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RAPPORT MORAL 

L'AJHAG est inscrite, de longue date, 

dans une dynamique du développe-

ment social urbain ; elle intervient sur 

les secteurs géographiques     urbains 

ou suburbains déterminés dans le 

cadre de la politique de la ville. Ces 

territoires ont pour caractéristique 

commune d’être composés de 

groupes sociaux souvent marginalisés 

ou en voie de marginalisation, en voie 

de désinsertion sociale, profession-

nelle et culturelle. Ils ne sont          

évidemment pas figés et leur          

évolution peut conduire à infléchir les 

interventions pratiquées. La présence 

de l'AHJAG sur ces territoires lui a 

permis d'en mesurer l'évolution. Les 

modifications intervenues sont très 

nettement visibles. C'est un habitat 

largement rénové, une diminution 

des grands ensembles   collectifs, une 

qualité architecturale faisant plus 

place au logement individuel, des 

espaces publics aménagés avec soin 

et goût…  Les équipements sportifs 

offrent une palette élargie d’accès 

aux différentes disciplines.  
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Travail de rue : définition 
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La multiplication des opportunités culturelles se sont accrues : médiathèques, 

salles de concert, bibliothèques, offres de spectacles etc. 

 
Le sentiment  d'isolement, de relégation s'est largement estompé par la      

création d'une ligne tramway pénétrant au sein même des quartiers. S'il     

permet de les quitter, il permet d’accueillir, de créer une « chalandise »        

favorable aux entreprises et à l'activité commerciale. 

 



Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 
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Inscrits et engagés dans des territoires en recomposition, les éducateurs                
infléchissent leurs pratiques et accompagnent l'instauration de la mixité sociale. 

Pourtant un examen des données chiffrées demeure inquiétant : un taux de 

chômage des jeunes élevé, un niveau scolaire faible malgré des progrès, 

des familles en grande précarité.  

Ces critères très défavorables, interprétés comme seuls déterminants     

sociaux, déqualifient les jeunes. Ils viennent renforcer le sentiment         

d'exclusion, trop souvent accompagné de racisme et de discrimination et 

favorisent le repli identitaire et communautaire. 

 
Les équipes éducatives de l'AJHAG se sont attachées, en favorisant le 

« travail de rue », à promouvoir la proximité, le « faire avec » en ciblant 

l'insertion professionnelle notamment par une collaboration avec la       

mission locale dont près de 2000 jeunes habitent les quartiers. 

 

Le taux élevé d'exclusions temporaires en collège interpelle. Les contacts 

établis avec les enseignants ont permis des échanges fructueux. 

 

Inscrits et engagés dans des territoires en recomposition, les éducateurs 

infléchissent leurs pratiques et accompagnent l'instauration de la mixité 

sociale. 

 



ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS 

6 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  2016 

L’action éducative,  et précisément  l’action  de  prévention  spécialisée,  est 

fortement conditionnée par le milieu dans lequel elle se déroule.   Le lien de 

causalité est aujourd’hui admis par tous. C’est pourquoi au–delà du caractère 

euphémique de ce postulat, la question qui doit prévaloir est celle du poids et 

de  la nature des influences du contexte sur l’action.   Si  les  pratiques  sont  

référées à la même mission et tendent vers les mêmes objectifs, elles varient 

singulièrement  d’un territoire à un autre en raison de l’ensemble des données 

constitutives de celui-ci.   

C’est ce que tente de présenter la première partie de ce document. Le but n’est 

pas de se lancer dans une analyse exhaustive  et  de procéder  au  balayage  de  

l’ensemble des données liées au fonctionnement du territoire (dynamiques   

partenariales et politiques, organisation sociale et  spatiale, …)  mais de faire un 

focus sur les caractéristiques  sociales  des populations de ces communes et  sur  

l’impact des évolutions urbanistiques initiées dans le cadre de l’ANRU.    

La moitié des quartiers « politique de la ville » à l’échelle du département se situe sur les 
communes de Lomont, Cenon et Floirac, ce qui  exige de notre part encore plus de rigueur 
et d’abnégation.   

L’année 2016 aura été riche en évènements tant institutionnels qu’opératoires. 

Les débats sur le portage politique et administratif de la prévention spécialisée 

entre le département  et  la  métropole  sont  venus percuter de nombreux 

questionnements liés aux pratiques et aux positionnements institutionnels dans 

un environnement professionnel de plus en plus exigeant et toujours interroga-

tif sur les fondements de notre mission.  Difficile alors de rester concentrés sur  

l’action éducative avec toute la complexité qui la caractérise, d’autant que nous 

intervenons sur des communes dont les besoins ne sont plus discutables. 

La moitié des quartiers « politique de la ville », à l’échelle du                 

département, se situe sur les communes de Lormont,  Cenon et Floirac,  

ce qui exige de notre part encore plus de rigueur et d’abnégation.   

C’est  ce que tente de restituer ce document qui est organisé en trois 

parties :  

Contexte opératoire : données de cadrage 



La troisième et dernière partie tente 

de problématiser les pratiques. Intitu-

lée « expériences et témoignages    

professionnels : analyse, enjeux et 

mise en perspective », elle a vocation à 

resituer les pratiques dans leurs      

contextes afin de mettre en lumière 

toute la complexité qui les caractéri-

sent. Il s’agit en l’occurrence de penser  

le travail éducatif non seulement dans 

sa dimension opératoire mais égale-

ment du point de vue du travail intel-

lectuel et réflexif qui l’accompagne.   

Ouverte aux professionnels qui souhai-

tent témoigner de leurs pratiques, 

cette partie se veut être un espace 

d’expression et de parole libre.   

Enfin, je ne voudrais conclure cette 

introduction sans saluer à nouveau 

l’ensemble des composantes profes-

sionnelles de l’association qui, en dépit 

de tout, sont restées concentrées sur 

l’exercice de notre mission.  
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Toutes ces évolutions sont à mettre au crédit des équipes qui ont su trouver la force et l’inventivité 
qui ont permis d’avoir ces résultats en dépit d’un climat incertain et d’un   contexte opératoire non 
moins difficile.  

Une activité en évolution  

La deuxième partie de ce document tente de donner une lecture quantitative et 

qualitative de l’activité réalisée par les équipes. Les données présentées et    

commentées sont issues principalement du Compte Rendu de Mission qui est 

devenu aujourd’hui l’outil de référence en matière  de recueil et d’évaluation de 

nos actions.  

Les données présentées montrent une hausse de l’activité par rapport à 2015 

dans l’ensemble des secteurs opératoires : travail de rue, actions collectives,  

public accompagné et rencontré. De même, nous constatons également deux 

évolutions majeures : un rajeunissement des publics qui se confirme et une    

féminisation en cours. Toutes ces évolutions sont à mettre au crédit des équipes 

qui ont su trouver la force et l’inventivité qui ont permis d’avoir ces résultats en 

dépit d’un climat incertain et d’un contexte opératoire non moins difficile.          

Une recherche de sens et de bon sens de l’action 
éducative 



LE CONTEXTE OPÉRATOIRE :  

DONNÉES DE CADRAGE 

Aménagées sous forme d’unité urbaine, ces villes sont aujourd’hui confrontées à 
de véritables phénomènes de gentrification de leurs quartiers qui ne sont pas 
sans conséquences du point de vue la cohabitation et de la mixité sociale. 

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

Politique de la ville : Dispositif des 

politiques publiques qui consiste à 

lutter contre la dynamique de 

ségrégation et de dégradation de ces 

quartiers. La politique de la ville agit 

par discrimination positive en 

concentrant les moyens d'actions 

territorialement.  

 

ANRU : Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine créée en 2004 pour 

piloter le Programme National de 

Rénovation et de redynamisation de 

quartiers vieillissants. La finalité du 

PNRU est de transformer en profondeur 

les quartiers classés en ZUS qui 

présentent une forte concentration de 

ménages en difficulté sociale et 

économique. Cette concentration est le 

résultat d’une part, d’une forte 

spécialisation en logements sociaux de 

droit et de fait et, d’autre part, d’une 

attractivité résidentielle dégradée en 

raison notamment d’une faible qualité 

urbaine (espaces publics médiocres, 

enclavement, déficit d’équipements...)  

 

Unité urbaine : Commune ou ensemble 

de communes présentant une zone de 

bâti continu (pas de coupure de plus de 

200 mètres entre deux constructions) 

qui compte au moins 2 000 habitants. 

(Source INSEE) . 

 

Mixité sociale : La mixité 

sociale consiste, en une zone 

géographique donnée, en ce que des 

personnes issues de catégories socio-

professionnelles différentes (niveaux de 

vie, cultures ou origines nationales) se 

côtoient, ou cohabitent. La mixité 

sociale engendre des quartiers 

hétérogènes peuplés d'habitants 

distincts par leurs revenus ou leurs 

origines . 

 

Gentrification : phénomène urbain par 

lequel des personnes plus aisées 

s'approprient un espace initialement 

occupé par des habitants ou usagers 

moins favorisés, transformant ainsi le 

profil économique et social du quartier 

au profit exclusif d'une couche sociale 

supérieure. On parle aussi 

d’embourgeoisement urbain. 
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Des communes en recomposition 

En se promenant dans les différents quartiers, on peut aisément se rendre compte 

que ces villes d’aujourd'hui n’ont plus rien de commun avec celles d’hier. Sous-

tendus par des objectifs de mixité sociale et statutaire, des efforts considérables sont 

réalisés dans tous les domaines : architecturaux, urbanistiques, environnementaux, 

(…). Les changements sont perceptibles à l’œil nu. Aménagées sous forme d’unité 

urbaine, ces villes sont aujourd’hui confrontées à de véritables phénomènes de   

gentrification de leurs quartiers qui ne sont pas sans conséquence du point de vue de 

la cohabitation et de la mixité sociale. Il n’est pas rare que nous soyons sollicités par 

les municipalités pour des actions de médiation et du vivre ensemble. La mixité    

sociale ne se décrète pas.  

Depuis plusieurs années, nous assistons 

à une transformation radicale des com-

munes dites de la Rive Droite. Comme 

les autres villes, elles ont su  mobiliser 

d’importants fonds dans le cadre de la 

politique de la ville et plus précisément 

de l’ANRU pour, à la fois, réhabiliter le 

bâti et s’inscrire dans les nouvelles ten-

dances urbanistiques. Pour Lormont, 

Cenon et Floirac,   l’enjeu  consiste     

autant à rompre avec  une image néga-

tive qu’à réduire les inégalités sociales 

par une amélioration du cadre de vie. 

Leur inscription,  dans  ces  processus  

de rénovation-réhabilitation associée au 

désenclavement opéré par l’arrivée du 

tramway et la construction de nouvelles  

infrastructures  telles  que le Rocher, 

leurs confèrent aujourd’hui une forme 

d’unité urbaine  et  d’intégration        

territoriale à l’échelle de la métropole.   

