons afin de travailler dans
la transparence et en collaboration avec ces derniers.
La proximité due à notre présence quotidienne et à la place particulière que nous occupons dans leur
espace de vie, facilite la construction d’une relation de confiance avec les jeunes et leurs familles. Ce lien
tissé au fil du temps, notre disponibilité, notre flexibilité et notre connaissance des familles rend possible
l’accompagnement éducatif que nous menons avec leurs enfants.
Les familles n’hésitent pas à nous solliciter pour différentes démarches et nous parlent librement de leurs
difficultés (familiales, financières, éducatives…). Il s’agit pour nous d’être à l’écoute, de leur apporter le
soutien dont elles ont besoin mais surtout de bien prendre en compte leur situation, dans sa globalité,
afin de pouvoir les accompagner au mieux et d’éventuellement les mettre en lien avec les institutions
compétentes.
Bien que nous nous rendions disponibles à l’ensemble des familles qui nous sollicitent, nous sommes
amenés à accompagner des familles en grande souffrance dont les situations sont très complexes et
nécessitent un accompagnement en profondeur et une présence très régulière.
Ces familles, souvent isolées, sont totalement démunies face à leur situation (grande précarité, grosses
carences éducatives, conflits familiaux, problèmes judiciaires, en voie d’expulsion, insalubrité des
logements…). Notre relation privilégiée avec ces dernières nous amène à pouvoir leur faire part de nos
constats, de nos inquiétudes, d’évoquer sans tabou leurs difficultés et parfois de leur faire accepter la
nécessité d’être accompagnées (protection de l’enfance, accompagnement à la gestion du budget,
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accompagnement social…) et de solliciter les différentes structures susceptibles de répondre au mieux à
leurs problématiques.
Au-delà d’un soutien évident, notre travail consiste alors à tisser un réseau associatif autour de ces
familles afin qu’elles sortent de l’isolement et bénéficient d’un accompagnement adapté à leur situation.
Ce partenariat est fondamental, pour que chacun de sa place, avec ses compétences et ses spécificités,
œuvre en collaboration avec la famille pour les amener vers un mieux vivre.
Aussi, même si ça reste exceptionnel, au vu de la gravité de certaines situations rencontrées par l’équipe,
nous avons été contraints de rédiger plusieurs informations préoccupantes, parfois même à la demande
des familles, et de solliciter un placement lorsqu’aucune autre solution n’était envisageable. Ces
démarches ont systématiquement été faites dans la transparence avec les familles afin de ne pas
entacher la relation de confiance construite avec ces dernières. En effet, au vu des principes d’absence de
mandat nominatif et de libre adhésion sur lesquels se fonde l’action de prévention spécialisée, cette
relation de confiance est primordiale et est à la base de notre accompagnement, d’où la nécessité de la
préserver au maximum. Là aussi, soutenir les familles jusqu’au bout, dans chacune des étapes, et ce
jusqu’à la mise en œuvre effective du placement, quel qu’il soit, est fondamentale pour nous, afin
qu’enfants et parents en tirent le meilleur bénéfice.
En 2018, dans l’intérêt du public, nous avons ainsi été amenés à travailler en lien étroit avec différents
partenaires et à accompagner à leur demande ou en accord avec ces dernières, les familles :
-

au tribunal (Juge des Enfants, Juge aux Affaires Familiales, Tribunal Administratif, Tribunal
correctionnel…),
au « Centre de Jour en Santé Mentale » pour une prise en charge médicale des troubles
psychiatriques,
au PAEJ, CMPP, CAMPA, pour une écoute et un soutien psychologique,
à la Maison d’Arrêt de Strasbourg,
au SPE, SPM, CMS, UDAF, Foyers d’Accueil, Foyers Maternels, PJJ pour une prise en compte
éducative,
sur les lieux de placement (lieux de vie, foyers d’accueil…),
à la PMI, au LAPE pour la prise en compte et le suivi des enfants les plus jeunes,
à l’association Thémis, SOS Aide aux Habitants, Avocats spécialisés en droit des familles pour un
soutien juridique,
au sein des établissements scolaires…

Nous avons participé également, après en avoir tenu informé les familles, aux différentes réunions de
synthèse regroupant l’ensemble des services en lien avec les familles (SPE, SPM, PJJ, CMS, PMI, TISF,
UDAF…) afin d’échanger sur la situation des familles et de trouver ensemble une solution la mieux
adaptée aux difficultés qu’elles rencontrent tout en veillant à ce que la parole de ces dernières soit prise
en compte.
Nous avons pu également être à l’origine de ces rencontres lorsque nous l’avons estimé nécessaire et
avons veillé tout particulièrement à ce que les familles rejoignent ces réunions dans un second temps afin
de travailler en transparence avec ces dernières.
Par ailleurs, au vu de la complexité de certaines situations, de l’aggravation d’autres, parfois de l’absence
de réponses institutionnelles adaptées, du manque d’alternative au placement, et des constats toujours
plus inquiétants liés aux comportement délictuels importants de certains enfants âgés entre 10 et 14 ans
connus par l’équipe, nous avons entamé un travail de réflexion en partenariat avec Paul Masotta,
psychanalyste et président de l’Epingle, le SPE et certaines familles, en vue d’élaborer des modes de prise
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en charge différents. Nous avons pu réaliser en 2018, quatre rencontres avec des mères en grande
difficulté éducative avec leurs jeunes enfants. Ces rencontres se veulent un lieu de parole où ces mères
peuvent exprimer leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs désarrois, leurs difficultés à se séparer de leurs
enfants mais qui permet aussi la mise en exergue des ressources dont elles peuvent faire preuve. Il s’agit
pour (J.E.E.P., SPE) de travailler à de nouvelles modalités de prise en charge de leurs enfants en accord
avec elles. Ce travail a démarré en septembre 2018 et va se poursuivre. Mr Gueller, juge des enfants du
secteur, nous a fait savoir qu’il était prêt à nous accompagner et à nous soutenir dans ce travail.

2.7. Favoriser l’accès à la culture et aux loisirs
De nombreuses actions culturelles et sorties ont rythmé l’année 2018, riche en découvertes souvent en
partenariat avec l'Espace culturel Django Reinhardt du Neuhof, l’association Tôt ou t’Art, les
médiathèques, l’école de musique du CSC Neuhof, les CEMEA, les musées et d’autres lieux de diffusion
culturelle de la région. 32 sorties culturelles (théâtre, cirque, musée, 18 sorties et activités sportives (foot,
piscine, escalade…) pour 110 participants en 2018.
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Fiche action
Accès à la culture et au Sport
Bibliothèque de Rue 2018 et ses Ateliers de Découvertes Artistiques par le
collège du Stockfeld
: citoyenneté
droit, à la culture et aux loisirs
Axe(s) visé(s)

:
Sorties et actions culturelles :
Présence des éducateurs accompagnés d’habitants du Neuhof lors des soirées
concerts ou à thème) à l’Espace Culturel Django Reinhardt. Participation aux
Ateliers Parents/Enfants marionnettes théâtre d’ombre.
Présence d’éducateurs et soutien lors d’actions que propose le Centre Social et
Culturel du Neuhof (Animations de rue pendant les vacances scolaires – Bourse
aux Jouets – Ecole du Musique – Repas Rome – Soirée de la Solidarité)
Bibliothèques de rue :

Origine du projet
Diagnostic
Difficultés repérées
Besoins recensés

Nous avons organisé 16 distributions de livres en 2018, à raison d’un après- midi
lors des vacances scolaires (printemps, été, automne, hiver). Environ 5000 livres
(enfants, bd, romans, dictionnaires, livres de cuisine, voyage…) ont été distribués
gratuitement dans le quartier par les éducateurs avec le soutien de jeunes que
nous accompagnons).
Plusieurs lieux du quartier ont été investis lors des Animations de Rue organisées
par la Centre Social et Culturel du Neuhof. Nous nous sommes engagés pour
2018 à être présents lors de chaque animation proposée par le CSC avec notre
bibliothèque nomade qui remporte toujours un grand succès. Nous poursuivons
notre partenariat avec la Résu, présente régulièrement lors de nos distributions
de livres.
Le collège du Stockfeld, avec la présence d’Olivier Calvo (professeur d’Art
Plastique), poursuit ses ateliers de création artistique lors de chaque
Bibliothèque de Rue.
Ces moments conviviaux intergénérationnels et partenariaux permettent aux
éducateurs d’être plus visibles et de tisser des liens avec les enfants et leurs
familles. Notre bibliothèque, toujours bien fournie dans nos locaux, est
également régulièrement enrichie par des dons d’habitants et des associations
du quartier. Notre bibliothèque est accessible à tout moment.



Objectifs recherchés








Lutter contre les inégalités en rendant le livre accessible à tous
Favoriser les rencontres intergénérationnelles, les échanges et la
découverte de l'autre,
Favoriser l’accès aux savoirs pour tous
Enrichir et élargir ses horizons
Lutter contre l’illettrisme ou l’analphabétisme
Favoriser l'accès aux pratiques musicales
Favoriser l’accès aux pratiques artistiques (gravure – peinture… etc.)
Investir les différentes places du quartier
18
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Partenaires associés

Public
(âges, genre)








Espace Culturel Django Reinhardt - Association Tôt ou t’Art
Collège du Stockfeld- Emmaüs Mundolsheim
Association La RESU - Secours Populaire
Médiathèques de Strasbourg (Olympe de Gouge et Neuhof)
Recyclivres – Adèle de Glaubitz (Institution St Joseph)
Centre Social et Culturel du Neuhof

Collégiens – actions intergénérationnelles

La J.E.E.P. souhaite poursuivre cette action hors les murs et la développer sur
d’autres espaces publics du quartier, en partenariat avec le collège du Stockfeld
via notamment Monsieur Calvo Olivier – professeur d’Art Plastique.
Perspectives 2019

En projet l’organisation des ventes de livres fournis gratuitement par nos
différents partenaires, sur les campus universitaires de Strasbourg ainsi que les
brocantes afin de financer des séjours de rupture pour des jeunes en difficultés
scolaires ou très éloignés de l’emploi.
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FICHE ACTION
Séjour Culturel à Rome
Création d’un réseau de solidarité de femmes du Neuhof
Du 6 au 10 novembre 2018

Axe(s) visé(s)

 Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté
 Médiation et remobilisation autour de la formation et de l’emploi
 Education, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs
 Comportements, relations interpersonnelles et accès à l’autonomie
 Soutien à la parentalité
 Accès à la santé et prévention des conduites à risque
 Autres :

Intitulé des actions collectives
en fonction de l’axe choisi

Séjour Culturel à Rome en novembre 2018
Ce projet a concerné six femmes du Neuhof en difficulté sociale et en grande
précarité. Toutes sont en situation de monoparentalité et rencontrent des
difficultés également sur le plan éducatif avec leurs enfants (scolarisation,
social). Ces enfants font l’objet de la part des éducateurs de la J.E.E.P., d’un
accompagnement éducatif individuel (soutenu pour certains) en lien étroit
avec leur mère et d’autres acteurs sociaux éducatifs du quartier.
Ces femmes isolées accumulent les risques en matière de santé, de difficultés
financières, peu diplômées, victimes de violence ou d’exclusion, à l’accès à la
culture et aux vacances très limité.
Elles ont exprimé le désir de vivre une expérience de séjour sans leurs enfants
pour pouvoir partager un vécu positif entre femmes. Elles ont constitué un
groupe où la solidarité face aux difficultés qu’elles rencontrent rend leur
quotidien moins lourd.

Origine du projet
Diagnostic
Difficultés repérées
Besoins recensés

Nous souhaitons soutenir et favoriser l’accès à la culture et au voyage surtout
si des habitantes du quartier en sont à l’origine et qu’elles ont la volonté de le
construire ensemble.
Cette action collective a permis de renforcer et valoriser leur autonomie,
d’agir ensemble et de s’enrichir réciproquement afin de combattre les
préjugés stigmatisant les femmes.
L’implication des femmes pendant plusieurs mois pour collecter des fonds
destinés à financer le séjour a été également une étape importante du projet
(organisation de repas, ventes de pâtisseries lors de l’ouverture de saison à
Django, Arachnima, brocante avec le soutien d’Emmaüs, buffet pour une AG…)
Leur choix de ce séjour dans cette magnifique ville de Rome (berceau de la
civilisation occidentale, avec la Grèce) comme destination n’était pas anodin.
Un séjour court (4 jours), pas trop éloigné et surtout la possibilité de prendre
l’avion pour la première fois. La préparation du voyage, son financement, le
voyage en avion, la découverte d’une autre culture, le partage des règles de
vie ont jalonné ce projet ambitieux mais ô combien fédérateur, valorisant et
épanouissant.
Calendrier du projet : janvier à décembre 2018
-

Plusieurs rencontres de préparation
Actions autofinancement et recherche de subventions
Préparation du séjour : choix des lieux culturels, budgets
Régularisation administrative : cartes d’identité en cours de validité et
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carte Européenne d’Assurance Maladie
- Séjour à l’hôtel Rome du 5 au 8 novembre 2018
Evaluation

-

Lutter contre les stéréotypes et préjugés stigmatisant les femmes
Favoriser leur insertion sociale et professionnelle
Permettre à des femmes de partir en vacances et de s’évader des
problèmes du quotidien
Les amener à être autonomes pour de futurs projets
Elargir leurs expériences
S’ouvrir au monde et aux autres
Combattre le repli sur soi
Impulser et soutenir de nouveaux projets

-

Espace Culturel Django Reinhardt
Centre Social et culturel de la Klebsau
Association Tôt ou t'Art –
Emmaüs Mundolsheim –
Ville et Eurometropole de Strasbourg

Objectifs

Partenaires associés

Implication en temps, en
personnel éducatif
Financement

Deux éducatrices

12 -15
ans

‹ 12 ans
Public
(âges, genre)

M

F

M

F

16 -17
ans
M

F

18 -24
ans
M

F

25 ans et
+
M

F

Parents
M

F

6
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3. LES ACTIONS COLLECTIVES CENTRÉES SUR LE «POUVOIR D'AGIR»
Développement du "pouvoir d'agir" des habitants
La J.E.E.P., association de prévention spécialisée, issue de l’éducation populaire, veille à inscrire ses
actions dans une optique à la fois protectrice et émancipatrice. En 2018, nous nous sommes toujours
inscrits dans cette optique, poursuivant le développement de nos projets s’appuyant sur les envies et
capacités des jeunes et adultes du quartier du Neuhof.
Cela traverse différents champs d’actions :


Médiation culturelle/Accès à la culture

L’équipe réalise depuis plusieurs années des bibliothèques de rue. Une éducatrice, se rend au local
d’Emmaüs Mundolsheim avec des jeunes du quartier du Neuhof. Ils sélectionnent des livres, donnés par
notre partenaire. Puis lors d’un après-midi, nous investissons des endroits précis du quartier du Neuhof,
et les habitants peuvent venir, participer aux différentes activités organisées, se servir et emmener les
ouvrages qui les intéressent pour lecture sur place ou chez eux. Cette action rencontre un grand succès,
aussi bien pour les jeunes participant à la préparation que pour le public fréquentant les bibliothèques de
rue elles-mêmes.


Travail avec les familles

Dans le cadre de notre travail, nous avons constaté les difficultés que l’importance pour les jeunes et les
familles de garder un contact avec l’extérieur dans le cas d’une incarcération. Ce lien facilite pourtant la
réinsertion à la sortie. Afin d’y participer, nous avons réalisé des calendriers personnalisés avec 6 familles
du quartier, avec le concours d’une photographe professionnelle. Ils ont rassemblé des clichés de la
famille et des proches, dans leur environnement, choisis justement par la famille dans le but de les mettre
en valeur et de favoriser cette mise en valeur et ce lien directement par les personnes concernées.


Cadre de vie/environnement

Depuis plusieurs années, nous menons des actions autour des conditions d’habitation, conjointement
avec l’association AGATE, suite à des sollicitations d’habitants, isolées ou collectives. Ces actions sont
basées sur les considérations, revendications, capacités et envie des habitants. Nous y jouons un rôle de
rassemblement, de coordination, et de soutien à ces initiatives pour leur permettre de se faire entendre
ensemble. Actuellement, nous travaillons ainsi dans plusieurs immeubles du quartier.


Présence dans l’espace public

L’utilisation « abusive » de certains espaces au Neuhof (trafic de stupéfiants, barbecue au pied des
immeubles, nuisances sonores tard le soir, braseros…génèrent des tensions voir des conflits violents entre
certains habitants. Cela ne facilite pas la rencontre et le « vivre ensemble ». On peut constater un « repli
sur soi » d’habitants qui perçoivent l’extérieur comme un espace dangereux pour leurs enfants et pour
eux même. Ce sentiment d’insécurité les empêche d’investir les espaces extérieurs.
Un groupe de travail, à l’initiative de l’équipe J.E.E.P., s’est retrouvé mensuellement durant l’année 2018
pour mener une réflexion et construire de nouvelles réponses collectives afin d’occuper ces espaces
quelques peu délaissés. Ces actions « hors les murs », citoyennes, écologiques, éducatives, artistiques,
etc… doivent permettre aux habitants d’avoir des temps éphémères, festifs et de convivialité.
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4. LES COOPÉRATIONS ENGAGÉES
L’équipe maintient une connaissance approfondie des différentes structures et institutions sur le quartier
et la Ville de Strasbourg. Celle-ci lui permet de mieux orienter et/ou accompagner les habitants quand
cela est nécessaire. L’équipe entretient ainsi un réseau partenarial important.
Les exemples de coopérations ci-dessous illustrent ce travail de coopération :
Travail de coopération avec les services de protection de l’enfance, le SPE, la PJJ et le CMS.
Nous avons poursuivi en 2018, une collaboration renforcée avec le SPE (Service de Protection de
l’Enfance) du Département et la PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse) qui positionne clairement notre
mission au sein de la Protection de l’enfance.
Les équipes respectives ont pu être en relation à de nombreuses reprises en 2018 pour échanger et
élaborer des pistes de travail pour les familles accompagnées par les deux services, et le travail effectué
auprès de certaines familles a été d’une grande «efficacité».
L’équipe a pu rencontrer lors d’une matinée le juge des Enfants, Mr Gueller, en charge du secteur Neuhof.
Nous avons pu expliquer le travail éducatif que nous menons dans le cadre de notre mission de
prévention spécialisée au Neuhof. Nous avons échangé quant aux difficultés importantes d’éducation que
rencontraient certaines familles et la situation alarmante d’enfants très jeunes pour qui les prises en
charge n’existent quasiment plus.
L’équipe de la J.E.E.P. Neuhof, conjointement avec l’équipe du QDE, a pu rencontrer l’équipe du PAEJ et
du CJC de l’association ALT, et, également l’équipe du SAPMN.
L’association a organisé une rencontre d’information et d’échanges avec une responsable de la CRIP ou
l’ensemble et l’ensemble des éducateurs de l’association.
Par ailleurs, Gilbert Vincent, Président de l’association, participe au Conseil d’Administration du Collège
Solignac.
«Les P’tits déjeuners des partenaires»
L’équipe de la J.E.E.P. en partenariat avec l’Espace Culturel Django Reinhardt (depuis septembre 2016)
organise l’opération «P’tits Déjeuners des Partenaires». Ces rencontres mensuelles, conviviales, avec la
participation des partenaires associatifs, institutionnels du quartier et de Strasbourg bénéficient d’une
forte participation (entre 30 et 40 structures présentes en moyenne). Ces temps de rencontres
permettent de croiser les informations entre les acteurs du quartier et de dessiner ainsi des pistes
concrètes d’éventuels partenariats. Ils permettent également de faire découvrir de nouveaux partenaires
qui mènent des actions sur le territoire.
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Domaines pris
en compte

Partenaires
Programme de Réussite Educative

Participation à l’équipe pluridisciplinaire

Service de Protection des Mineurs

Accompagnement de jeunes et de leurs familles en lien avec
l’éducation des enfants

Service
d’accompagnement
personnalisé en milieu naturel
Service de Protection de l’Enfance

Éducation

Scolarité

Santé

Emploi,
Formation

Cadres d’intervention

OPI
LAPE
La Clef des Champs
Service
d’accompagnement
personnalisé en milieu naturel
Foyer Saint Joseph Adèle de
Glaubitz
Clair Foyer
Foyer de l’Enfance
Foyer Marie Madeleine
CMPP
CAMPA
PAEJ

Participation aux ATP "Education, enfance et jeunesse"

Travail en lien avec les familles dont les enfants sont placés
Accompagnement de jeunes et de leurs familles vers des
services de soutien psychologique

Collège Stockfeld
Collège Solignac
MGI
Ecole Guynemer
Ecole
CIO

Rencontres hebdomadaires des équipes éducatives
Accompagnement d’élèves en difficultés
Relais avec les parents
Participation aux CESC
Développement de projets en commun
Recherche, accompagnement de stages
Participation aux "Olympiades" (Guynemer et Solignac)

Maison de la santé mentale
Hôpital d’Erstein
OPALINE

Accompagnements de jeunes et de leurs familles liés à la santé
mentale
Orientation des jeunes et des familles

Mission Locales
Logiservices
Scoprobat
Droit au travail
Meinau service

Présence hebdomadaire à la mission locale

Pôle Emploi
e
Atelier/Ecole de la 2 Chance
EPIDE
SCOPROBATI Mosaïque
CPCV Est

Information, orientation et accompagnement de jeunes

Participation aux ATP "Insertion"
Accompagnement de jeunes dans le cadre de contrats
d'insertion (RQTH, Aménagement de peine…)
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Domaines pris
en compte

Aide sociale

Justice

Animation de
quartier

Partenaires
Centre Médico-social rue de
l’Indre
UDAF
Référents RSA
Opaline
MDPH
CUS Habitat
SOCOLOPO
CAF
Emmaüs Mundolsheim
Caritas
CSC secteur famille

Cadres d’intervention

Accompagnements individuels
Accès aux droits
Concertation régulière avec les intervenants du CMS et de l’UDAF

Soutien matériel aux familles en grande précarité
Orientation et accompagnement des familles

SPIP
PJJ
Thémis
Juge pour Enfants
Juge des Tutelles
SOS Aide aux Habitants
Service alternative d’Horizons
amitié
Maison d’arrêt de l’Elsau

Orientation et/ou accompagnement, de jeunes et familles

CLJ
CSC Neuhof
Arachnima
Ville de Strasbourg
LAPE
Lupovino
Clef des Champs
OPI
Direction de Territoire
Espace la RESU

Participation aux différentes manifestations organisées dans le
quartier (Rencontres du Neuhof, Marché de Noël, Fête du Parc
Schulmeister….)

