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Préambule :

L’année 2019 fut à nouveau à géométrie variable et 2020 s’est ouvert sur
des changements : nouveau collègue, nouvelle direction, arrêt brutal pour
cause de crise sanitaire.
Confiné.
Ce rapport s’écrit avec une tonalité particulière.
Les liens interpersonnels sont bouleversés, les modalités d’action impossibles à tenir pour
partie et le regard « dans le rétroviseur » à une saveur particulière aussi. Temps favorable
à la formulation de nouvelles manières de travailler ? Temps d’arrêt pour souffler et
s’interroger sur la pertinence de nos actions ?
Tout serait à inventer ? Réinventer ?

Pour l’heure ce rapport se veut de changements réels dans nos modalités de coopération
et de projets motivants dont la naissance s’écrivait sous nos yeux en 2019. La priorité est
donnée aux processus explicatifs concernant ces modalités en mutation.
Les tableaux de données sur le public et les accompagnements se retrouvent donc en
annexes dans le détail et sous leur forme coutumière. Certaines données sont extraites et
vont s’insérer dans un corps de texte plus fluide et quelquefois illustré.
Nous tenons à remercier d’emblée chaleureusement tous nos partenaires qui nous
accordent une confiance réelle et durable. Sans eux, le travail pour et auprès de jeunes
accompagnés ne pourrait être aussi efficace. Nous semons ensemble ces « petites graines »,
avec espoir et pugnacité.

Malgré les changements tutélaires du 1er janvier 2017, notre Rapport d’Activités 2019 se
présentera sur la base des objectifs retenus dans le projet de service 2019, sans trame
renouvelée. Il se déclinera sur la logique suivante : présentation des actions collectives en 2.,
accompagnements individuels présentés dans la foulée en partie 3. Enfin, les actions
transversales clôtureront en partie 4 cet exposé.
Les dimensions liées au travail partenarial et de réseau, à la formation de l’équipe et aux
dimensions d’évaluation seront reprises au chapitre 5.
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CADRE INSTITUTIONNEL ET SPECIFICITES DU SERVICE
L’association « Entraide le Relais » intervient sur le territoire de Strasbourg depuis 1998
pour exercer des missions de prévention spécialisée, sur impulsion du Conseil
Départemental 67, dont les missions ont été redéfinies en juin 2004 par la Direction des
Services Sociaux et Sanitaires du Bas-Rhin puis le 27 février 2006 par une convention
d’habilitation. L’établissement (association) a également été habilité en 2007 par un
passage en CROSSMS. Un projet d’établissement complet a été (re)travaillé en 2011, avec
dépôt au Conseil Départemental en 2012. Les objectifs annuels ont été déposés
régulièrement à cette instance.
Depuis le 1er janvier 2017 ces missions relèvent de la compétence de l’Eurométropole de
Strasbourg et l’équipe travaille en lien avec cette dernière pour redéfinir ses objectifs et
modalités d‘action de façon régulière.
Cette délégation de service public permet à l'association, à travers son équipe de
prévention spécialisée, de soutenir une démarche éducative et sociale en faveur du
public concerné et de faire la promotion de cette forme d'intervention sociale originale
auprès des institutions et des acteurs du territoire d'intervention.
Elle vise à soutenir une démarche éducative et sociale en faveur d’un public varié âgé
de 10 à 25 ans, en rupture ou en passe de l’être et permettre le mieux-être de la personne
en difficulté, son inscription dans du tissu social, tout en favorisant une dynamique sociale
positive.
Au cours de l’année 2018 un rapprochement entre les associations VilaJE et Entraide le
Relais est venu impulser de nouvelles dynamiques sur un territoire partiellement
commun, redéfini au cours de plusieurs séances visant à permettre une dynamique
croisée des deux équipes présentes. L’année 2019 a permis la mise en œuvre d’une
recherche action portée par Entraide le relais auprès de cette nouvelle équipe en
« cheminement ».
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1.1.

Un territoire d’intervention

Durant ses années de fonctionnement, le service de prévention spécialisée a vu évoluer l’aire
de son territoire d’intervention et a investi des « espaces » en fonction d’indicateurs
conjoncturels (déplacements et regroupements de populations différentes dans l’espace
public, cristallisation de conflits, demandes et projets ponctuels avec des partenaires) et
structurels (construction de nouvelles zones d’habitat, changements dans les pratiques de
gestion municipale, des tutelles financières) ; l’intervention en centre-ville se différenciant
toutefois nettement par ses pratiques de la mission dans les quartiers périphériques.
De ce fait, la grande superficie et les spécificités de ce territoire d’intervention nous ont
conduits par le passé à définir des découpages dont la terminologie ne correspond pas aux
découpages définis par d’autres institutions ; ils sont de véritables « espaces » de travail, en
fonction de zones significatives identifiées lors de temps d’observation, qui nous permettent
d’investir ces sous territoires de façon plus « fine » et adaptée.
La notion de territoire se réinterroge depuis plus de trois années, devenant plus mouvante,
évoluant avec les constats liés à la grande mobilité du public et avec le travail de réflexion
mené avec l’EMS sur le territoire dit « centre-ville » avec l’association VILAJE ; celui-ci a

permis de redéfinir un découpage actualisé, commun aux deux équipes, qui a été investi
conjointement par les deux équipes en présence sur une modalité de « recherche action »
depuis l’été 2019. Les pratiques s’en trouvent modifiées, revues et corrigées, en permanente
adaptation, selon les observations actualisées par ce qu’on nomme désormais « l’équipe
centre-ville ».
Les zones frontières sont investies pour le nord par l’équipe de VilaJe et pour le sud par
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l’équipe Entraide le relais (trait rouge).
Enfin, le territoire « numérique » est investi en parallèle, sur la
base de publics déjà connus et de leurs pratiques numériques,
ainsi que de la connaissance toujours réactualisée des
phénomènes s’y déroulant (conventionnement avec le dispositif
« Promeneurs du net » depuis 2018 pour deux membres de
l’équipe).

1.2.

Des publics

« Repères » pour le
public en 2019
282 personnes ont été
rencontrées en 2019
par l’équipe, dont 49
ont pu être
accompagnées.

L’action de l’équipe s’est poursuivie en direction du public déjà
défini par le passé. Les publics potentiellement concernés par nos missions sont toujours aussi
variés en raison de la configuration de notre territoire d’intervention et de certaines de ses
spécificités, comme les formes de précarisation des jeunes, la présence de nombreuses
structures du social et du caritatif/société civile (pratiquant beaucoup le « aller vers » sur
cette partie de la ville) ou la fréquentation du territoire par les jeunes pour les loisirs et la
scolarité.

Tableau récapitulatif de la typologie des publics rencontrés
« Typologie »
des
personnes

Scolaires

Espace de rencontre

« Caractéristiques » principales

possible

des problématiques dans chaque groupe

Public rencontré lors de permanences dans leurs
établissements scolaires, à la Cafet et à la Maison
des Adolescents
-

Public mixte
sur lieux
publics (dont
des collégiens
et lycéens)
Lycéens
précarisés

Difficultés scolaires
Manque de lieux de soutien à l’apprentissage en
fonction du lieu d’habitation
Problème de repères par rapport à l’orientation
(études, formation, métier, valeurs de l’effort, du
travail…)
Questions propres à l’entrée dans l’adolescence
Problème du rapport à la Loi, à la frustration (nonacceptation ou incompréhension de la sanction)
Troubles psychologiques
Problèmes intrafamiliaux
Violences dans les relations garçons- filles

Espace public (rue, places)
Manifestations
culturelles de grande ampleur
-

Cohabitation de différentes populations (jeunes
marginalisés, scolaires) : effet d’attraction sur les
jeunes scolaires
Conduites à risque : consommation importante
d’alcool et de stupéfiants, deal
Cohabitation parfois difficile avec l’environnement
(habitants, commerçants, passants)

« Cafet des lycéens »
En lien avec des groupes de jeunes marginalisés

Difficultés scolaires et d’insertion professionnelle
Difficultés financières (accès aux bourses, obligation de
travailler à côté des études)
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(Souvent issus
de ZUS et de
territoires de
campagne)

(rue)

-

Manifestations
culturelles de grande ampleur
(équipe
« Katiminuit »)
Sur les points de fixation
de groupes de jeunes en
errance
Squats « illicites »

-

Jeunes dits Manifestations
culturelles de grande
« en errance »
ampleur
Par les professionnels des établissements scolaires
Maison des Adolescents
Parents
d’adolescents