Visuellement, ces  villes d’aujourd’hui  

ne sont plus celles d’hier.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professions_et_cat%C3%A9gories_socioprofessionnelles_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_de_vie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme


Jusqu’en 2009 seulement la commune 

de Cenon a vu sa population augmenter 

en passant de 21 363 habitants à 22 200 

habitants (+ 837).  Sur  cette  même   

période, Lormont et Floirac   ont   perdu  

respectivement 1 736 hab. (21 591 en 

1990 contre 19 955 en 2009) et 952 hab.    

(16 834 en 1990 et 15 

882 en 2009). A partir 

de 2009, période de 

démarrage des pro-

grammes de rénovation 

urbaine, la population 

augmente sur les trois communes pour 

atteindre 24 039 habitants pour Cenon, 

21 128 habitants pour Lormont et 16 756 

habitants pour Floirac. Les prévisions 

pour 2025 font état de 74 000 habitants 

sur les trois communes cumulées 

(données INSEE 2014).  
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ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

Déclassement social :  le fait de 

descendre l'échelle sociale, cela pour un 

individu, un groupe ou une catégorie. Il 

peut concerner en particulier le marché 

du travail. Le déclassement est une 

composante de la mobilité sociale. 

 

Désaffiliation sociale : processus décrit 

par le sociologue français Robert 

Castel  qui correspond à 

la "dissociation du lien social" en 

raison de l'absence de travail et de 

l'isolement social. Préférant le terme 

de désaffiliation au mot-

valise exclusion, le sociologue la définit 

comme étant "le décrochage par 

rapport aux régulations à travers 

lesquelles la vie sociale se reproduit et 

se reconduit ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précarité sociale : La précarité est une 

forte incertitude de conserver ou 

récupérer  une situation acceptable 

dans un avenir proche.  

 

 

Rénovation urbaine / renouvellement 

urbain : une forme d'évolution de 

la ville qui désigne l'action de 

reconstruction  de  la  ville  sur  elle-

même et de recyclage de ses ressources 

bâties et  foncières. Celle-ci vise en 

particulier à traiter les problèmes 

sociaux, économiques, urbanistiques, 

architecturaux de certains quartiers 

anciens ou dégradés, ainsi qu’à susciter 

de nouvelles évolutions de 

développement notamment 

économiques, et à développer les 

solidarités à l'échelle de 

l'agglomération (meilleure répartition 

des populations défavorisées, au 

travers de l’habitat social notamment).  

 

L’aspiration à l’amélioration du cadre de vie, via  l’aménagement  du  cadre 
urbain,  rend  les habitants  des  quartiers  populaires  encore  plus  sensibles  
à la précarité  de  leurs  conditions  sociales. 

Une population en évolution 

Si elle est choisie par les nouvelles populations issues des classes moyennes - 

classes supérieures, elle est subie par les habitants « historiques » issus de milieux  

populaires  dont  le sentiment de déclassement social est encore plus exacerbé au 

contact des premiers.  Au fond,  le  cadre  a changé  mais les conditions sociales des 

habitants les plus précaires n’ont pas évolué.  

Les  phénomènes  de  pauvreté,   de  précarité  et  de  désaffiliation  sociale  et  

économique sont encore plus perceptibles. L’aspiration à l’amélioration du cadre 

de vie,  via  l’aménagement  du  cadre  urbain,  rend les habitants des quartiers 

populaires encore plus sensibles à la précarité de leurs conditions sociales. En dépit 

des efforts de réhabilitation du cadre de vie, les indicateurs sociaux relatifs à ces 

trois villes continuent de présenter des niveaux de précarité très élevés. 

21591 21338 19955 21128 26000

21363 21300 22200 24039
26000

16834 16156 15882 16756
22000

1990 1999 2009 2014 2025

Evolution de la population
LORMONT CENON FLOIRAC

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A9_sociale
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Social.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Travail.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Isolement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Exclusion_sociale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regulation.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville


Un parc immobilier principalement collectif 

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

GPV  : Grand Projet de Ville (organisme 

chargé d’accompagner la mise en 

œuvre des opérations de 

renouvellement urbain dans le but 

d’amplifier et d’ancrer dans la durée le 

projet social et économique conduit 

dans le cadre du contrat de ville ; ceci 

en cherchant à traiter les causes socio-

économiques de la marginalisation des 

quartiers dits "en difficulté" tout en 

transformant leur image et leur statut 

au sein de l’agglomération afin de 

mettre un terme à la considération  du  

quartier comme quartier à part, distinct 

du reste de l'agglomération).  
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Des indicateurs sociaux synonymes d’une grande 
précarité  

Les communes de Lormont, Cenon et Floirac cumulent les handicaps sociaux. Si l’on 

compare un certain nombre d’indicateurs sociaux avec ceux de la ville de Bordeaux, 

on peut constater qu’il demeure d’importants écarts.  

Un taux de chômage plus élevé.  

Alors  qu’il  est  (seulement)  de 

15,6 % sur la commune de Bor-

deaux, le taux de chômage avoi-

sine les 23 % pour celle de Lormont 

pour redescendre  à  17,7 %  sur 

Floirac.    

La typologie du parc immobilier sur une 

commune  constitue  un  indicateur 

pertinent du point de vue des caracté-

ristiques sociodémographique de sa 

population.   Le type  de  logement  

dominant   traduit  une  partie  de   

l’histoire  de  la  commune, voire à   

certains égards, il peut être un         

marqueur de son ancrage politique. En 

ce qui concerne les communes dites de 

la rive droite, il est communément   

admis qu’elles sont historiquement 

ouvrières et politiquement populaires.     

Sur l’ensemble des communes du GPV 

(y compris Bassens), entre 2000 et 

2011, il s’est construit 2 645 logements 

alors qu’il s’en est détruit dans le même 

temps 5 200  dont 1 600 logements 

sociaux. Sur l’ensemble de ces         

communes, les démolitions concernent 

principalement les quartiers classés 

politique de la ville.  

Le nombre de logements restera      

identique à Lormont et sera en         

augmentation de 44 % à Cenon. Le parc 

immobilier de Floirac sera multiplié par 

presque 4 d’ici 2025. Afin de tenir 

compte de l’objectif de mixité sociale, 

la concentration des logements sociaux 

a été diminuée.  Le parc  résidentiel 

collectif occupe dans ces communes 

entre 45 à 55 % de l’offre résidentielle. 

Il est concentré principalement dans les 

quartiers politique de la ville.   

Le parc résidentiel collectif occupe dans ces communes entre 45 à 55 % de 
l’offre résidentielle. Il est concentré principalement dans les quartiers «politique 
de la ville». 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Bordeaux Lormont Cenon Floirac

15,60%

22,70%
19,80%

17,70%

Tau x d e  c h ô mage  ( d o n n é e s  IN SEE 2 0 1 3



Seulement un ménage fiscal imposé 

sur deux. La part des ménages fiscaux 

s’élève à peine à 50 % pour les com-

munes de Lormont (49,8%) et Cenon 

(51,1%) alors qu’elle est de 63,6 % 

pour la commune de Bordeaux. Pour 

celle de Floirac, elle est légèrement 

supérieur  aux   deux  communes   

voisines (58,8 % ).  

Des taux de pauvreté plus importants.  

Le taux de pauvreté pour la ville de 

Bordeaux est de 16,1 % alors qu’il est 

de 25,8 % pour Lormont et 25,6 % 

pour Cenon, 

pour redes-

cendre à 18,1 % 

pour Floirac.  

Pour la tranche 

d’âge des 30-49 

ans, l’écart est 

deux fois plus important (16 % pour la 

ville de Bordeaux contre 32 % pour les 

villes de Lormont et Cenon). En ce qui 

concerne les moins de 30 ans, les 

écarts sont peu significatifs entre la 

ville de Bordeaux (28,6 %) et celle de 

Lormont (31,6 %)  et Cenon (32,7 %). 

Les jeunes Floiracais semblent présen-

ter des  caractéristiques d’une 

moindre précarité puisque le taux de 

pauvreté sur cette commune est 

nettement inférieur à ceux de ses 

communes voisines (22,9 %).  
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ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

Ménage fiscal : Le terme de foyer fiscal 

désigne  l'ensemble des personnes 

inscrites sur une même déclaration de 

revenus. 

Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux 

dans un seul ménage : par exemple, un 

couple non marié où chacun remplit sa 

propre déclaration de revenus compte 

pour deux foyers fiscaux. 

 

 

Taux de pauvreté :  il correspond à une 

proportion de la population qui vit avec 

un revenu disponible inférieur au seuil 

de pauvreté.  Ce  seuil de pauvreté 

correspond à un pourcentage du revenu 

médian national et est donc différent 

selon les pays. Il était par exemple, en 

2011, pour le taux de 60 % du revenu 

médian, de 935 euros par mois en 

France et de 616 euros en Espagne. 

 

 

Immigré : Selon la définition adoptée 

par le Haut Conseil à l'Intégration, un 

immigré est une personne née 

étrangère à l'étranger et résidant en 

France. Les personnes nées françaises à 

l'étranger et vivant en France ne sont 

donc pas comptabilisées. À l'inverse, 

certains immigrés ont pu devenir 

français, les autres restant étrangers. 

Les populations étrangères et 

immigrées ne se confondent 

pas totalement : un immigré n'est pas 

nécessairement étranger et 

réciproquement, certains étrangers 

sont nés en France (essentiellement des 

mineurs). La qualité d'immigré est 

permanente : un individu continue à 

appartenir à la population immigrée 

même s'il devient français par 

acquisition. C'est le pays de naissance, 

et non la nationalité à la naissance, qui 

définit l'origine géographique d'un 

immigré. 

Le taux de pauvreté pour la ville de Bordeaux est de 16,1 % alors qu’il est 
de 25,8  % pour Lormont et 25,6 % pour Cenon, pour redescendre à 18,1 % 
pour    Floirac. 

 

En d’autres termes, les trois communes de la Rive Droite présentent des niveaux 

de précarité très élevés comparées à la ville de Bordeaux. Les milieux populaires 

y sont surreprésentés. À titre indicatif, la population immigrée sur la commune 

de Lormont s’élève à 20 % alors qu’elle n’est que de 8 % sur la commune de   

Bordeaux (INSEE 2013).  Les  jeunes  constituent  la  part  de la population la plus 

touchée par la pauvreté. Pour cette catégorie, le chômage dont le taux est parfois 

très élevé dans certains quartiers,  constitue  le premier facteur de précarité   

économique et social.  
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Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

 

Institution : une structure d'origine 

coutumière  ou  légale,  faite  d'un 

ensemble de règles tournées vers une 

fin, qui participe à l'organisation de la 

société ou de l'État  

 

 

 

Discrimination : Dans le domaine social, 

la discrimination est la distinction, 

l'isolement,  la   ségrégation   de   

personnes ou d'un groupe de personnes 

par rapport à un ensemble plus large. 

Elle consiste à restreindre les droits de 

certains en leur appliquant un 

traitement spécifique défavorable sans 

relation objective avec ce qui permet de 

déterminer l'ensemble plus large. 