Espace Culturel Django
Reinhardt
Association Tôt ou T’Art
Médiathèque
CSC Neuhof
CLJ
ACMN
Collèges Stockfeld et Solignac
Ville de Strasbourg
TNS
Maillon
CEMEA
Emmaüs Mundolsheim

Accompagnement des jeunes et des familles lors de spectacles et/ou
sorties. Organisation conjointe avec «Django» des p’tits déjeuners
mensuels des partenaires
Participation à la Fête du Sport
Séjour de vacances
Favoriser l’inscription des jeunes dans les structures sportives et
culturelles du quartier
Participation au concours «Plaisir d’écrire»
Découverte des lieux culturels de Strasbourg en lien avec le projet de
séjour «Avignon»
Soutien matériel en lien avec les activités artistiques de la J.E.E.P.

Concertation avec les intervenants liés aux situations
Accompagnement des jeunes et des familles au tribunal
Rencontre avec un juge pour enfants nouvellement nommé au TPE de
Strasbourg
Aménagement de peine
Participation d’un éducateur à deux semaines d’intervention de la
J.E.E.P. en Maison d’arrêt de l’Elsau dans le cadre d’un projet en lien
avec le PLAT (Plan de Lutte Anti Terrorisme)

Information des habitants
Participation au PAQ (Programme d'Animation de Quartier) durant les
vacances scolaires
Echanges autour d’accompagnements communs
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5. LA REPARTITION DES TEMPS D'INTERVENTION DE L'ÉQUIPE
Temps de travail
Nature de l’intervention
Nombre d’heures

%

2 187

27 %

1 257

16 %

2 266

28 %

accompagnements individuels

1 316

26 %

accompagnements de groupe

714

9%

chantiers éducatifs

236

3%

Animation éducative et sociale/actions
collectives

1 378

17 %

Actions institutionnelles et partenariales

413

5%

TOTAL des actions menées auprès du public et
du travail en réseau

6 244

78 %

865

11 %

Coordination – administration – obligations
légales

1 294

16 %

Formation

71

1%

Évaluation et analyse des pratiques

411

5%

TOTAL

8 020

100 %

Présence sociale
dont travail de rue
Accompagnement social et éducatif

Travail en soirée et week-end
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6. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE
Prénom/Nom

Fonction

Equivalent Temps Plein

Catherine CARTENI

Cheffe de service

1

Stella FUNARO

Educatrice spécialisée

1

Marie LOTZ

Educatrice spécialisée

1

Mondher ABDELKRIM

Educateur spécialisé

1

Guillaume PETOT

Educateur spécialisé

1

Donatien BUTEAU
(présent janvier – février)

Educateur spécialisé

0.17

Naïma MOUDAMMAR

Agent de service

0,19
L’équi

pe du Neuhof porte un intérêt à accueillir des stagiaires de différentes formations afin de leur
faire découvrir le travail de Prévention spécialisée.
L’équipe maintient une connaissance approfondie des différentes structures et institutions sur le quartier
et la Ville de Strasbourg. Celle-ci lui permet de mieux orienter et/ou accompagner les habitants quand
cela est nécessaire. L’équipe entretient ainsi un réseau partenarial important.
Les exemples de coopérations ci-dessous illustrent ce travail de coopération :
Travail de coopération avec les services de protection de l’enfance, le SPE, la PJJ et le CMS.
Nous avons poursuivi en 2018, une collaboration renforcée avec le SPE (Service de Protection de
l’Enfance) du Département et la PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse) qui positionne clairement notre
mission au sein de la Protection de l’enfance.
Les équipes respectives ont pu être en relation à de nombreuses reprises en 2018 pour échanger et
élaborer des pistes de travail pour les familles accompagnées par les deux services, et le travail effectué
auprès de certaines familles a été d’une grande «efficacité».
L’équipe a pu rencontrer lors d’une matinée le juge des Enfants, Mr Gueller, en charge du secteur Neuhof.
Nous avons pu expliquer le travail éducatif que nous menons dans le cadre de notre mission de
prévention spécialisée au Neuhof. Nous avons échangé quant aux difficultés importantes d’éducation que
rencontraient certaines familles et la situation alarmante d’enfants très jeunes pour qui les prises en
charge n’existent quasiment plus.
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L’équipe de la J.E.E.P. Neuhof, conjointement avec l’équipe du QDE, a pu rencontrer l’équipe du PAEJ et
du CJC de l’association ALT, et, également l’équipe du SAPMN.
L’association a organisé une rencontre d’information et d’échanges avec une responsable de la CRIP ou
l’ensemble et l’ensemble des éducateurs de l’association.
«Les P’tits déjeuners des partenaires»
L’équipe de la J.E.E.P. en partenariat avec l’Espace Culturel Django Reinhardt (depuis septembre 2016)
organise l’opération «P’tits Déjeuners des Partenaires». Ces rencontres mensuelles, conviviales, avec la
participation des partenaires associatifs, institutionnels du quartier et de Strasbourg bénéficient d’une
forte participation (entre 30 et 40 structures présentes en moyenne). Ces temps de rencontres
permettent de croiser les informations entre les acteurs du quartier et de dessiner ainsi des pistes
concrètes d’éventuels partenariats. Ils permettent également de faire découvrir de nouveaux partenaires
qui mènent des actions sur le territoire.

EQUIPE QUARTIER DES
ECRIVAINS/MARAIS
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1. LE TERRITOIRE D'INTERVENTION DE L'ÉQUIPE AU QUARTIER DES
ECRIVAINS

Après avoir traversé des zones de turbulences, Le Centre Social et familial Victor Hugo a, depuis
novembre 2017, une nouvelle directrice qui a pu développer depuis un an des activités à la hauteur
des engagements qu’elle avait annoncé. Nous avons pu mener des actions communes et le travail de
coopération avec le Centre s’est avéré très fécond. Les habitants du quartier, notamment les jeunes,
attendaient avec impatience la reprise des activités du Centre et sont satisfaits de cette nouvelle
dynamique. Les associations APEE et l’AEHA ainsi que la direction de projets de l’Eurométropole ont
contribué également à ce que la nouvelle équipe du CSVH se fasse dans les meilleures conditions.
L’année 2018 a été une année importante de préparation à la mise en place du programme ANRU qui
devrait démarrer au 2ème trimestre 2019. Le programme de rénovation urbaine concernant la cité des
Ecrivains a été l’enjeu essentiel des rencontres mensuelles du Conseil Citoyen dont fait partie
l’équipe de la JEEP.
Le trafic lié aux stupéfiants se manifeste toujours aux mêmes endroits, de façon ostentatoire, à
savoir, au croisement entre la rue Erstein et la rue Ronsard et au «garage», en face de l’épicerie ECIR
située rue Ronsard. Les éducateurs ont pu observer des déplacements de groupes de jeunes liés à
plusieurs arrestations opérés par la police en 2018. Les éducateurs sont allés régulièrement à la
rencontre des jeunes installés dans ces lieux afin de maintenir ou de développer une relation, de leur
manifester leur disponibilité et leur soutien quant aux démarches d’insertion sociale que ces jeunes
pourraient souhaiter faire. Les éducateurs de la JEEP sont quasiment les seuls à être en relation avec
ces jeunes qui sont pour la plupart dans des conduites à risque.
L’année 2018 a également été marquée par le changement de carte scolaire mis en place à la rentrée
2018-2019 au niveau des collèges Leclerc (à Schiltigheim, situé en dehors du QDE) et Lamartine (à
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Bischheim, situé au QDE). Un changement qui va se faire en 4 ans. A partir de la rentrée 2018 Les
élèves de 6 ème résidant au QDE vont automatiquement intégrer le collège Lamartine.

2. LES ACTIONS MENEES EN FAVEUR DES JEUNES ET DES FAMILLES
2.1. La présence sociale
2.1.1. Travail de rue et présence dans d’autres structures
En 2018 l’équipe a maintenu une présence régulière par le biais du travail de rue, à différents
moments de la journée dans l’ensemble de son territoire d’intervention afin de préserver les liens
avec les jeunes et de se rendre disponible : Rue Brant, rue Ronsard, à la Collette, rue Mistral, aux
abords des collèges Leclerc et Lamartine, rue Verlaine, rue Victor Hugo et rue Chateaubriand ; Les
éducateurs ont été présents dans les structures qui accueillent ou que fréquentent des jeunes, telles
que : Mission Locale, stade Romens, terrains de city sport (entre la Colette et la rue Brant), centre
commercial Leclerc et, au temps d’accueil jeunes en soirée au local Albert Camus ainsi qu’au Centre
Social et Familial Victor Hugo.
2.1.2. Permanence/Accueil
Nous avons tenu en 2018 une permanence tous les lundis de 14h à 16h. Notre local est situé en plein
cœur du quartier, il est bien repéré par les jeunes et les habitants, il est très fréquenté pour diverses
démarches administratives, pour des demandes de CV et de lettres de motivations. Durant ce temps
de permanence les éducateurs se rendent disponibles également pour dialoguer avec des jeunes qui
n’ont pas de demandes précises mais qui souhaitent rencontrer des adultes bienveillants.

L’équipe a été en relation avec 402 personnes en 2018, dont 37 nouveaux publics.

2.2. L’accompagnement éducatif individualisé
Les éducateurs ont orienté leur travail vers la prise en compte de la singularité de chaque personne,
dans le cadre d’accompagnements individuels. Par leur action, ils visent le bien-être et
l’émancipation des enfants et des jeunes. Ils se sont efforcés ainsi de repérer tout autant leurs
capacités, leurs besoins que leurs difficultés.
Dans cette perspective, la construction d’une relation de confiance est essentielle. Ces
accompagnements s’inscrivent dans la durée et sont structurés par des rencontres régulières avec,
comme support, l’écoute, la parole, les actions collectives, des accompagnements dans des
structures pertinentes selon les situations rencontrées. L’ensemble du processus doit permettre à
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chaque jeune de bénéficier d’une meilleure prise en compte de ses difficultés et de gagner en
autonomie.

L’équipe a effectué durant l’année 2018, 149 accompagnements individuels dont 117 de jeunes âgés
entre 16 et 25 ans. L’accompagnement lié au soutien à l’insertion sociale et professionnelle
représente 34,4 % des accompagnements.

2.3. L’accompagnement éducatifs du groupe
En 2018, l’équipe a organisé vingt-cinq sorties. L’exigence de l’équipe, pour qu’une demande
aboutisse, est que les jeunes s’organisent en petit groupe, qu’ils réfléchissent avec elle sur le type de
sortie ou sur sa faisabilité. Ces actions collectives ont pour but la socialisation, l’ouverture sur
l’extérieur, l’apprentissage de comportement en groupe… Ces actions nous ont en outre permis
d’approfondir la connaissance des jeunes et de passer à une autre étape de l’accompagnement
éducatif. La participation des jeunes mineurs aux actions collectives est conditionnée par
l'autorisation des représentaux légaux. Cette démarche est une opportunité pour aller à la rencontre
des familles.

2.4. L’accompagnement éducatif autour de la scolarité
Travail de coopération avec les collègues
L’équipe a poursuivi en 2018 son intervention auprès des deux collèges situés sur le territoire de
Bischheim pour le collège Lamartine, et à Schiltigheim pour le collège Leclerc. Deux éducateurs sont
plus spécifiquement référents de l’intervention auprès du collège Leclerc et un éducateur au collège
Lamartine.
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Notre ancrage et notre connaissance de l’environnement des jeunes et de leur famille permet aux
établissements scolaires de nous solliciter par rapport à des situations individuelles complexes mais
aussi par rapport à des questions plus collectives, de prévention, de sensibilisation et d’orientation.
Les éducateurs ont été présents le jeudi matin aux 2 collèges. Cette présence a permis des
rencontres régulières avec l’équipe éducative (CPE, les assistants d’éducation, l’agent de prévention
ou les professeurs) et/ou dans le cadre de dispositifs et d’instances de décisions : Ces dernières ont
permis d’échanger autour de situations problématiques d’élèves (comportement, absentéisme,
décrochage scolaire, etc.) et de définir ensemble une manière d’intervenir et de les accompagner
dans leur scolarité. L’idée étant de croiser les regards et les analyses pour définir les axes de travail à
mener au sein des collèges ou à l’extérieur. 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 spécifiquement, nous intervenons dans les établissements scolaires 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 avons été régulièrement sollicités pour
accompagner les élèves dans leurs recherches de stage ou pour accompagner les jeunes et leurs
familles à RDV extérieurs.
Nous avons été également présents au moins une fois par semaine dans la cour de récréation afin de
nous rendre disponibles auprès des élèves et afin d’être repéré comme des adultes aidants. Cette
présence a permis de rencontrer des élèves, de manifester aux élèves les liens entre éducateurs et
école. L’éducateur a pu être sollicité pour des demandes de sorties ou des demandes qui ont
nécessité un temps formalisé au local de l’équipe. Ce fut l’occasion aussi de pouvoir échanger avec
d’autres adultes présents dans la cour du collège, en particulier avec les assistants d’éducation et les
surveillants qui ont une certaine proximité avec les élèves.
Au collège Lamartine
La stabilité de l’équipe de la direction et de la vie scolaire facilite cette collaboration.
Le travail de coopération entre l’équipe de la J.E.E.P. et l'Assistante de prévention et de sécurité du
collège nous a permis de bien connaître le climat scolaire. De même, la JEEP est un partenaire qui est
connu et reconnu par l'équipe de la vie scolaire (CPE, assistants d'éducation) et par l'équipe
d'enseignants.
Les liens réguliers avec l'assistance sociale affectée au collège nous ont permis de prendre en charge
les difficultés des élèves et des familles de manière concertée et de dégager des pistes d’actions
adaptées. Notre prise en compte des situations s’est manifestée également par notre présence lors
des réunions de suivi qui se tiennent chaque trimestre au collège. Cette réunion nous a permis
d'évaluer l'évolution des situations et de partager certaines informations, toujours dans l'intérêt des
élèves et des familles. Des rencontres et des échanges téléphoniques ont eu lieu avec la CPE tout au
long de l’année 2018 concernant des situations d’élèves. Ce travail de collaboration est également
très enrichissant en termes de mise en réseau et de coordination des actions avec d’autres acteurs
de la protection de l’enfance, tels que le SPE, les assistants sociaux AED, la PJJ et les services AEMO.
Nous avons pu participer à diverses actions collectives menées par le collège telles que : les réunions
semestrielles du CESC2 inter-degrés, où sont élaborées les actions de prévention en termes de santé
et de citoyenneté.
Au collège Leclerc :
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Hormis la présence hebdomadaire au collège Leclerc nos avons soutenu et accompagné plusieurs
classes de 3ème au planning familial avec les infirmières scolaires. Certains élèves ne connaissaient pas
le Planning Familial et pratiquement personne ne savait s’y rendre. La constitution de groupes
(filles/garçons) lors de l’animation a permis que la parole circule librement. La présence d’adultes
(infirmières ou éducateurs) lors de l’animation n’a pas posé de problèmes aux collégiens, et toutes
les thématiques ont été abordées. Les interventions étaient en lien avec les besoins recensées
(notamment sur les questions de violences, de consentement, de virginité et de notion de plaisir). Les
différentes séances ont permis aux collégiens d’acquérir des connaissances sur l’éducation à la vie
affective et sexuelle, l’égalité Hommes/Femmes et les stéréotypes. Le retour des collégiens a été très
positif, on a pu constater qu’à la suite des interventions les collégiens ont continué à échanger entre
eux sur la visite au Planning Familial.
Les éducateurs ont également participé au dispositif GAEL de janvier à juin 2018 à raison de 2
commissions afin de contribuer à la réflexion, l’analyse et les propositions de prise en charge d’élèves
en situation de décrochage scolaire.

2.5. Soutien à l'insertion sociale et professionnelle des 16/25 ans
Le soutien à l’insertion sociale et professionnelle est une part importante du travail mené par
l’équipe.
Lorsque les jeunes viennent nous voir au local ou que nous les rencontrons dans la rue, leurs
demandes concernent souvent leur devenir professionnel.
En 2018, nous avons aidé un nombre de jeunes à :

-

rédiger un CV ou une lettre de motivation,
s'inscrire à la Mission Locale en vue de bénéficier d'un dispositif adapté à leur niveau
et à leurs besoins (Garantie jeune, Contrats d’Avenir, service civique…).
Les orienter ou les accompagner à l’Epide ou l’Ecole de la deuxième chance,
les inviter à participer aux opérations Jobs d’été organisés par la Ville de Bischheim ou
de Schiltigheim,
les accompagnr à des Forums de mise en relation avec des employeurs etc.

Nous nous sommes investis dans les opérations «Job d’été» organisées, séparément cette année, par
les villes de Schiltigheim et de Bischheim.
Nous avons poursuivi le travail de coopération avec les structures liées à la formation et à l’emploi
telles que la Mission Locale, le Pôle Emploi, L’Atelier/École de la 2ème Chance, le CPCV Est, l’Epide...

Les chantiers éducatifs
L’association J.E.E.P. a mis en place depuis 2015 des chantiers éducatifs qui permettent d’être très
concrètement en contact avec des jeunes très éloignés de l’emploi. Ils ont entre 16 et 25 ans et sont
accompagnés par l’équipe pour leur permettre de s’essayer à une première expérience
professionnelle, d’avoir un rythme régulier, d'améliorer leurs capacités en matière de savoir-vivre et
d'actualiser leurs dossiers administratifs (CNI, Sécurité sociale, ouverture d’un compte bancaire…).
Ces chantiers éducatifs impliquent également un travail sur l’estime de soi, ce qui contribue
généralement à renforcer les savoir-être et les codes comportementaux en vigueur en entreprise.
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17 jeunes du quartier des Écrivains âgés entre 16 et 25 ans ont bénéficié des chantiers éducatifs ; 11
garçons dont 3 mineurs et de 6 filles dont 3 mineures.
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Les jobs d’été
Cette opération «jobs d'été» est menée depuis trois ans par la ville de Bischheim, en partenariat avec
la Régie des Écrivains et la J.E.E.P. Plus de soixante postes sont proposés chaque année par la ville et
ses partenaires employeurs (OPUS, La Régie des écrivains). Des postes en entreprise sont également
possibles pour les majeurs (ES, entreprise ELIS, Mc-do).
Ce dispositif s'adresse à tous les jeunes de 16 à 20 ans, scolarisés, résidant à Bischheim : ils peuvent
postuler à un job d'été d'une durée de quinze jours à un mois, à temps complet ou partiel, rémunéré
sur la base du SMIC.
Cette opération de prévention favorise l'accès des jeunes à l'emploi, elle leur permet d'acquérir une
première expérience professionnelle et de financer des projets personnels. Les jeunes se familiarisent
avec les différentes démarches liées à la recherche d’emploi.
En 2018, l’équipe de la J.E.E.P. a participé à trois commissions de recrutement sur sept organisées par
la ville de Bischheim où plus de 70 candidats ont été reçus.
La J.E.E.P. a largement relayé l'information concernant le dispositif de job d'été auprès du public
qu’elle rencontre.
Une vingtaine de jeunes ont été ainsi accompagnés. 9 jeunes du secteur des écrivains, ont été
recrutés dans le cadre du dispositif job d'été.