-

Précarité : logement, alimentaire, accès aux soins…
Ruptures familiales (arrêt soutien à 18 ans, sortants
d’ASE, barrière de la langue d’origine, …)
Question d’identité, d’appartenance ethnique et/ou
religieuse
Santé physique et mentale, cumul de facteurs de
risques
Consommation d’alcool et de stupéfiants, conduites à
risque
Cohabitation de différentes populations en difficultés,
présence de jeunes (scolaires, étudiants) attiré par les
formes de vie marginales
Cohabitation parfois difficile avec l’environnement
(habitants, commerçants, passants)
Consommation d’alcool, de stupéfiants ; deal
Rejet des aides médico-sociales « traditionnelles »
Problème
d’hébergement
(squat,
logements
précaires,), accès difficile dans des dispositifs en raison
d’un animal de compagnie
Dégradation de la santé mentale et physique, fragilité
affective et solitude, image dégradée de soi, fort
sentiment de dévalorisation
Rupture avec le milieu familial
Problème de formation et d’emploi
Problèmes judiciaires : jugements trop différés et
compréhension difficile des décisions de justice.
Sentiment « d’impuissance » face aux comportements
incompréhensibles des adolescents (conduites à
risques, addictions, refus scolarité), voire de leurs actes
de violence
Isolement face à ces questions (absence de
structuration de groupes de parents au centre-ville)
Difficulté de compréhensions sur les questions
d’orientation scolaire

L’attention portée aux points et temps de convergences de groupes « mixtes », évoluant en
groupes très hétérogènes, déjà constaté par le passé, ne varie pas en 2019 : jeunes majeurs en
errance, jeunes sortants d’ASE en difficulté d’insertion, voire mineurs confiés à l’ASE, jeunes
mineurs « Non Accompagnés », collégiens et lycéens en processus de déscolarisation se
croisent selon les sous territoires. Ils ont été au cœur des préoccupations partenariales croisées
sur ce territoire, dans le groupe « Jeune en errance PLK » et les Journées Nationales Jeunes en
errance tenues à Strasbourg en 2019, lors de temps de travail renouvelés avec les directions
de territoire fin 2019, en répondant à un appel d’offres sur les dits « Invisibles » ou tout
simplement lors des temps de recherche action permanents de la nouvelle équipe « centreville ».
Il fera l’objet d’une focale particulière dans le processus de recherche action commune dans
le cadre des « Invisibles » (REAJI) dont les associations Entraide le relais et VilaJE sont
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cosignataires (cf. 1.4. Page 10). Une tentative de « modéliser » ce « 2eme cercle » a été
réalisée à l’occasion de la matinée « Regards croisés » (1.4., page 11 du rapport) et permet
d’envisager sa définition affinée.
Enfin les modalités d’intervention auprès de ce public sont évolutives, en fonction de ces
observations/redéfinitions et la prise en compte individuelle prime en 2019 sur l’approche
collective (cf. les parties 2 et 3 du rapport).
Quelques notes ici au sujet des données chiffrées générales sur les personnes connues et
accompagnées, évoquée notamment en partie 3.1. et dans les tableaux complets en annexe :


Les chiffres liés à la mise à disposition d’un éducateur à 0.5 puis 0.25 ETP à la « Maison
des adolescents » ne sont pas intégrés dans ces tableaux. Il faut donc se référer au R.A. 2019
de la MDA.



Les chiffrages globaux n’intègrent pas les groupes touchés lors d’interventions collectives
portées par un partenaire.



Des risques de doublons existent du fait de ne pas toujours connaitre les noms, prénoms des
personnes rencontrées dans le cadre du travail de rue avec des jeunes en errance ou du
« 2eme cercle » (public mixte rencontrés ponctuellement). Il tente d’être corrigé par un
repérage collectif croisé lors des temps de restitutions (base de données).

1.3.

Travail avec l’association VILAJE : l’équipe « centre-ville »

Il n’est pas possible de décliner ce nouveau rapport sans mentionner un changement
important dans la définition des modalités d’action de l’équipe : le travail de rapprochement
avec l’association VilaJE, entamé en 2018 et ayant mené à une recherche action commune
en 2019. L’équipe « centre-ville », réunion des deux équipes, s’appuie sur un territoire redéfini,
du travail de rue en commun et des rencontres de service hebdomadaire. Un projet de service
commun sera l’aboutissement du travail fin 2020, ainsi qu’un travail dans le cadre d’un appel
à projet autour des « Invisibles » porté par la Mission Locale Pour l’Emploi sur la période
2020-2021.
En 2018, après 27h heures de travail en commun sur 9 séances, portées par Mme Clavert au
titre de l’EMS, consacrées à un travail de fond sur le territoire du centre-ville et de ses deux
acteurs principaux en matière de prévention spécialisée, dont le rapprochement était
souhaité par l’institution de tutelle, le centre-ville fait l’objet d’un travail expérimental
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commun sur une partie « centrale » et d’un redécoupage en périphérie (logique nord sud)
en 2019.
Après avoir affiné un diagnostic réactualisé de ce territoire
(présence des structures, publics rencontrés, usages de l’espace
public), les contours de ce dernier ont été aussi été redéfinis au
regard des logiques d’intervention complémentaires des deux
associations.
Ceci a impliqué une définition commune des modalités d’intervention au-delà d’un travail
de rue commun et un conventionnement des associations concernées, sur le modèle des
propositions retenues en fin de cycle de travail. Il s’agit d’une expérimentation devant être
pilotée par une des deux associations (coordination), ce qui est réalisé par Entraide le relais
par le biais de la cheffe de service, en concertation de « recherche » bi mensuelle avec le
directeur de VilaJE et sous la tutelle d’un COPIL trimestriel (directions, cheffe de service et
représentante de l’EMS).
Le mode d’intervention est porté par la démarche de « recherche action » permettant d’être
dans une logique à la fois dans l’action commune et dans les temps de « prise de recul »
permettant d’affiner diagnostic et pistes de projet de service commun, sans en affirmer de
prime abord ses contours, au risque de passer à côté de réalités bien plus mouvantes que par
le passé.
Dès le printemps 2019, Emmanuelle Kopp, salariée dédiée au territoire « centre-ville » dans
l’association VilaJE, a réalisé régulièrement avec l’un ou l’autre des membres de l’équipe du
travail de rue. Ainsi s’est assemblée une mine d’observations du territoire et de rencontres
débouchant sur des accompagnements individuels communs et des temps d’analyses
partagés. En une année (mars 2019-janvier 2020) 38 temps de travail de rue en commun
ont eu lieu, soit environ 106 heures communes entre salariés des deux équipes, auxquels
s’ajoutent des heures de travail de rue avec les stagiaires de l’équipe VilaJE (pour environ
150h au total).

Rapport d’activité 2019 – Prévention spécialisée

8

Depuis début septembre 2019, l’équipe « centre-ville » se réunit 2 heures par semaine à partir
des constats du travail de rue commun (observations, rencontres, accompagnements
communs) et le diagnostic s’affine autour du zonage du territoire partagé.
Le premier effet de ces mois de travail est la réalité d’une dynamique d’équipe qui permet
d’envisager avec confiance les ajustements nécessaires dans les pratiques et dans les
diagnostics. L’équipe s’enrichit des dynamiques croisées des deux associations d’origine et
Matinée « Regards croisés » du 15 janvier 2020 dans le cadre de la Semaine de la prévention spécialisée

porte des projets ou interventions en commun.
Ainsi, l’équipe s’est engagée ensemble dans l’animation logistique des rencontres Nationales
« Jeunes en errance » ayant eu lieu à Strasbourg fin novembre 2019 (cf. paragraphe dédié
dans la Partie 5.6.) et s’est préparée à une présentation commune dans le cadre de la
« Semaine de la Prévention Spécialisée » portée par l’EMS (novembre 2019 puis janvier
2020).
Chacune de ses sessions préparatoires affine d’avantage non seulement la dynamique interne
mais aussi les « regards croisés » portés sur la Jeunesse de notre territoire d’intervention
commun.
Enfin, après prise de contact par la Mission Locale Pour l’Emploi
(MLPE) de Strasbourg à l’automne 2019, les deux associations se
sont jointes au Consortium ayant répondu à un appel à projets de
la DIRECCTE autour des public dits « invisibles ».
Ainsi, il s’agit de proposer, dans les divers territoires de la zone
Signature commune
au Consortium

MLPE, des actions en réseaux autour des jeunes de 16 à 30 ans
(selon la définition des « NEET » à l’échelle européenne ») qui
n’adhérent plus à l’offre des institutions dédiées autour des

questions d’insertion. La plupart des équipes de prévention spécialisée et des centres
socioculturels y sont associées.
L’équipe « centre-ville » s’engage donc dans un nouveau projet pour deux années, autour
d’un groupe de jeunes à constituer, composé pour part de jeunes présents sur le territoire et
gravitant autour des jeunes déjà établis dans l’errance : il s’agit de jeunes encore scolarisés,
attirés par les modes de vie alternatif, issus pour certains de milieux « aisés », dont les besoins
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diffèrent de ceux qui vivent déjà à la rue ou en squats. Le « 2eme cercle » que l’équipe
cherche à définir dans sa recherche action.
Il s’agit de concevoir un projet prenant en compte non pas une entrée par le besoin mais par
l’idée que tous ces jeunes font partie de la « jeunesse » et ont des ressources à proposer aux
autres jeunes avec lesquels ils souhaitent « bourlinguer ».