Qu'elle soit volontaire ou inconsciente, 

la discrimination porte atteinte à 

l'égalité des droits, à l'égalité des 

chances, mais aussi à l'égalité des 

devoirs de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stigmatisation :  Processus qui, à terme, 

marque l'individu ou le groupe d'une 

opprobre : les stigmatisés sont ceux et 

celles qui subissent une réprobation 

sociale parce qu'ils auraient contrevenu 

à  une  loi  ou  une  norme  sociale. 

Selon Erving Goffman, la stigmatisation 

d'un  individu  intervient  lorsqu'il   

présente une variante relative par 

rapport aux modèles offerts par son 

proche environnement.  
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Le graphique ci-

contre montre des 

écarts importants 

concernant le   chô-

mage des jeunes. 

Pour cette catégorie 

des 15-24 ans,  le  

taux   de   chômage 

sur les trois       

communes de la rive droite est sensiblement plus élevé que sur Bordeaux. Les 

jeunes sont quasiment 40 % à être au chômage sur la commune de Lormont 

contre seulement 26 % pour celle de Bordeaux. Les trois communes de la rive 

droite présentent de ce point de vue peu de disparités (38,40 % pour Cenon et 

36,30 % pour Floirac).  

De tels niveaux de chômage chez les jeunes ne sont pas seulement préjudiciables 

du point de vue de la précarité économique et financière,  ils  sont également 

facteurs de replis identitaire et communautaire. Dans une période où l’on est plus 

jugé par ce que l’on fait que par ce que l’on est,   il  est  évident que  de  telles 

situations de précarité ne peuvent que conduire les jeunes  à  ne  pas  se sentir 

inscrits dans le même monde.  

 

Des jeunes particulièrement touchés par le 
chômage 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Bordeaux Lormont Cenon Floirac

26,30%

39,20% 38,40% 36,30%

Tau x d e  c h o mage  c h e z  le s  1 5 - 2 4  an s  ( d o n n é e s  INSEE 2 0 1 3 )  

Les jeunes sont quasiment 40 % à être au chômage sur la commune de 
Lormont contre seulement 26 % pour celle de Bordeaux.  

Au-delà de l’oisiveté et des pratiques d'économie souterraine que peuvent       

générer de telles situations, l’inactivité, lorsqu’elle dure, peut conduire à une 

forme de radicalité et de rupture avec l’ensemble des institutions. Pour des jeunes 

qui se sentent déjà fortement discriminés et stigmatisés, le fait de se voir privés 

d’un emploi constitue une blessure de plus dans leur dignité et leur fierté.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Isolement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Segregation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite_chances.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite_chances.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
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Zone de non droit : Dans le vocabulaire 

politique ou journalistique, un quartier 

laissé pour compte où la police n'est 

pas ou est peu présente, laissant 

la délinquance s'installer1, soit plus 

généralement tout territoire où 

le droit ne s'applique pas  
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La classification des quartiers au titre 

de la «  politique de la ville » repose 

sur un ensemble d’indicateurs sociaux 

à la fois objectifs et précis. Malgré 

une volonté de réduire leur nombre 

en vue d’une plus grande efficience 

des moyens dédiés,  ces quartiers 

représentent aujourd'hui les deux-

tiers des communes de Lormont,  

Cenon et Floirac.  

Qualifiés pour certains de zones de 

non-droit, pour d’autres de « ghetto 

urbain » (Didier Lapeyronnie, 2008), 

voire de « territoires perdus de la  

République » (Emmanuel Brenner, 

2002), ils sont rarement abordés par 

les    médias  sous  l’angle  de  leurs 

ressources et de leurs richesses mais 

presque toujours du point de vue des 

faits divers. Le raccourci est presque 

toujours fait entre la situation        

sociale- économique objective des 

populations qui y vivent et la manière 

dont celles-ci sont qualifiées. « La 

concentration des  malheurs et des 

misères sociales, (…) y est évidente. 

Cela ne doit pas conduire à poser une 

identité entre banlieues et problèmes 

sociaux (Didier   Lapeyronnie   et   

Mickael  Kokoreff, Refaire la cité. 

L’avenir des banlieues, La République 

des idées, P. 16).    

2/3 de la population vit dans un quartier 
“politique de la ville” 

Sur les trois communes de Lormont, 

Cenon et Floirac, la part occupée par 

ces quartiers tant sur le plan physique 

que symbolique est très importante. 

Sur le plan physique,  il suffit de se 

balader dans une de ces trois com-

munes pour se rendre compte de la 

place occupée par ceux-ci. À titre 

d'exemple, la population de Génicart à 

Lormont est de 7 282 habitants. Elle 

représente un tiers de la population 

totale de la commune. Sur la           

commune de Cenon, le quartier du 

8  mai  45 compte 6 172 habitants, 

autrement dit, un quart de la          

population de cette commune.   

Le raccourci est presque toujours fait entre la situation sociale-économique objective des   
populations qui y vivent et la manière dont celles-ci sont qualifiées. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9linquance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_non-droit#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit


Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 
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Des quartiers politique de la ville hyper-
précarisés 

Le graphique ci-contre appliqué à     

Rabelais-Montaigne, (quartier priori-

taire de Lormont) donne une illustration 

objective et non moins exhaustive de la 

situation   sociale   et  des conditions 

économiques dans lesquelles vivent les 

populations de ces quartiers.  Sur les six 

items retenus, les taux correspondant à 

la population de Rabelais-Montaigne 

sont tous supérieurs à ceux de la     

commune de Lormont et encore plus à   

Bordeaux Métropole.  

 À titre indicatif, l’écart moyen (tous les 

items confondus)  entre  le quartier 

Rabelais-Montaigne  et  la  ville  de   

Lormont est de 14,  il est de 23 avec 

Bordeaux-Métropole. Les écarts les plus 

significatifs  concernent  les familles 

monoparentales (34 %  pour Rabelais-

Montaigne, 22 % pour Lormont, 18 % 

pour Bordeaux Métropole), le taux de 

chômage (34 % pour Rabelais-

Montaigne, 22 % pour Lormont, 14 % 

pour  Bordeaux-Métropole)  et  les   

familles  non  imposées  (67 %  pour 

Rabelais-Montaigne, 51 % pour         

Lormont, 36 % pour Bordeaux            

Métropole).  

Les écarts les plus significatifs concernent les familles monoparentales (34 %  pour Rabelais-
Montaigne, 22 % pour Lormont, 18 % pour Bordeaux Métropole), le taux de chômage (34 % 
pour Rabelais-Montaigne, 22 % pour Lormont, 14 % pour Bordeaux Métropole) ... 

Ces chiffres, aussi disparates qu’ils soient, ne doivent pas nous faire oublier qu’ils 

recouvrent des réalités humaines devant lesquelles il est parfois difficile de rester 

digne. Une telle concentration de problèmes sociaux  adossée aux questions de 

discrimination et de racisme ne peuvent que conduire ceux qui vivent dans ces 

quartiers à s’inscrire dans des processus de désaffiliation et de repli sur soi.  

Le problème n’est pas seulement social, il est politique.  

 

Si l’on veut rompre avec les replis sur soi et éviter que certains continuent à tourner 

le dos  à la République, il faut rompre avec la logique du « eux » et du « nous » et 

ne plus considérer ces quartiers comme étant en périphérie mais dans la société. 

De même,  leurs  populations  ne  doivent  pas  être  considérées  comme  étant 

dépourvues  de  toute créativité  mais  dotées  de  véritables  ressources  qui ne 

demandent qu’à s’exprimer.  



Si les problèmes 

sont sociaux, ils 

ne sont que 

l’expression de 

choix politiques 

appliqués aux 

quartiers. C’est 

pourquoi la 

« priorité doit être donnée au politique dans l’interprétation de la situation, tout    

autant que dans l’action à mener. La ghettoïsation est le produit de l’abandon        

politique et de l’absence de sens : les habitants remplissent le vide par des formes 

d’intégration alternatives (….). « Face à cette situation, il s’agit moins de « résoudre » 

un problème et de développer l’assistance, que de permettre aux habitants des      

quartiers  de  devenir  des   acteurs,  d’être   reconnus   comme  des   citoyens         

actifs » (Didier Lapeyronnie et Mickael Kokoreff, Refaire la cité. L’avenir des ban-

lieues, La République des idées. 2013-P.91).    
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L’action envers ces populations ne doit pas seulement consister à faire preuve 

d’une offre de service mais à les associer à chaque instant dans la mise en œuvre de 

celle-ci. C’est tout un paradigme de l’action éducative qu’il s’agit de repenser afin 

de considérer les jeunes et les habitants des quartiers populaires, dotés de           

ressources  et de potentialités, qu’ils peuvent à chaque instant se mobiliser dans la 

résolution de leurs problèmes. À l’échelle de la cité, la logique qui doit prévaloir 

n’est donc pas celle de l’interventionnisme mais plutôt celle d’une mise en synergie 

des « forces vives » pour une action dont ils doivent être associés dans toutes ses 

étapes.  En définitive, il s’agit moins d’apporter une réponse que de travailler dans 

le sens des conditions qui puissent rendre possible celle-ci par les habitants.     

« Face à cette situation, il s’agit moins de « résoudre » un problème et de développer l’assistance, 
que de permettre aux habitants des quartiers de devenir des acteurs, d’être reconnus comme des 
citoyens actifs »  (Didier Lapeyronnie et Mickael Kokoreff, Refaire la cité. L’avenir des banlieues, La 
République des idées. 2013-P.91 ) 

Familes
monoparentales

Part population
immigrée

Taux de chômage Part des  non-
dipômés

Part des  ménages
non-imposés

Taux de
couverture des
25-59 ans par la

CMUC

34% 31% 34%
44%

67%

24%22% 20% 22%

35%

51%

15%18%
9%

14% 13%

36%

7%

Taux de  pauvreté-INS EE 2012
Rabelais-Montaigne Lormont Bordeaux Métropole



Les interventions éducatives sont organisées sous  forme de binômes éducatifs. Sur 

la commune de Floirac , l’organisation est légèrement différente ; elle se décline par 

une répartition du territoire  entre  le  Haut-Floirac  et  le  Bas-Floirac, la ligne de 

démarcation étant le Parc des Coteaux qui traverse les quatre communes de la rive 

de droite (Floirac, Cenon, Lormont et Bassens).  Trois objectifs sous-tendent cette 

organisation territoriale : 

• Un objectif de proximité avec les publics et l’ensemble des acteurs constitutifs 

de l’environnement opératoire. Le travail de rue et la présence sociale occupent 

dans cet objectif une fonction centrale.  Des  points  d’accueil au cœur des 

quartiers sont mis en place sur certains sites afin de favoriser cette logique de 

service de proximité ;  

• Une réactivité qui repose sur la double condition d’une régularité en terme de 

présence  et  d’une  disponibilité  qui  soit  mobilisable à tout moment pour 

répondre à une demande ; 

• Une continuité non seulement au plan de la présence éducative et de l’accom-

pagnement des publics mais également du point de vue de la persévérance 

éducative.   

