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Le mot de LA PRéSIdente

L’année 2021 est marquée par la sortie du CoVId.  

Cette sortie n’est pas simple et laisse des séquelles que l’on peut 

d’ores et déjà entrevoir dans le cadre de l’évolution des suivis des 

jeunes. C’est bien cette situation sanitaire qui nous a amenés   

à choisir la santé mentale comme un des trois axes principaux  

de travail pour les six années à venir. 

elle est aussi marquée par une extrême lassitude des  

professionnel-les qui, à  CANAL trouve sa source en deux points 

distincts. d’une part les longs mois de gestion sans direction qui ont 

obligé toutes et tous à travailler dans des conditions de précarité 

très forte. d’autre part une raison plus largement partagée par  

le secteur médico-social qui est la non-reconnaissance des efforts 

déployés par toutes et tous pendant la période de confinement  

due à la pandémie. Le Ségur de la santé qui dans un premier temps 

a exclu la prévention des grilles de revalorisation et a donné lieu  

à une grève, soutenue par la direction de CANAL, a fini par les faire 

intégrer en 2022 avec une reconnaissance à 183 euros par mois 

sans prendre en compte les salariés administratifs qui du coup  

sont les grands absents de cette revalorisation.

Forcément l’année 2021 a touché plus fortement les populations 

les plus précaires qui sont celles avec lesquelles nous travaillons. 

Ainsi la promiscuité, le chômage, la déstructuration des liens 

sociaux, le développement parallèle de l’économie souterraine 

devenant de plus en plus prégnante dans des périodes où la société 

se trouve à l’arrêt ou au ralenti sont autant de facteurs qui font  

que des jeunes basculent en peu de temps ou qui accélèrent  

les processus de marginalisation.  
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Mme Elise Boscherel-Deniz
Présidente
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Pour CANAL c’est également une nouvelle période qui s’est 

ouverte avec un travail mené par le nouveau directeur Roberto 

Romero arrivé le 1er janvier 2021. Je profite de ce rapport annuel 

pour remercier le travail considérable mis en œuvre par Rachel 

Praxo qui, pendant la période de carence de direction, a porté  

à bout de bras la structure par engagement et conviction.  

Je me félicite qu’elle soit aujourd’hui notre Secrétaire Générale. 

La feuille de route que nous lui avions tracée en accord avec  

le département a été validée dans son avancement en juin 2021  

de manière satisfaisante à tel point qu’il n’est nullement envisagé  

de questionner l’existence même de CANAL. 

Le travail mené sera détaillé plus techniquement dans la suite  

du rapport mais globalement il s’est agi à la fois de remotiver les 
troupes, de leur redonner confiance en l’avenir et de donner  
des perspectives nouvelles. 

à cette fin un débat a été ouvert au sein du Conseil d’administration 

sur les évolutions en termes de projets et de perspectives métiers 

au sein de CANAL. Après en avoir débattu il a été validé le fait  

que CANAL devait s’ouvrir à d’autres expériences et commencer  

un tour de France en 2022 afin de mesurer les différentes  

méthodes de fonctionnement de la prévention en France. 

Cette expertise pourrait ensuite permettre à l’association  

de participer à des appels d’offre publics qui pourraient déboucher 

sur des diagnostics sociaux pour des villes de taille moyennes.  

Ces actions supplémentaires permettront de faire monter  

en compétence les salariés de l’association mais également  

de proposer un portefeuille d’activités plus large que le métier  

traditionnel qui contraint à la réflexion et à l’acculturation.  

Cela offrira la possibilité de mettre en valeur ses compétences  

ainsi qu’une valorisation salariale à la mission.  

Ce sera un des axes de développement, mais pas le seul, que nous 

mettrons en perspective dans le cadre du projet d’établissement 

qui doit être rédigé dans le courant de l’année. 

Ainsi cette année de refondation engagée correctement va nous 

permettre d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de CANAL avec 

des perspectives importantes à exploiter.