2. AGIR AVEC ET POUR LE COLLECTIF
C’est une forme « d’aller vers » et de « devenir référence » au sein d’un collectif d’individus.
C’est aussi l’espace-temps de la consolidation des liens en groupe pour travailler sur l’exercice
de la vie en société.
L’action collective qui était devenue le mode d’intervention phare de l’équipe, notamment
auprès des établissements scolaires, a cédé le pas en 2019 aux modes d’action communs avec
VilaJE et au travail de rue notamment. Le travail avec des groupes rencontrés sur l’espace
public se trouve donc ici exposées, mais on retrouvera aussi dans cette partie un retour sur le
travail avec les établissements scolaires, partiellement clôt et une partie sur le lycée Cassin
avec lequel l’équipe collabore depuis près de 9 années. Dans ce cas, c’est aussi celui des risques
de décrochages dans les transitions (passage lycée vers la vie professionnelle, autonome) pour
des petits groupes identifiés.
Dans cette évolution notée en 2019 le travail avec les groupes, sur les dynamiques de groupe,
est principalement le vivier du repérage des difficultés individuelles mais aussi de
l’établissement d’une relation de confiance permettant de proposer un « bout de chemin »
individualisé.

Rapport d’activité 2019 – Prévention spécialisée

10

OBJECTIF
scolaire »
2.1.

« Lutter contre la déscolarisation et contre l'exclusion

Liens avec le collège Pasteur

Les données ici transcrites sont celles de l’année 2018-2019. Les
changements dans l’équipe de prévention spécialisée et le départ
à la retraite d’une enseignante à la rentrée 2018, très impliquée
dans le travail resserré autour d’élèves en très grande difficulté, a
laissé place à un questionnement fort de l’équipe.

Repères
Début du partenariat :
11 janvier 2000
Intervention collective,
participation à des

Malgré la volonté affirmée d’un professeur principal d’une classe

projets de prévention,

de troisième présentant des difficultés à reprendre le flambeau sur

soutien en expertise

les mêmes modalités, il s’avère que notre intervention n’a pas été
pertinente. En effet, après quelques séances d’HDVC et quelques
heures d’appui en classe à l’automne 2018, les problématiques relevées sont de l’ordre des
apprentissages scolaires et non du comportement pour une majorité des élèves. Le travail
déjà réalisé par l’enseignant autour de l’orientation semble intéressant et suffisant. L’équipe
a continué d’observer avec attention les demandes et les possibilités d’évolution de ce
partenariat mais en dehors d’une intervention initiée par le collège sur la base de l’exposition
« 13-18, question de justice » (fournie par le CD67) qui a permis de réaliser deux temps de
présence auprès de demi-classes de quatrième aucune autre intervention ne s’est faite,
aucune demande formulée. De même l’absence de retour sur notre bilan écrit de fin d’année
scolaire (juin 2019), analyse écrite complète habituellement suivie d’une rencontre par
l’équipe du collège, a mis fin à ce partenariat de longue date.

2.2.

Partenariat avec le collège Fustel de Coulanges

Les données ici transcrites sont celles de l’année 2018-2019.
Sur impulsion de l’administration de cet établissement au
printemps 2018, l’équipe avait décidé de donner suite aux
demandes exprimées. Celles-ci concernaient surtout :


Les difficultés des élèves : un territoire très hétérogène de recrutement, avec
« poches de précarité » qui donnent une communauté scolaire très contrastée entre
filière « bilingue », SEGPA et « classique ».



L’espace public et les incivilités des élèves : le squattage d’élèves aux abords de
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l’esplanade de sortie aux heures d’après-midi et des soucis de voisinage et des
squattages et des incivilités potentielles sur la place d’Austerlitz. Ces faits datant de
l’année scolaire 2017-2018 restaient à vérifier pour celle qui s’ouvre.



La mauvaise image de l’établissement : une image basée sur le constat d’appels
concernant les élèves par des voisins, parents d’élèves. « Ils » (élèves) ont des
comportements d’incivilités dans la rue, sur des places, dans un Doner voisin mais
s’agit-il vraiment des élèves de l’établissement ? Et jusqu’où l’établissement doit-il
aller en termes de « suivi » et de responsabilité/actes posés ? Une image basée sur des
faits ponctuels qui s’ancrent dans le temps : Comment enrayer ce type de
« rumeurs » ? Comment travailler auprès des parents d’élèves porteurs de ce type
d’image ?



L’épuisement de certains personnels de l’établissement, professeurs en tête.

Ces constats feront l’objet d’un échange en équipe, de premières explorations durant les mois
de congés d’été 2018, affinées lors d’une rencontre à la rentrée de septembre 2018 et ont été
formalisées dans la convention 2018-2019 signée
Après quelques semaines de présence auprès des intervenants de l’établissement, en travail
de rue aux abords et de rencontre avec des partenaires, l’équipe a pu travailler sur un retour
écrit pour un premier bilan pour le personnel de l’établissement au cours du mois de janvier
2019.
Les premiers constats ne donnaient pas à ce stade lieu à une préoccupation sur les alentours
ni à des projets concrets autour des axes prioritaires définis et interrogeaient sur la notion de
partenariat entre le collège et l’équipe. Ce premier bilan intermédiaire devait aboutir sur un
lien possible avec l’établissement ou à une rupture de convention en fin d’année scolaire.
Or, en l’absence de retour de l’établissement sur le bilan mail proposé puis par un écrit
complet (extraits en annexe), le travail ne s’est pas poursuivi. Un changement de chef
d’établissement et autres évolutions internes semblent à l’origine de ces difficultés de
partenariat et de définitions d’axes pertinents d’intervention.

2.3.

Poursuite du partenariat avec le Lycée « Cassin », pôle professionnel C.
Frey

Les données ici transcrites sont celles de l’année 2018-2019, avec
un aperçu sur les évolutions depuis la rentrée 2019-2020.
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Les effets de l’année scolaire précédente ont

Repères sur le partenariat

permis de consolider et de renforcer ce

Le projet auprès du Lycée, voisin des locaux de

partenariat à divers niveaux : meilleure

la rue St Louis, a vu le jour courant 2008 et s’est

interaction en « aller venues » avec CPE,

développé au cours de l’année scolaire 2009-

administration, professeurs. Des souhaits de

2010. Il s’est concrétisé sous la forme d’une
convention en 2009, renouvelée depuis à
chaque rentrée.

partenariat ont pu être exprimés par des
professeurs. Le projet de service 2018
formulait

Les actions menées avec cet établissement se
sont diversifiées et s’inscrivent dans une visée
élargie : accompagnements individuels, actions
collectives

d’appropriation

du

quartier,

partenariat autour du RESO quartier, réflexion
autour de l’insertion professionnelle.

ainsi

un

axe

de

travail

supplémentaire :
Exercer une veille sur les parcours alternatifs
existants, promouvoir la connaissance des
réalités

professionnelles/de

formation :

« parrainage » d’une classe de lycéens, travail
de partenariat sur le RESO micro-quartier pour
favoriser les stages.