ORGANISATION DE L’OFFRE ÉDUCATIVE 

L’organisation de l’activité éducative 

repose sur deux objectifs principaux :  la 

territorialisation des interventions et 

l’accompagnement des jeunes à partir 

de besoins identifiés sur la base d’un 

parcours personnalisé.  Si  les  deux  

logiques diffèrent dans leur mise en 

œuvre, elles sont en revanche étroite-

ment articulées. Sans une connaissance 

et une inscription éducative régulière 

dans  le milieu  de vie des jeunes, la 

réponse individualisée serait impossible. 

C’est l’ancrage éducatif territorial qui 

ouvre la voie à l’exercice du métier 

d’éducateur au sens de l’accompagne-

ment.  Faire avec nécessite d’abord 

d’être avec.  

C’est l’ancrage éducatif territorial qui ouvre la voie à l’exercice du métier 
d’éducateur au sens de l’accompagnement.  Faire avec nécessite d’abord 
d’être avec. 

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

La territorialisation : 

Approche des politiques publiques qui 

met l'accent sur les spécificités de 

chaque territoire, par opposition à une 

approche verticale organisant l'action 

publique   par   secteurs  d'activités 

cloisonnés.  

La  territorialisation  suppose  une 

appropriation (…). 
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Une organisation territorialisée : proximité, réactivité 
et continuité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire


 

L’ensemble des cadres  constitutifs  de  la  mission  de  l’association  adossés  à  la  

prégnance  des  besoins  sur  les  quartiers  dits « politique de la ville » conduisent 

naturellement  l’association  à  prioriser  ces sites au plan opératoire.  Aujourd’hui, 

l’ensemble des pratiques éducatives dans toutes leurs composantes se situe dans les 

quartiers prioritaires, la quasi-totalité des publics accompagnés par les professionnels 

est issue de ces quartiers.   

Parallèlement à cet objectif, qui n’est rien d’autre qu’une adaptation de l’offre        

éducative aux besoins du territoire, nous essayons depuis quelques années de       

développer une approche qui vise à  mieux qualifier les besoins sur des sites            

non-inscrits dans la géographie des quartiers prioritaires : veille sociale, repérage des 

besoins, diagnostic des besoins, (…). Cette démarche nous permet d’asseoir nos      

décisions au regard d’une lecture objective des évolutions sociales territoriales.  

Des objectifs stratégiques territorialisés : efficience, 
efficacité et singularité 

Sur les trois communes, les pratiques 

sont référées à un  ensemble d’objectifs 

territoriaux qui eux-mêmes  constituent 

une déclinaison du projet de service  

associée à la commande publique. Cette 

logique de type ascendante et respec-

tueuse  des  contraintes territoriales 

permet d’adosser les pratiques au plus 

près des spécificités territoriales. Elle 

constitue un gage d’efficience des 

moyens mobilisés, d’efficacité de l’action  

et   de  respect   de la singularité des 

fonctionnements des équipes et des 

territoires d’intervention. Même si nous 

constatons de grandes similitudes  du 

point de vue des publics,  les données 

contextuelles,   et  les   dynamiques   

territoriales ne sont pas forcément les 

mêmes sur chaque quartier.  

Au fond, même si le travail éducatif reste 

identique  du  point  de  vue  de  ses  

objectifs,  sans  cette nécessaire adapta-

tion aux particularités territoriales, sa 

mise en œuvre serait impossible.  

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

Efficience :  Capacité à réaliser de  

manière rationnelle de bonnes 

performances pour une activité ou un 

travail donné,  à   optimiser  les  

moyens   disponibles ou alloués pour 

atteindre un résultat. 

 

 

Efficacité : Capacité d'une personne, 

d'un groupe   ou  d'un  système de 

parvenir à ses fins, à ses objectifs. Être 

efficace revient à produire à l'échéance 

prévue les  résultats  escomptés et 

réaliser des objectifs fixés, objectifs qui 

peuvent  être définis en termes de 

quantité, mais aussi de qualité, de 

rapidité, de coûts, de rentabilité, etc.  
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Aujourd’hui, l’ensemble des pratiques éducatives dans toutes leurs composantes 
se situe dans les quartiers prioritaires ; la quasi-totalité des publics                   
accompagnés par les professionnels est issue de ces quartiers. 

Une priorisation des quartiers “politique de la 
ville” : pratique, public, actions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A9


BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF 

Le travail de rue occupe une place centrale dans les orientations institutionnelles et une 

fonction non moins centrale dans l’organisation de l’activité éducative. Nous             

continuons à penser que cette pratique qui consiste à « aller vers » est encore plus   

pertinente dans  un contexte de repli sur soi, de méfiance, voire de défiance d’une   

partie de la jeunesse à l’égard des institutions.  Elle  permet  de  maintenir  un  lien avec 

des publics que les éducateurs sont parfois les seuls à rencontrer. À  un  moment  où  

une  partie  de  la  jeunesse semble avoir « tourné le dos à la société » (Didier            

Lapeyronnie,   Le Ghetto  urbain, 2008) le travail de rue apparaît plus que jamais        

indispensable du point de vue de la cohésion sociétale et de l’intégration sociale.  Il 

constitue une des étapes fondamentales dans l’inscription des jeunes dans le droit de 

commun.                                          

L’activité  des  équipes  est structurée 

autour de deux grands axes : le travail 

avec Autrui et sur Autrui [pour reprendre 

l’expression de F. Dubet - (Le déclin de 

l’institution, 2002)] qui prend la forme 

d’un accompagnement des publics et 

toute  l’ingénierie  opératoire   sans    

laquelle ce travail serait impossible. Le 

graphique ci-dessous montre que plus 

des trois-quarts de l’activité globale sont 

consacrés aux interactions directes avec 

les publics (77 %).  Le  travail  de  rue  

occupe la part la plus importante (31 %), 

viennent ensuite les accompagnements 

éducatifs individualisés (19 %), les actions 

collectives (14 %) et enfin l’accueil des 

jeunes et de leurs familles (13 %).   

En ce qui concerne le temps consacré à 

l’ingénierie, autrement dit le temps et les 

moyens qui  rendent possible l’action 

éducative, seulement 23 % de l’activité 

globale y est consacrée. L’hyper-

prédominance du temps consacré aux 

interactions directes avec les publics et 

donc à la relation éducative s’explique en 

partie par notre volonté de privilégier  le 

« être avec » et le « faire avec ». 

Le travail de rue : une pratique au centre de l’activité 
globale 

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

Le travail de rue : 

Le travail de rue mené dans la rue, 

consistant à aller au-devant de jeunes 

qui ne viendraient pas d’eux-mêmes 

vers les services sociaux et les 

institutions de droit commun. (Cf. CRM 

2013) 
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L’hyper-prédominance du temps consacré aux interactions directes avec les publics et donc à la relation 
éducative s’explique en partie par notre volonté de privilégier  le « être avec » et le « faire avec ». 

31%

19%14%

7%

14%

13% 2%

Répart it ion de  l'act ivit té  globale

Travail de rue Accompagnements éducatifs individuels

Actions collectives Activité partenariales

Réunions internes Accueil des jeunes et de leurs familles

Autres



Le graphique ci-dessous montre l’importance du travail de rue du point de vue de la 

rencontre initiale avec les publics. Il confirme la prédominance de ce support dans 

l’entrée en relation avec les jeunes. Plus d’un jeune sur deux est rencontré pour la 

première fois par le biais du travail de 

rue (53 %) alors que les équipes      

interviennent sur les différents      

quartiers depuis plusieurs années.  

Sans trop se risquer, on peut postuler 

qu’une des explications possibles de ce 

pourcentage élevé de jeunes rencon-

trés pour la première fois par le travail 

de rue tient au fait qu’il n’est pas toujours aisé pour des catégories fortement      

stigmatisées d’aller  vers  les  institutions  de soutien et d’accompagnement social. 

Comment demander une aide sans se voir conforter et confirmer dans les images et 

les stéréotypes de l’assisté ou du cas social ?  

La féminisation du public constitue un 

des axes fondateurs de notre projet 

institutionnel non seulement en raison 

de son inscription dans les orientations 

du Conseil Départemental (Cf. schéma 

départemental de la PS - 2017/2022)  

mais  également du point de vue de 

l’objectif d’une égalité de soutien édu-

catif entre les filles et les garçons. La 

difficulté majeure concernant ce public 

porte  sur  son  accessibilité  sur des 

territoires  dont  le fonctionnement 

discrimine davantage qu’il ne tolère les 

filles dans l’espace public. Avec toutes 

les limites que celui-ci peut présenter 

(temporalité, spatialité, rythmicité, …), 

le travail  de rue demeure le moyen 

privilégié pour  rentrer en 

relation avec les filles.  Toute 

proportion gardée, elles sont 

presque aussi  nombreuses 

que les garçons à être rencon-

trées pour la première fois 

dans l’espace public (48 %).  

 

22%

53%

9%

16%

répart it ion des jeunes rencontrés pour  
la première  fois par  mode init ial de  la 

rencontre

Actions collectives Travail de rue
Accueil Autres : orientation, …

Plus d’un jeune sur deux est rencontré dans le cadre 
du travail de rue 

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 
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Sans trop se risquer, on peut postuler qu’une des explications possibles de ce pourcentage élevé de jeunes 
rencontrés pour la première fois par le travail de rue tient au fait qu’il  n’est pas toujours aisé pour des 
catégories fortement stigmatisées d’aller vers les institutions de soutien et d’accompagnement social. 
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Filles Garçons

Des filles majoritairement rencontrées dans l’espace 
public 



Une prédominance des actions ponctuelles 

Elles constituent une composante indispensable du point de vue de la      
globalité et de l’ancrage territorial de celle-ci (prévention spécialisée) en 
même temps qu’elles sont un support indispensable tant du côté de la    
continuité de la relation éducative que de son contenu.  

Le graphique ci-dessous  montre une prédominance des actions ponctuelles. Elles 

représentent les trois-quarts des actions réalisées.  Différents facteurs peuvent     

expliquer cette prédominance :  

Un support offrant une plus grande réactivité. Contrairement aux autres types de 

supports tels que les séjours et les projets éducatifs collectifs, les actions ponctuelles 

sont plus facilement mobilisables. Même si l’exigence professionnelle demeure la 

même du point de vue de la rigueur préparatoire et des enjeux éducatifs inhérents, 

les actions ponctuelles nécessitent moins de temps et d’implication dans toutes les 

dimensions de leur mise en œuvre. Au fond, elles peuvent être décidées la veille 

pour le lendemain dans le cadre 

d’une séquence du travail de rue 

ou à l’occasion d’un passage de 

jeunes au local éducatif. Ce type 

de support est sans doute le plus 

adapté du point de vue de l’esprit 

et de l’exercice quotidien de la 

prévention spécialisée sur un 

territoire.   

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

Les actions collectives 

L’action collective est parfois utilisée 

pour des « prétextes à la rencontre » 

afin d’entrer en contact avec le public 

cible. Mais elle est aussi un outil 

important dans l’accompagnement  

éducatif avec le jeune car elle peut 

permettre d’engager un processus 

d’apprentissage à la fois ludique et 

discipliné, lui permettant d’acquérir de 

la confiance. « l’action collective peut 

être une porte d’entrée, un passage, 

une continuité ou un résultat de 

l’action globale » (Cf. guide 

international sur la méthodologie du 

travail de rue à travers le monde). 