2.6. Le travail avec les familles
Notre présence quotidienne dans les quartiers, les liens de confiance établies entre les familles et
l’équipe et les actions de proximité menées avec les jeunes et leurs familles nous permettent d’avoir
une connaissance assez fine des jeunes et des familles avec lesquelles nous sommes en relation. Ces
familles ont souvent besoin d’être écoutées dans les situations difficiles qu’elles peuvent traverser,
notamment quant à l’éducation de leurs enfants.
Notre disponibilité, le fait de pouvoir être repéré comme un soutien, reste un atout fort pour
orienter ou accompagner les familles. Il est également indispensable pour nous d’être repérés en
tant que relai par les différents acteurs de la protection de l’enfance qui sont en lien avec les jeunes
et les familles.
Nous intervenons auprès des jeunes tout en respectant le rôle éducatif des familles et en renforçant
les ressources et les compétences parentales ; ce afin que les celles-ci puissent être actrices dans
l’amélioration de leur situation.
La collaboration avec d’autres partenaires de la protection de l’enfance et des associations du
quartier (SPE, AS, AED, CSF Victor Hugo, collèges, PAEJ, PJJ, SPIP, PRE, AEHA, APEE, ALT) nous ont
permis de faire bénéficier ces familles d'un réseau coopératif, fait d'actions complémentaires qui
place le jeune et sa famille au centre des interventions.
En 2018 l’équipe de la JEEP a :





participé à des rencontres régulières (trimestrielles) avec le SPE les AS et les AED,
favorisé les départs d’enfants en colonie de vacances, en partenariat avec le Lion’s club,
faciliter les rencontres entre des collégiens et leurs familles
participé au PRE,
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participé et développé des actions collectives en faveur des familles et des habitants, avec les
acteurs de terrain.

3. LES COOPÉRATIONS ENGAGÉES
L’équipe a maintenu une solide connaissance des différentes structures et institutions travaillant
dans le quartier. Celle-ci lui permet de mieux orienter et/ou accompagner les jeunes et les habitants
quand cela est nécessaire !
La dynamique autour du projet ANRU et la mobilisation de certains habitants et de certaines
associations au sein du conseil Citoyen a permis de maintenir un travail et une réflexion sur tout au
long de l’année.
Exemples de travail de coopérations ci-dessous:
Nous avons poursuivi en 2018 notre collaboration avec l’association Alt (Permanence d’Accueil et
d’Écoute et Consultation pour les Jeunes Consommateurs) hébergé dans nos locaux pour des
permanences du point d’Accueil Jeunes :



échanges autours de certaines situations,
participation des membres de l’association ALT à des séquences de travail de rue avec les
éducateurs de la JEEP.

Travail de coopération avec les Services de Protection de l’Enfance et de la Justice
Nous avons eu des rencontres avec l’équipe de l’Aide Sociale à l’Enfance du secteur, de l’UTAMS, de
la PJJ, du SPIP, du SAPMN et notre volonté est de renforcer ce travail en réseau parmi les acteurs de
la Protection de l’Enfance, ce qui positionne clairement notre mission au sein de la Protection de
l’enfance et nous permet d’élaborer des pistes de travail cohérentes pour les familles accompagnées
en commun.

« Les P’tits déjeuners des partenaires »
Depuis septembre 2017, l’équipe de la J.E.E.P. a organisé dans ses locaux, au 6 rue Frédérique
Mistral, l’opération «P’tits Déjeuners des Partenaires». Ces rencontres mensuelles, conviviales, avec
divers partenaires associatifs et institutionnels du quartier ont bénéficié d’une forte participation.
Ces moments ont permis de croiser les informations entre les acteurs du quartier et de dessiner ainsi
des pistes concrètes de coopération. Ils ont permis également de découvrir de nouveaux partenaires.

Conseil Citoyen 2018
Le Conseil Citoyen du QPV Ouest est composé de 24 habitants et de 10 associations, dont la J.E.E.P.,
et se réunit systématiquement en plénière une fois par mois. L’animation, le secrétariat et le portage
sont réalisés par le Centre Social et Familial Léo Lagrange. L’équipe a le souci permanent d’associer
des jeunes des Ecrivains à la vie du conseil citoyen.
L’année 2018 a permis au Conseil Citoyen d’élaborer un avis consultatif sur le projet de
renouvellement urbain qui va démarrer courant 2019. Un autre axe de travail important du conseil
citoyen a été l’organisation d’une réunion publique prévue en janvier 2019.

Le Programme de réussite éducative
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Le programme de réussite éducative (PRE) a été mis en place dans les quartiers Ouest depuis 2015,
par la ville de Schiltigheim. Ce dispositif local qui a pour but la prise en charge individualisée, de la
maternelle à l’entrée au collège.
La J.E.E.P. a participé à l’équipe interdisciplinaire composée d’un conseiller du PRE, des deux
coordonnatrices du réseau d’éducation prioritaire, de la directrice du centre Victor Hugo et de la
responsable de l’UTAMS. Le dispositif repose sur l'idée d'une approche globale des difficultés
rencontrées par les enfants ainsi que sur la double volonté de placer la famille au centre de l'action
et d'amener les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.

Les actions de fin d’année (AFA)
Durant l’année 2018, un collectif représenté par, l’équipe de la J.E.E.P., le directeur de projet et son
adjoint de l’Eurométropole de Strasbourg, le Délégué du Préfet, le président de l’AEHA et de l’APEE,
un membre de l’ACN, la responsable du CSFVH (à partir de novembre 2017) a organisé des
rencontres mensuelles afin de préparer au mieux la soirée de nouvel an 2018.
Une soirée "famille" au CSFVH
Cette soirée a été organisée le CSFVH avec : un repas et une soirée dansante avec un D.J.
200 personnes étaient présentes 20 à la soirée dans une ambiance festive.
Une soirée "jeunes" à l’espace Albert Camus
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les éducateurs de la JEEP, l’animateur du CSF et une trentaine
de jeunes afin de préparer au mieux la soirée de nouvel an et de pouvoir prendre en compte des
souhaits des jeunes. Cette soirée a été encadrée par l’animateur jeune du Centre social et familial
Victor Hugo et avec le soutien des éducateurs de la JEEP à certains moments. 150 jeunes environ ont
pu participer à cette soirée.
Des «maraudes» dans le quartier, de 20h à 4h du matin, ont été assurées par trente bénévoles de
l’APEE et de l’AEHA, par les éducateurs de la J.E.E.P. Il s’agissait d’une déambulation coordonnée
dans les rues du quartier avec un point chaud (petite restauration et boissons chaudes).
Les objectifs de l’action de fin d’année ont été atteints. La soirée jeunes s’est bien déroulée, la soirée
familles également. Les maraudes ont permis d’apaiser quelques tensions présentes ce soir-là.
L’ensemble des partenaires présents a travaillé de façon cohérente et coordonnée.
Ce collectif a fait un bilan de l’action afin d’améliorer l’organisation de la soirée 2019.
L’accès à la culture :
L’accès à la culture pour tous est un levier incontestable d’insertion et de remobilisation pour le
public de jeunes et adultes en difficultés que nous accompagnons au quotidien. Peu d’habitants du
QDE se rende dans les nombreuses salles culturelles de la ville de Schiltigheim.
Une commission « culture hors les murs « a été mise en place en 2018, à l’initiative de la J.E.E.P.
regroupant le service culture de la Ville de Schiltigheim, le CSFVH et la direction de projet de
l’Eurométropole. Cette commission s’est rencontrée à 3 reprises.
Nous sommes persuadés que les interventions artistiques et culturelles dans une cité permettent de
restaurer le lien social, de dynamiser la vie associative, de lutter contre l’exclusion sociale de certains
groupes de la population. C’est aussi permettre aux habitants, jeunes et moins jeunes, qui ne
37
J.E.E.P SCHILTIGHEIM/BISCHHEIM – Rapport d'activité 2017

fréquentent pas les différents lieux culturels de la Ville de les sensibiliser à différentes pratiques
artistiques et culturelles.
C’est aussi permettre aux habitants de sortir de chez eux, se faire croiser les jeunes et les moins
jeunes durant ces temps festifs et éphémère. Pour nous c’est investir des lieux définis dans la cité,
des places, aux pieds d’immeubles afin d’insérer la vie dans la cité et qu’il soit partagé par le plus
grand nombre, en particulier par des jeunes. L’équipe de la JEEP a rédigé en 2018, à partir de ces
constats et de ces objectifs, un projet intitulé « pause éphémère » que nous souhaitons développer
et réaliser à partir du printemps 2019.
L’équipe a pu rencontrer en 2018 une responsable de la CRIP lors d’une matinée d’échanges et
d’information organisée par l’association JEEP à destination de l’ensemble des équipes JEEP.
Elle a pu également rencontrer conjointement avec l’équipe du Neuhof, l’équipe PAEJ et CJC de
l’association ALT ainsi que l’équipe du SAPMN lors de 3 matinées en 2018.
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Domaines pris
en compte

Éducation

Partenaires
Service
d’accompagnement
personnalisé en milieu naturel
Service de Protection de l’Enfance
SAPMN
SPE
Travailleurs sociaux AED
Château d’Angleterre ARSEA
Maison d’enfants « Louise de
Marillac »
Centre éducatif « Mertian »
Foyer St Joseph
Foyer de l’Enfance du Neuhof

Cadres d’intervention

Rencontres hebdomadaires des équipes éducatives.
Accompagnement d’élèves en difficultés.
Relais avec les parents.
Participation aux CESC.
Développement de projets en commun.
Aide à l’orientation.
Recherche, accompagnement de stages.
Accompagnement de collégiens au planning familial.
Participation à l’équipe pluridisciplinaire.

PAEJ

Scolarité

Santé

Emploi,
Formation

Collège Lamartine
Collège Leclerc
Lycée Aristide Brilland
Programme de Réussite Éducative
ouest
École Primaire Jean Mermoz
École Primaire Leclerc
École primaire Les Pruneliers
École maternelle Victor Hugo

Accompagnement des jeunes et de leurs familles liés à la santé
mentale
Orientation et accompagnement des jeunes et des familles

EPSAN
ALT

Accompagnement orientation et des jeunes et des familles.

OPUS 67
Régie des Ecrivains
Mission Locales
Logiservices
Droit au travail
Germa I

Commande et suivi d’un chantier éducatif.
Accompagnement et orientation de jeunes.

Pôle Emploi
e
Atelier/Ecole de la 2 Chance
EPIDE
Pass’ Accompagnement
Ville de Schiltigheim
Ville de Bischheim

Information, orientation et accompagnement de jeunes.
Contacts, suivis jeunes, opération "Job d'été".
Information des jeunes pour l’accès à la garantie jeunes.

Accompagnement de jeunes pour des informations collectives et
signatures de contrats.

Orientation et accompagnement des jeunes jobs d’été
Participation aux commissions d’embauche des jobs d’été
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Domaines pris
en compte

Aide sociale

Justice

Partenaires
UTAMS
MDPH
CAF
Secteur familles du CSVH
Référents RSA

Instance

Accompagnements individuels.
Accès aux droits, démarches administratives.
Orientation et accompagnement des familles.

SPIP
PJJ
Thémis
Association VIADUC 67

Orientation et/ou accompagnement, de jeunes et familles.
Concertation avec les intervenants liée aux situations.

Maison d’arrêt de l’Elsau

Élaboration d’un projet de calendrier « on reste en contact » pour 3
personnes détenues et leurs familles du Neuhof et du Quartier des
Écrivains.

CSFVH Léo Lagrange

Participation aux différentes manifestations organisées dans le
quartier (Fête de quartier, fête de fin d’année…).
Développement de projets (animation de rue, actions festives)
Information des habitants.

Association Livres

Animation de
quartier

Cadres d’intervention

Direction de projets quartiers
ouest

Échanges autour de projets communs.

Pôle jeunesse de la ville de
Bischheim
Maison du jeune citoyen de la
ville de Schiltigheim

Animation de rue.
Projets spécifiques autour de la jeunesse.

Association APEE
Association AEHA

Développement de projets communs.

Fête du sport

Favoriser l’inscription de jeunes à des clubs sportifs
Favorise et découvrir de nouveaux sports

Conseil Citoyen

Membre actif du CC.
Participation, échanges et réflexion sur l’ANRU.
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1. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DE L’ÉQUIPE DU MARAIS

Le quartier du Marais présente une mixité d’habitat, logements sociaux et copropriétés. Le cadre de
vie parait plutôt attractif. Néanmoins des accompagnements des familles menés par l’équipe en
2018, il apparait que certains de ces accompagnements mettent en exergue un phénomène de repli
communautaire voire de comportements proches d’une forme de radicalisation des pratiques
religieuses.
L’équipe de la JEEP a été sollicitée pour soutenir et accompagner une famille victime de violences
graves liées à des conflits de cet ordre. Cet accompagnement s’est traduit par des démarches liées à
un soutien psychologique et à un relogement hors du quartier et de la Ville de Schiltigheim.
L’éducatrice en charge de l’accompagnement de la famille a pu également rencontrer les autres
familles de l’immeuble afin d’apaiser les conflits ouverts qui existaient entre la famille agressée et les
autres locataires de l’immeuble.
Cet évènement a confirmé le fossé qui se creuse de plus en plus entre les différentes cultures
religieuses de certaines familles. Nous constatons depuis quelques années un repli identitaire qui ne
favorise pas une dynamique positive, de rencontres, d’échanges mais plutôt un cloisonnement des
habitants.
L’équipe a informé à plusieurs reprises les différents services (l’UTAMS, la préfecture, le bailleur
social SIBAR…) de ces « dérives ». Il serait pertinent de réfléchir entre différents partenaires à des
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actions visant à rassembler les habitants, à les faire se croiser, échanger et partager des moments
festifs.
Les activités liées aux trafics de stupéfiants sont toujours présentes mais sont moins visibles.
Quelques familles très inquiètes connues par la JEEP nous ont signalé que des enfants âgés entre 13
et 15 ans sont « approchés » par les jeunes qui commettent des trafics de stupéfiants pour faire la
« mûle (transport des produits) ». Cette situation fragilise les bases éducatives posées par les
familles qui se retrouvent en difficulté.

2. LES ACTIONS MENÉES EN FAVEUR DES JEUNES ET DES FAMILLES
Les 4 axes de travail retenus pour notre intervention au Marais sont :
-

l’accompagnement éducatif individuel et de groupe
le travail éducatif autour de la scolarité,
le travail avec les familles,
le soutien à l’insertion sociale et professionnelle,
le travail en réseau.

2.1. L'accompagnement éducatif individuel et de groupe
L’accompagnement éducatif individuel a pour visée principale de permettre aux jeunes de prendre
confiance en eux et en leurs capacités. C’est une démarche qui s’inscrit dans la durée.
L’accompagnement éducatif de groupe a pour visée intégrative et se fonde sur un travail de
socialisation.
Récit de l’accompagnement éducatif de F.
F. est une jeune fille de 17 ans. Elle est en relation avec la JEEP depuis moins d’un an. Déscolarisée
depuis 2 ans elle nous a été adressée par l’assistante sociale du secteur pour absentéisme scolaire.
F. est d’origine vietnamienne, née en France. Elle est la deuxième d’une fratrie de deux enfants, son
grand frère vit actuellement en colocation à S. Son père est en recherche d’emploi et ne maitrise pas
la langue française. Sa mère est à la retraite. La famille est peu encline à recevoir des visites et
semble de prime abord peu accessible. F. semble replier dans la cellule familiale et a peu de contact
avec les autres.
F. poursuit une scolarité exemplaire jusqu’en 3ème, où elle se fait peu remarquer et obtient de bons
résultats scolaires. Elle commence à avoir des retards et quelques absences puis arrête soudainement
de se rendre au collège. Elle refuse de sortir de chez elle (angoissée à l’idée d’être avec les autres).
Elle est hospitalisée durant 1 mois dans le service « Adolescents » de l’hôpital de l’Elsau.
L’hôpital procède à une information préoccupante. Un placement est tout d’abord envisagé mais in
fine ce sera une mesure judiciaire exercée par la PJJ.
Elle est actuellement suivie par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, la JEEP, la Mission
Locale et, par la Maison des Ados. Un travail en partenariat et en réseau a permis de coordonner le
travail, chacun selon ses compétences et son expertise pour faire avancer la situation de F.
En concertation avec les autres partenaires et, avec leur soutien, nous avons proposé à F. différentes
actions en collaboration avec la famille.
Il s’agit avant tout de la faire sortir de chez elle, de lui faire rencontrer d’autres jeunes et adultes afin
de renouer des liens avec le monde qui l’entoure, et de gagner en autonomie.
Tout d’abord, l’intégrer dans les chantiers éducatifs nous a semblé être une bonne opportunité.
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Si F. s’est montrée au départ très réservée, elle s’ouvre petit à petit et entame des discussions en
binôme et, avec les éducateurs. Elle arrive à s’affirmer avec les personnes qu’elle commence à
connaitre.
Elle a aussi participé à deux activités en groupe. F est à l’aise dans le groupe mais elle a encore du mal
à aller vers les autres. Mais quand ils l’interpellent elle prend aisément part aux discussions.
Le fait de proposer notre aide à F. à travers un certain nombre de supports, cela a permis de
rencontrer la famille à plusieurs reprises au domicile et, ainsi de construire une relation de confiance.
F. s’est également inscrite à un cours de dessin, une passion qu’elle porte depuis longtemps et
d’élargir ses compétences en dessin.
Tout le travail effectué toujours en lien avec les autres partenaires a permis à F. d’échanger autour de
ses difficultés, de trouver des pistes d’actions et, travailler son projet qui est un retour au Lycée.
A travers les supports proposés F. a gagné en autonomie, et en confiance en elle. Elle va vers les
autres même si cela reste encore un peu timide. Elle est plus à l’aise dans la prise d’initiative et la
prise de décision. Tous les partenaires qui accompagnent également F. notent cette évolution
positive.
F. a encore besoin d’être rassurée et soutenue dans ses démarches pour la mise en œuvre de son
projet et, encouragée dans son émancipation.

Action rupture :
En 2018, l’équipe a mené un séjour de rupture avec 2 jeunes du quartier du Marais et 2 jeunes du
quartier de Hautepierre. Cette « action de rupture » s’est réalisée dans le prolongement du travail
éducatif mené par les éducateurs au sein des 2 quartiers. Elle s’est déroulée avec 4 jeunes âgés de 11
à 13 ans, en situation d’échec scolaire (déscolarisation précoce).
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Intitulé des actions collectives en fonction de l’axe choisi

Séjour dit de « rupture »
AXE VISE
 Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté
 Médiation et remobilisation autour de la formation et de l’emploi
 Education, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs
 Comportements, relations interpersonnelles et accès à l’autonomie
 Soutien à la parentalité
 Accès à la santé et prévention des conduites à risque
 Autres : Maintenir et développer connaissance du public

Origine du projet- Diagnostic - Difficultés repérées - Besoins recensé
Constat : pas de réponse satisfaisante pour répondre à des jeunes en « crise », en rupture scolaire, familiale
ou en voie de l’être.