Déclinons les modalités d’intervention :

Permanence(s) du lundi et jeudi à la « Cafet » en 2018-2019
Tous les lundis et jeudis de 12h à 14h, dans le lieu d’accueil de jour de notre association, le
« Coffee bar », au 24 rue St Louis, en présence de 2 éducateurs spécialisés à minima.
Aménagement spécifique, différencié des activités habituelles du lieu : boissons avec petite
participation, jeux, affichage et documentation de prévention.
L’accueil à la Cafet’ est un temps où les élèves viennent prendre
leurs repas. La mise à disposition d’un four micro-ondes est très
appréciée : il permet de prendre un repas chaud tiré du sac, donc à
moindre coût. Ce moment de pause est aussi un temps où naissent
des discussions.
Suite à diverses modifications dans l’équipe (départ d’une collègue
début septembre 2018, arrivée d’une remplaçante début octobre,
maladie du chef de service jusque fin décembre 2018) et des
contraintes du côté du lycée (changement de niveau pour les professeurs de SPVL,
réorganisation et alignement des cours de français de seconde, absence régulière d’une
professeur principale, …), la rentrée a été abordée avec un peu plus de « lenteurs » que
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prévu : pas de visite du quartier pour toutes les secondes, pas de
démarrage d’intervention de parrainage auprès des secondes SPVL.
Toutefois, la Cafet a ouvert ses portes deux fois par semaine dès début
octobre (lors du retour à une équipe à trois) : 43 ouvertures pour 436
passages au total et une moyenne de 9.5 jeunes par ouverture, dont 6.95
filles et 2.55 garçons. On dénombre 18 garçons et 30 filles différents.
On a pu observer la création d’un noyau régulier d’élèves de
première s’établir à la Cafet, qui avaient déjà fréquenté la Cafet

Chiffrons

l’année précédente : constitué d’élèves très ouverts à la
43

ouvertures

sur

l’année scolaire
Moyenne de 9.5 jeunes

dimension relationnelle, il a vu s’intégrer très rapidement des
élèves de toutes les filières représentées. De grandes tablées se
tiennent à chaque ouverture, favorisant des échanges en groupe

par ouverture.
18

plus poussés que l’année précédente, avec la possibilité de

garçons et 30 filles

travailler auprès d’eux toutes les thématiques qui les agitent (cf.

On

dénombre

différents

florilège

ci-dessous)

et

entamer

des

accompagnements

individuels. Deux autres groupes réguliers se sont installées en
périphérie et ont permis à l’équipe de travailler sur divers sujets.

Diverses modalités d’intervention :
 L’insertion dans le quartier
Malgré une année « blanche » au niveau de l’insertion des élèves dans le RESO, le travail
intergénérationnel avec des acteurs du quartier s’est poursuivi. Un nouvel acteur du RESO,
l’EHPAD ABRAPA Finkwiller, qui a accueilli des stagiaires SPVL, permet d’envisager de créer
de nouveaux liens de soutien autour d’élèves en précarité notamment.
Le projet de verdissement du quartier envisagé en 2018 avec une extension au lycée a trouvé
pour le RESO un écho tardif mais extrêmement favorable pour la première tranche et
pourrait déboucher sur une nouvelle phase conjointe à la rentrée scolaire.

 Travail avec l’établissement (dimension projet)
L’invitation à rejoindre un groupe de réflexion autour des élèves « décrocheurs » a permis de
poursuivre le travail en direction de ce type de public, déjà entamé par la collaboration
passée avec Mme Duhameau. L’expertise de l’équipe reconnue par l’établissement scolaire
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permet d’entrer rapidement sur des propositions conjointes de projets à mettre à l’œuvre en
2019-2020. Le travail devant s’axer sur les « savoirs être » (professionnels et personnels, en
synergie) préalables à toute insertion dans la vie active, l’équipe pourrait apporter un regard
et proposer une collaboration sur l’appropriation de l’histoire personnelle.

 L’accompagnement individualisé
Un certain nombre d’élèves a pu être accompagné individuellement autour de
problématiques familiales, de scolarité, de santé, qui sont donc intégrées dans le tableau
général des statistiques et conduisent à des pistes d’actions probantes pour chacun d’eux.
L’accompagnement de très petits groupes a pu se réaliser régulièrement, intégrant ainsi la
dimension des « pairs » dans un l’accompagnement sur des problématiques individuelles
souvent déjà connues de ces derniers et permettant de trouver des solutions à ce niveau
d‘échanges.
L’expertise dans le groupe « Prevention du Décrochage Scolaire » devrait ouvrir sur l’un ou
l’autre accompagnement individualisé au cours de l’année 2019-2020 également.

 Présence numérique
La présence numérique « Promeneurs du net » de Béatrice a été construite entièrement avec
le premier groupe présent à la Cafet cité dès début novembre 2018 : échanges sur leurs
pratiques, aide des lycéens à la construction de l’outillage de Béatrice (conseils sur l’utilisation
de Snapchat, fabrication de bitmoji, échanges sur leur Youtubeur préféré).
Certains sont en contact très réguliers sur les deux réseaux sociaux aujourd’hui utilisés par
Béatrice, même s’ils ne fréquentent plus la Cafet (mais venaient l’année précédente). Ce sont
des espaces supplémentaires d’informations (rapidité en cas de fermeture de la Cafet,
partage de sujets sur la vie d’ados, sur des thématiques de prévention) et de confidences
(accompagnent individuel). Cf. 2.4. ci-dessous.

Perspectives 2019/2020
A l’instar de l’année précédente, la rentrée a été abordée avec un peu
plus de « lenteurs » que prévu, alors que des temps de préparation avait
eu lieu en juin 2019 entre équipe de professeurs de SPVL et équipe de
prévention.
Toutefois, la Cafet a ouvert ses portes deux fois par semaine dès fin
septembre : 17 ouvertures d’octobre à décembre pour 112 passages et une
moyenne de 6.6 jeunes par ouverture, dont 5 filles et 1.6 garçons.
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On dénombre 13 garçons et 25 filles différents venus pour la plupart quasiment à chaque
séance.
La tendance s’est affirmée : le noyau d’élèves, désormais en terminale, a repris ses habitudes
dans le lieu dès l’ouverture et entame sa dernière année de présence. Peu de secondes ont
rejoint les temps d’ouvertures proposés mais quelques orientations par le CPE ou les
professeurs ont permis d’entrevoir de « nouvelles têtes ».

2.4.

Promeneurs du net
Comme évoqué plus haut, la présence numérique « Promeneurs du
net » de Béatrice a été construite entièrement dès début
novembre 2018 avec et en direction d’un groupe de lycéens de la
« Cafet ».
Les premiers constats sur l’utilisation de cet espace-temps à explorer ont
tout d’abord été liés étroitement aux lycéens de cet établissement. Ce
sont donc essentiellement des espaces temps supplémentaires

d’informations (rapidité en cas de fermeture de la Cafet, partage de sujets sur la vie d’ados,
sur des thématiques de prévention) et de confidences (accompagnent individuel) dans le
cadre de messagerie « privée ». Un prolongement de l’accompagnement déjà vécu en
« réel », optimisé pour la diffusion d’informations, plus accessible pour les conversations
privées.
Le public s’est ensuite élargi à des membres du réseau de professionnels local ou de personnes
anciennement accompagnées par Béatrice qui ont repris des liens par ce biais.
Emmanuel ayant lancé de son côté un profil Facebook qui œuvre dans le même sens depuis
fin 2018 à partir de ses propres choix d’informations et vivier de personnes constate que sa
présence à la MDA lui a permis d’élargir plus les contacts et entamer/poursuivre des
accompagnements en « virtuel ». Il a fait l’expérience de harcèlement en ligne et
d’usurpation d’image par un membre de la famille d’une jeune fille accompagnée et ce cas
d’école, aboutissant sur un dépôt de plainte, a permis de s’interroger sur bon nombre de
réalités négatives au niveau des réseaux sociaux.
Le réseau départemental des « Promeneurs du net » est une grande ressource pour les
« Promeneurs »

agissant

le

plus
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l’accompagnement. L’accompagnement des « promeneurs » conventionné annuellement au
niveau du réseau départemental a pris fin en janvier 2020 du fait d’un changement de
prestataires par les organismes financeurs (arrêt avec la Maison des Adolescents et les
CEMEA). Ainsi, rencontres régulières de formation, d’analyses des pratiques numériques et de
soutien ont été stoppées et le réseau est en attente d’un nouvel opérateur.

3. ACCOMPAGNER : DEVENIR SOI

Rappelons ici que cet objectif prioritaire est décliné dans le cadre des accompagnements
individualisés de jeunes, qui s’envisagent sur la durée. Les réponses sont de ce fait construites
en fonction de besoins individuels, très hétérogènes selon les personnes et sur le territoire et
sont en corrélation avec l’espace-temps d’origine de la rencontre (jeunes en errance
rencontrés dans la rue ou à travers d’autres structures, jeunes lycéens en difficultés d’insertion
ou d’orientation, collégiens, etc…). Les jeunes concernés se retrouvent donc tous dans les
statistiques annuelles globales.
Si les « espaces temps de rencontre » avec ce public ont évolués, on constate toutefois une
demande très forte d’un accompagnement renforcé, global, flexible, adapté.
Visant à terme une autonomie de la personne, les accompagnements ne s’envisagent qu’en
réseau pour l’équipe, selon des besoins spécifiques déterminés avec la personne et dans une
pratique de lien et/ou de relais avec tous les dispositifs de droit commun.