Les actions collectives prennent des 

formes multiples, avec toujours un 

objectif socio-éducatif à atteindre. (Cf. 

Conférence Prévention Spécialisée 33 - 

2013). 

 

 

 

Les projets éducatifs collectifs 

Ce sont des projets de groupe, inscrits 

dans une durée, avec des objectifs 

identifiés. 

 

 

LES ACTIONS COLLECTIVES  

Sur l’exercice 2016, les équipes        

éducatives ont réalisé au total 109 

actions collectives ayant généré 1 162  

participations dont 707 jeunes        

distincts. Comme  le  montre  le       

graphique ci-dessous, les actions   

ponctuelles de type sorties               

thématiques représentent la part la 

plus importante. Le nombre de filles 

s’élève à 184.   

 

La particularité de ce support est qu’il 

permet d’agir là où les autres supports 

de la prévention spécialisée rencon-

trent leurs limites.  Elles constituent 

une composante indispensable du 

point de vue de la globalité et de     

l’ancrage territorial de celle-ci, en 

même temps, qu’elles sont un support 

indispensable tant du côté de la       

continuité de la relation éducative que 

de son contenu.  
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les act ions collect ive s:  répart it ion typologique

Actions collectives ponctuelles Projets éducatifs Séjours éducatifs Chantiers éducatifs

RAPPORT D’ACTIVITÉ  2016 



La participation des jeunes selon le type 

d’actions collectives varie quasiment du 

simple au double. Le nombre moyen de 

participants s’élève à 12 jeunes pour les 

actions ponctuelles alors qu’il est à peine 

de 5,2 pour les chantiers éducatifs.  Le 

niveau élevé de participation concernant 

les  actions  ponctuelles s’explique en 

partie par l’inclusion des actions dites de 

développement social local dans cette 

catégorie.   

La répartition selon le sexe montre une 

faible moyenne chez les filles qui doit être 

mise en corrélation avec une mobilisation 

nettement moins importante 

de ce public sur l’ensemble 

des actions collectives.  On 

note également que dès lors 

qu’il s’agit de support s’inscri-

vant sur du moyen-long 

terme (séjours et projets), 

cette moyenne     augmente, alors qu’elle 

diminue chez les garçons. L’ écart de    

participation des filles selon le type de 

support s’explique par différents           

facteurs : le rapport distancié que ce   

public entretient avec notre offre éduca-

tive, une participation qui nécessite    

davantage de temps de préparation et de 

mobilisation, une présence moins visible 

dans l’espace territorial, (…), bref, tout un 

ensemble de données endogènes et    

exogènes que nous devons intégrer dans 

nos stratégies opératoires.  

21 

Le caractère souple, réactif et adaptatif confère aux actions ponctuelles une plus grande 

agilité dans leur articulation aux principes et aux modes opératoires de la prévention 

spécialisée.  Le support mobilisé est à chaque fois pensé et discuté avec les participants 

afin de favoriser au mieux leur implication dans l’ensemble du processus. L’âge, le sexe, 

le profil, le niveau de relation éducative (…) sont autant de paramètres dont il faut tenir 

compte.  Au-delà de leur inscription dans un accompagnement éducatif   individualisé, 

les actions collectives ponctuelles sont également parfois mobilisées en tant que sup-

ports-préparatoires à d’autres actions collectives de type séjours ou chantiers éducatifs.     

 

 

Le caractère souple, réactif et adaptatif  confère aux actions ponctuelles une 
plus grande agilité dans leur articulation aux principes et aux modes               
opératoires de la prévention spécialisée. 
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LES PUBLICS : JEUNES RENCONTRÉS  
JEUNES ACCOMPAGNÉS 

Le nombre de jeunes rencontrés par 

les équipes sur 2016 s’élève à 1 295 

dont 832 nouveaux jeunes (64 %) et 

369 filles (28 %). En dépit de l’ancien-

neté des équipes sur les différentes 

communes, plus d’un jeune sur deux 

n’était pas rencontré (au sens de la 

définition ci-contre) avant 2016.  Sur 

cette même année, 525 jeunes ont été 

accompagnés dont 260 nouveaux 

jeunes (50 %) et 151 filles (29 %).  

Pour cette catégorie de jeunes, qui 

constitue la partie concrète de l’action 

éducative dans le sens où elle vise à la 

résolution de problèmes concrets tels 

que logement,  formation, (…), nous 

observons  deux éléments majeurs.  

En dépit de l’ancienneté des équipes sur les différentes communes, plus 
d’un jeune sur deux n’était pas rencontré (au sens de la définition               
ci-contre) avant 2016. 

Une féminisation en cours  

L’exercice 2016 montre un effort de féminisation des publics rencontrés et        

accompagnés par les équipes.  Elles représentent 31 % pour celles rencontrées et  

29 % pour celles accompagnées alors qu’elle n’étaient que 25 % en 2015. Les 

efforts déployés par les équipes dans ce sens depuis plusieurs années                 

commencent à se traduire dans la réalité. De tels résultats témoignent de l’esprit 

d’innovation dont les professionnels ont fait preuve pour pallier et contourner le 

caractère discriminant des modes d’organisation et de fonctionnement des      

quartiers. Sur cette question, les propos de Didier Lapeyronnie sont éloquents : 

« ...la féminité, traduite par des signes extérieurs tels que le maquillage ou le port 

de la jupe, peut effacer la stigmatisation raciale.  À l’intérieur du ghetto, elle est 

alors perçue comme une trahison et comme une 

humiliation raciale ; c’est pourquoi elle suscite le 

soupçon et l’hostilité... ». L’auteur poursuit «  ainsi, 

ce qui protège les femmes à l’extérieur du ghetto 

(afficher certaines caractéristiques de «  féminité ») 

devient un handicap à l’intérieur » (M. Kokoreff et D. 

Lapeyronnie, Op., Cit., P.34. ) 

 

 

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION 

 

 

Les jeunes rencontrés : Jeune à minima 

identifié et rencontré plusieurs fois, 

avec lequel l’association a eu plusieurs 

échanges (qu’il bénéficie ou non d’un 

accompagnement). Les « contacts » ne 

sont pas comptabilisés (Cf. Déf. CRM). 

 

 

 

Les jeunes accompagnés : Jeunes   

accompagnés individuellement, en 

demande d’un soutien éducatif       

personnalisé autour de son projet ou de        

problématiques définies, ou dans le 

cadre de la protection de l’enfance 

(accompagnement identifié et validé en 

instance de régulation ou par le chef de 

service ou le directeur). 

 

22 

Jeunes rencontrés Jeunes accompagnés

31% 29%

69% 71%

RÉPARTITION SELON LE SEXE

Filles Garçons
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Si ces orientations se justifient par une 

évolution du contexte, dont la         

délinquance juvénile est présentée 

comme un des symptômes, on peut  

s’interroger sur la pertinence de tels 

choix, notamment en ce qui concerne 

des catégories d’âge telles que les 

adolescents dont on sait, pour une 

partie d’entre eux, que la fin de la   

scolarité obligatoire est souvent le 

moment où ils décrochent avec      

l’ensemble des institutions. Plus des 

deux-tiers des jeunes sortis du        

système scolaire mettent en moyenne 

deux ans et demi avant d’entrer en 

relation avec la Mission Locale. Le  

rajeunissement du public est certes 

louable mais il n’a de sens que s’il est 

contextualisé et mis en perspective 

avec les problématiques des publics et 

les éléments constitutifs de la mission 

de prévention spécialisée. Sa mise en 

œuvre ne peut se faire au détriment 

des tranches d'âge supérieures. Le 

graphique ci-dessus en donne une 

bonne représentation dans la mesure 

où nous pouvons constater une       

relative équivalence entre les tranches 

d’âge.  

Un rajeunissement des publics source de         
questionnements 

Depuis 2014, année d’actualisation de la charte départementale de la prévention 

spécialisée, les associations sont invitées à œuvrer dans le sens du rajeunisse-

ment des publics « pris en charge ». La tranche d’âge prioritaire est passée des 

13/21 ans aux 11/21 ans (avec extension aux 25 ans). Cette nouvelle orientation, 

qui repose sur une volonté de prendre en compte de nouvelles réalités sociales 

en agissant le plus précocement possible, est reprise dans le schéma                 

départemental de la prévention spécialisée (2017-2022).  Au passage, on peut 

signaler que ce processus de rajeunissement des publics est historique à la     

prévention spécialisée. 

Nous sommes progres-

sivement passés des 

16/25 ans aux 13/25 

ans, puis aujourd’hui, 

aux 11/21 ans avec 

une extension aux 26 

ans.   

 

 

 

 

 

 

9 - 13 ans 14 - 17 ans 18 - 21 ans 22 et plus

24% 24%

28%

24%24%

28%

31%

18%

RÉPARTITION DES JEUNES RENCONTRÉS ET ACCOMPAGNÉS SELON L'ÂGE

Jeunes rencontrés Jeunes accompagnés

Le rajeunissement du public en tant qu’objectif institutionnel n’a de sens que s’il est contextualisé et 
mis en perspective avec les problématiques et les éléments constitutifs de la mission qui est la nôtre. 
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EXPÉRIENCES ET TÉMOIGNAGES 
PROFESSIONNELS : ANALYSE, ENJEUX ET 
MISE EN PERSPECTIVE 

Consacrée aux témoignages profession-

nels et aux expériences vécues, cette   

partie se veut être un espace de ré-

flexion sur ce qui fait la complexité de la 

fonction éducative en général, du métier       

d’éducateur de rue en particulier. Elle a 

pour  ambition de mettre des mots sur 

une pratique qui reste encore méconnue 

du grand public, voire à certains égards, 

qui suscite d’innombrables interroga-

tions de la part de ceux qui la connais-

sent. A l’heure où tout semble entremê-

lé, le  qualitatif et le quantitatif, l’éduca-

tif et le curatif, le préventif et le répres-

sif,      l’animation et l’éducation, l’éman-

cipation et l’intégration (…), il apparaît 

plus que nécessaire d’ouvrir cet espace 

pour     tenter de remettre au cœur de 

notre  réflexion ce qui fait sens de notre 

action au risque d’oublier l’essence 

même de notre mission.  La démarche 

consiste  davantage à rompre avec l’illu-

sion du « tout vaut tout », « tout est égal 

à tout », qu’à resituer l’action éducative 

dans ce qu’elle a de plus fondamental 

avec      évidemment toute la complexité 

qui la   caractérise.  

Le changement ne se décrète pas. Plus qu’avant, il est soumis à de multiples         

emprises et à d’innombrables enjeux. Dans un contexte de crise économique et de 

désaffiliation sociale, « la perspective d’une transformation de la conduite des      

publics ne peut plus pleinement jouer » (P. Modolfo, Repenser l’action sociale,      

Dunod, 1997, P.97). Les   réponses du court-terme tendent à se substituer à celles du 

long terme, la recherche d’inscription dans les dispositifs  et l’insertion tendent  à 

supplanter le travail sur le « rapport au monde », les attentes en matière de           

contention et de contrôle social sont venus percuter les fondements mêmes de     

l’action éducative, (…), bref, l’urgence semble prendre le pas sur l’essentiel.  