Objectifs recherchés
Objectifs généraux :


Créer une rupture avec leur environnement (famille, institutions, groupe de pairs) pendant quelques
jours afin de « reprendre leur souffle »

Autres objectifs :







Renforcer la relation éducative
Construire ou reconstruire la relation
Susciter le désir, des envies (encourager les jeunes à réinvestir leur projet de vie)
Développer et renforcer le travail avec les familles
Développer et consolider le travail avec les partenaires

Partenaires associés
Implication en temps, en personnel éducatif - Financement
4 jours
2 éducateurs
Financement JEEP

Public
(âges, genre)

4 garçons âgés de 11 à 13 ans (2 jeunes du quartier du Marais et 2 jeunes du quartier de Hautepierre )

Evaluation
Analyse
Description de l’action : Un séjour au lac pierre percé a été organisé du 11 au 14 mai 2018. Différentes
rencontres ont eu lieu avec les jeunes et les familles pour organiser le séjour. Un chalet a été loué au bord du
lac et plusieurs activités ont été arrêtées (Randonnées, Accrobranche, Paint Ball, Piscine). Les jeunes ont
participé à la vie quotidienne en collectivité : cuisine, ménage, rangement, courses…
3 jeunes étaient scolarisés, nous avons dû travailler le projet avec les collèges et en montrer toute la
pertinence pour justifier leur absence. Le projet a également été travaillé avec le service de l’AEMO puisqu’un
des jeunes avait une mesure.
Analyse et évaluation : Au bout de quelques minutes de trajet en mini bus, ces jeunes qui ne se connaissaient
pas, ont manifesté une certaine complicité et connivence.
Nous remarquons rapidement que les jeunes cherchent à s’affirmer dans le groupe, chacun recherchant la
place de leader. Nous avons dû intervenir de manière individuelle et en groupe pour éviter des conflits
physiques.
La gestion du quotidien a rythmé le séjour. L’accent a été mis sur la participation des jeunes.
44
J.E.E.P QUARTIER DES ECRIVAINS/MARAIS – Rapport d'activité 2018

Il y avait un vrai collectif qui a évolué sur les 4 jours. En début de séjour : rappel constant des règles. En fin de
séjour : les jeunes se sont auto régulés même si c’était de manière maladroite.
Les premières 24h ont été difficiles dans le sens où il y avait une excitation générale due à la découverte des
lieux, à l’appropriation de nouveaux repères, la non connaissance de l’autre et la mise en place d’un cadre
structurant.
Face à notre fermeté et cohérence dans la prise en charge éducative des jeunes, ils se sont pliés au cadre et le
séjour à pris sa « vitesse de croisière ». La relation de confiance s’est installée et nous avons pu avoir des
échanges de qualité dans un climat serein et bienveillant.
Les temps de repas ont favorisé les échanges : En évoquant des moments du quotidien, cela a fait échos à des
problématiques personnelles. Ces temps ont encouragé un travail individuel avec les jeunes.
Les jeunes :
S. est un garçon sensible et agréable en relation individuelle, en quête de reconnaissance et de valorisation. Il
cherche à s’affirmer, teste sans cesse les limites et est en quête de modèle identificatoire.
S. s’est montré très violent à plusieurs reprises que ce soit en famille ou au collège.
S. demeure hypersensible, excitable, vulnérable et à fleur de peau. Il se sent encore rapidement persécuté et
accuse systématiquement l’autre de l’avoir provoqué. Il supporte mal la frustration qu’il vit comme une
agression, n’accepte pas la contradiction, est souvent dans une position de toute puissance, veut agir sans
contrainte et à des difficultés à se soumettre aux règles.
Lors du séjour, S. a fait preuve d’un état d’esprit positif, il était très enthousiaste pour découvrir tout ce qui
s’offrait à lui. Il avait les yeux qui pétillaient. Il a su à plusieurs reprises gérer sa frustration et ses colères. Dans
ces moments, il quittait le groupe pour se calmer et revenait dans un bon état d’esprit. Il a participé à toutes
les tâches sans grande difficulté et à beaucoup aimé faire la cuisine.
Les échanges ont été intéressants. Il a parlé de sa famille, du basket qu’il affectionne tout particulièrement et
de religion qui est très importante pour lui. Il a posé beaucoup de question sur ce thème. Toutefois nous
avons été interpellés par le fort sentiment d’insécurité qu’a manifesté S. il se sent surveillé en permanence et
a le sentiment que des « mauvais esprits » lui veulent du mal.
La maman note une amélioration dans le comportement à la maison et une certaine sérénité depuis son
retour du séjour.
Un bilan a été transmis à son éducatrice AEMO qui prendra en compte les nouveaux éléments.
A. est un garçon malicieux et agréable dans la relation individuelle.
Il est en décrochage scolaire important. Le collège est très inquiet quant à son avenir scolaire.
Il évolue depuis quelque temps dans un climat familial difficile. Le conflit parental (violences physiques dans le
couple) influence fortement son comportement.
-

-

Au collège, il manifeste des attitudes inacceptables. Il refuse de travailler, provoque ses camarades et
les professeurs. Il se fait exclure de la classe de manière régulière. Il ment à sa mère et aux
professeurs pour ne pas aller en classe. Il a déjà ramené un cutter en cours en l’exhibant et menaçant
un élève.
A la maison A. n’écoute pas sa mère qui a du mal à poser un cadre. Elle a un rapport fusionnel avec
son fils, il impose ses propres règles et se prend pour « l’homme de la maison ».

Le séjour nous a permis de consolider la relation avec lui, de poser des règles dans le quotidien et, de
découvrir de nouvelles facettes de sa personnalité encore inconnues jusqu’ici. En effet, A. a attisé la plupart
des conflits et ensuite se déresponsabilisais systématiquement. Nous lui avons rappelé de manière régulière
son rôle et sa responsabilité dans ces conflits. Cette vigilance a permis de maintenir la dynamique de groupe
et évité que cela dégénère en bagarres. Il a fallu l’isoler du groupe et le reprendre individuellement
Au départ, A. a été le plus discret dans le groupe, il a commencé à se dévoiler à mi séjour. Quand il se livre à
l’adulte, il le fait d’une manière maladroite, et inappropriée. qui peut être interprété comme de la
provocation. En faisant un lien avec sa situation familiale nous nous interrogeons sur un mal être qu’il a
encore du mal à exprimer.

A. a dit que le séjour lui a fait du bien car il l’a éloigné de l’ambiance néfaste de la maison et du quartier qu’il
quitte très peu. La maman a noté que A. était heureux à son retour, il en a beaucoup parlé et qu’il aimerait
repartir. Elle a également noté que A. était plus calme et plus souriant.
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2.2. Accompagnement éducatif autour de la scolarité
Travail de coopération avec les collègues
Le collège Rouget de L’Isle accueille plus de 800 élèves issus de différents quartiers de Strasbourg et
de Schiltigheim. La carte scolaire a également changé à la rentrée 2018-2019 et toutes les 6ème
venant de la Cité de L’Ill vont se rendre au collège de la Roberstsau.
Le nombre d’élèves issus du quartier du Marais s'élève à 119 élèves (SEGPA comprise) en prenant en
compte la rue Alphonse Adam.
Le travail de coopération avec le collège correspond à la fois à un besoin des jeunes et à une
demande des établissements, auxquels les éducateurs peuvent apporter leur connaissance du
quartier, des familles et de la vie des jeunes à l’extérieur. L’enjeu est de taille : faire en sorte que
l’école reste un lieu protégé et un espace de socialisation, ne pas perdre la confiance des familles, et
lutter contre l’absentéisme et l’échec scolaire.
En 2018, l’équipe a :
 participé à l’école ouverte : elle permet de rencontrer les élèves dans un cadre plus
détendue et ludique, l’amorce d’une relation éducative est plus facile,
 réalisé du travail de rue aux abords du collège lors de la sortie des classes,
 réalisé des actions de médiation, de régulation lors de débordements (disputes entre
les élèves, agressions…),
 rencontré régulièrement les CPE, l’assistante sociale scolaire, le directeur de la
SEGPA, l’assistant éducatif et l’agent de prévention, en vue d’échanger au sujet des
élèves qui ont posés des problèmes de comportement et des «décrocheurs». Ce
moment permet de définir comment chacun peut intervenir à son niveau,
 participé au LATI (Lieu d’Accueil Temporaire individualisé) : les élèves accueillis au
LATI sont des élève absentéistes ou ayant des retards nombreux, des élèves
«passifs» en classe et qui ne travaillent pas à la maison, des élèves qui ne peuvent
pas travailler chez eux ou qui ne le veulent pas malgré une implication en classe;
enfin des élèves éprouvant de grandes difficultés scolaires qui risquent de décrocher.
L’objectif est double : remobiliser le jeune en l'incitant à un retour positif en classe, en l'orientant
selon son projet. Afin que le retour soit positif, il faut travailler en amont avec l’équipe pédagogique
et le jeune.
Pour cela, il faut :




favoriser la réussite de l’élève grâce à un accompagnement individuel et, ainsi, éviter de se
retrouver dans une situation de rupture,
accompagner, soutenir et coordonner les actions mises en place par les différents
partenaires visant la réussite éducative d’un élève,
associer les parents et renforcer leur position éducative.

L'équipe a participé :
 à la Commission Éducative pour 2 élèves : la Commission a eu pour mission d’examiner la
situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans
l’établissement ou qui n'assument pas ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la
recherche d’une réponse éducative personnalisée. La finalité, c'est d’amener les élèves, dans
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une optique pédagogique et éducative, à s’interroger sur le sens de leur conduite, les
conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et pour autrui,
 participé également au PRE (programme de réussite éducative).
L'équipe a accompagné des élèves dans la recherche de stages.
La J.E.E.P. a participé à l’équipe interdisciplinaire composée de la coordinatrice du PRE, du
coordonnateur du réseau d’éducation prioritaire, de la conseillère en économie sociale et familiale
du centre socio-culturel, de l’assistante sociale du secteur et de la directrice de l’école Paul Bert et
Normandie. Le dispositif repose sur l'idée d'une approche globale des difficultés rencontrées par les
enfants et les adolescents ainsi que sur une double volonté : placer la famille au centre de l'action et
amener les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.

2.3. Soutien à l'insertion sociale et professionnelle des 16/25 ans
Une partie des jeunes de 16 à 25 ans rencontrés par l’équipe dans le quartier sont souvent sortis du
système scolaire, sans perspectives. Ils ont souvent eu un parcours scolaire chaotique et se
retrouvent sans emploi ni formation. Ils sont pour la plupart inscrits à la Mission Locale, mais certains
sont considérés comme « perdus de vue ». Ils sont éloignés de tous les dispositifs d’insertion sociale
et professionnelle. Ils se marginalisent et s'engagent quelquefois dans " l’économie parallèle ". Il
s’agit pour l’équipe de repérer ces jeunes et de les accompagner vers une insertion sociale et
professionnelle.
En 2018, l’équipe a:
-

aidé à la rédaction de CV et de lettres de motivations, à la recherche d’emploi,
consolidé le partenariat avec la Mission locale, Pôle Emploi,
collaboré avec les conseillers de la Mission Locale dans le but d’obtenir une meilleure
cohérence éducative dans le parcours du jeune,
accompagné les jeunes vers les dispositifs existants, telles que la garantie jeunes,
participé au dispositif jobs d’été,

2.4. Travail avec les familles
L’équipe est en lien avec des familles dont les conditions de vie sont difficiles, conditions qui ont
tendance à se dégrader depuis plusieurs années. Elle connait beaucoup de femmes seules avec des
enfants qui vivent dans une situation de grande précarité.
L’action de l’équipe a visé à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à renforcer la relation
parent/enfant. Nous avons accompagné les parents dans le rôle « d’aidant ».
Nous les avons donc accompagnés dans la construction de capacités nouvelles, et soutenus dans la
relation parent/enfant.
L’équipe a pu, en 2018 :
-

établir une relation de confiance avec les parents en étant à leur écoute,
faire un travail de médiation et d’accompagnement entre les institutions et les parents, et
entre les parents et les enfants, afin de désamorcer des conflits, des tensions,
développer le travail de coopération avec les services de l’aide sociale à l’enfance : SPE,
AEMO, AED,
collaborer avec l’assistance sociale du secteur à propos de situations communes,
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-

-

accompagner les parents en difficulté dans leurs démarches afin de trouver une solution
pour leur enfant (par exemple demande d’aide et conseils pour une demande d’AED,
demande d’aide pour un placement…).
accompagner et soutenir une famille pour faciliter le départ en colonie pour 2 enfants avec le
Lion’s Club
Intitulé des actions collectives en fonction de l’axe choisi

Colonie de vacances avec le Lion’s Club
AXE VISE






Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté
Médiation et remobilisation autour de la formation et de l’emploi
Education, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs
Comportements, relations interpersonnelles et accès à l’autonomie
Soutien à la parentalité
Accès à la santé et prévention des conduites à risque
Autres : Maintenir et développer connaissance du public

Origine du projet- Diagnostic - Difficultés repérées - Besoins recensé
Cela fait plusieurs années maintenant que nous travaillons avec le Lion’s club autour des colonies de vacances.
L’une des premières équipes à avoir mis en place ce partenariat était l’équipe de la Meinau. Le succès de
l’action et les bénéfices pour les enfants, et les familles nous encourage à la poursuivre.
Dans le cadre de nos missions liées au soutien à la parentalité, il nous semble pertinent de repérer les familles
avec qui nous sommes en lien, qui rencontrent des difficultés, et qui sont en demande d’aide pour envoyer
leurs enfants en colonie de vacances.

Objectifs recherchés





Développer le partenariat dans le cadre du soutien à la parentalité
Aborder avec les familles des problématiques plus larges que le départ en colonie de vacances
Aider les familles à formaliser les difficultés qu’elles peuvent rencontrer pour trouver des solutions
Permettre à des familles d’envoyer leurs enfants en colonie à moindre coût (notamment pour les
familles ayant de faibles revenus)
 Orienter et accompagner les familles vers les relais possible quant à l’aide éducative
 Mener un travail éducatif avec les enfants

Partenaires associés
Le Lion’s Club (partenaire principal)
L’UTAMS : la famille a une mesure d’AED

Implication en temps, en personnel éducatif - Financement
Une éducatrice référente dans l’équipe
De février à juillet plusieurs réunions inter-équipes pour la préparation du départ des enfants.
Accompagnement des familles pour les aides financières.
Un bilan en septembre
Maintien du lien avec les familles, les enfants et les encadrants de la colonie lors du séjour.
Maintien du lien avec les familles après le séjour et accompagnement quand nécessaire dans la formalisation
des besoins quant à une aide éducative.
Coût de la colonie : 890 euros/enfant
Participation famille : 90 euros
Pour le reste aides financières

Public
(âges, genre)

Enfants entre 7 et 12 ans.
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Evaluation
Analyse
Une famille du Marais a pu bénéficier de la colonie de vacance en Bretagne. (2 enfants)
C’est une fratrie qui est partie pour la première fois en vacances et une première séparation avec la maman.
La maman avait beaucoup d’appréhension quant à cette séparation de 3 semaines, il a fallu la rassurer et lui
démontrer les bienfaits que cela aurait sur les enfants et elle-même.
La colonie s’est bien passée, les enfants ont été ravis de cette expérience. Ils ont gagné en maturité et en
autonomie.
La maman a pu se reposer, prendre du temps pour elle et avancer dans ses différentes démarches .

Perspectives
Reconduction du projet l’année prochaine
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3. LES COOPÉRATIONS ENGAGÉES
Domaines pris
en compte

Partenaires

Cadres d’intervention

Assistante sociale

Accompagnement de jeunes et de leurs familles en lien avec
l’éducation des enfants.
Travail en lien avec les familles dont les enfants sont placés.

UTAMS, SPE, AED, PJJ, PAEJ
Éducation

L’ensemble des partenaires liés à la
Protection de l’enfance

Collège
Rouget
de
(Schiltigheim)
Ecole primaire Paul Bert
Lycée Emile Mathis

l’Isle

Scolarité
Contact et promotion

Accompagnement de jeunes et de leurs familles vers des
services de soutien psychologique.
Travail en réseau, rencontres trimestrielles.
Réunion trimestrielles animées par le parquet et le service
Prévention Sécurité (instances dédiées aux mineurs en
difficultés).
Rencontres régulières avec les CPE, assistant d’éducation,
coordinateur REP, principal adjoint, directeur de la SEGPA,
échanges, ambiances, infos, accompagnements individuels,
actions collectives.
Recherche, accompagnements de stages.
Aide à l’orientation.
Tables devant le collège.
Orientation et accompagnement des parents
Participation à l’équipe pluridisciplinaire, accueil d’une action
scolaire dans nos locaux.

Équipe pluridisciplinaire du PRE

Emploi,
Formation

Ville de Schiltigheim

Participation au projet PEL.

Mission Locale

Information, orientation et accompagnement de jeunes.
Meilleure connaissance des dispositifs.
Accompagnements de jeunes pour inscription à la Garantie
jeunes.

Logiservices

Chantiers éducatifs J.E.E.P.

Service emploi et formation de la
Ville de Schiltigheim

Orientation et accompagnements des jeunes aux jobs d’été.
Participation à la commission d’embauche.

UTAMS

Accompagnements individuels.
Accès aux droits.
Concertation régulière avec les intervenants de l’UTAMS.
Orientation et accompagnement des familles.

SPIP
PJJ

Orientation et/ou accompagnement, de jeunes et familles.
Concertation avec les intervenants liés aux situations.

Aide sociale

Justice

L’équipe du Quartier des Écrivains/Marais a le souci d'accueillir des stagiaires de différentes formations
afin de leur faire découvrir le travail de Prévention Spécialisée.
Elle a pu accueillir en 2018 :
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Camille Tesson : stagiaire de l’école ESIS, en 3ème année, de septembre 2018 à janvier 2019
François CHALLET : stagiaire de l’École Polytechnique, de septembre 2017 à avril 2018,
Timothée LALLEMAND : stagiaire de l’école ESTES, 3ème année, de septembre 2017 à janvier 2018
Un collègue stagiaire PJJ, immersion d’une journée en 2018
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4. LES TABLEAUX
4.1. Le Public en relation

L’équipe a été en relation en 2018 en relation avec 241 personnes, dont 28 personnes
connues depuis moins d’un an.

4.2. Le Public ayant bénéficié d'un accompagnement par champs
d'intervention

L’équipe a mené en 2018 un accompagnement éducatif avec 61 personnes dont un tiers de parents
ou des plus de 25 ans.
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5. LA REPARTITION DES TEMPS D'INTERVENTION DE L'ÉQUIPE DES
ÉCRIVAINS/MARAIS
Temps de travail
Nature de l’intervention
Nombre d’heures

%

1 594

30 %

229

4%

1 799

33 %

accompagnements individuels

1 362

25 %

accompagnements de groupe

155

3%

chantiers éducatifs

282

5%

Animation éducative et sociale/actions
collectives

504

9%

Actions institutionnelles et partenariales

423

8%

TOTAL des actions menées auprès du public
et du travail en réseau

4 320

80 %

Travail en soirée et week-end

426

8%

Coordination – administration – obligations
légales

498

9%

Formation

110

2%

Évaluation et analyse des pratiques

473

9%

TOTAL

5 401

100 %

Présence sociale
dont travail de rue
Accompagnement social et éducatif
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6. LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPE ÉCRIVAINS/MARAIS

Prénom/nom

Fonction

Équivalent Temps Plein

Cheffe de service

1

Adem BASPINAR

Éducateur spécialisé

1

Fatiha DERDOUR

Éducatrice spécialisée

1

Éducateur spécialisé

1

Isabelle SIMON

Éducatrice spécialisée

1

Samira CHERIFI

Agent de service

0,14

Catherine CARTENI

Alexandre DULHOUSTE
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EQUIPE DE HAUTEPIERRE
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1. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DE L’EQUIPE DE HAUTEPIERRE
9
8

7

6
5
4
3
1
2

1.1. Principales structures d’accueil de jeunes
1

Local de l’équipe, appartement type F5, situé 82 boulevard La Fontaine

2

L’association AMI « Animation Médiation Insertion »

3

Le Collège Erasme

5

La Mission Locale pour l’Emploi et Pôle Emploi

7

La Maison de Hautepierre comprenant le Centre Social et Culturel « Le Galet »,
l’espace jeunes « Le Ricochet », la Médiathèque et le Centre Médico-Social

8

Le Collège Truffaut

4

9

La Maison de l’Enfance et de la Famille
6 L’association Horizome

Le Terrain de Jeux et d’Aventure
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1.2. Évolution du quartier
Amélioration du cadre de vie
Principaux aménagements réalisés en 2018 dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine :
Fermée pendant 3 ans pour travaux, la piscine de Hautepierre a rouvert ses portes en juillet 2018. Elle offre
à l’intérieur un bassin équipé d’un toboggan et à l’extérieur un bassin nordique chauffé et ouvert toute
l’année. Pour profiter du grand air, les familles y trouvent des jeux d’eau, des jeux secs, un terrain de beachsoccer, des tables de ping-pong et un terrain de pétanque. Cet été, la piscine a fait le plein avec une
fréquentation moyenne de plus de 1 000 entrées par jours.
Pour répondre aux attentes exprimées par les familles, la plaine des jeux a bénéficié de nouveaux
aménagements. De nombreux équipements de plein air ont été installés : une nouvelle aire de jeux pour les
enfants, des agrès sportifs, un nouveau revêtement pour le city stade et des barbecues en accès libre. Les
cheminements piétons sont en cours de réaménagement pour mieux s’adapter aux usages des habitants.
Du côté de la Maison de Hautepierre, une aire de parkour,
première du genre à Strasbourg, est aménagée en lieu et
« On se sent léger, quand on le
place de l’ancienne Passerelle. Le parkour est une discipline
fait » se réjouit Malak.
qui se base sur la capacité de se déplacer rapidement et
« C’est bien sportif ! Au début,
avec agilité dans un environnement constitué d’obstacles.
Il est animé par les « traceurs » de l’association PK
j’avais peur » confie Maroua.
Strasbourg et accueille pour l’heure surtout des élèves de
l’école Karine et des jeunes en provenance d’autres
quartiers ou d’autres communes. Encore peu utilisé par les jeunes du quartier, cette activité (au programme
des Jeux Olympiques de 2020) favorise une meilleure connaissance de soi, de ses limites physiques et de ses
peurs. Une pratique régulière permet de les dépasser et de gagner en confiance.

1.3. Evolution du travail de l’équipe

La prévention spécialisée,
un travail d’équipe

Avec l’engagement de deux éducateurs en fin d’année 2017,
l’exercice 2018 s’est déroulé avec une équipe de nouveau au
complet. Ce renforcement de l’effectif a toutefois été contrarié
par la difficulté d’un nouveau collègue à s’intégrer dans l’équipe,
perturbant par là-même sa cohésion et son travail.