C’est une véritable refondation que nous souhaitons engager.  

nous voulons écrire une nouvelle page de l’histoire de CANAL avec 

de nouvelles perspectives à exploiter et une équipe la plus engagée 

possible auprès des jeunes dyonisien.nes et pierrefitois.es. 

elise Boscherel-deniz
Présidente

Aller vers

Anonymat

écouter

Valoriser

Actions éducatives
Découvrir

Expérimenter

Disponibilité

Accompagner

Libre adhésion
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Directeur

Mr Roberto ROMERO
tél : 07 61 59 29 65
Courriel : r.romero@asso-canal.org

Secrétaire Générale

Mme Rachel Praxo
tél : 06 28 63 64 80
Courriel : contact@asso-canal.org

V i L L E  D E  P i E R R E f i t t E - S u R - S E i N E

Chef de service éducatif 

Mr Steve LuMEYA 
tél :  06 70 63 85 14 
Courriel :  s.lumeya@asso-canal.org

PiERREfittE SuD  

Courriel :  ps@asso-canal.org

Hamoud Djaffar 
06 33 33 20 35  •   h.djaffar@asso-canal.org

Manon Leguen 
06 71 26 98 42  •   m.leguen@asso-canal.org

Bilaly Sacko 
07 64 54 16 56  •   b.sacko@asso-canal.org

PiERREfittE NORD

Courriel :  pn@asso-canal.org 

Jean Elly Longchamps 
06 16 29 66 02  •   je.longchamps@asso-canal.org

Kama Cissoko 
07 64 54 20 91  •   k.cissoko@asso-canal.org

+ Poste à pourvoir

Comptabilité

Mme isabelle Lam
tél : 01 55 87 21 33 / 07 62 86 01 17
Courriel : comptabilite@asso-canal.org

Gestionnaire RH

Mme Marieme Sarr
tél :  01 55 87 21 33 / 06 83 69 82 73
Courriel : rh@asso-canal.org

Siège social

Nouvelle adresse : 1 rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis
tél :  01 55 87 21 30
Courriel : contact@asso-canal.org
Site : www.asso-canal.org