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 
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A l’heure où tout semble entremêlé, le qualitatif et le quantitatif, l’éducatif et le curatif, le préventif et le 
répressif, l’animation et l’éducation, l’émancipation et l’intégration (…), il apparaît plus que nécessaire 
d’ouvrir cet espace pour tenter de remettre au cœur de notre réflexion ce qui fait sens de notre action au 
risque d’oublier l’essence même de notre mission. 

De la complexité de l’action éducative 
 



Travailler sur ce qui fait sens plutôt que dans   
l’urgence 

La logique classique de l’action sociale qui consistait jadis à « conditionner l’obten-

tion de l’aide au respect de percepts éducatifs » (J. Donzelot, L’entrée en politique 

de l’action sociale, Revue Pour, Nov-Déc.1988) est aujourd’hui percutée par un 

contexte principalement gouverné par l’immédiateté de la réponse. Dès lors que se 

produit un problème, le changement est convoqué comme s’il suffisait de le dire 

pour qu’il se réalise. C’est presque sur ce mode que nous sommes très souvent 

interpellés lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes relevant de la tranquillité 

publique. Des attentes dont les réponses sont par définition impossibles et qui  

parfois sont instrumentalisées en vue d’étiqueter les éducateurs d’inefficaces, voire 

de considérer les jeunes uniquement sous l’angle de l’angélisme. L’urgence du  

problème nous fait oublier qu’une réponse efficace ne peut prendre forme que sur 

un travail inscrit sur le long terme. Le changement ne peut s’opérer 

qu’à condition de mettre l’intéressé en situation de s’interroger sur 

sa relation à l’ensemble des composantes constitutives de son envi-

ronnement : groupe d’appartenance,  quartier,  pratiques déviantes, 

(…). Sans cette mise à distance des différentes emprises, tout       

changement d’attitude sur le long terme ne peut être qu’illusion.  

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 

 

25 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  2016 

L’urgence du problème nous fait oublier qu’une réponse efficace ne peut prendre forme que sur 
un travail inscrit sur le long terme. Le changement ne peut s’opérer qu’à condition de mettre 
l’intéressé en situation de s’interroger sur sa relation à l’ensemble des composantes constitutives 
de son environnement : groupe d’appartenance, quartier, pratiques déviantes, (…). 

Comme le rappelle ce titre du livre de  

Patrice Huerre (Editions Anne Carrière, 

2002), les jeunes ne sont ni des anges, 

ni des sauvages. Les considérer comme 

des anges serait trop excessif, les    

considérer comme des sauvages     

dépourvus de toute conscience d’agir 

et de penser serait encore plus        

excessif.  Les jeunes ne constituent pas 

une catégorie totale. Les problèmes 

qu’ils posent ne sont pas inscrits dans 

leurs gènes, ils sont le symptôme et le 

marqueur d’un mal-être en rapport 

avec un contexte donné.  

Les jeunes ne sont ni des anges, ni des sauvageons 



Une complexe articulation entre la Prévention 
Spécialisée et Prévention de la Délinquance Enjeux associés au travail 

La mise en œuvre de la Prévention de la Délinquance, par la loi du 05 mars 2007, 

est confiée à la responsabilité du premier magistrat de la commune, à savoir le(la) 

maire. Dans la mise en application nationale de cette politique, trois programmes1 

sont déclinées : 

• Le programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance.   

• Le programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux 

femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes. 

• Le programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.  

Nous préciserons que ces trois programmes sont développés de façons différentes 

par les élus locaux selon leur choix d’accentuer tel ou tel programme en fonction 

des problématiques de leur territoire. 

La finalité de la Prévention de la Délinquance est de maintenir un niveau            

satisfaisant de tranquillité publique. Même si cette politique prévoit un versant 

d’accompagnement des familles des jeunes perturbateurs, l’objectif reste de    

réduire au maximum les nuisances qu’ils occasionnent aux habitants de la        

commune. Le volet répressif de cette politique est très prégnant, la finalité étant 

de faire en sorte d’éviter les problèmes aux citoyens. La responsabilité des jeunes 

et des familles est également mise en avant et les réponses en termes de 

« menace et punition » évoquées pour éliminer les désagréments (réels au        

demeurant).  

L’année 2016 aura été pour bon 

nombre d’entre nous une année 

d’incertitude sur le devenir de la      

prévention spécialisée et plus p           

articulièrement sur son portage poli-

tique et administratif. Les débats sur 

son   transfert vers la métropole dans 

le cadre de la Loi NOTRe avec toutes 

les dérives que ceci pouvait avoir sur 

les modes opératoires (prévention        

situationnelle, prévention de la        

délinquance, …) ne sont pas restés sans 

effet sur notre implication et notre 

engagement dans la mise en œuvre de 

notre mission de prévention             

spécialisée.     A ce jour, la Prévention 

Spécialisée demeure une compétence 

du Conseil Départemental, relevant du 

dispositif de l’Aide Sociale à l’enfance 

et toujours inscrite dans le champ de la 

Protection de l’Enfance.  

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-
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1 Référence au document Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance, http://
www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/strategienationalepreventiondelinquance.pdf 

Texte de : Marina Novella, 

Chef de Service  Éducatif 



Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-

tiques 
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Prévention Spécialisée et Prévention de la Délinquance doivent être bien différenciées.  En effet, les 
angles d’approche sont très différents.  

* d’une prévention sociale  « à carac-

tère général, qui intervient en amont 

des risques, sur le contexte de vie, pour 

transformer la relation des habitants à 

leur environnement et faire évoluer leur 

qualité de vie là où ils sont. En renfor-

çant le lien social, la vie collective, elle 

n’agit pas directement sur la              

délinquance ou sur les délinquants, 

mais elle augmente la prise de respon-

sabilité « citoyenne » et améliore les 

facteurs de sociabilité, de régulation et 

d’éducation sur un territoire               

déterminé. »   

* voire d’une prévention éducative 

« qui vise des individus ou des groupes 

d’individus - essentiellement des jeunes 

- exposés à des risques dont la délin-

quance est le plus visible. De caractère 

ciblé, par un travail sur les personnali-

tés, la prévention éducative cherche par 

des interventions spécifiques (activités 

partagées, voyages, expériences de 

mise au travail...) à infléchir la           

trajectoire de personnes pour que les 

risques ne se transforment pas en     

événements.»     

 

Prévention Spécialisée et Prévention de la Délinquance doivent être bien          

différenciées.  En effet, les angles d’approche sont très différents.  

Selon Gilbert BERLIOZ2, la Prévention de la Délinquance relèverait de la prévention 

situationnelle, « qui porte sur les circonstances dans lesquelles les incidents se    

déroulent. Elle ne se préoccupe pas de transformer les individus ou d’améliorer le 

contexte dans lequel ils vivent, elle cherche avant tout à éviter les passages à l’acte 

par une action anticipatrice ou dissuasive. En modifiant les circonstances des     

situations et en durcissant les cibles potentielles, elle vise à ce que l’incident n’ait 

pas lieu. » 

2  Gilbert BERLIOZ, consultant et enseignant à Grenoble, « La prévention dans tous ses états : histoire 
 critique des éducateurs de rue », l’Harmattan, 2002. 

La protection de l’Enfance a une toute autre philosophie : elle a pour but de      

soutenir les jeunes et leurs familles dans une démarche éducative.  Toujours selon              

G. BERLIOZ, elle relèverait :  



Toute la difficulté, pour les professionnels de terrain, réside dans l’articulation de 

ces deux politiques dont les finalités se télescopent. 

Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, la Prévention Spécialisée s’adresse 

donc aux jeunes et aux groupes de jeunes marginalisés, en rupture avec leur milieu. 

Les éducateurs dits « éducateurs de rue » travaillent dans le milieu de vie de ces 

jeunes. Ils ont pour objectifs de leur permettre de renouer avec les institutions, de 

les ramener vers les dispositifs de droits communs, de les aider à construire un   

projet de vie qui les maintienne dans la société et d’éviter la marginalisation social 

(voire d’en sortir) . Le socle de cette démarche, pour les éducateurs, est la relation 

de confiance. Ils ont besoin de temps pour tisser cette relation de confiance        

tellement indispensable à toute relation éducative. Pour ce faire, ils s’appuient sur 

le travail de rue, les entretiens individuels mais également sur les actions collectives 

qui leur permettent d’observer le jeune dans un groupe afin d’adapter une réponse 

personnalisée en fonction des besoins de chacun.  

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-
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La crainte des clubs de Prévention 

Spécialisée est de voir glisser, dans 

le cadre d’une gouvernance par la 

Métropole, les missions de la     

Protection de l’enfance vers la 

Prévention de la Délinquance.  

La Prévention Spécialisée  est un 

mode  d’intervention éducatif tout 

à fait singulier. Elle s’adresse à un 

public en difficulté, voire en 

souffrance, avec des problèmes 

qui souvent se cumulent (santé, 

justice, logement, emploi…). Les 

éducateurs de Prévention Spéciali-

sée sont dans la rue, dans le milieu 

de vie des jeunes, avec le souci 

quotidien d’accrocher ceux qui 

sont le plus en rupture pour tenter 

de les convaincre à revenir vers 

une démarche de projet de vie, de 

formation, d’emploi…. Mais pour 

ce faire, le travailleur social doit 

disposer de temps, qui dépendra 

de chaque sujet et de la résistance 

ou facilité de ce dernier à accepter 

un accompagnement individuel. Il 

ne s’agit pas seulement de        

résoudre un conflit ponctuel dans 

une entrée, sur un quartier. Pour 

répondre à ces situations, les 

agents de médiations, les corres-

pondants de nuits, les agents de 

proximité… bref, tous ces          

nouveaux métiers qui sont nés 

avec la Politique de la Ville sont en 

mesure d’y répondre et d’y faire 

face. Le travail de l’éducateur est 

probablement moins visible ; d’où, 

souvent, ces réactions         

d’incompréhension de la part des 

élus ou techniciens municipaux qui        

expriment leur « dubitativité » 

quant à l’efficacité de la Préven-

tion Spécialisée  sur leur territoire. 

Pourtant, ce sont bien les           

éducateurs de rue qui sont au   

contact des jeunes (et de leurs 

familles) qui relèvent de la        

Prévention de la Délinquance.  