Le projet de travail 2018 était marqué par la volonté d’accentuer les actions en direction des
préadolescents et des adolescents. Cela s’est traduit par une présence accrue des éducateurs dans les
espaces jeunes du quartier, les collèges, le « Ricochet », les gymnases et les aires de sport extérieures. Au
niveau du public rencontré, le rapport entre jeunes majeurs et jeunes mineurs demeure cependant encore
largement à l’avantage des plus âgés.
Parmi les points forts de l’activité de l’année, nous relevons :
-

-

l’accompagnement d’élèves et de jeunes du quartier dans les ateliers « Percustra », suivi des deux
concerts réalisés au Théâtre de Hautepierre avec les Percussions de Strasbourg dans le cadre du
Festival Musica,
l’implication de l’équipe dans le travail mené par l’association au sein de la Maison d’Arrêt de
l’Elsau qui a suscité des rencontres fortes avec les personnes détenues,
le soutien apporté à plusieurs groupes d’adolescents qui se sont mobilisés autour de projets très
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-

divers comme la réalisation de clips vidéo, d’une radio locale, d’un voyage humanitaire ou d’une
bibliothèque de rue,
la participation d’une vingtaine de jeunes de Hautepierre aux chantiers (13 semaines) organisés
durant l’année qui a permis aux éducateurs de renforcer leurs liens avec les jeunes les plus en
marge des dispositifs d’insertion.

2. LES ACTIONS MENEES AUPRES DES JEUNES ET DES FAMILLES
2.1 Le public rencontré par l'équipe
Les actions menées par l’équipe en 2018 ont concerné 367 personnes ;

Les jeunes majeurs et
adultes constituent 75% du
public de l’équipe

Il s’agit de 67 % de public de sexe masculin et 33 % de sexe
féminin.
68 personnes sont nouvellement rencontrées, soit 19 % du
public.
16 % des personnes habitent en dehors du quartier de
Hautepierre.

Souvent connu de plus longue date par l’équipe, un nombre important de jeunes majeurs et d’adultes en
situation de précarité et en difficulté d’insertion continue à solliciter l’aide des éducateurs. Ils cherchent à
préserver le lien, un lieu où venir en confiance et trouver une écoute.
Beaucoup n’habitent plus dans le quartier mais résident à Cronenbourg, Schiltigheim et aux Poteries, suite
aux opérations de relogement menées dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine.
Certains cherchent également à maintenir un contact avec ceux des éducateurs de l’équipe qu’ils ont
connus dans leurs précédents emplois (Foyer et CHRS).
L’équipe est consciente du « vieillissement » du public qu’elle rencontre, mais l’équilibre n’est pas toujours
simple à tenir entre la volonté de chercher à privilégier un travail de prévention auprès des plus jeunes et le
souci de ne pas rompre la relation établie avec les plus âgés encore en quête d’autonomie ou en situation
de rechute.

2.2. Le travail de rue et la présence sociale

Être présent dans la rue
pour être présent auprès des
jeunes avant de mener une
action éducative.

Le travail de rue est le mode d’intervention qui génère le
plus de contacts avec les jeunes. Pour les éducateurs, c’est
aussi le moyen d’une connaissance actualisée de la vie du
quartier et de préserver un lien avec les habitants et les
partenaires. Près d’un tiers des moyens de l’équipe y est
consacré, y compris les temps de présence des éducateurs
dans les différentes structures du quartier.

Le travail de rue a permis aux éducateurs d’entretenir des
relations auprès de 317 personnes, dont un tiers uniquement rencontré dans ce cadre-là. C’est le seul
mode d’action permettant de nouer des relations avec des personnes qui n’en ont pas fait la demande.
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La présence des éducateurs dans les différentes mailles, les
places, les jardins partagés, les entrées d’immeubles, les cages
Un rôle de médiation dans
d’escaliers, le centre commercial Auchan et les stations de tram
les espaces sensibles
«Dante» et «Parc des sports» favorise les rapports de bon
voisinage entre les jeunes et les adultes qui s’y côtoient. Le cas
échéant, la présence de l’éducateur permet d’apaiser certaines tensions et de désamorcer des conflits.
L’équipe est aussi présente aux différentes manifestations festives et sportives qui se déroulent dans le
quartier tout au long de l’année : matchs de foot, soirées concert au Studio, animations estivales, nouvel
an. Ce sont des temps forts pour tisser des liens avec les jeunes et
au cas où, prévenir les débordements.

La relation de confiance,
première marche de
l’action éducative

Face aux attitudes d’incivilité, d’opposition ou de transgression, la
réponse de l’éducateur est toujours liée à la qualité de sa relation
avec le ou les jeunes. Lorsque la confiance est établie, sans être
caution ni sanction, l’éducateur peut dire et redire la loi, expliquer
le sens des infractions et aider les jeunes à prendre conscience de
leurs comportements et de leurs actes.

Principaux lieux fréquentés par les éducateurs pour aller au-devant des jeunes dans le quartier :
 Maille Eléonore : Boulevard La Fontaine, les Places Erasme et Pétrarque, l’Association AMI, le
gymnase Eléonore,
 Maille Brigitte : le collège Erasme et ses environs, le city stade, le gymnase Brigitte, le Petit Bois, la
Maison de l’Enfance et de la Famille, la station de tram «Dante»,
 Maille Catherine : la Maison de Hautepierre regroupant le CSC Galet, le «Ricochet», la Médiathèque
et le Centre Médico-Social, l’Avenue Tolstoï, la Place Comtesse de Ségur,
 Maille Jacqueline : le Parc du Chat Perché et la Place des Palabres, le nouveau gymnase Jacqueline, le
local d’Horizome,
 Maille Karine : le collège Truffaut et ses environs, le terminus du tram «Parc des Sports»,
 La Place André Maurois et la galerie
marchande Auchan,
22 % du temps de travail auprès du
 La plaine des sports

public est effectué le soir et le weekend

Les fins d’après-midi et débuts de soirée sont les
moments les plus favorables pour rencontrer les

jeunes dans le quartier.

Nous observons de plus en plus d’adolescents (14/18 ans) en situation d’errance dans le quartier. Ils se
retrouvent en petits groupes et se déplacent régulièrement d’un endroit à l’autre du quartier. Ils restent
dehors jusque tard le soir, restent à distance des structures d’animation et se soustraient à toute forme de
contrainte et de cadre. Ils prennent peu à peu la place des plus âgés en gravitant autour de leurs lieux
habituels de squat.
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Un autre aspect caractérise nombre de ces jeunes : ils s’identifient à l’image que les adultes ou les médias
leur renvoient. Ils adoptent les stigmates et les stéréotypes liés au quartier. « Ouais, moi je suis de
Hautepierre », veut dire : « je suis un délinquant et un dealer comme les autres jeunes du quartier ».
Le « Nous, on est comme ça ! » semble, aux yeux des jeunes, une évidence.
L’ambiance est généralement mouvementée, aux stations de tram « Dante » et « Parc des sports », au
moment des sorties de cours des collégiens : bousculades, blocages de porte, tentatives de s’agripper aux
rames du tram.
L’équipe intervient plus ponctuellement dans le quartier des Poteries où quelques contacts sont établis
avec les CPE du lycée Marcel Rudloff concernant des élèves en voie de décrochage. Elle a aussi été associée
à la mission que la Ville a confiée à l’association sur ce territoire pour en établir un diagnostic.
L’intervention a été menée entre les mois de juillet et de décembre par un salarié de la JEEP rattachée à
l’équipe de Hautepierre. Les objectifs assignés à l’action étaient de repérer les attentes et les besoins des
jeunes, d’affiner le diagnostic social et de repérer des pistes d’intervention sociale (identité, place des
jeunes, lien social). Un rapport et des préconisations issus de notre observation ont été présentés aux élus
et aux services concernés de la Ville au mois de mars 2019.

2.3. Les accompagnements éducatifs individuels (tableaux 4 à 8)
La présence des éducateurs auprès des jeunes dans le quartier, constitue la première étape d’un travail
relationnel à partir duquel pourront s’engager des actions éducatives individuelles ou de groupe.
L’accompagnement éducatif est une action qui se poursuit dans la durée. Il est ponctué par de multiples
rencontres, des actions et des démarches menées dans le but de valoriser les jeunes, de leur permettre de
prendre confiance en eux et de les aider à trouver des réponses aux difficultés qu’ils rencontrent.
En 2018, l’équipe a accompagné 118 personnes, dont 31 nouvellement connues dans l’année. Le temps
consacré aux accompagnements individuels représente 20 % du temps de travail de l’éducateur.
Les difficultés liées à la scolarité pour les 12-15 ans, et à l’insertion professionnelle pour les 16-25 ans,
demeurent particulièrement prégnantes.
2.3.1. L’accompagnement éducatif autour de la scolarité
L’équipe travaille en étroite collaboration avec les collèges Erasme et Truffaut dans l’objectif de lutter
contre l’échec scolaire, la déscolarisation.
Les éducateurs assurent en moyenne une demi-journée de présence par semaine dans chaque
établissement. Ils participent aux réunions hebdomadaires de la vie scolaire où sont étudiées les situations
des élèves en difficulté ainsi que les problèmes auxquelles sont confrontées les équipes pédagogiques dans
leur travail avec les élèves. Selon les problématiques évoquées, l’éducateur pourra apporter sa
connaissance de l’environnement social et familial d’un élève et le cas échéant des évènements survenus le
quartier.
L’intervention des éducateurs auprès des jeunes est principalement orientée autour de la confiance en soi,
le sens de l’éducation et de l’instruction, le respect des règles et des autres, l’orientation scolaire et les
relations familiales. Les accompagnements sont menés dans le cadre des permanences d’écoute et de
médiation mises en place dans chaque collège et parfois prolongés par l’accueil du jeune et de ses parents
dans nos locaux. Le suivi des élèves des classes de 4ième et de 3ième est privilégié par l’équipe.
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Un accompagnement des jeunes vers des structures extérieures à l’institution scolaire est régulièrement
mené : Centre Médico Psycho Pédagogique, Centre d’Accueil Médico-Psychologique pour Adolescents,
Point d’Accueil et d’Ecoute pour Jeunes, Maison des Adolescents, Planning Familial.
Une présence régulière aux abords des collèges et dans la cour permet également aux éducateurs de créer
ou de maintenir le contact avec les collégiens. Il s’agit d’une présence plus informelle durant les temps de
récréation et les temps de sortie d’école. Cela donne lieu à des temps d’échange autour de sujets variés
comme, « c’est quoi un éducateur ? », « où peut-on pratiquer telle activité ? », la vie dans le quartier, des
demandes de sortie.
Des jeunes désœuvrés et plus ou moins désocialisés se regroupent par tous les temps à proximité du
collège Erasme. Certains se livrent à divers trafics suspects, sous le regard des collégiens. Nous les
connaissons pour la plupart, mais ils sont peu abordables par l’éducateur dès lors qu’ils sont à plusieurs ou
occupés. Le groupe fait écran à l’approche interpersonnelle.
En 2018, l’équipe a accompagné 49 collégiens. Les situations rencontrées ont évolué positivement pour un
peu plus d’un jeune sur deux. Pour les autres, la relation éducative devra prendre plus de temps, associée à
un travail d’écoute et de soutien aux parents.
2.3.2. Actions collectives menées en lien avec les collèges







animation d’un groupe de discussion,
participation aux «cafés des parents»,
accompagnement des élèves de 3ème aux portes ouvertes des lycées,
participation au jury d’évaluation de stage des élèves de 3ème
organisation de sorties : cinéma, luge et patinoire,
présences à différents moments évènementiels de la vie des collèges.

Accompagnement de Mustapha, élève de 3ème SEGPA
Nous rencontrons Mustapha depuis deux ans au collège. Il est réservé, un peu gauche et fait souvent
l’objet de moqueries de la part d’autres élèves.
Compte tenu de son bas niveau scolaire et de ses capacités de compréhension faibles, une orientation
de Mustapha vers un CAP ou un Bac Pro ne s’avère pas appropriée.
Après avoir fait avec lui le tour des métiers les plus facilement accessibles, il manifeste un certain
intérêt pour ceux de la boulangerie et de la restauration.
En relation avec la direction de la SEGPA et en accord avec ses parents, nous envisageons donc vers
un apprentissage dans les métiers de la bouche. Il est à noter que ces métiers (boulangerie,
restauration, etc.) offrent des débouchés intéressants du fait du manque de main d’œuvre dans la
branche et de la souplesse des employeurs quant au recrutement des apprentis.
Nous aidons Mustapha à rédiger un CV et une lettre de motivation et entamons ensemble des
recherches en boulangerie, domaine qui l’intéresse le plus.
Autorisé par le collège à ne pas aller en cours pour pouvoir prospecter et se présenter chez des
employeurs, il arrive à décrocher un stage au rayon boulangerie à Auchan Hautepierre, puis un autre
dans une boulangerie à Cronenbourg.
Les stages se passent relativement bien, sauf que, dans les deux cas, le bilan des employeurs fait
ressortir que Mustapha, malgré sa bonne volonté, manque d’autonomie dans son travail et présente
d’importantes lacunes dans la compréhension des consignes.
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Il a beaucoup de mal à accepter les difficultés qui lui sont renvoyées. Découragé, il se désintéresse
complètement de son orientation.
Après quelques semaines de flottement, de prises de contact en travail de rue et d’appels
téléphoniques, nous réussissons à remobiliser le jeune.
Nos recherches se tournent vers les métiers de la restauration en cuisine.
Une brasserie située près de la cathédrale répond favorablement à sa candidature, et Mustapha y
effectue un stage pendant 1 semaine.
Un bilan de fin de stage positif lui permet de signer un contrat d’apprentissage en tant que commis de
cuisine.
L’employeur apprécie beaucoup la motivation du jeune et Mustapha trouve davantage sa place dans
ce type de poste où il effectue des tâches précises.
Depuis le début du mois de septembre, il est inscrit au CEFPPA à Illkirch et son employeur lui permet
également de bénéficier d’un soutien scolaire pendant son temps en entreprise.
L’équipe est impliquée dans la mise en œuvre du Projet de Réussite Educative (PRE) qui est un dispositif de
prévention précoce relevant de la Politique de la Ville dans les quartiers prioritaires.
Au cours de l’année scolaire 2017/2018, 77 enfants et adolescents ont bénéficié d’aides diverses. Les
difficultés repérées sont souvent liées à la maîtrise de la langue française et à un manque d’ouverture sur
l’extérieur.
Une approche partenariale et l’implication des parents permettent d’avoir une bonne compréhension de la
situation de chaque enfant et de pouvoir mettre en place des réponses adaptées. Un accompagnement à
domicile, l’intervention d’une aide familiale, l’inscription dans un atelier artistique ou une activité sportive,
la participation à des groupes de lecture, sont les principales réponses apportées pour permettre à l’enfant
de poursuivre sa scolarité dans de meilleures conditions et à la famille de découvrir les activités proposées
dans le quartier et en ville.
2.3.3. L’aide à l’insertion sociale et professionnelle des 16/25 ans
En 2018, l’équipe a accompagné 77 personnes dans le domaine de l’emploi et de la formation (48 hommes
et 29 femmes). La plupart des personnes ont peu ou pas de qualification, beaucoup étant sortis
précocement ou sans diplôme du système scolaire.
Dans l’ensemble, les jeunes se mobilisent par à-coups, alternant des périodes de forte mobilisation où ils
viennent presque quotidiennement au local, avec des périodes de léthargie plus ou moins longues où ils ne
se manifestent plus. Au-delà de 18 ans, ils refusent de plus en plus l’idée d’une formation et demandent
tout simplement à travailler afin de gagner de l’argent et d’être autonomes.
Faute de résultat dans leurs recherches, certains ont le sentiment d’être exclus. Ils se sentent discriminés et
réinvestissent leur énergie ailleurs, parfois dans des petits trafics. Beaucoup de jeunes éprouvent des
difficultés à vivre autrement que dans l’immédiat, à se projeter dans le temps.
L’aide à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation constitue souvent, pour les jeunes, un prétexte
pour renouer le contact et obtenir une aide de l’éducateur. Dans la plupart des cas, il s’agira surtout pour
nous d’écouter et de soutenir le jeune : - parce qu’il éprouve des difficultés à maîtriser ses émotions - parce
qu’il est peu autonome affectivement - parce qu’il a une estime de soi très dévalorisée - parce qu’il a du
mal à se distancier par rapport à son milieu ou à certains évènements ou, au contraire, à s’y impliquer.
Agée de 23 ans, Mounia est très préoccupée par le climat de violence que font régner ses frères dans
la famille, vis-à-vis d’elle et de ses parents. Elle est également ennuyée d’être toujours à la charge de
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ses parents, qui ont peu de moyens. Désemparée, elle part habiter chez une amie, se détache peu à
peu de ses études et abandonne son bac pro secrétariat.
Nous l’orientons vers la Mission Locale où elle s’inscrit dans le dispositif « Garantie Jeune ». Trop
fragilisée, elle ne tiendra que deux semaines, avant de tout lâcher, y compris les contacts avec sa
conseillère. Elle n’arrive plus à se projeter. Elle semble baisser les bras et s’épuiser. Nous lui proposons
un chantier éducatif.
La semaine passée ensemble lui permet de faire un peu le ménage dans la tête, à réfléchir à ses
priorités, à choisir entre une formation, reprendre l’école, rechercher un emploi, trouver un logement.
Nous l’encourageons à reprendre contact avec la Mission Locale malgré ses craintes de devoir
évoquer son désistement de la « Garantie Jeune » et ses hésitations quant à son projet professionnel.
Elle effectue un autre chantier avec nous, prend confiance et demande un rendez-vous à la Mission
Locale.
Mounia en revient avec une proposition de stage dans le milieu du secrétariat et un rendez-vous avec
une assistante sociale pour ses démarches de logement.
Après avoir terminé son stage de deux semaines comme secrétaire au sein d’une association à
Cronenbourg, elle est engagée pour un contrat de travail de 3 mois renouvelable.
Elle habite toujours chez les parents de sa copine mais toutes les deux se sont mises à la recherche
d’un logement indépendant.
2.3.4. Les actions collectives menées avec des jeunes :






dans le cadre des chantiers éducatifs, l’équipe a sollicité une trentaine de jeunes. Parmi eux, 21
jeunes entre 17 et 24 ans, dont 8 filles, ont intégré un ou plusieurs chantiers durant l’année. Pour
les autres, face à un manque de régularité, d’énergie ou de volonté, un temps de cheminement
personnel et de mobilisation est encore nécessaire,
nous remercions tout spécialement l’équipe chantier et les jeunes qui ont redonné de la couleur et
de la fraicheur, du sol au plafond, à toutes les pièces de notre local,
participation aux journées d’information à Unis cité (Service Civique), à l’EPIDE et à l’Atelier (Ecoles
de la 2ième Chance),
participation aux forums de l’emploi (Cafés Contact, Jobs d’été, Chambre des métiers, Compagnons
du Devoir).

Dans le domaine de l’emploi et de la formation, les situations ont évolué favorablement pour 36 personnes.
Parmi les résultats obtenus, nous relevons :







13 emplois intérimaires dans les domaines de la vente, de l’entretien et du ménage, des services à
la personne, de la restauration, de l’animation périscolaire, du transport express et de la sécurité
privée,
2 contrats d’apprentissage en cuisine et 1 en carrelage,
2 formations à l’Ecole de la 2ème Chance, 2 formations l’AFPA, 1 formation chez les Compagnons du
Devoir et 1 formation BPJEPS,
5 engagements en Service Civique,
6 entrées dans les dispositifs « Garantie Jeune » et PACEA (Parcours Contractualisé
d'Accompagnement vers l'Emploi et l'Autonomie).