3.1.

Eléments généraux

Les tableaux de statistiques complets sont disponibles en annexes. Un travail de redéfinition
est en cours depuis l’automne 2019 autour des notions de contacts et d’accompagnements.
Elles ont pu être mises à mal du fait des divers soucis de personnel dans l’équipe entre 2017
et 2019 ou à des définitions divergentes dans le cadre d’un poste partagé entre accueil de
jour et prévention spécialisée. De plus, elles se frottent à la définition commune recherchée
dans l’équipe « centre-ville » en cours de création.

3.2.

Accompagnement individualisé de jeunes en situation d’errance :

Cette pratique nécessitant souvent un temps d’observation important avant de lier
connaissance puis d’éventuellement déboucher sur un accompagnement, l’année 2017 avait
été peu fructueuse en termes d’accompagnement formalisés du fait de souci de personnel et
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de présence en découlant sur le terrain. 2018 a permis de renouer avec les personnes au
travers d’une reprise douce en début d’année, puis par l’arrivée d’une nouvelle collègue dont
le contact et le réseau préalable a favorisé largement en fin d’année le lien et les
accompagnements de certains jeunes. 2019 a permis de largement conforter ce constat de fin
2018 par l’augmentation du nombre d’accompagnements formalisés, au travers notamment
du travail en commun au sein de l’équipe « centre-ville » ou du rapprochement avec
l’accueil de jour de l’association par l’arrivée d’une personne présente dans les deux services
à partir d’octobre 2019 (Cf. 3.5 page suivante)
Pointons tout de même le constat déjà réalisé dans le R.A. 2017 : « L’accroissement du

nombre d’intervenants usant de la modalité « travail de rue » au centre-ville fait que l’on
rencontre de plus en plus de jeunes disant être suivis « par X ou Y » et/ou connaitre telle ou
telle structure proposant des aides caritatives, médicales ou d’accompagnement socio
professionnel. Ainsi, elles ne sont pas en demande d’accompagnement, disant surtout
apprécier l’intérêt que nous leur portons. » Peut-être est-il bon de préciser alors que
l’accompagnement de l’équipe est à comprendre aussi sous l’angle du « soutien », de la
présence, de l’information lorsque ces modalités sont exercées de manière très régulière. On
retrouve donc ces personnes dans les statistiques d’accompagnement également.
Lorsqu’une démarche d’accompagnement de ces jeunes s’amorce, elle est souvent inscrite
dans la durée et fréquemment liée à une domiciliation dans le cadre de l’accueil de jour de
l’association.

Les accompagnements avec démarches actives réalisés avec ce public

s’appuient sur les nombreux besoins repérés mais surtout du côté de la formation et de
l’emploi, de l’aide financière ou des démarches d’accès aux droits. Parfois le travail est mené
autour de la prise en charge des animaux de compagnie en lien avec l’association « Lianes »,
très présente sur le territoire d’intervention (maraudes notamment).

3.3. Accompagnement individualisé de jeunes en rupture de parcours
scolaire :
Il s’agit pour l’essentiel de lycéens, les collégiens ayant bénéficié jusqu’en 2019 d’une prise en
charge plus collective débouchant sur des prises en charge individualisées, pour la majorité
des lycéens fréquentant la « Cafet ». Il s’agit souvent de parcours de rupture familiale, de
souci d’orientation/réorientation à partir d‘un parcours mal fléché au départ, de question de
santé et sexualité.
Participant en tant « qu’expert extérieur » au Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire
du Lycée Cassin depuis la rentrée 2018-2019, l’équipe a accepté d’être un tuteur extérieur
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possible pour le programme de tutorat individualisé lancé auprès d’élèves volontaires en
risque de décrochage, issus de classes de première.
Non seulement volontaires, ils sont également en risque de décrocher de leur année scolaire
avec un diagnostic du champ d’intervention possible pour y remédier : défaut de motivation,
défaut d’orientation avec besoin de repenser son projet professionnel et familial quelquefois,
défaut de m méthodologies actives pour pouvoir être ou devenir autonome sur le travail
scolaire.
Certains sont suivis par l’équipe interne à l’établissement, essentiellement composée de
professeurs volontaires et du CPE, d’autres souhaitent avoir un référent « tiers » pour mieux
se « relancer ». Une jeune fille a pu ainsi être rencontrée. Malgré des difficultés de se revoir
régulièrement, elle a pu exprimer son intérêt pour la démarche et un retour positif sur un
entretien avec un adulte totalement « extérieur » à sa situation et à son environnement de
vie habituel.
Ces accompagnements pourront se poursuivre à la rentrée 2019-2020 selon le calendrier de
projet de cette instance.

3.4.

Autres espaces temps de rencontre et « typologies » de jeunes
accompagnés :

Le suivi par Emmanuel d’une jeune femme, rencontrée au cours de sessions au collège
Pasteur voilà quelques années ainsi que la nécessité d’intervenir dans une situation de mise
en danger avec hospitalisation d’urgence en psychiatrie pour celle-ci, avait permis de
poursuivre conjointement ce suivi en bonne entente avec le « Clair Foyer » où elle avait été
placée du fait d’une rupture familiale consommée. Les visites régulières sur place avaient
permis d’identifier une problématique inhérente à ce groupe de jeunes filles en Foyer d’Action
Educative basé sur le territoire de l’équipe : la fugue et l’errance diurne sur le territoire du
centre-ville.
Ainsi diverses rencontres au cours de dernières années avaient permis de faire se rencontrer
les équipes, sans véritable projets communs. Mais en 2019, la réintégration du foyer dans ses
locaux d’origine réhabilités et la présence d’une équipe d’encadrement partiellement
renouvelée avaient ouverts de nouvelles portes à des interventions exploratoires communes :
des temps de travail de rue pour repérer des lieux de regroupement de ces jeunes filles,
souvent en quête de groupe en « marge », en « errance » ont pu avoir lieu en binôme mixte
ELR/FAE.
Un projet de collaboration pour des temps de travail de rue en binômes mixtes et des temps
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de présence pour faire connaitre l’équipe aux jeunes filles placées sont à l’étude pour 2020
(cf. Annexes).
Par l’orientation « de bouche à oreille » d’anciens jeunes suivis ou des liens de professionnels
à professionnels permettent de rencontrer ponctuellement des jeunes du centre-ville qui ne
sont pas « visibles » sur l’espace public, qui ne sortent plus de chez eux pour plusieurs d’entre
eux (dépression latente, addictions, démotivation majeure).
On peut également toujours constater la présence de quelques jeunes suivis à la MDA sur du
court ou moyen terme par Emmanuel et dont la situation nécessite une poursuite du lien, à
défaut d’interlocuteurs sur le secteur d’origine. Entretiens individuels ou suivi sur les réseaux
sociaux permettent de maintenir ce lien.
De même, quelques jeunes ont été réorientés post rupture de suivi par l’association « Etage ».
Enfin, des demandes régulières d’aide sont reçues sur le site internet de l’association, sur la
page FB de l’association ou sur le répondeur téléphonique du service mais aucune n’a
débouché sur un accompagnement : elles ont été réorientées vers les partenaires dédiés,
souvent sur le territoire d’origine (autres communes alsaciennes ou territoire national).

3.5.

Partenariat interne avec l’accueil de jour

En lien depuis la création du service de prévention spécialisée, issue notamment des
diagnostics réalisés auprès de jeunes fréquentant le local « Coffee Bar » à ses débuts, les deux
services ont collaboré au cours des années sur divers axes de travail et sur diverses modalités
de projet commun.
En 2019, les deux services ont souhaité retravailler leurs liens, les renforcer au service des jeunes
concernés par chacun d’eux et pour fluidifier des parcours internes, notamment lors d’un
passage vers le suivi RSA proposé sur le site St Louis ou une reprise éventuelle de
l’accompagnement après 25 ans par l’accueil de jour.

Eléments préalables :
Ce projet s’inscrit dans un processus de réorganisation de l’accueil de jour en œuvre depuis fin
aout 2019, avec l’arrivée de Marion Hornecker sur un poste temporaire de cheffe de service
et la transformation progressive d’un poste d’éducateur laissé vacant en 1 ETP de ME et 0.5
ETP d’ES.
De même, le passage souhaité de Béatrice, cheffe de service prévention, à 0.9 ETP et la baisse
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de 0.1 ETP de son temps de travail dédié à la communication en septembre 2019 (restent
donc 0.8 ETP en Prev) permet une augmentation du temps de travail « terrain » de l’équipe
de prévention. Ceci permet de dégager 0.3 ETP pérennes pour Julie Dreyfus qui rejoint
l’équipe de prévention au 1er octobre 2019.