C’est aussi pour cette raison que la 

Prévention Spécialisée est associée 

aux différentes instances de la 

Prévention de la Délinquance 

(CLSPD, Cellule de Veille…). Cet 

élément m’amène à soulever un 

point crucial dans le partenariat 

autour de ces instances, la notion  

Texte de : Marina Novella, 

Chef de Service  Éducatif 

(suite) 



Il faut préciser que les éducateurs ne 

sont pas forcément les premiers infor-

més des délits commis dans leur       

territoire d’information. La police est 

souvent au courant avant eux. Et       

heureusement !!! Par contre, ils        

finissent souvent par en savoir les    

tenants et aboutissants, sans pouvoir 

les dévoiler aux forces de police. Par 

contre, il peut être souhaitable que 

l’éducateur puisse avoir certaines     

données sur les jeunes impliqués dans 

des délits pour pouvoir travailler ces 

problèmes avec eux, les prendre en 

charge. Si la Prévention Spécialisée  ne 

peut divulguer certains éléments, elle 

peut par contre apporter sa vision de 

l’ambiance d’un quartier, du sentiment 

d’insécurité ressenti par les habitants et 

les commerçants qu’ils côtoient        

régulièrement. 

Le  rapport de la Mission Permanente 

d’Evaluation de la Politique de          

Prévention de la Délinquance «  attire 

l’attention (SG.CIPD) des maires et des 

conseillers départementaux sur la    

nécessité de créer les conditions d’un 

partage d’informations dédramatisé, en 

CLSPD,  par un travail régulier et respec-

tueux des compétences de chacun avec 

les services sociaux départementaux et 

les professionnels de la prévention         

spécialisée3 ». 

Pour terminer cette contribution, nous 

souhaitons pointer une expérience  

positive sur la commune de Cenon. Il 

s’agit de l’échange d’informations dans 

le cadre du dispositif de Réussite       

Educative qui ne pose pas de problème 

aux participants : les familles sont infor-

mées que leur situation sera évoquée 

dans une réunion et des retours leur 

seront faits suite à la rencontre sur les 

orientations proposées pour leur      

enfant. Comme quoi, partenariat et 

partage d’informations peuvent faire 

bon ménage, quand la sécurité de tous, 

les missions, principes et déontologie 

de chacun sont respectés. 

Travail de rue : définition 

théorique et implication pra-
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Ce sont bien ces règles qui définissent les échanges d’informations nominatives qui peuvent être faits au sein du 

CLSPD par exemple. Et c’est bien là qu’il y a une difficulté d’articulation entre Prévention Spécialisée et            

Prévention de la Délinquance. Le travail des éducateurs serait menacé (voire leur propre personne) si le public 

avec lequel ils travaillent imaginait que l’on puisse partager des informations les concernant avec la police      

municipale et nationale !! Quid de la relation de confiance tissée entre les jeunes et les éducateurs ? 

de partage de l’information. La Prévention Spécialisée, comme les MDSI, sont      

soumis aux règles du secret professionnel en tant que participants aux missions de 

l’Aide Sociale à l’Enfance. (art L. 2221-6 CASF, se référant aux articles 226-13 et 226-

14 du code pénal). 

3 Réf au rapport de la Mission Permanente d’Evaluation de la Politique de Prévention de la Délinquance 
« Gouvernance locale de la Prévention de la Délinquance de septembre 2014 » 
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1er  contact :  J’étais venue sur le    

quartier pour la préparation d’une fête, 

je demande aux 4, 5 les plus proches 

s’ils participent à l’animation, les autres   

écoutent. 

- « Il faut nous mettre un ring de boxe » 

- « Ça risque d’être un peu tard pour se 

procurer un ring, il faut voir avec les   

organisateurs (je montre les éduca-

teurs). Vous voulez un ring de boxe, 

mais vous, allez vous faire quelque 

chose pendant cette fête ?  

Ils n’avaient pas du tout envisagé de  

tenir une position active dans cette 

fête. Je n’insiste pas, je leur demande 

dans quelle action, qui leur serait utile, 

ils aimeraient s’investir.  

Ils souhaitent faire de cet espace, un 

lieu abrité de la pluie, évoquent des           

solutions, accrocher des  bâches 

comme des voiles… 

2ème contact : Lors de la fête, pas de 

ring de boxe, mais un atelier massage 

qui, à force de « ruses », a accueilli 

quelques jeunes qui ont accepté de se 

laisser toucher allongés sur une table 

de massage. 

3ème contact : Lorsque je passe sur le 

secteur, je leur demande une trêve 

dans leur « guerre des boutons », ils 

jouent à se lancer des petits cailloux 

comme de jeunes enfants. C’est un 

jeu ; j’observe qui y prend part, qui 

tourne le dos, qui tend l’oreille…  

- « J’ai quelque chose à vous demander, 

je connais un comédien qui veut faire 

un travail avec des jeunes, il souhaite 

lire des textes pour savoir s’ils peuvent 

intéresser des personnes à peu près de 

votre âge. Est-ce que vous pourriez 

l’écouter et donner votre avis ? »  

- « Inchallah ! si on est là. » 

Rencontres et effets de l’éphémère  

Intervenant en collaboration avec mes collègues sur des projets spécifiques et de 

façon ponctuelle sur leur secteur, j’ai pu observer après les vacances d’été,              

la présence d’un groupe de jeunes gens, âgés approximativement de 16 à 21 ans. 

J’avais déjà eu l’occasion d’échanger quelques mots avec certains d’entre eux,   

lorsque j’ai proposé la création d’une fresque sur le thème de la Fraternité. 

Il se sont installés au cœur d’une cour, en investissant une structure bétonnée, 

« composée de deux maisons avec chape et murs montés sur un mètre trente, sans 

toit, ni portes, ni fenêtres ». 

Texte de :  

Yamina DAIMALLAH, 

Éducatrice spécialisée, 

Laboratoire transversal 

 



 

4ème rencontre : Namo et moi sommes arrivés en même temps, les jeunes jouent 

aux cartes (8 américain ou poker), 3 jeunes m’aident à aller chercher des chaises 

au PAAV pendant que la partie de carte s’achève. 

Je présente rapidement Namo comme comédien et rappelle l’objet de sa           

présence. Namo raconte son parcours né au Togo, passage au Sénégal et arrivée 

en France. Une présentation rapide de « Marianne et le marabout » pièce écrite 

par Slimane Benaïssa écrivain algérien. 
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Lecture d’un dialogue conflic-

tuel entre Karim et son père, 

immigré algérien, reprochant 

à son fils son inactivité et de 

ne pas se comporter comme 

un homme.  

Les premières remarques sur 

ce passage, défendent 

d’abord le respect dû au 

père : « On parle pas comme 

ça à son bouye », puis la    

discussion s’oriente sur ce que 

c’est qu’être un homme, une 

définition est lancée : 

- « C’est quand tu as un travail 

et que tu peux avoir une    

famille », c’est d’ailleurs    

l’opinion du père.  

- « Non rhoya (frére en arabe), 

tu peux avoir une femme et 

une famille sans avoir de   

travail ! » 

La lecture se poursuit, des 

phrases entrecoupent le récit, 

- « il a rien dit, il a honte de 

son père… »,  

Lorsque qu’il est question du 

père immigré et du fils      

français… les réactions ne se 

font pas attendre :  

- « C’est comme nous, on a le 

cul entre deux chaises. Là-bas 

on est des immigrés, ça se voit 

par notre façon de s’habiller, 

comment on se tient… ». 

- Alors «  Qu’est-ce que c’est 

être français ? » demande 

Namo. 

Réponse sans parole ; Mamed 

dégaine sa carte d’identité 

française, surenchère :  

- « Quelqu’un a un passeport 

français, mais n’est pas fran-

çais », et contre point de vue : 

- « Quand on est en France 

depuis 20 ans, on peut se  

sentir français » ou encore :  

- Si tu brûles ta carte d’identi-

té, c’est que tu respectes pas 

la loi, c’est comme brûler un 

drapeau. » 

Un souffleur de feuilles, très 

bruyant, ne semble pas gêner 

l’auditoire, je vais tout de 

même à la rencontre de    

l’employé des espaces verts, 

ce qui donne lieu à une scène 

cocasse, il hèle son              

collègue : « Chef, ils écoutent 

des histoires », il accepte    

immédiatement de repousser 

cette tâche au lendemain. 
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Namo lit ; l’écoute des jeunes est exceptionnelle et lorsque des copains arrivent 

pour leur dire bonjour, ils leur demandent discrètement :  

- « Ne faites pas de bordel ». 

Les échangent sont denses, ils ne partagent pas forcément les mêmes opinions, 

mais s’écoutent. Ils ne sont pas en représentation, et ne profitent pas du thème de 

la consommation, pour des revendications consuméristes. Une discussion se      

développe sur ce qu’il faut donner à ses enfants : 

- « Pas tout, juste ce qui est normal » 

- « Nous, quand on était gosse on s’en foutait de comment on était habillé ». 

Les 13 jeunes ont passé une heure et demi ensemble, sans s’éparpiller, sans faire 

d’allers-retours dans le groupe, sans manifester d’agressivité envers les adultes 

présents, juste tenus par la voix d’un conteur « marabout » habité par les fées     

parole. 

Texte de :  

Yamina DAIMALLAH, 

Éducatrice spécialisée, 

Laboratoire transversal 

(suite) 

 

Avec la venue de l’hiver, le groupe s’est 

éparpillé, ou déplacé. Un projet 

« Marianne et le Marabout » se met en 

route avec d’autres jeunes ; nous       

verrons ce que nous avons pu essaimer 

auprès de ces garçons, et si nous       

pouvons d’une manière ou d’une autre 

les raccrocher à ce travail qui a pour 

objectif d’accompagner les jeunes gens 

dans une réflexion sur la place que l’on 

occupe, et les aider à dénouer ou      

renouer les liens qui tissent l’identité. 

Faire en sorte qu’avec l’expression   

théâtrale et la mise en jeu du corps en 

paraphrasant M. Rosenberg, les mots 

soient des fenêtres et non des murs.  
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Un accueil parents s’est mis en place 

depuis trois mois dans le but d’offrir à 

des mères, des pères, un espace, un lieu 

pour dire, énoncer ce par quoi ils sont 

traversés dans leur fonction parentale. 

Cet espace, ancré dans une annexe du 

siège social, est une manière d’inventer 

une autre dynamique de travail avec les 

familles. 

Une éducatrice coordinatrice de l’action 

et une psychologue animent ensemble 

cet accueil. 

Ce travail vient en complément de   

l’accompagnement éducatif des jeunes 

et de leurs familles mené par les        

éducateurs de l’AJHAG.  

Il  permet une ouverture dans les suivis 

éducatifs existants et amorce un espace 

d’accompagnement de groupe. 

Rythmé par des séquences, cet accueil 

croise un dire et un faire (support    

créatif, jeu de société « chemins de   

parents », projection d’un documen-

taire...). Un gain de savoir se produit 

pour chacun après l’ouverture d’un  

savoir su et issu(e) du sujet.  

La répétition des venues dans cet     

espace démontre l’envie de vouloir en 

savoir un peu plus sur ce qui est difficile 

et qui en appelle à une voie de        

questionnement, d’incertitude, de   

dédramatisation. 

Il s’agit là, sur un mode suffisamment 

récréatif et bienveillant, de prendre le 

risque de parler parfois d’un              

inextricable rencontré en famille, d’un 

impossible face à certaines situations et 

de trouver là un rebond, une ouverture 

pour repartir dans le quotidien de son 

être de parent. 