La réduction massive des contrats aidés a accentué la difficulté d’accès à l’emploi pour les personnes
bénéficiaires du RSA et pour les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté sociale. La suppression de
ces emplois a aussi mis à mal les associations de quartier (Le Galet, Horizome, Contact et Promotion, AMI)
qui bénéficiaient de personnel relevant de ces aides.
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L’équipe participe à l’ATP Insertion (Atelier Territorial des Partenaires) qui réunit tous les 2 mois les
différents acteurs intervenant dans le domaine de l’insertion professionnelle. C’est une instance
d’information permettant de faire un état des lieux des différentes actions en cours dans le quartier et de
présenter les nouveaux projets.
Dans le domaine du logement, l’équipe a accompagné 18 familles ou personnes pour lesquelles seulement
6 demandes ont pu aboutir. Le manque de place y compris dans les structures d’hébergement d’urgence
(saturation du 115) contraint des jeunes à dormir dans une voiture et des familles avec des enfants
scolarisés à vivre sous tente (Campement Ducs d’Alsace).
Le partenariat établi avec CUS Habitat et les relations directes entretenues avec le responsable de l’agence
ont permis de faire accélérer l’instruction de demandes complexes.
Pour les situations d’urgence, des solutions sont parfois trouvées localement, faisant appel aux solidarités
du quartier (hébergement à la paroisse et chez des particuliers bénévoles, prise en charge de nuitées
d’hôtel).
L’équipe suit également 2 jeunes hébergés dans le cadre du dispositif « Pass’Accompagnement 2 », en
relation avec le Club de Jeunes de « L’Etage ».
Ahmed est âgé de 20 ans. Il est venu nous solliciter en janvier 2017 pour l’aider à présenter une
première demande de titre de séjour. Il est algérien et est hébergé par un oncle et une tante à
Hautepierre.
Il dit que depuis le divorce de ses parents, il est livré à lui-même en Algérie où il vit au jour le jour et
qu’il n’a plus d’attache avec personne de la famille. Il dit avoir fait le choix de partir à 18 ans pour
trouver refuge dans un premier temps à Marseille, auprès de sa grand-mère paternelle, avant de
pouvoir rejoindre son oncle à Strasbourg.
Il trouve toute sa place dans cette famille qui le soutient moralement et financièrement en attendant
que sa situation lui permette de travailler et d’être autonome pour se loger.
Pour l’instant, il n’a toujours pas de retour concernant sa demande de titre de séjour et sa situation
administrative ne lui permet pas de s’inscrire à la Mission Locale et à Pôle Emploi.
En revanche, il a pu s’inscrire dans un cycle d’apprentissage de la langue française qu’il suit en cours du
soir à l’association Contact et Promotion. Il s’accroche et progresse.
Encore assez perdu dans la vie de tous les jours à Hautepierre, Ahmed vient régulièrement au local pour
rencontrer un peu de monde et se sentir moins seul.
Sur le plan de la justice et de la délinquance, 17 jeunes et jeunes adultes sont accompagnés dans le cadre
de leur contrôle judiciaire ou suivi éducatif assuré par la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) et le SPIP
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
2.3.5. L'action de prévention de la radicalisation
Dans le cadre du programme de lutte contre le terrorisme et la radicalisation, l'équipe participe à
l'expérimentation menée par l’association au sein de la Maison d'Arrêt de l’Elsau.
En 2018, 3 sessions d’une semaine, auxquelles s’est rajoutée une journée supplémentaire, ont été
réalisées. Elles concernent à chaque fois des groupes constitués de 8 personnes. L’intervention est
développée autour de quatre ateliers :


un chantier d'une journée de remise en peinture du couloir des parloirs fréquenté par les familles.
Cette action permet aux différents participants, détenus et éducateurs, de faire connaissance
autour d'un travail effectué collectivement et favorise une cohésion de groupe,
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deux demi-journées de temps de discussion pour susciter du débat et du questionnement, dans le
respect de l'opinion de chacun et l'écoute de l'autre,
trois demi-journées de jeu de société et de jeu de rôle afin de travailler les relations entre les
individus, les interactions, coopérations et négociations,
un jour et demi d'activité psychocorporelle destinée à une meilleure connaissance de soi-même, de
ses réactions et de leur implication en situation de tension.

Faciliter le dialogue entre le
jeune et sa famille

Un temps d’évaluation collective a lieu le dernier jour avec le
groupe de stagiaires, des représentants de l’administration et
l’ensemble des éducateurs présents durant la semaine.
Un bilan propre à cette action expérimentée depuis 2 ans a été
réalisé par l’association.
2.3.6. Le soutien à la fonction parentale

Le soutien aux parents est transversal à l’action éducative et consiste en tout premier lieu à reconnaitre
ceux-ci dans leur position de responsables qui décident et qui autorisent. Pour ce faire, l’éducateur
contacte autant que possible les parents et sollicite leur avis quand il entreprend des démarches avec un
jeune.
A la demande d’un parent ou plus rarement de l’adolescent, l’éducateur peut aussi être amené à intervenir
quand les relations sont tendues au sein de la famille.
L’équipe différencie dans l’accompagnement éducatif, les parents qu’elle associe dans les démarches qui
concernent leurs enfants et ceux qu’elle accompagne pour leurs difficultés propres. C’est le cas de jeunes
femmes, devenues elles-mêmes parents qui sollicitent les éducateurs aussi bien pour elles-mêmes que
pour leurs enfants.
Dans quelques cas plus limités, nous accompagnons des parents pour l’inscription de leurs enfants en
centre de loisirs ou en séjour de vacances.

2.4. Les accompagnements éducatifs de groupe
En 2018, l’équipe a consacré 10 % de son temps de travail aux accompagnements de groupe, sans compter
les chantiers éducatifs qui représentent 4 % de temps encore autre.
Les actions menées durant l’année ont concerné une trentaine de jeunes adolescents.









mini séjour de 3 jours avec 4 garçons âgés de 13 et 14 ans dans les Vosges,
Futsal les jeudis soir au gymnase Eléonore, en partenariat avec le CSC,
tournois de foot avec des équipes de jeunes (12 / 16 ans) à Hautepierre, Koenigshoffen, Montagne
Verte et Haguenau,
participation à la Coupe du Monde des Quartiers,
soirées au local (une fois par mois) : jeux de rôle, atelier cuisine, vidéos,
sorties diverses (une fois par mois) : Racing, cinéma, piscine, bowling, luge, patinoire, pétanque,
participation à la semaine des cultures urbaines organisée par le Ricochet : ateliers d’écriture rap et
slam, afro dance, graff, concours de danse et concert de clôture 100% hip-hop,
Les ateliers Percustra.

Les activités de groupe ont une visée intégrative et se fondent sur un travail de socialisation. Elles
permettent à l’éducateur de travailler la place de chacun dans le groupe, le respect des limites et des
règles, l’ouverture aux autres et l’esprit critique.
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Les Ateliers "Percustra"
S’appuyant sur une pédagogie originale, les Percussions de Strasbourg mènent chaque année des
débutants sur le chemin d’un projet musical ambitieux : se produire en concert dans le cadre du Festival
Musica (6 octobre), avec une présentation préalable au Théâtre de Hautepierre, ouvert à tous (6 juin).
Trois ateliers Percustra se sont tenus durant l’année scolaire avec le Collège Erasme, le Collège Truffaut et
l'Ecole élémentaire Jacqueline, en partenariat avec le réseau de réussite scolaire Erasme et Truffaut. Deux
ateliers, hors milieu scolaire, tout public et gratuits, rassemblant une vingtaine de jeunes et d’adultes du
quartier se sont déroulés le lundi soir avec la participation de deux éducatrices de l’équipe (30 heures de
répétition). Elles ont accompagné dans un premier temps les jeunes dans la découverte de ces ateliers
avant de s’y inscrire aussi. Aucun prérequis ni aucune expérience musicale ne sont nécessaires pour
participer. Plus accessible que le solfège, la méthode Percustra est intuitive et permet à tout un chacun et à
tout âge de révéler ses talents.
Le fait de jouer en groupe met les participants en situation de responsabilité les uns par rapport aux autres.
Ils sont tous interdépendants : ne pas juste s’écouter soi mais être attentif au voisin est la règle.
Iliès, garçon souvent turbulant et désordonné, dit que cet atelier lui a appris à « s’exprimer avec son
corps », même si cela lui a demandé beaucoup d’efforts en termes de concentration. Ce que Walid aime
dans la musique qu’il découvre avec les Percussions de Strasbourg, c’est « qu’il y a du bruit ! ».
Le but de la méthode Percustra est d’être un outil de créativité, invitant les participants, tout au long des
ateliers, à suggérer des modifications dans la partition. Ils sont donc engagés dans un processus de
composition. Cela semble efficace puisque Samira, élève du collège, déclare : « J’ai toujours aimé la
musique, donc là ça me donne encore plus envie. En ce moment, je crée même mes propres musiques ».
François, musicien des Percussions de Strasbourg, confiera, juste avant le concert au Festival Musica :
« Cela n’a pas été facile au début. Il y a eu beaucoup de dispersion et un manque d’attention. Mais plus
l’échéance arrive, plus les élèves se mettent en condition de donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est
très gratifiant ! Cette notion de fierté est essentielle. Je pense qu’ils entendent souvent qu’ils sont bons à
rien, qu’à l’école les résultats sont médiocres… Là, on sort du champ scolaire et on se rend compte qu’ils
ont tous des compétences. J’espère qu’ils seront fiers d’eux parce que moi je le suis ! ».

3. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
13 % des moyens de l’équipe sont consacrés aux actions collectives de quartier.
La participation des éducateurs à la vie évènementielle du quartier leur permet de renforcer le travail en
réseau et les relations avec les habitants. Les actions collectives ont pour finalité de susciter des liens
intergénérationnels et, plus largement, interpersonnels et sociaux, fondés sur le respect mutuel et le sens
de la solidarité.
Principaux temps forts de l’année :







la fête du quartier,
la fête Arachnima,
le « rendez-vous au Parc des Sports », précédemment « Fête de la jeunesse »,
la journée des droits de la femme,
la tournée des mailles,
la fête des voisins,
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la journée «Portes ouvertes du Galet»,
les animations de fin d’année et la soirée du nouvel an.

En 2018, l’équipe s’est engagée dans une nouvelle action partenariale auprès d’une jeune entreprise
« RecycLivre » qui s’est installée à la « pépinière des entreprises » située près de l’arrêt de tram Dante. Le
projet consistait à récupérer des livres pour la jeunesse dont cette structure n’avait pas ou plus d’usage et
qui partaient à la destruction. Après en avoir rapidement établi une réserve, que nous pouvons en
permanence reconstituer, nous avons imaginé de redistribuer ces livres aux enfants et familles du quartier
lors de différents temps d’animation en été. Cette bibliothèque de rue a suscité beaucoup d’intérêt auprès
des habitants et de nos partenaires de l’animation. De nombreux jeunes et parents se sont joints à nous et
ont pris en charge l’organisation de ces temps d’activité.
L’équipe s’est également associée à plusieurs projets initiés par l’association Horizome en accompagnant
des jeunes dans l’organisation d’un concert Hip-Hop au Studio Hautepierre, et dans la réalisation de
nombreux temps évènementiels dans le quartier : radio, théâtre forum et projections de matchs de football
en plein air pendant la coupe de monde.

4. LES COOPERATIONS ENGAGEES
Domaines pris
en compte
Protection de
l’Enfance

Scolarité

Partenaires

Cadres d’intervention

Service de Protection de l’Enfance
(SPE)
Protection Judiciaire de la Jeunesse
(PJJ)

- Accompagnement des jeunes et des
familles.
- Réunions de concertation.

Collège Truffaut

- prise en charge d’élèves en difficulté,
- relation avec les parents,
- animation et sorties,
- participation aux réunions de suivi,
- participation à l’Instance Dédiée.

Collège Erasme
Lycée Marcel Rudloff

Emploi
Formation

Mission Locale Pour l’Emploi
Pôle Emploi
Garantie Jeune
Parcours 2
Ecole de la 2ème Chance
EPIDE
ATPI

- information, orientation et
accompagnement des jeunes,
- participation aux actions collectives,
- partage des informations.

Logement

Bailleurs sociaux
SIAO

- orientation et accompagnement.

Unité Territoriale

- suivis individuels et soutien des
familles,
- aide à l’accès aux droits.

Aide sociale

Justice

Service Pénitentiaire d'Insertion et de - mise en relation et suivi de personnes
Probation (SPIP)
en aménagement de peine.
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Loisirs
Culture

Ville

Humeur Aqueuse
Tôt ou t’Art
Horizome HTP40
AMSED
Les Percussions de Strasbourg

- ateliers culturels et artistiques,
- accompagnement de jeunes,
- billetterie.

- participation aux réunions ATP
(Ateliers Territoriaux des Partenaires).

Direction de Territoire

Education

Droit
Information

Animation de
quartier

Programme de Réussite Educative
(PRE)

- participation à l’équipe
pluridisciplinaire,
- accompagnement de jeunes.

VIADUQ67
Le Mouvement Français pour le
Planning Familial (MFPF)
Centre d'Information sur les Droits
des Femmes (CIDFF)

- orientation,
- formation,
- actions de prévention.

Centre social et culturel
Association AMI
Association Horizome

- réunions de coordination,
- petit déjeuner des partenaires,
- fêtes de quartier,
- aménagement des Jardins Partagés.

Centre Sportif de Hautepierre
Association Médiation Insertion (AMI)
Vie associative Centre de Loisirs de la Jeunesse (CLJ)
Jardins participatifs
Terrain de Jeux et d’Aventures (TJA)
Sécurité

Polices nationale et municipale

- rencontres informelles,
- présence ponctuelle aux activités,
-participation aux actions collectives de
quartier.

Participation à la cellule de veille

Le petit déjeuner des partenaires
C’est un moment de rencontres et d’échanges informels que l’équipe propose aux différents intervenants
sociaux du quartier. Il est organisé une fois par mois au Galet en partenariat avec le centre social et culturel
et a pour principal objectif de permettre aux multiples acteurs de mieux se connaître, professionnels,
bénévoles, institutionnels.

5. LES TABLEAUX
5.1. Le public rencontré par l'équipe
Age

< 12

Sexe

M

Public connu depuis
plus d'un an

5

12/15

16/17

18/25

> 25

Parents

TOTAL

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

0

36

13

26

11

110

57

65

28

2

14

244

123

67%

33%

%
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Public connu depuis
moins d'un an
TOTAL

3

0

18

5

4
49

9

2
37

20
167

9

1

2
93

0

0
16

51

17

19 %

367
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5.2. Répartition du public rencontré selon les modes d'intervention
Nombre
Nature de d’intervention

Total
M

F

% du
public en
relation

Accompagnement éducatif individuel

72

46

118

15 %

Accompagnement éducatif de groupe

24

7

31

4%

Chantiers éducatifs

20

14

34

4%

Travail de rue

192

69

261

34 %

Accueil/permanence

109

71

180

23 %

Présence dans d'autres structures

85

31

116

15 %

Actions de développement social local

12

20

32

4%

5.3. Répartition du public rencontré selon les mailles
Maille

Garçons

Filles

Total

%

Catherine

41

22

63

17 %

Jacqueline

32

12

44

12 %

Karine

36

28

64

18 %

Eléonore

73

32

105

28 %

Brigitte

30

6

36

10 %

Autres quartiers

32

21

53

15 %

Total

244

123

367

5.4. Le public accompagné

Age

<12

12-15

16-17

18-25

>25

Parents

Totaux

Sexe

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Nombre

2

0

9

4

12

2

39

25

9

12

1

3

72

46

118

Public
nouveau

0

0

2

1

8

1

13

4

0

2

0

0

23

8

32
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5.5. Les Champs d'intervention de l'équipe (Un maximum 3 champs
différents est renseigné par accompagnement.)

<12

Age

Champs
d'intervention

Sexe

12-15

16-17

18-25

>25

Parents

Total

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

%

Soutien psychoaffectif

0

0

3

2

4

2

14

12

3

7

0

2

24

25

16 %

Apprentissage relationnel

1

0

3

0

10

0

16

6

1

0

0

0

31

6

12 %

Relations familiales

0

0

0

2

3

0

1

4

0

3

0

1

4

10

5%

Scolarité

1

0

7

2

3

1

2

1

0

0

0

0

13

4

6%

Emploi/Formation

0

0

0

0

8

1

34

22

6

5

0

1

48

29

25 %

Justice/Délinquance

0

0

2

0

2

0

10

1

1

1

0

0

15

2

6%

Logement/Hébergement

0

0

0

0

0

0

3

5

3

7

0

0

6

12

6%

Administratif/Financier

0

0

1

0

0

0

3

5

4

5

1

1

9

11

7%

Santé/Conduite addictive

0

0

0

0

1

0

10

1

1

2

0

0

12

3

5%

Loisirs/Culture

1

0

4

2

8

1

13

6

1

0

0

1

27

10

12 %

5.6. Origines de la demande

<12

12-15

16-17

18-25

>25

Parents

Totaux

Age
Sexe

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Nombre

0

0

17

7

10

9

36

24

10

9

2

3

72

46

Sujet

2

0

9

4

12

2

39

25

9

12

1

3

38

33

60 %

Partenaire

0

0

1

1

5

2

22

17

9

10

1

3

16

3

16 %

Famille

2

0

1

2

2

0

2

3

0

1

0

0

7

6

11 %

Educateur

0

0

1

0

3

0

7

3

0

1

0

0

11

4

13 %
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5.7. Évolution de la situation des personnes en fin d’année ou en fin de suivi
Nombre

Evolution positive

Problème non résolu

Champ d’intervention

M

F

M

F

%

M

F

%

Soutien psychoaffectif

24

25

13

21

69 %

11

4

31 %

Apprentissage relationnel

31

6

11

4

41 %

20

2

59 %

Relations familiales

4

10

3

4

50 %

1

6

50 %

Scolarité

13

4

5

4

53 %

8

0

47 %

Emploi/Formation

48

29

17

19

47 %

31

10

53 %

Justice/Délinquance

15

2

6

2

47 %

9

0

53 %

Logement/Hébergement

6

12

6

39 %

5

6

61 %

Administratif/Financier

9

11

5

7

60 %

4

4

40 %

Santé/Conduite addictive

12

3

4

1

33 %

8

2

67 %

Loisirs/Culture

27

10

23

9

86 %

4

1

14 %

1

Tous domaines confondus, les problèmes pris en compte ont évolué favorablement dans 55 % de situations
mais perdurent ou s’aggravent dans 45 % d’autres.

5.8. Situation de l'accompagnement en fin d’année (Stade auquel se trouve
l’accompagnement de chaque personne en fin d’année, en fonction de son
âge et de son sexe.)
<12

Age

12-15

16-17

18-25

>25

Parents

TOTAL

Sexe

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

Arrêt

0

0

2

1

1

0

8

3

3

2

0

1

15

7

19 %

Arrêt et relais
partenaire

0

0

2

1

0

0

2

1

2

2

0

0

6

4

8%

Poursuite

1

0

3

1

9

2

20

12

2

3

1

2

36

20

47 %

Poursuite et relais
réseau

1

0

2

1

2

0

9

9

1

5

0

0

15

15

26 %
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6. LA REPARTITION DES TEMPS D’INTERVENTION DE L’EQUIPE
L’équipe intervient du lundi au samedi, sur une amplitude horaire moyenne de 9h à 22h.

Nature de l'intervention

Nombre d’heures

Temps de
travail
%

Présence sociale

2 139

29 %

Accompagnement social et éducatif

2 172

30 %

Accompagnements individuels

1 174

16 %

Accompagnements de groupe

730

10 %

Chantiers éducatifs

268

4%

Actions collectives

950

13 %

Total des actions menées auprès du public

5 261

72 %

1 172

22 %

Travail en réseau et partenariat

453

6%

Coordination – administration – obligations légales

1 040

14 %

Formation

287

4%

Évaluation et analyse des pratiques

269

4%

TOTAL

7 310

100 %

Travail en soirée et week-end

FORMATION – JOURNEES D’ETUDE - COLLOQUES
« L’immigration : mythes et réalités » (conférence débat au CSC Le Galet)
« Un passé mouvementé, un avenir à inventer : l’Education Populaire » (conférence débat au FEC)
« Co construire un projet artistique et culturel autour de l’art contemporain » (Tôt ou t’Art, FRAC Alsace)
« Les vulnérabilités adolescentes à l’heure de la radicalisation » (réseau VIRAGE, EMS)
« Accès aux soins et prostitution, quels parcours ? » (CIDFF, Conseil Départemental)
« Adolescents et numérique. Comprendre pour mieux agir » (Café Info Pro, Maison des Ados)
« Journée de rencontre pour les acteurs socio-éducatifs, culturels et sportifs » (EMS, salle de l’Aubette)
« Le corps des femmes, de la norme à la résistance » (Ville de Strasbourg, PMC)
« Influence des médias sur l’image des quartiers populaires (ORIV)
« Le public de la prévention spécialisée » (CNAPE, Paris)
Formation de sauveteur secouriste du travail (SST) pour l’ensemble des salariés de l’association (Croix
Rouge)
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7. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE

Prénom/Nom

Fonction

Équivalent temps
plein

Paul KERN

Chef de service

1

Malka ATTIA

Éducatrice spécialisée

1

Audrey HOFFMANN

Éducatrice spécialisée

1

Massar LAAZIBI

Éducateur spécialisé

1

Tewfik PUJOL

Éducateur spécialisé

1

Waïla CURY

Éducatrice spécialisée

1
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EQUIPE DE LA MEINAU
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1. LE TERRITOIRE D’INTERVENTION DE L’EQUIPE DE LA MEINAU
1.1. Plan du quartier

En 2018, l’équipe de la Meinau a continué à assurer ses 2 missions respectives :



auprès des enfants, des jeunes et des parents dans le cadre de la Prévention Spécialisée,
auprès des adultes, mission confiée par le Conseil Départemental dans le cadre de l’Atelier
Passerelle pour l’accompagnement de bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active).