Ces réorganisations ont eu pour effets (opérationnels) :


Le passage de Julie sur les deux équipes et la réorganisation de ses missions.



La mise en route de temps de travail communs acjour/Prev : présence en soirée Coffee
bar des éducateurs de prévention spécialisée, temps de travail de rue de l’équipe
acjour avec l’équipe prévention, présence de l’équipe de prévention en réunion de
service acjour.



Une réorganisation au niveau de l’accueil de jour pour accroitre ses temps
d’accompagnements individuels nécessaires et l’embauche d’une personne sur des
missions plus liées au « travail avec le collectif », ainsi qu’une réorganisation et un
rapprochement liés à des changements au niveau du personnel du Point d’Accueil et
de Solidarité de la gare (avec détachement de personnel depuis l’accueil de jour).



La mise en route d’une permanence « jeunes » où Julie incarne les deux services.

Eléments de Bilan :
Présence de la prévention spécialisée en réunion ACJOUR
QQC ? 1h par semaine pour un éduc de prévention spécialisé depuis début novembre.
Présence du référent RSA.

Effets ? Fluidification des informations, notamment sur les accompagnements communs
entre les deux équipes ou avec le service RSA.
Informations intéressantes pour l’équipe acjour autour un public fréquentant uniquement le
Coffee Bar mais qui est connu par ailleurs dans la rue par l’équipe de prévention.
Cette fluidité est aussi due à la présence des éducateurs de prévention en soirée Coffee bar
(cf. plus bas).

Questionnements, perspectives ?
Revoir les contenus ou le rythme de présence selon pertinence dans les mois à venir.

Soirée des éducateurs de prévention au Coffee Bar :
QQC ? 5 séances de fin octobre à fin décembre.
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Effets ? Rencontres avec plusieurs jeunes rencontrés en travail de rue, continuité de l’action,
présentation de la présence des locaux prévention du 24 : fluidité entre les divers espaces de
vie, parcours proposé plus cohérent entre Prev/Acjour et RSA. C’est l’action commune
(travailler ensemble) qui permet l’établissement de réels liens de partenariat entre les deux
équipes !

Questionnements, perspectives ? Confusion possible entre les diverses équipes ? Les présents
s’accordent à dire que les places sont claires dans les échanges avec les personnes concernées,
notamment de Julie.

Travail de rue de l’équipe acjour avec l’équipe prévention :

QQC ? 5 séances de 1 à 2h30 depuis mi-novembre à février 2020, en journée
Effets ?
La question de la domiciliation est une belle « porte d’entrée » pour présenter les collègues
acjour afin de favoriser la domiciliation pour le public prévention spécialisée et/ou entrer en
lien avec des plus âgés membres de certains groupes croisés.
Rencontres de personnes domiciliées pour l’équipe acjour : meilleure connaissance du public,
meilleure compréhension des dynamiques de groupe à l’extérieur des locaux rue St Louis et
qui ont des répercussions en soirée (disputes en soirée Coffee Bar par exemple), revoir des
« anciens » et échanges (prises de nouvelles, infos sur les ouvertures du local).
Possibilité de visiter des lieux partenaires au cours du circuit (exemple : Bulle, Pas, …) : apport
d’informations pour les équipes.
Échanges au cours des temps de déambulation entre les membres du binôme croisé.
Développement d’une identité partenariale forte.
Note : la double identité professionnelle de Julie permet d’éviter quelquefois des coupures de
domiciliation, des coupures du RSA du fait de sa connaissance des situations et des enjeux des
deux missions.

Questionnements, perspectives ?
Mesurer l’impact sur la fréquentation du Coffee Bar en soirée : retours d’anciens, jeunes
(Prev) qui découvrent, … ?
Poursuite des temps de déambulation dans les prochains mois. Rester sur des plages variables
dans la semaine en fonction des disponibilités de chacun.

Mise en place de la permanence « domiciliation jeunes » (vendredi matin)

QQC ? La permanence du vendredi matin de Julie (cf. Cycle de travail de Julie) est dédiée aux
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rdvs de domiciliation 18-25 ans. La présence régulière de Julie dont l’expertise se situe à la
croisée des deux missions permet d’accueillir des 18-25 ans pour voir s’ils ont un « profil » à
être accompagnés par l’équipe de prévention spécialisée.

Effets ? Temps peu identifiables par le public car Julie n’est pas présente du fait des cycles de
travail de l’équipe.

Questionnements, perspectives ?
Interroge une éventuelle permanence régulière de la prévention spécialisée en parallèle.
Ces temps de bilan ont pour effets de s’étendre à des idées plus larges de cohérence de
travail pour 2020 : réorganisation du plateau de travail du 2eme étage avec les espaces
« communs » aux deux équipes par exemple.

4. DES MODALITES D’ACTION TRANSVERSALES
Nos modalités d’action sont pour certaines transversales dans le sens où elles se référent soit
à un mode d’intervention touchant plusieurs types de publics, soit par ce qu’elles mobilisent
diverses formes d’intervention auprès d’un même public ou encore qu’elles visent à faire
travailler un territoire dans son ensemble.
Elles sont parfois difficiles à retranscrire et à évaluer dans la mesure où elles s’inscrivent sur le
long terme ou parce qu’elles mobilisent divers partenaires qui ont tous leur part de
responsabilité dans les objectifs à atteindre. Toutefois, la notion de territoire propre aux
missions de la prévention spécialisée conduit à ce type d’intervention et nécessite donc le
détour par cette retranscription.
Elles conduisent aussi à réinterroger la place de l’équipe dans les dynamiques territoriales,
pour ce qui est du diagnostic et de l’action conjuguée ou dans des dynamiques thématiques
à dives échelons.

4.1.

Focale sur le groupe « Jeunes de la place Kléber »

Depuis le début d’année 2012, un ensemble de structures s’est retrouvé pour travailler autour
de la question des jeunes en errance présents sur la place Kléber et alentours à l’initiative des
éducateurs de notre équipe. Ce phénomène de regroupement, même s'il existait
auparavant, sous d'autres formes, avait pris de l'ampleur. Des travailleurs sociaux de L'Étage,
de l'équipe mobile de rue de la ville de Strasbourg, des associations Ithaque et ALT et des
équipes de prévention spécialisée Vil.a.je et Entraide le relais continuent à se rencontrer
depuis pour partager leurs préoccupations et trouver des moyens d'action communs.
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Outre des rencontres régulières et un partage d'information dans le respect de la discrétion
professionnelle, des temps de présence sur certains squats (sur d’autres quartiers de la ville ou
de communes de l’Eurométropole et témoignent de la mobilité des groupes concernés), des
temps de travail de rue en commun ont été organisé par le passé et ont repris début 2019.

En 2019, ce groupe a participé activement à la tenue à Strasbourg des
Journées Nationales du « Réseau Jeunes en errance » porté au niveau
national par les CEMEA, rencontres annuelles auquel il avait participé
sous cette forme déjà en 2017 dans une autre ville.
LE défi de préparer en amont avec la MDA les conditions d’accueil pour la
centaine de participants a été relevé et l’équipe strasbourgeoise « en rouge »
a permis à tous de se sentir accueilli comme il se doit dans les traditions de
générosité alsacienne !
Les échanges fructueux de ces trois jours ont été formateurs et fédérateurs, augurant d’une
édition 2020 à Bruxelles de bonne tenue, à partir de l’expérience des collègues belges sur les
dimensions d’interpellation politique et d’intelligence collective sur le sujet.

4.2.

Favoriser des espaces de dialogue entre les acteurs de la cité, la
transversalité sur un « micro-territoire »

Repères :
o

Rester un acteur du diagnostic territorial avec un regard particulier : expertise de
l’observation liée au travail de rue, au partenariat de moyen/long terme, à
l’inscription/déclinaison quotidienne de la notion de « territoire », regards au croisement de
la protection de l’enfance, de l’insertion et des principes d’Empowerment.

o

Mobiliser les habitants et les réseaux institutionnels autour des problématiques « jeunesse »
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o

Participer à des instances de réflexion locales pour y promouvoir l’originalité de notre action
et les actions concrètes en partenariat qui peuvent en découler.

o

Faire émerger les potentialités des acteurs présents dans les points décrits ci-dessus.