Texte de :  

Karelle LALANNE, 

Psychologue 

&  

Yamina  DAÏMALLAH 

 

L’ATELIER « PARENTS » 



EN CONCLUSION : ELÉMENTS DE 
PERSPECTIVE 
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La poursuite du travail d’ancrage territorial des interventions ne signifie pas  qu’il 

existe un désengagement de quelque forme que ce soit. Bien au contraire, cela vient 

affirmer la nécessité de toujours être au plus près des besoins en cherchant par tous 

les moyens à suivre les évolutions territoriales. L’efficience des moyens et l’efficacité 

de l’action exigent d’être en permanence dans une logique de réflexivité et d’adapta-

tion pour au moins deux raisons : 

• Un environnement professionnel en perpétuel mouvement : transformation de la 

ville, dynamique partenariale, actualité du moment, (…); 

• Un fonctionnement du service qui n’est jamais donné une fois pour toutes.   

Sans un travail continu sur cette double dimension exogène et endogène, il serait      

difficile, voire impossible de produire une action qui soit de qualité et  conforme à 

notre mission.  

 

Le schéma départemental de la prévention spécialisée (2017-2022) mis en place vient confirmer la légi-
timité de ce dispositif dans les politiques publiques départementales  

En conclusion de ce rapport d’activité, il 

serait difficile de ne pas revenir sur deux 

éléments majeurs : le haut niveau de 

précarité, qui caractérise les territoires 

sur lesquels nous intervenons, persiste 

en dépit d’une transformation du cadre 

de vie et un niveau d’activité sur 2016 

qui demeure très satisfaisant malgré un 

contexte difficile.   

Le second évènement majeur concerne 

le devenir de la prévention spécialisée 

et plus précisément son portage poli-

tique et administratif.  Les négociations 

entre la Métropole et le Département 

sur les transferts de compétences dans 

le cadre de la loi NOTRe se sont        

conclues par le maintien de la préven-

tion spécialisée en tant que compé-

tence départementale. L’horizon s’est 

enfin éclairci. De nombreuses zones 

d’ombre sont levées. Le schéma dépar-

temental de la prévention spécialisée 

(2017-2022) mis en place vient           

confirmer la légitimité de ce dispositif 

dans les politiques publiques             

départementales. Le travail peut enfin 

se poursuivre dans un climat d’une plus 

grande sérénité.  

Poursuivre le travail d’ancrage territorial des                   
interventions 



Poursuivre le travail de formalisation et de     
structuration du fonctionnement du service 

L’actualisation du projet de service a 

démarré en 2016. La phase dite de    

diagnostic partagé et de définition des 

priorités territoriales dont les équipes 

ont été au cœur du processus s’est 

achevée dans le courant du premier 

trimestre 2017. La démarche qui a     

prévalu a consisté à positionner les réa-

lités territoriales et les enjeux locaux en 

tant que préalables au projet de service. 

Dans les groupes de travail, cette      

première étape a été fortement       

marquée par des débats autour du   

devenir de la prévention spécialisée. La 

décision étant aujourd’hui actée quant 

à la gouvernance administrative et     

politique de celle-ci, l’actualisation du 

projet de    service peut se poursuivre 

dans l’esprit et les finalités qui ont    

prévalu lors de son lancement avec un 

objectif de     finalisation pour 2017.    
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L’amélioration des conditions de fonctionnement qui impliquent une plus grande cohérence des        
responsabilités statutaires et une bonne lisibilité du processus décisionnel participe la qualité du service 
rendu aux usagers.   

Ce travail est engagé depuis un certain temps. Il consiste à mettre en place différents outils de formalisation et 

de structuration du service afin d’en améliorer le fonctionnement et par extension le service rendu aux usagers. 

Un travail de mise en place de fiches de poste et de documents de délégation est engagé en ce sens entre le 

directeur et les cadres intermédiaires, il s’agira de le poursuivre et de l’étendre à l’ensemble du personnel.  A 

terme, le but est de créer un document de cadrage ayant pour vocation de rendre plus cohérent et plus lisible 

les processus de décision propres aux différents personnels. Aujourd'hui, cette répartition des tâches et des 

pouvoirs de décision existe mais elle demeure pour l’essentiel informelle. Cette amélioration des conditions de 

fonctionnement qui impliquent une plus grande cohérence des responsabilités statutaires et une bonne lisibilité 

du processus décisionnel participe la qualité du service rendu aux usagers.   

Finaliser le processus d’actualisation du projet de 
service 
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Liste du  

personnel   

&  

stagiaires 

 ANNEXE :  
Fiche d’identité de  

l’association 

Le Personnel   

 ACHERAR Mouloud Éducateur Spécialisé [CDD du 15/11/16 au 14/11/17] 

 BENBRAHIM  Aïssa Éducateur Spécialisé 

 BENMOUSSA  Imane Éducatrice Spécialisée 

 BOIS Hélène Sociologue (temps partiel) [Départ le 22/09/16] 

 BOUAJAJ Faysal Éducateur Spécialisé 

 BOULAHOUAL Mohamed Directeur 

 CHAOUCHI Nassima Éducatrice Spécialisée 

 CIONA Frédérique Secrétaire (temps partiel) 

 DAÏMALLAH Yamina Éducatrice Spécialisée (temps partiel) 

 DE SOUZA CORNÉLIS Lisa Éducatrice Spécialisée 

 DECOMBLE Jean-Pierre Éducateur 

 DUCONSEIL Carole Éducatrice Spécialisée 

 DUMAS Nelly Éducatrice Spécialisée 

 EL MOUTTAKKAF Mohammed Éducateur Spécialisé [CDD du 20/12/16 au 19/12/17] 

 G’BAMY Mathias Éducateur Spécialisé 

 JOSEPH Grégory Éducateur Spécialisé [CDD du 18/05/16 au 31/12/16] 

 KEBAÏLI Hakim Éducateur [Départ le 05/10/16] 

 KHALEF Mounir Éducateur Spécialisé 

 LABOILE Annie Secrétaire 

 LAFUE Caroline Éducatrice Spécialisée [Départ le 31/05/16] 

 LALANNE Karelle Psychologue (temps partiel) 

 LECLERCQ Vincent Éducateur  

 M’BATCHOU  Pauline Éducatrice Spécialisée 

 MEYER Élisabeth Secrétaire Comptable 

 N’DIAYE Abdoulaye Éducateur Spécialisé 

 NOVELLA Marina  Chef de Service Éducatif 

 ONADJA Corneille Éducateur  

 PEYSSARD Christian Chef de Service Éducatif 

 PEYTOUR Magalie Psycho-sociologue  

 POIRIER Alexandra Éducatrice Spécialisée  

 RAHMANI Céline Éducatrice Spécialisée 

 RIGAUDIE Christophe Chef de Service Éducatif 

 RIGAUT Sylvaine Chef de Service Administratif & Financier 

 ROUSSEL Maud Éducatrice Spécialisée 

 SANJUAN CONDÉ Aïnhoa Éducatrice Spécialisée 

 SMAÏLI Habib Surveillant de nuit [CDD 24 au 28/03/16] 

Stagiaires Éducateurs(trices) Spécialisés(es) 

 BALESTE Frédéric Stagiaire Éduc. Spé. [du 09/05 au 01/07 puis 29/08 au 04/11/16] 

 PERRET Nelly Stagiaire éduc. Spé. [du 17/05 au 01/07 puis 29/08 au 04/11/16] 
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Liste des 

Membres du 

Conseil  

d’administration 

Membres élus (AG du 31/03/2016) 

• BELFQUIH Driss 

• DELLES  Jean 

• DOQUET Régis 

• FAZANI Mohamed 

• KECHICH Abdelkader 

• KHADRAOUI Mohamed 

• MARCEL Roger 

• NAGUI  Fatima 

• SEGUIER  Bernard 

Composition du Bureau (CA du 07/04/2016) 
 Président : DELLES Jean 
 Vice-Président : KHADRAOUI Mohamed 
 Trésorier : DOQUET Régis 
 Secrétaire : BELFQUIH Driss 
 Secrétaire adjoint : KECHICH Abdelkader 

Membres de Droit (Mise à jour au 31/03/2016) 
• Conseil Départemental de la Gironde 

 M. GLEYZE, Président 

 Mme AUDOIT, Directrice Générale Adjointe Chargée de la Jeunesse, de l’Éducation, des Sports et de la Vie Associative 

 Mme CERVELLE, Directrice de la Direction Jeunesse de l’Éducation et de la Citoyenneté 
 
• Caisse d’Allocations Familiales : M. DEMILLY, Directeur 
 
• Tribunal pour Enfants—secteur Lormont : M. GERBLER, Vice– Président et Coordonnateur 
 
• Conseillers Départementaux : M. DAVID et Mme DEXPERT 
 
• Municipalités : 

LORMONT 
Jean TOUZEAU 

Maire & Conseiller Départemental 

 
Représentants : 

 Mme Edno-Boufar 

 M. Rivaillé 

CENON 
Alain DAVID 

Maire & Conseiller Départemental 

 
Représentante : 

 

 Mme Alvez 

FLOIRAC 
Jean-Jacques PUYOBRAU 

Maire  

 
Représentante : 

 

 Melle Lacuey 

ANNEXE :    
Fiche d’identité de  

l’association 



 

SIÈGE 
30, rue de la République - 33150 CENON 
05 56 06 28 25 
 
LOCAUX ÉDUCATIFS 
LORMONT : 1, rue Jean Moulin - Appt 109 
33310 LORMONT - 05 56 44 00 42 
 
CENON : 11, rue F. de Chateaubriand 
33150 CENON - 05 57 30 62 24 
 
FLOIRAC : 49, rue Jules Guesde 
33270 FLOIRAC - 05 57 54 70 01 
 

L’AJHaG : une association en 
mouvement 

L’AJHaG est habilite e par le Conseil De partemental de la 
Gironde au titre de l’ASÉ pour  intervenir dans le champ de  
la  protection  de l’enfance sur les communes  de Lormont, 
Cenon et Floirac.  
Sa mission  est  cadre e  par  trois  principes  d’action issus 
de l’Arre te  du 4 juillet 1972 et de ses circulaires d’applica-
tion : La libre adhésion, le respect d’anonymat et le non    
mandat nominatif.  
Ses modes   ope ratoires    sont    re fe re s  aux   textes   fonda-
teurs de la pre vention spe cialise e et aux 
orientations e mises par le Conseil De partemental de la  
Gironde a  travers :  

• une  charte de partementale de la pre vention spe cialise e 
(2013 - 2016) ; 

• un sche ma de partemental de la pre vention spe cialise e 
( 2017-2022). 

Ses interventions  sont  cadre es  par  un projet de service et 
structure es autour  de  deux  axes  :  travail  sur  les dyna-
miques  territoriales et interventions e ducatives en direc-
tion du public attendu. Les supports mobilise s sont le travail 
de rue,  les  actions  collectives  sur  et  hors  sites  et  les 
accompagnements e ducatifs.  

Association de prévention spécialisée 

 

 

NOTRÉ SITÉ ÉST CONSULTABLÉ  A  L’ADRÉSSÉ :   

www.ajhag.fr 