1.2. Évolution du quartier
Pour rappel, la Meinau compte 16 000 habitants dont 6 742 pour la partie du Quartier Prioritaire de la
Ville (secteur Meinau Canardière).
Nous avons constaté que notre intervention s’est recentrée au fur et à mesure sur ce secteur Meinau
Canardière, au détriment du reste du quartier, parce qu’il cumule un certain nombre de signes
préoccupants :
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 des situations de décrochage scolaire chez des collégiens dès la 6

ème,

 des jeunes 16-25ans, sortis trop rapidement du système scolaire, sans grande qualification, qui

se démobilisent et se découragent à chercher un emploi ou une formation,
 certains jeunes désœuvrés, de plus en plus jeunes se retrouvant en petits groupes, plutôt livrés à
eux-mêmes, et évitant le contact avec les adultes,
 de plus en plus de parents désemparés, n’arrivant plus à poser de limites à leurs enfants,
 un trafic de stupéfiant dans le quartier, qui attire un certain nombre de jeunes collégiens.
L’impact des travaux liés à la rénovation urbaine n’a pas été sans conséquence sur la vie des jeunes et des
habitants, et en 2018 la réalisation du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine a impacté
fortement le secteur Weeber-Imbs, qui fait l’objet d’un important programme de réhabilitation.
Notre attention a été renforcée sur ce secteur car des logements et des entrées et cages d’escaliers
d’immeubles qui se vidaient au fur et à mesure de leurs habitants ont été à différentes reprises squattés
par des groupes de jeunes, pour la plupart mineurs, qui se mettaient en danger et insécurisaient les
riverains.
L’avenue de Normandie a également connu un bouleversement important avec l’abattage de nombreux
platanes et des travaux de voirie et de réaménagement importants en vue du l’arrivée du Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS).
La fermeture du café à proximité de notre local au début de l’été, et le déplacement des jeunes qui se
retrouvaient autour, ont contribué à notre ressenti d’envahissement par les engins de chantier présents à
notre porte.
De plus, contre toute attente la mairie de quartier non loin de là a fermé ses portes pour rejoindre celle
du Neuhof.
De par notre implantation sur cette avenue nous avons subi, au même titre que les riverains, les
désagréments liés à ces travaux, mais les éducateurs y ont maintenu leurs permanences malgré des
conditions d’accueil pas toujours optimales (accessibilité du local, bruit…).
Les jeunes et leur famille ont continué à venir et faire preuve de confiance à l’égard de l’équipe, et c’est
pour nous l’essentiel.
Mi-mai l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée d’Arthur Kellner (après une vacance de poste de 5 mois suite
au départ à la retraite d’Haydar Kaybaki) ce qui nous a permis de réaliser plus sereinement les projets
prévus au regard des orientations prioritaires.

A partir des observations que nous avons pu faire, et dans le souci de nous adapter au mieux à l’évolution
des besoins des jeunes et des habitants du territoire, nous avons poursuivi notre intervention à partir de
ces orientations prioritaires :
 La lutte contre la déscolarisation et l’exclusion scolaire, particulièrement en lien avec le collège

Lezay Marnésia,
 L’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans,
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 L’accompagnement des jeunes et de leurs familles. En 2018 nous avons accompagné

individuellement 200 personnes, et étions en lien avec 407 jeunes et parents. (Cf. Tableaux partie
5).

2. LES ACTIONS MENEES AUPRES DES JEUNES ET DES FAMILLES
2.1. Travail de rue et présence sociale
En 2018, comme prévu, les 5 éducateurs de l’équipe ont assuré une présence régulière auprès des
jeunes et ont veillé à garder le contact avec les jeunes les plus en difficulté en se basant sur le principe de
la libre-adhésion nécessaire pour gagner leur confiance et maintenir des liens. Cette présence s’est
concrétisée par :








le travail de rue quotidien, notamment aux sorties du collège pour faire baisser les tensions
entre les élèves, à la médiathèque, au local jeunes du CSC,
les présences en pied d’immeubles durant les vacances scolaires avec des jeux de société et de
plein air,
leur implication lors des temps forts du quartier. (Fête du Parc Schulmeister, Fête des Peuples,
Réveillon du 31 décembre, Noël du Partage),
la présence dans le quartier d’un éducateur les samedis après-midi,
le réinvestissement apaisé des places du quartier avec les habitants lors des 3 manifestations de
« Place aux habitants » (cf. fiche-action p.13),
la régularité des permanences au local de l’avenue de Normandie : bien repérées par les jeunes
et les familles.
Les accompagnements éducatifs individuels et collectifs.

2.2. L’accompagnement éducatif
Les accompagnements éducatifs ont été menés de façon individuelle ou autour de projets à partir
desquels les éducateurs ont pu côtoyer des enfants et des jeunes en les incitant à adhérer et s’impliquer
dans des projets, s’engager, en mettant l’accent sur l’écoute, en favorisant l’expression des uns et des
autres, et en développant leur esprit critique.
2.2.1. Les accompagnements collectifs des jeunes
Ils se sont déclinés par le biais de nombreuses activités éducatives, culturelles et sportives régulières avec
des groupes :







discussions en petits groupes lors de soirées conviviales au local Loucheur, afin de favoriser
l’expression de chacun et le développement de leur esprit critique,
accueil hebdomadaire assuré par un éducateur au local Loucheur d’un groupe de CM2 identifié
par les enseignants de l’Ecole de la Meinau,
implication d’une éducatrice à la semaine de la discrimination au collège,
accompagnement pour la première fois d’un éducateur d’une classe de CM2 de Jean Fischart
dans le cadre du cycle piscine,
implication d’une éducatrice avec un groupe de jeunes au projet artistique « arborescence » avec
Colod’art,
organisation de sorties nature, piscine, escalade, patinoire, bowling en direction de jeunes
repérés par les éducateurs et les partenaires éducatifs,
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inscription et accompagnement de jeunes durant le Raid Nature organisé par le CLJ (cette année
2 éducateurs y ont participé avec 10 jeunes),
accompagnement d’un éducateur d’une classe de CM2 de l’école Jean Fischart lors du Citycap,
organisation de mini-séjours et de séjours éducatifs élaborés avec les jeunes afin de favoriser leur
autonomie (cf. fiche bilan ci-dessous).

Ces activités et ces mini-séjours proposés à des jeunes repérés par les éducateurs au collège ou dans
le quartier, nous confortent dans l’idée qu’il faille poursuivre et développer ces expériences qui nous
permettent de nouer ou de renouer des liens propices à un accompagnement éducatif.
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Axe(s) visé(s)

Accompagnement collectif

Intitulé des actions collectives

Séjours Educatifs

Origine du projet
Diagnostic
Difficultés repérées
Besoins recensés

En été la plupart des jeunes ne partent pas en vacances.
Les séjours sous forme de mini camp visent le renforcement des liens éducatifs
avec des jeunes préadolescents en difficulté et en voie de désocialisation
pendant le temps des vacances scolaires. Ces jeunes sont repérés par l’équipe et
n’ont pas la possibilité de partager des moments de vie quotidienne, loin du
quartier et des habitudes.

Objectifs recherchés

L’objectif est de permettre aux jeunes participants :
- De retrouver confiance en eux-mêmes à travers les pratiques sportives
valorisantes et de retrouver une nouvelle motivation pour leurs processus
d’intégration scolaire et sociale.
- De sortir de leur quartier, de s’aérer et se socialiser,
- De prendre du recul par rapport à la vie quotidienne dans le quartier
- De renforcer les liens avec les éducateurs
De permettre aux éducateurs de donner aux jeunes des repères dans
l’apprentissage de la vie en groupe avec des règles communes.

Partenaires associés
Implication en temps, en
personnel éducatif
Financement
Public
(Âges, genre)

Evaluation
Analyse

Deux mini séjours dans le Doubs et en Lorraine menés en 2018 et encadrés par 4
éducateurs. Soit au total 225 heures effectués en temps de préparation et
réalisation.
15 Enfants âgés de 10 à 14 ans ont pu bénéficier de ces séjours

Ces moments riches avec des petits groupes ont démarré par une demande,
ensuite par des réunions de préparation, puis la réalisation de séjours éducatifs
de courte durée.
Nous avons constaté à travers le nombre de jeunes intéressés et leur
fréquentation aux rencontres, un vif intérêt à participer activement à
l’organisation du séjour.
Pendant ces séjours, les jeunes ont été associés à la préparation du matériel, aux
achats d’alimentation, à la confection des repas, pour travailler avec eux
l’investissement de chacun dans le séjour, et de favoriser la vie en collectivité.
Ces séjours nous ont offert la possibilité de travailler avec les jeunes leurs
relations aux autres, leur place dans la dynamique de groupe, d’établir des
relations de confiance.
Le groupe a connu beaucoup de surprises et de découvertes. Pour la majorité
c’était une première fois qu’ils campaient. Les éducateurs ont été très attentifs à
des problèmes de comportements, d’incivilités et de savoir être qui ont pu se
poser. Les jeunes ont été sensibles, quelquefois même bousculés, par les
réflexions du voisinage dans le camping. Ces remarques ont permis d’amorcer
des discussions intéressantes sur les règles de vie communes qu’ils n’ignorent
pas mais qu’ils négligent. Nous avons souvent dû intervenir et redéfinir avec eux
les limites à ne pas dépasser.
Les activités sportives (kayak et escalade) ont permis aux jeunes de se confronter
à des situations sortant de l’ordinaire, à des efforts, à de la persévérance, à du
dépassement de soi, mais aussi de respect de règles (consignes de sécurité,
coopération dans le groupe).
Les relations établies avec ces jeunes devraient nous permettre de continuer à les
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accompagner pour mieux favoriser leur intégration sociale et scolaire.

Dans le cadre de nos activités éducatives et en fonction de nos moyens nous
continuons donc à encourager, à valoriser des projets de ce type.

Perspectives



inscription et accompagnement à nouveau cette année lors d’un stage de danse hip-hop à Pôle
Sud,



reconduction d’un atelier de créations de bijoux avec le CSC dans le cadre de la tournée d’hiver
d’Arachnima,
poursuite de l’activité escalade par un éducateur de l’équipe qualifié pour l’encadrement de
groupes et qui a ainsi pu proposer également des créneaux à des jeunes de différentes équipes
de la J.E.E.P.



2.2.2. Les accompagnements individuels des jeunes et de leurs familles
Par ailleurs, les éducateurs ont porté une attention particulière aux situations des jeune et des familles
les plus en difficulté en les accompagnants individuellement :







en leur proposant et en les accompagnants vers le Programme de Réussite Educative (PRE) et
en étant référents pour un nombre conséquent de jeunes,
en croisant notre approche de situations d’enfants en difficulté lors des deux « Réunions Ecole »
qui ont eu lieu dans les 3 écoles élémentaires réunissant la direction d’école, les 2 assistants
sociaux référents du Centre Médico-social et un éducateur de la J.E.E.P. référent par école,
en incitant les familles à inscrire leurs enfants aux centres de loisirs existants dans le quartier,
aux clubs sportifs,
en les orientant vers le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) organisé par le
CSC,
en accompagnant des familles pour faciliter le départ de leurs enfants en centres de vacances,
en lien avec l’association Bulle de familles et grâce à notre coopération étroite avec le Lions Club
Rouget de L’Isle qui a permis le départ de 6 enfants dans le Finistère.
2.2.3. La collaboration avec les services en charge de la protection de l’enfance
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le CMS (Centre médico-social) : en raison de l’organisation du CMS sur les 2 quartiers Neuhof et
Meinau, et des difficultés à réunir une équipe complète cette année, la responsable adjointe
nous a rencontré seule,
le SPM (Service de Protection des Mineurs) et le SPE (Service de Protection de l’Enfance) :



nous constatons que les rencontres que nous avions instaurés avec ces différents services
s’avèrent de plus en plus difficiles à mettre en œuvre et que la coopération se réduit de
plus en plus aux échanges liés aux suivis individuels en commun.



la PJJ (Protection Judiciaire de la jeunesse) : la coopération s’est renforcée et des éducateurs
nous ont sollicités suite à la demande de jeunes suivis par leur service.
2.2.4. La coopération avec le collège

Nous avons été attentifs à un certain nombre de collégiens (dès la 6ième) qui ont montré un désintérêt et
des problèmes de comportement, premiers signes de décrochage. Certains jeunes ont mis en échec les
différents accompagnements proposés par le collège. C’est pourquoi les éducateurs se sont
particulièrement impliqués lors :
 d’une cellule de veille qui a eu lieu au collège une fois par mois à laquelle a participé
une éducatrice,
 du point-élève mensuel qui s’est déroulé à la J.E.E.P. à notre demande avec l’AS du
collège pour échanger autour de situations individuelles de collégiens qui méritent une
attention particulière,
 d’un week-end d’intégration des 4ième SEGPA à Fouday qu’une éducatrice a organisé
avec les professeurs à la rentrée de septembre,
Elle a renouvelé sa participation à un atelier afin de les motiver et les encourager à se
mobiliser autour de leur projet d’orientation. (CV, lettre de motivation, soirée
d’information des parents…).

2.3. Soutien et accompagnement vers l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes (16/25 ans).
2.3.1. L’accompagnement individuel
70 jeunes âgés de 16 à 25 ans pour la plupart sortis trop rapidement du système scolaire et sans
qualification ont bénéficié d’un accompagnement individualisé parfois renforcé en vue de leur insertion
sociale et professionnelle.
L’équipe s’est impliquée auprès de ces jeunes en poursuivant les accompagnements individuels en lien
avec la Mission Locale.
Contrairement aux différents dispositifs qui sont soumis à conditions et qui se limitent dans le temps, les
éducateurs ont assuré un accompagnement individualisé aussi longtemps que le ou la jeune le sollicite.
Les éducateurs ont été un véritable repère, un gage de stabilité nécessaire à ces jeunes qui ont du mal à
trouver leur voie.
C’est pourquoi ils sont restés disponibles lors des permanences ou lors d’accompagnement de ces
jeunes adultes qui se découragent seuls face à leurs difficultés.
Les éducateurs n’ont pas hésité à les impliquer dans des actions collectives afin qu’ils se sentent utiles et
reprennent confiance en leur capacité d’agir, ainsi que dans nos chantiers éducatifs.
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Les chantiers éducatifs :

Les chantiers éducatifs sont restés un support important pour l’équipe éducative dans la création et/ou
le maintien de liens et l’accompagnement des jeunes. Cette année, nous avons effectué 18 chantiers
avec 21 jeunes différents, 14 garçons dont 4 mineurs et 7 filles dont 1 mineure.
En amont du chantier, un accompagnement renforcé a permis un suivi social complet des jeunes retenus
par les éducateurs, allant de la mise à jour de leur situation administrative jusqu’à l’accompagnement à
l’information collective précédent le chantier.
Durant le chantier, l’accent a été mis sur l’apprentissage du « savoir-être » et du « savoir-faire », en lien
direct avec l’éducateur technique et le coordinateur des chantiers.
Après le chantier, le lien tissé avec les jeunes a favorisé une poursuite de l’accompagnement de leur
parcours vers l’insertion sociale et professionnelle.
Pour un certain nombre de jeunes les chantiers éducatifs ont été leur première expérience de travail et
leur ont redonné l’envie de s’inscrire dans une dynamique propice à la construction de leur projet de vie.
Des rencontres régulières entre l’équipe, le coordinateur des chantiers et l’éducateur technique ont
permis de faire le point afin de permettre une progression et un parcours adapté pour chaque jeune à
l’issue du chantier.


La coopération avec la Mission Locale

Nous sommes restés en lien régulier avec les conseillers de la Mission Locale afin d’échanger autour de
situations individuelles lors de rencontres ou en accompagnant les jeunes, notamment pour leur premier
rendez-vous.


L’Action Jeunes Meinau

Pour rappel nous avons contribué à la création de l’Action Jeunes Meinau qui a vu le jour en janvier 2012
suite à l’impulsion de la Mission Locale et en lien avec le CSC.
Cette dynamique partenariale a permis de remobiliser des jeunes et leur redonner un espoir d’insertion
sociale et professionnelle.
En 2018, l’éducateur référent de l’AJM s’est impliqué dans la préparation et la réalisation du 1er forum de
l’emploi à la Meinau « Young Job » en lien avec les partenaires et des jeunes de la Meinau. Ce forum a eu
lieu le 04 avril 2018 et a attiré 120 jeunes au CSC de la Meinau.
2.3.2. Le groupe de travail interacteurs à l’ORIV
Ce groupe de travail a permis d’offrir un espace de discussions, de réflexions, de débats autour de
questions de la jeunesse, et proposer des pistes de travail communes. Ces rencontres ont abouti à un
séminaire interacteurs-trices le 21 octobre 2017 au CIARUS intitulé : « Repenser l’action en lien et pour
les jeunes » qui a favorisé le dialogue entre jeunes, professionnels-les et institutionnels-les.
Le groupe s’est retrouvé une fois en 2018, et l’ORIV était en lien avec l’organisation du forum jeunesse de
la Meinau.
2.3.3. L’atelier des partenaires de l’insertion (ATPI)
Notre participation régulière à l’atelier des partenaires de l’insertion (ATPI) a permis de croiser nos
regards et d’échanger avec les différents partenaires en charge de l’insertion sur le territoire-NeuhofMeinau.

83
J.E.E.P MEINAU– Rapport d'activité 2018

2.3.4 L’accompagnement en maison d’arrêt
Fin 2018, une trentaine de jeunes que nous connaissons étaient incarcérés.
Une éducatrice ayant l’autorisation d’accès auprès des jeunes incarcérés, a rencontré au parloir avocats 6
détenus (5 jeunes hommes et 1 jeune femme) originaires de la Meinau ayant fait la demande, en lien
avec le SPIP.
De plus, pour la 2ième année cette même éducatrice est intervenue dans le cadre du PLAT (Plan de Lutte
Anti-Terroriste) lors des stages en maison d’arrêt à l’Elsau en juillet et octobre 2018. Ces semaines ont
démarré par un chantier peinture, puis se sont articulées autour de différents ateliers (jeux, psycho boxe,
groupe de discussion) menés par des éducateurs de différentes équipes de la J.E.E.P. Elle a assuré le fil
rouge durant la 2e semaine.
Comme les années précédentes, pour garder le lien avec les jeunes incarcérés originaires de la Meinau,
et pour montrer que nous ne les oublions pas, nous leur avons envoyé une carte de vœux en début
d’année.

2.4. Soutien aux parents
Les éducateurs ont continué à accompagner les parents dans un climat de confiance réciproque, et ont
eu de nombreuses sollicitations de leur part dans la rue, lors de permanences, ou suite à une demande
du collège.
Ils ont été à leur écoute, les ont soutenus et guidés dans leurs démarches administratives, que les
parents ont de plus en plus de mal à effectuer en raison de la dématérialisation imposée par les services
publics et leur disparition progressive dans les quartiers.
Les éducateurs sont allés vers eux à la sortie des écoles primaires, au marché, lors des manifestations
dans le quartier.
Ils ont orienté et/ou accompagné les parents vers les acteurs pouvant répondre au mieux à leurs besoins
(Bulles de familles et Lion’s Club pour les colos, CMS, Maison des Ados, CSC…).
Les éducateurs ont facilité les échanges entre parents autour des questions d’éducation et les ont
incités à prendre des initiatives, notamment par le biais des actions collectives organisées par le Groupe
de Soutien aux Parents (atelier des parents, accueils jeux en famille).
L’équipe a eu une attention particulière envers les familles mono-parentales, ainsi qu’à la place des pères
dans l’éducation des enfants.
Elle a veillé à impliquer les parents lors de moments festifs dans le quartier (20 ans du Groupe de Soutien
aux Parents, Place aux habitants).

3. LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL
Nous avons continué à favoriser des passerelles entre l’accompagnement individuel des personnes et
les dynamiques collectives, en cohérence avec deux des missions de prévention spécialisée qui sont la
prévention des inadaptations sociales et la participation des habitants du quartier.
Ces actions de soutien aux dynamiques locales ont permis de renforcer les rencontres entre les
habitants de générations, d’origines, de cultures différentes. Elles ont incité les habitants à s’engager
dans la vie du quartier, à participer aux initiatives contribuant au lien social et au mieux-vivre ensemble
dans le quartier.
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3.1. Les actions communautaires
3.1.1. La Fête des Peuples
La Fête des Peuples de la Meinau a pu avoir lieu cette année malgré un essoufflement du Comité des
Peuples qui a de plus en plus de mal à porter son organisation à lui tout seul. La difficulté du
renouvellement par des bénévoles plus jeunes et engagés remets depuis quelques années en question la
poursuite de cet événement.
C’est dans ce contexte qu’une éducatrice a continué à participer aux réunions plénières du Comité des
Peuples et à assurer l’accueil des différents groupes programmés pour la fête tout au long de l’après-midi.
De plus, 3 éducateurs ont encadré le chantier éducatif qui a permis à 3 jeunes de participer au montage
et démontage.
Durant l’après-midi, un groupe de filles, encadré par une éducatrice, a tenu un stand de crêpes et gaufres
pour financer un projet de loisirs.
L’implication de l’ensemble des éducateurs de la J.E.E.P. s’est avérée indispensable cette année, et a été
particulièrement appréciée par le Comité des Peuples et ses responsables.
3.1.2. Soirée du nouvel an
Comme chaque année 3 éducateurs ont été présents dans le quartier pour le nouvel an par le biais du
travail de rue et la participation à la soirée familiale du CSC. Ils ont sillonné le quartier après avoir pris le
repas avec les habitants au CSC, et n’ont croisé que peu d’habitants. Les forces de police étaient
présentes et prêtes à intervenir au moindre regroupement de jeunes.
Le bilan pour la soirée familiale est mitigé car l’équipe a eu du mal cette année à mobiliser des jeunes. Le
maintien de cette soirée ne s’est décidé que tardivement, au vu du faible nombre d’inscriptions des
habitants au repas. Quelques jeunes se sont impliqués finalement n’ayant pas d’autre alternative pour
fêter le passage à la nouvelle année en dehors de la famille et du quartier.
Le contexte après les attaques terroristes du 11 décembre a sans doute contribué à rendre l’ambiance
encore plus morose que les fins d’années précédentes dans le quartier.
3.1.3. Le soutien de l’Association Culturelle et Sociale Meinau (ACS Meinau)
Faisant le constat d’une implication de plus en plus forte de la part des bénévoles au CA, nous avons
estimé que la présence de la J.E.E.P. n’était plus indispensable et que le moment était venu de se retirer
du CA de l’ACS après de nombreuses années de participation.
3.1.4. Le soutien à la création d’une association : « International Meinau
Académie »
Un éducateur a été sollicité par des jeunes adultes de la Meinau souhaitant reprendre en main le club de
foot, anciennement animé par l’Electricité de Strasbourg. Ils ont voulu créer une association pour
s’engager et animer le projet du club dans le domaine associatif, éducatif et sportif.
Durant toute l’année, l’éducateur a reçu les jeunes adultes sur rendez-vous et les a accompagnés vers la
création de l’Association :


information et orientation vers un interlocuteur de la FIFA (Fédération Internationale de Football
Amateur),
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mise à disposition d’une salle pour les réunions et accès à des moyens matériels (Ordinateur…),
aide à la rédaction du projet pédagogique.

3.2. Les actions collectives
3.2.1. Place aux Habitants
Cette action a vu le jour à l’issue de la fête des 60 ans de la JEEP qui s’est déroulée sur l’aire de jeux
Weeber fin septembre 2017. Nous avons voulu mettre en lumière l’implication des habitants aux côtés de
jeunes, ainsi que la mobilisation des partenaires (médiathèque, ludothèque, Unis vers le Sport, CSC…). Cf.
fiche-action.
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Intitulé des actions collectives

Action collective : Place aux habitants

Suite à la participation de la Jeep à la démarche de la Ville de consultation des
habitants en pied d’immeuble dans le cadre de la rénovation urbaine, un
chantier participatif avec les riverains de l’aire de jeux a pu être réalisé au
printemps 2017. De ce fait CUS Habitat a reconnu l’implication des habitants
lors des réunions préparatoires et a contribué au réaménagement de cette
place de jeux. Les habitants ont pu nous exprimer leur plaisir de se retrouver
avec leurs enfants sur cette place et ont exprimé leur besoin de se rencontrer
et de mieux se connaître ainsi que la volonté de s’engager dans leur quartier.
Ce constat a été renforcé lors du moment festif des 60ans de l’association
Jeep.

Origine du projet
Diagnostic
Difficultés repérées
Besoins recensés

D’autre part nous avons constaté que certaines places publiques peuvent être
investies occasionnellement par des groupes de jeunes d’une manière
intempestive, et les familles ne sont pas toujours à l’aise pour fréquenter ces
lieux.
Cette action a permis aux différentes générations de se rencontrer, d’apaiser
les liens entre les groupes qui cohabitent sur les mêmes places, de faire
connaissance dans un cadre festif pour les nouveaux habitants.
Les éducateurs en prévention spécialisée accompagnement un public fragilisé
et isolé. Leur donner une place d’acteur lors des projets collectifs, leur permet
de regagner en confiance et en estime de soi. La participation de certains
habitants dans la préparation et la réalisation de ces actions leur permet de
s’impliquer et être valoriser à travers leur engagement. Ils pourront se
découvrir et se montrer sous un autre angle.
Cette action « place aux habitants » permet de partager d’autres temps avec
les habitants, les jeunes et rendre notre présence dans le quartier visible, en
plus du travail de rue, auprès d’éventuels nouveau public.
L'action consiste à l'organisation de trois événements festifs et conviviaux en
partenariat avec les associations du quartier de la Meinau. Lors de chaque
réalisation, des places sont prévues pour que les habitants présents puissent
prendre part à l'animation de l'évènement destinée à un public jeune. Ces
moments festifs ont été réalisés à trois différents endroits du quartier de la
Meinau.

Objectifs recherchés

Renforcer le lien social entre les habitants : le rôle des éducateurs de la J.E.E.P.
dans l'organisation et le déroulement de « place aux habitants » consiste dans
un premier temps dans la coordination de l'action, notamment la mise en lien
des partenaires du quartier, l'organisation de réunions, la préparation et la
communication des trois évènements. Lors de l'action l'équipe veillait à mettre
en lien les habitants, prendre du temps pour renouer des liens avec un public
connu mais également d'aller vers des habitants qui n'étaient pas connus par la
structure, de passer du temps avec les enfants et jeunes et faire connaissance
avec leurs parents s'ils étaient présents.
Dans un cadre festif et convivial, des échanges étaient possible et par la suite,
des accompagnements auprès de jeunes et de familles ont pu être proposés.
L'action permet également aux structures et associations du quartier de se
rendre visible auprès des habitants en participant à une action réalisée à divers
endroits du quartier, et de rencontrer des jeunes ne fréquentant pas leur
structure.
Les personnes fragilisées ou isolées étant accompagnées par l'association
J.E.E.P., ont été directement invitées lors de ces événements afin de leur
donner une place, et leur proposer un investissement lors de l’action, dans le
but notamment de valoriser leurs compétences artistiques ou d'animation, de
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favoriser leur sociabilisation, ou de se sentir utile pour le bien vivre au sein du
quartier.
Cette action a également pour but d'encourager les habitants à réinvestir «de
manière inter générationnelle », les espaces publics, notamment les places
Arthur Weeber, Bonnevay et le parc de la Peupleraie.

Partenaires associés

Implication en temps, en
personnel éducatif
Financement
Public accompagné
(Âges, genre)

Association Eveil Meinau
Unis Vers le sport
Association Je joue, je vis
La Maison des Potes
Le Centre socio culturel
La HEAR
Médiathèque
Au total, pour les 3 actions : 120h sur site et 60h de préparation
6 éducateurs 1 CESF
Contrat de Ville
200 personnes par action
Enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, habitants
Les ateliers proposés ont attiré des enfants et des adolescents. De plus des
adultes étaient présents, ce qui permettait le mélange des générations et
d’apaiser ce moment festif.
Les familles ont pu s’approprier ou se réapproprier des lieux qui sont par
moments investis par des groupes de jeunes adolescents ou jeunes qui
génèrent une ambiance ne favorisant pas la venue de familles avec de jeunes
enfants.
Afin de valoriser les ressources et compétences des habitants, des places sont
prévues au sein des ateliers afin de leur permettre d’intégrer l’animation au
côté des professionnels. Certains habitants s’investissent en amont de
l’évènement, d’autres sont associés le jour même de l’évènement s’ils le
souhaitent. Notre rôle au sein de la Jeep est d’aller vers eux dès leur arrivée et
de leur proposer de s’associer à l’animation d’un atelier.

Evaluation
Analyse

En moyenne, 10 jeunes se sont impliqués dans la réalisation des ateliers lors de
chaque événement. Notamment l’animation du stand de maquillage et le
tournoi de UNO réalisés en autonomie par des groupes d’adolescents, la
présentation du projet solidaire de Unis vers le Sport concernant un voyage au
Sénégal, le soutien à la ludothèque pour l’animation de jeux de société,
l’atelier slackline qui consiste à assurer les enfants lors de leur traversée sur la
slack, etc…
Renouvellement de l’action
Organiser un évènement festif (un moment convivial) au sein du quartier de la
Meinau en partenariat avec les différents acteurs associatif du quartier.

Perspectives

3.2.2. L’implication au forum jeunesse
Dans le cadre de l’ATP jeunesse de la Meinau, 2 éducateurs de l’équipe, en collaboration avec les
partenaires (Eveil, CSC, Univers le sport, Maison des Potes, Médiathèque, Pôle Sud, AFEV Mission
Jeunesse et direction de Territoire Neuhof-Meinau) se sont impliqués dans l’organisation du Forum
jeunesse de la Meinau du 2 novembre 2018.
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Une quarantaine de jeunes se sont impliqués dans différents ateliers qui leur ont permis d’aborder des
thèmes sur l’identité et l’image du quartier, le rapport aux institutions et notamment à la police, l’offre
culturelle sportive et de loisirs dans le quartier.
Les objectifs du forum ont été de permettre le dialogue entre élus et jeunes et de les encourager à
formuler des projets.
3.2.3. Le chantier participatif de l’aire de jeux rue Arthur Weeber

Deux éducateurs ont reconduit un chantier participatif au printemps afin de redonner un coup de
peinture sur les murets et nettoyer les graffitis sur la structure de jeux.
La remobilisation du groupe d’habitantes investies à l’origine a été plus difficile, mais un jeune riverain de
cette place a contribué à cette action qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. La place n’a plus
connu de dégradation notoire et les enfants et leurs familles l’occupent avec plaisir dès les premiers
beaux jours.
3.2.4. La fête du Parc Schulmeister
Cet événement très attendu par les habitants a permis de partager un moment festif entre habitants des
quartiers du Neuhof et de la Meinau. Un éducateur s’est impliqué lors des réunions plénières et l’équipe
a assuré une présence sociale lors de la journée, ainsi qu’un soutien logistique à notre partenaire de la
Ludothèque. Par ailleurs, un chantier éducatif a permis à des jeunes d’effectuer l’installation, le
rangement et le nettoyage du site après la fête.
3.2.5. Le Groupe de Soutien aux Parents
Une éducatrice continue à s’impliquer dans cette dynamique partenariale, qui a mobilisé les différents
acteurs institutionnels et associatifs autour de questions éducatives, et plus particulièrement cette année
dans le cadre de l’organisation des 20 ans du GSP.
Comme prévu dans notre projet, elle a régulièrement assuré l’accueil lors de « l’atelier des parents » qui
a eu lieu 2 fois par mois à l’école Jean Fischart, en binôme avec la psychologue de SOS aides aux
habitants. Ces rencontres régulières en petit groupe permettent à des mères de famille de partager en
toute confiance les difficultés qu’elles rencontrent dans l’éducation de leurs enfants, et dans leur vie en
général. 17 mamans sont venues durant l’année.
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Le choix de prioriser l’atelier des parents s’est fait au détriment de la participation de l’éducatrice à
l’animation « jeux en famille » durant les petites vacances scolaires, ou elle a pu moins s’investir que dans
le passé.
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3.2.6. Le Conseil Ecoles Collège
Nous avons participé pour la 2e année aux rencontres du Conseil Ecoles Collège (CEC) sur la thématique
« lien du collège avec les parents », afin de partager nos réflexions et proposer des actions communes
favorisant la représentativité et l’expression des parents d’élèves. La proposition d’une rencontre entre
parents délégués et les directeurs des écoles a été faite en vue de la mise en place d’un espace parents
dans les 4 établissements scolaires.
3.2.7. La participation au Noël du partage
Nous avons contribué comme chaque année à soutenir cet événement par :
-

l’implication de notre CESF aidée par une maman dans un atelier de bricolage, en lien avec la
référente famille du CSC,
la participation d’un éducateur aux réunions de préparation au CSC,
la co-animation de cet éducateur avec l’animateur de la Ludothèque, de jeux prévus pour cet
événement.

Le bilan fait avec nos partenaires a mis en évidence une présence des familles en nette baisse et la
nécessité de reconduire cette action sous une autre forme pour lui redonner de la vigueur.
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4. LES COOPERATIONS ENGAGEES
Domaines pris en
compte

Éducation

Partenaires
Caisse des écoles de Strasbourg

Participation à l’équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS)
Liens réguliers avec la coordinatrice du dispositif PRE et
les familles

Écoles élémentaires du quartier
Service de Protection des Mineurs

Réunions École semestrielles CMS-J.E.E.P.
Accompagnement des jeunes et de leurs familles

Service de Protection de l’Enfance
AFEV

Liens dans le cadre de dynamiques collectives.

Collège Lezay Marnésia

Coopération établie dans le cadre d’une convention
Participation d’1 éducateur au point-élèves /cellule de
Veille du collège
Aide à l’orientation
Favoriser le lien collège-parents
Recherche, accompagnement de stages pour les
collégiens
Présences régulières à la sortie du collège
ième
ième
Présence hebdomadaire auprès des 3
et 4
SEGPA

Écoles élémentaires :
- Jean Fischart
- de la Meinau

Action orientation post 3
Médiation entre les familles et les écoles
Accompagnement d’une classe de CM2 au cycle piscine.

- Canardière

Liens avec les enseignants
Accueil hebdomadaire d’un groupe de CM2 après l’école
Participation aux Conseil d’école
Participation à la kermesse de fin d’année

Mission Locale pour l’Emploi

Réunions biannuelles avec les conseillers emploiformation
Dynamique partenariale pour l’accompagnement des
jeunes vers l’emploi et la formation

Scolarité

Maison des Potes
Action Jeunes Meinau
CPCV Est
Emploi, Formation

Aide sociale

Justice
Droit des citoyens

Cadres d’intervention

ième

Pôle Emploi

Accompagnement vers l’emploi

Logiservices
Droit au travail
GERMA AI
Réagir
Régie de quartier Meinau Services

Convention avec la J.E.E.P. pour les chantiers éducatifs

Centre Médico-social

Accompagnements individuels et orientations
Sollicitations ponctuelles pour des accompagnements

ACS Meinau (entraide alimentaire)

Réunions inter-équipes
Participation au CA

SPIP
PJJ

Liens dans le cadre de l’accompagnement de jeunes
incarcérés
Accompagnement de mineurs sous mesure de justice

SOS Aide aux Habitants

Orientation et accompagnement

Représentation de la J.E.E.P. au CA
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Animation de quartier

CSC de la Meinau

Participation aux différentes manifestations organisées
dans le quartier
Projets en commun

Arachnima

Implication et présence en continu durant sa tournée à la
Meinau

Comité des Peuples

Implication au Comité et à la fête des Peuples
Implication des éducateurs et mobilisation des jeunes et
des habitants à la fête du Parc Schulmeister

Direction de territoire

ATPI – ATP jeunesse

CLJ

Citoyenneté

L’Eveil Meinau

Place Habitants

ORIV

Implication dans le groupe interacteurs jeunesse
Recherche-action de Joêlle Bordet

Eurométropole

Participation au Conseil de Quartier
Participation au Conseil Citoyen

Association Développement Boudib
au Maroc

Loisirs, culture

Action de solidarité (collecte et distribution de fournitures
scolaires).

HEAR

Projets artistiques avec les habitants

Unis vers le sport
Ludothèque
Médiathèque
CSC

Favoriser l’inscription des jeunes aux structures sportives
et culturelles du quartier

Pôle Sud

Projet hip-hop

Lions club Rouget de L’Isle

Partenariat pour faciliter le départ en colonie d’enfants du
quartier

Bulles de Familles

Séjour de vacances pour enfants et ados.

Ligue de l’enseignement

Préparation et actions d’autofinancement en vue d’un
séjour solidaire au Burkina Faso

Colod’Art

Implication de jeunes et d’une éducatrice dans le projet
Arborescence.

ANRU

Participation régulière aux réunions
Commissions relogement PRU
Faciliter l’information des habitants et leur expression

CUS Habitat

Médiation soutien et accompagnement

Direction de Territoire
Eurométropole

Participation aux différents Ateliers Territoriaux des
Partenaires (insertion, Jeunesse, fête du Parc
Schulmeister).

Rénovation urbaine

Ateliers des
partenaires

Activité escalade, Raid nature.
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5. LES TABLEAUX
5.1. Le Public en relation (public rencontré et public accompagné)
‹ 12 ans

Tranches d’âge
Genre

12-15 ans

16-17 ans

18-24 ans

+ de 25
ans

Parents

TOTAL

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

26

14

60

45

30

16

45

29

11

5

10

38

182

147

5

11

14

9

3

4

6

6

1

0

2

17

31

47

TOTAL

31

25

74

54

33

20

51

35

12

5

12

55

213

194

%

8%

6%

18 %

13 %

8%

5%

13 %

9%

3%

1%

3%

14 %

52 %

48 %

Public connu
depuis
+ d’un an
Public connu
depuis
- d’un an

56

128

53

86

17

407

67

5.2. Le public ayant bénéficié d’un accompagnement
‹ 12 ans

12-15 ans

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

16

9

30

20

14

13

22

21

6

4

8

37

96

104

Ecoute

12

5

8

16

8

7

1

14

4

4

6

28

59

74

Apprentissages
relationnels

6

0

11

5

1

0

4

0

0

0

0

0

22

5

Médiation jeunes /famille

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

4

3

5

Lien avec la scolarité,
orientation

7

3

14

11

6

7

1

5

0

0

1

2

29

28

Soutien à l’emploi à la
formation

0

0

0

1

7

5

16

10

4

2

2

7

29

25

Accompagnement sur
situation judiciaire

0

0

0

0

2

0

4

0

1

0

1

2

8

2

Accès au logement

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

1

1

2

4

0

0

1

0

1

0

7

8

4

2

6

28

19

38

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

2

0

14

6

23

14

5

5

1

2

0

1

0

2

43

30

39

15

69

47

30

24

45

42

14

9

19

74

216

211

Tranches d’âge
Genre
Nbre de personnes
accompagnées

Démarches
administratives, aides
financières
Accompagnement santé,
soins
Accès aux loisirs
(pratiques artistiques,
culturelles, sportives)
TOTAL

16-17 ans

18-24 ans

+ de 25 ans

Parents

TOTAL
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5.3. Situation de l’accompagnement individuel
Tranches d’âge

F

+ de 25
ans
M
F

M

F

M

F

4

5

0

0

0

3

11

16

27

2

1

1

0

0

0

3

2

6

8

11

6

14

14

6

4

7

22

74

68

142

1

1

1

2

1

0

0

1

8

8

13

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

30

20

14

13

21

21

6

4

8

36

95

103

198

‹ 12 ans

12-15 ans

16-17 ans

18-24 ans

Genre

M

F

M

F

M

F

M

Arrêt de
l’accompagnement

2

1

3

3

2

4

Arrêt et relais
partenarial

1

0

0

0

0

Poursuite de
l’accompagnement

11

6

25

16

Poursuite de
l’accompagnement
en lien avec un relais
en réseau

2

2

2

Latence, absence
d’évolution

0

0

Autre (à préciser)

0

TOTAL

16

Parents

TOTAL
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5.4. Amplitude horaire et répartition du temps de travail de l’équipe

Nature de l'intervention

Nombre d’heures

Temps de travail
%

Présence sociale
(permanence, présence dont autres structures)

1 932

24 %

959

12 %

Accompagnement social et éducatif

1 793

23 %

Chantier éducatif

341

4%

Animation éducative et sociale

1 084

14 %

Actions institutionnelles et partenariales

479

6%

TOTAL actions menées auprès du public et travail
en réseau

5 629

71 %

600

8%

Coordination-administration-obligations légales

1 543

20 %

Formation

184

2%

Évaluation et analyse des pratiques

536

7%

TOTAL

7 889

100 %

dont Travail de rue

dont travail en soirée (après 18h),
en week-end et jours fériés

éducative

Les légères fluctuations par rapport à 2017 sont à mettre en lien avec 1ETP non pourvu avant le 14 mai
2018.
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6. LA COMPOSITON DE L’EQUIPE
La particularité de l’équipe de la Meinau est d’intervenir sur 2 missions :
-

une mission de prévention spécialisée avec 5 éducateurs,
une mission d’accompagnement de bénéficiaires du RSA et autres adultes en difficulté avec une
conseillère en économie sociale et familiale (1ETP) une formatrice FLE (0,24 ETP).
Prénom/nom

Fonction

Équivalent temps plein

Elisabeth WETZLER

Chef de service

1

Mohamed AJRHOURH

Éducateur spécialisé

1

Marie FOURNET

Éducatrice spécialisée

1

Arthur KELLNER

Éducateur spécialisé

0.95

Katrin LORENZ

Éducatrice spécialisée

1

Yannick PFISTER

Éducateur spécialisé

1

Paulette REBAHI

Agent de service

0,36

Marianne ROLLING

Conseillère en économie sociale
et familiale

1

Tatiana MILLION

Formatrice FLE

0,24

Stagiaire accueillie en 2018 :
-

Odile NACIBIDE : stage social ENA du 28 mai au 8 juin 208.
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