La volonté d’impulser et soutenir une dynamique de
Développement Social Local au travers d’un
recentrage sur des dynamiques macros locales très
porteuses (qui permettent d’impliquer sur le moyen
et long terme le public prioritaire de l’équipe) est un axe de travail qui s’est consolidé depuis
2012.
Divers constats, qui avaient mené l’équipe à impulser une rencontre des acteurs du microquartier « St Louis - Ste Elisabeth » à l’automne 2009, puis à proposer une fête de quartier
au cours de toutes les années suivantes, restent valables : préjugés à l’égard des publics
accueillis à « Entraide le relais » ou à l’égard des lycéens voisins, richesse (socio)culturelle du
secteur méconnue, absence d’association d’habitants « relais » des problématiques
quotidiennes, quartier en forte mutation (constructions multiples, ouverture de l’espace des
HUS sur la ville).
Le travail d’ancrage dans le micro-quartier Finkwiller a donné naissance à des partenariats
du quotidien avec divers acteurs du micro-quartier (Renforcement de la « Cafet », (ré)
orientation des publics en difficultés d’une institution à une autre, approche
intergénérationnelle des projets locaux, etc…) mais aussi à des projets ponctuels comme la
« Fête de quartier » durant cinq années puis la « Fête des Voisins » depuis 2016.
Une nouvelle fête des « voisins » a eu lieu en septembre 2019 dans les locaux des sœurs de
Marie Réparatrice. Cette version « allégée » d’un temps fort annuel s’est décidée lors des
temps de concertation autour de l’avenir du « RESO du micro-

quartier », regroupant le collectif organisateur des années précédents
autour de notre équipe (animation).
Cette soirée a été l’occasion de remercier chaleureusement M. Magy,
ancien directeur des « Jardin d’Alsace » parti à la retraite en 2019 et
important soutien de ce RESO depuis sa création. Bonne continuation
à lui et bienvenue à Mme Casada !
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L’objectif de lancer une dynamique collective institutionnelle est atteint : les diverses
structures se connaissent, ont un aperçu clair des différents publics, reconnaissent les plages
d’actions et les perspectives de travail de chacun. Les structures font appels aux uns et aux
autres sur des actions particulières ou travaillent sur des projets en commun, sans passer par
le collectif « centralisé » : des élèves du Lycée Cassin nouent des projets à l’année, inscrits dans
leur cursus scolaire, avec des personnes âgées dépendantes des structures du micro-quartier
par exemple. Les rencontres du RESO, bien qu’espacées en 2019 ne sont plus le seul lieu
moteur de cette dynamique, ancrant ainsi la volonté de se « retirer » lorsque les projets
vivent leur propre vie de notre équipe de prévention spécialisée.

Toutefois le travail sur un projet de re-verdissement sur
plusieurs espaces du quartier, porté par le RESO depuis 2017
et développé par l’équipe d’Entraide le relais, le lycée et les
jardins d’Alsace n’avait toujours pas abouti début 2019
malgré un soutien verbal des services de la Ville en amont
d’une inscription sur le site « Strasbourg ça pousse ! »1. Au
cours du mois de juin 2019, avec l’implication sans faille de la
Direction de territoire Centre-ville-Gare, une rencontre
organisée par Entraide le relais à destination de divers élus
thématiques a permis de relancer le projet qui s’est déployé
rapidement dans sa phase de concertation locale préalable.

Deux temps de concertation se sont tenus sur place et une boite aux lettres permet de
continuer à dialoguer avec les habitants sur le projet. Soutenu par Béatrice Pipart, membre
du C.A. d’Entraide le relais et responsable des programmes
PNU à la Ville, ce projet prend une dimension citoyenne et
écologique au travers de l’esquisse de
réaménagement retenu et soumis aux
autorités compétentes.

L’équipe de prévention pourra donc se
concentrer sur la participation active

1

www.strasbourgcapousse.eu
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des jeunes accompagnés et des lycéens de la Cafet dans la réalisation de l’aménagement aux
cotés de l’accueil de jour impliqué sur l’entretien futur des plantations avec les habitants.

4.3.

Une approche transversale d’une « tranche de vie » :
Intervenir à la MDA

A l’instar des années précédentes, les activités globales réalisées par notre collègue pendant
l’année 2019 ne seront pas évaluées dans ce rapport d’activités, car déjà intégrées et
exploitées dans celui de cette institution. Mais rappelons ses divers modes d’intervention :


Prioritairement, il s’agit de mener des entretiens en binômes pluridisciplinaires
d’accueil et de suivi sur le moyen terme, de jeunes ou/et de leur famille (une journée
et demi/semaine).
L’accueil des parents répond à notre « souci » de trouver des relais pour ces derniers,
exprimé au fur et à mesure des années.
L’enrichissement

du

travail

pluridisciplinaire rejaillit sur notre équipe,
dans l’analyse des pratiques et les
accompagnements notamment.

Repères 2019
Emmanuel Krieg assume la mise à disposition à
la MDA à 0.5ETP depuis 1er novembre 2013 soit



Emmanuel a assuré un atelier « La
société du jeu », sur le mode de l’action

1/6 des ETP de l’équipe.
Un travail de réflexion a été repris en 2018 par
l’Eurométropole sur le sujet pour envisager un

collective pour un petit groupe de jeunes

retrait de tous les intervenants de prévention

accompagnés (2h par semaine hors

spécialisée et l’équipe était en attente d’un

vacances scolaires) ; il s’agit du premier

arbitrage politique début 2019 pour envisager

atelier initié par une collègue de l’équipe

ou non une sortie d’Emmanuel de cette mise à

à la MDA lors de son ouverture. Son

disposition.

retrait partiel a signifié l’arrêt de ce

manière partielle au cours de l’année. Il est

mode d’intervention.

donc encore mis à disposition à hauteur de 25%

Ce retrait a été effectué de

à ce jour.
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L’éducateur mis à disposition a une place particulière dans
différents pôles : le pôle accueil et le pôle risques et dépendance
le « pole accueil, risques et dépendance » de la MDA. Il
travaille ainsi sur divers axes, notamment sur la cohérence du
projet « KATIMINUIT » (Anciennement « Equipe Mobile de
prévention en Milieu Festif », dont la coordination est assurée
par la MDA depuis 2016. Cf. l’exposé ci-dessous)

La présence de notre collègue, véritable choix associatif depuis l’appel aux associations
volontaires, se révèle payante, à la fois dans la logique du territoire (prise en charge
complémentaires, offres multipliées, enrichissement des pratiques) et de prévention
spécialisée élargie (maillage avec les collègues d’autres territoires, logique d’orientation post
diagnostic, d’établissement de liens de confiance, de travail sur l’adhésion). Toutefois, à
l’échelle de l’ensemble des équipes et des retours croisés, cette fin de la mise à disposition a
permis d’envisager le projet de service 2019 sur la base d’un effectif plus important pour
l’équipe de prévention.

4.4.

Focale sur la participation à « Katiminuit », équipe mobile
d’intervention en milieu festive

Cette action multi partenariale prend la forme d’actions concrètes de prévention autour des
formes « nouvelles » de consommations à risques des jeunes au travers de stand sur de grand
rassemblements mais aussi un accroissement des compétences de l’équipe pluridisciplinaire
au travers de la « formation-action » (alternance « théorie » / « expérimentation », temps
de formation en commun, temps d’évaluation et d’adaptations des pratiques communes).
Elle permet de rencontrer à la fois des jeunes concernés mais aussi des parents et des
professionnels soucieux de compléter leur connaissance autour de ces « phénomènes » et des
modalités de la Réduction Des Risques (RDR). La coordination est portée par la MDA, avec
la présence régulière d’Alcool Assistance, de l’équipe « festif » d’Ithaque, du CIRRD et notre
équipe.
Emmanuel a été présent sur deux grands rassemblements en 2019. Il a été en charge
notamment de l’organisation « logistique » des stands.
L’ensemble de l’équipe a été présente au cours d’une soirée du festival Ososphère, dans une
logique de développement des compétences autour de la RDR. Ces soirées enregistrent en
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moyenne le passage de 300 personnes sur le stand et permettent des échanges approfondis
avec une bonne centaine avec l’équipe pluridisciplinaire présente.

4.5.

Participation au diagnostic partagé dans les instances dédiées

2019 a vu le retour d’une volonté affirmée de concertation locale à partir d’un lien fort entre
EMS et Direction de Territoire. En effet, la disparition de certains groupes de travail
thématiques territorialisés avaient réduit fortement les espaces temps de concertation multi
partenariales.
De plus, le territoire de l’équipe se situe sur trois directions de territoire différentes, ce qui a
pu interroger par le passé non seulement sur la pertinence de réflexion sur des sous territoires
ne répondant pas à des logiques d’usage repérées de longue date mais aussi sur la
multiplication des réunions si la volonté de s’impliquer dans des actions concrètes en
découlait.
Par le passé, l’équipe a surtout travaillé avec la direction Centre-ville-gare autour de projets
collectifs sur l’espace public ou e diagnostic partagé et plus particulièrement sur la partie au
sud de ce découpage. Outre le portage déjà effectif avec le RESO du projet de verdissement
par l’association (Partie 4.2. du rapport d’activités), les liens ont pu se retisser autour de la
nouvelle équipe « centre-ville » des deux associations de prévention spécialisée et s’ouvrir sur
des perspectives de collaboration avec la partie au nord et sa chargée de mission récemment
arrivée.
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5. AGIR AVEC DES MOYENS : UNE EQUIPE, DES LOCAUX

L’équipe s’appuie sur les locaux associatifs de l’immeuble du 24 rue St Louis. Ainsi, les bureaux
et l’espace « Coffee Bar » permettent l’accueil des personnes dans les divers espaces temps
d’intervention (Cafet, accueil au local, rencontre d’équipe et partenariale).
Des temps d’intervention en expertise ou de formation continue complètent les moyens
physiques à disposition, dans une logique d’enrichissement régulier de la réflexion et des
pratiques.

5.1.

Composition de l’équipe salariée
Personnes

Statuts

Postes
(ETP)

Cadre éducatif

Emmanuel KRIEG (dont 0.5 puis 0.25 ETP
mis à disposition à la MDA)
Elodie BRAGANCA jusqu’à fin novembre
Julie DREYFUS à 0.3ETP à partir du 1er octobre
Béatrice JEANVOINE à mi-temps jusqu’au 1er septembre
puis 0.3 ETP
Béatrice JEANVOINE à mi-temps

Personnels
administratifs

Hervé TURQUAIS (direction)
Comptabilité

Postes éducatifs

Personnel d’entretien

Fahima

Personnel détaché
accueil de jour
(financement propre
R.T.T.)

Aline STREIFF

Totaux

2.5

0.5
0.59

0.1
0,25

3,95

Embauche de Guillaume GRELIER au 1er janvier 2020 en remplacement d’Elodie
BRAGANCA, annonce de la présence de Roland Rieg, membre du C.A. et ancien éducateur
de prévention spécialisé pour les mois de janvier et février 2020.
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5.2.

Autres personnes présentes en 2019 :

Rappels :
A la suite de notre interrogation d’équipe sur la présence des stagiaires « longue durée » dans
le rapport d’activités 2015, donc gratifiable (formation des éducateurs spécialisés par
exemple), une réflexion transversale à l’association s’est entamée en 2016 et un groupe
interservices a retravaillé le livret d’accueil des stagiaires et livret d’accompagnement du
tuteur de terrain. Deux membres de notre équipe y ont largement contribué.
Nous n’avons toujours pas accueilli de stagiaire en 2019. L’un ou l’autre étudiant désirant
connaitre notre service a pu nous rencontrer pour un entretien ou échanger sur son travail
de mémoire, nous faire passer un questionnaire.
Nous restons convaincus de l’importance du lien avec des étudiants, qui apportent leur
regard « neuf », interrogent nos pratiques, mais nous permettent aussi de comprendre les
enjeux travaillés en institut de formation et plus largement des interrogations sur les
politiques sociales. Ils pourraient aussi apporter une expertise à partir d’autre champs
d’activités (démographie, statistiques, sciences politiques…) sur les questions liées au territoire
et à l’évaluation.
Nous nous sommes donc associés à la démarche de réflexion initiée par Mme Clavert au titre
de l’EMS en 2019, permettant de renforcer cette volonté au travers d’une somme versée à
chaque association pour accueillir un éducateur spécialisé gratifiable (1000 euros par an sur
3 années), formation jugée prioritaire par le groupe de travail et validé par un texte de l’EMS.
Les autres formes de stages restent à la discrétion des associations, tout comme tout moyen
complémentaire trouvé pour les stagiaires gratifiables.
Après de nombreux mouvements à l’interne de l’équipe la stabilité de cette dernière
permettra d’accueillir un stagiaire gratifié fin 2020, début 2021.
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5.3.

Instances de réflexion internes régulières

Réunion d’équipe

Analyse des pratiques,
programmation, projets à
développer

3h/semaine

Réunion d’équipe
interassociative

Analyse des pratiques,
programmation, projets à
développer (recherche action)

2h/semaine
depuis début
septembre
2019

Réunion de l’ensemble
des salariés de
l’association

Travail sur thématiques, infos
salariales, projets associatifs

Mensuelle, 2h

1 à 3 membres de
l’équipe

Travail avec la
psychologue

Analyse des pratiques, supervision

1h30, toutes
les trois
semaines

Equipe d’éducateurs,
½ avec le chef de
service

Rencontre de direction

Question d’encadrement,
fonctionnement globale de
l’association, orientations

3h par
semaine

Chef de service

5.4.

Ensemble de l’équipe

Ensemble de l’équipe

Instances de réflexion externes 2019

Proposition de travail croisé multi
Connaissance et repères
partenarial entre les divers
sur la jeunesse
services de la Ville et de l’EMS sur
Ville de Strasbourg
les thématiques jeunesse
Rencontres de cadres de
la prévention spécialisée
à l’EMS

Rencontre des cadres de
associations de prévention
spécialisée de l’EMS
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5.5.

Formation continue des salariés et interventions vers des partenaires
(formation, expertise)
Rencontres nationales « Jeunes en errance »,
Strasbourg (CEMEA)

3 jours

Café INFO PRO proposés par la Maison des Adolescents
Colloque VIRAGE

3 journées

Rencontres « Promeneurs du net »
Participation à des sessions CODELICO sur certains dispositifs,
participation à des portes ouvertes

5 journées

Par demijournée

Intervention d’Emmanuel KRIEG au titre de la MDA :
Lycée Pasteur (harcelement), Ste Clothilde, Ecole européenne 6 demi-journées
(addictions)
Soutien en « expertise » sur des groupes transversaux de
Variable
l’association : groupe « communication », accueil de collègues
nouvellement arrivés

Ensemble de
l’équipe
1 membre de
l’équipe à
chaque fois
2 éducateurs
Selon besoins
exprimés

1 éducateur

Equipe

Focus sur la « Semaine de la prévention spécialisée de l’EMS »
Outre la tenue de la matinée dédiée à l’avancée du travail de recherche
action de l’équipe « centre-ville », la totalité de l’équipe a participé à divers
temps communs à l’ensemble des équipes de prévention spécialisée sous la
tutelle de l’EMS. L’institution a souhaité promouvoir ces missions originales
auprès des agents de tous les services de l’EMS et notamment ceux
directement liés au pôle JEP de la collectivité. Une préparation entamée avec les cadres tout
au long de 2019 et des temps forts autour de question de protection de l’enfance et de la
tenue des ateliers en territoire ont montré non seulement l’intérêt
d’autres acteurs pour la mission mais aussi le besoin de se rencontrer
des acteurs de prévention spécialisée. Une journée annuelle est
désormais prévue.
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5.6.

Réseaux et partenariats réguliers

Groupe
« Jeunes en
errance centre
ville »

Reseau
« micro
quartier »
Finkwiller
RESO

Réflexion multi partenariales autour des jeunes en
errance situés autour de la Place Kléber, coordination
pour une action conjointe, travail de rue en binômes,
intervention du groupe lors des journées nationales
« Jeunes en errance » à Strasbourg

7 réunions,
3jours de
présence en
équipe pour
les journées
Nationales

Animation des rencontres du collectif fondateur de la
fête de quartier sous forme de « réseau » local en
l’absence de fête de quartier : échanges de nouvelles,
réflexion sur quartier et projet « verdissement »,
proposition d’une « fête des voisins » en buffet canadien

4 rencontres
de 2 heures,
fête des
voisins (4h)

Equipe
complète

Chef de
service et 1
éducateur

Pour ne pas conclure…
Les défis sont nombreux au sortir de cette période particulière qui ouvre sur de nombreux
changements, nécessaires quelquefois, à analyser dans les prochains mois pour d’autres. Ceux
de l’évaluation interne et de l’évaluation externe pourront être un gage de trouver des
espaces tiers pour ce faire. Espaces nécessaires s’il en est.
Nous poursuivons notre route en connaissant désormais encore mieux nos forces et nos limites.

L’équipe,
Julie DREYFUS
Guillaume GRELIER
Emmanuel KRIEG,
Béatrice JEANVOINE, cheffe de service
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