Chef de service éducatif 

Mr Rachid Mezouar
tél : 06 83 26 74 10 
Courriel : r.mezouar@asso-canal.org

CENtRE ViLLE

Local éducatif  
2 place du Caquet  apt n°6   
93200 St-denis 

tel : 01 42 43 21 55
Courriel : cv@asso-canal.org

Raja Boussifi 
06 72 75 96 74  •   r.boussifi@asso-canal.org

Abdelhalim Griouaz 
07 62 86 06 95  •   a.griouaz@asso-canal.org

Salifou Diarra 
06 71 61 86 96  •   s.diarra@asso-canal.org

tamara El Heraiech 
07 64 48 74 61  •   t.elheraiech@asso-canal.org

Abdoulaye Sacko 
07 62 86 06 70  •   a.sacko@asso-canal.org

LAMAZE

Courriel :  lamaze@asso-canal.org

Camille Delaitre 
06 10 18 66 63  •   c.delaitre@asso-canal.org

thais Bellier 
06 73 14 01 78  •   t.bellier@asso-canal.org

Larahborou Magassa* 
07 64 16 11 67  •   I.magassa@asso-canal.org

Nassor Hamed Attoumane* 
07 64 16 12 09  •   n.hamedattoumane@asso-canal.org

+ Poste à pourvoir

* bataillon de la prévention

V i L L E  D E  S A i N t- D E N i S

Chef de service éducatif

Mr Bruno DORMONt
tél : 06 60 04 55 76
Courriel : b.dormont@asso-canal.org

PLAiNE - PLEYEL  

Local éducatif  
4 rue Langlier Renaud  93200 St-denis  

tel :  01 49 98 20 83
Courriel :  pp@asso-canal.org

Julie Cochard 
06 10 18 66 66  •   j.cohard@asso-canal.org

Ouarda Boudenne 
06 72 75 96 87  •   o.boudene@asso-canal.org

Manuel Schwab 
07 85 45 09 79  •   m.schwab@asso-canal.org

Shimon Sroussi 
06 10 18 66 53  •   s.sroussi@asso-canal.org

+ Poste à pourvoir

DELAuNAY - BELLEViLLE - SEMARD - SEMAt

Local éducatif  
38 av. du Colonel Fabien (bat1) 93200 St-denis 

tel :  09 52 14 45 40
Courriel :  quartiersnord@asso-canal.org

Baba-Ahmed Ould Kher 
06 71 26 53 96  •   ba.ouldkher@asso-canal.org

Zahir Hadjal 
07 64 48 74 64  •   z.hadjal@asso-canal.org

Aminata Niakate 
06 70 44 81 08  •   a.niakate@asso-canal.org

Rose Chery** 
06 71 61 49 89  •   r.chery@asso-canal.org

+ Poste à pourvoir

** Educatrice en alternance

Chef de service éducatif 

Mr Abdellah GHERiBi
tél :  06 72 75 96 73 
Courriel :  a.gheribi@asso-canal.org

fLORéAL - SAuSSAiE - COuRtiLLE - ALLENDE  

Local éducatif   
9 rue des Aulnes - Bat 6 - apt 563   
93200 St-denis  

tel :   01 48 22 50 75
Courriel :  fsca@asso-canal.org

Magnan Coulibaly 
06 87 20 26 89  •   m.coulibaly@asso-canal.org

Sadio Doucoure 
06 70 63 48 65  •   s.doucoure@asso-canal.org

Elise turpault 
06 13 32 34 13  •   e.turpault@asso-canal.org

+ Poste à pourvoir

fRANC-MOiSiN - BEL AiR

Local éducatif   
97 rue danielle Casanova pt 897  
93200 St-denis 

tel : 01 42 43 98 89
Courriel :  fmba@asso-canal.org 

Modibo Guindo 
06 88 94 89 55  •   m.guindo@asso-canal.org

Samba Sacko 
07 62 86 01 47  •   s.sacko@asso-canal.org

fatoumata Nianghane 
06 72 75 96 89  •   f.nianghane@asso-canal.org
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Ce dernier épisode de contrôle a sans doute fait  

de CANAL la structure la plus auscultée du département 

ce qui nous a également donné la possibilité tout au long 

de l’année de pouvoir confirmer le renforcement  

des modalités de gestion, d’organisation et de motivation 

du personnel. 

D. MISE EN œuvRE ET ATTEINTE  
DES objEcTIFS

L’ensemble de ces données de première main nous ont 

permis d’organiser cette année. Pour y répondre toute 

une série d’éléments ont été mis en place.

S y n t h è S e 
d u  R A P P o R t  
PA R  L e  d I R e C t e u R

1. Année de ReFondAtIon  
de L’ASSoCIAtIon

A. LES AuDITS ET bILANS

depuis l’année 2020, CANAL a fait l’objet de deux audits 

complets, l’un organisé par l’association elle-même  

et le second commandité par le département.  

Les manques pointés par les deux audits convergent pour 

indiquer les mêmes faiblesses au sein de l’association. 

outre les éléments de suivi comptable, de gestion  

des ressources humaines, il apparaît un sous-effectif 

chronique au sein de l’association en termes d’équipes 

éducatives. Le manque de motivation est très présent 

dans les équipes, les processus organisationnels sont  

à revoir, il n’y a pas de travail sur l’analyse des pratiques, 

la comptabilité est en retard d’une année y compris au 

niveau de la saisie, la question des formations n’a pas été 

envisagée ou planifiée, les entretiens individuels ne sont 

pas à jour… La question de la survie de la structure  

est clairement posée dans les différents audits.  

Plus largement les équipes semblent très affectées  

et en souffrance au travail. Ces bilans ont permis d’établir 

une base de travail sérieuse qui a été présentée en début 

d’année devant les autorités du département. La réunion 

départementale a permis de rassurer les équipes pour  

le moins dans la prise en compte de leur situation  

et la possibilité d’évolution de la structure. 

b. évALuATIoNS INTERNES ET ExTERNES

nous avions comme obligation de réaliser l’ensemble  

du processus des évaluations à la fois interne et externe 

afin de pouvoir nous soumettre aux obligations légales 

permettant de postuler à notre agrément auprès  

de la haute Autorité de Santé. L’ensemble des rapports 

d’évaluations ont été rendus en octobre 2021.  

Le nouvel agrément doit être notifié courant 2022. 

c. uNE INSPEcTIoN INATTENDuE

nous avons eu la surprise d’être l’objet d’un contrôle  

de l’inspection générale des affaires sociales  

du département. Cette inspection a achevé de faire  

le tour des problématiques rencontrées par l’association. 

toutes les implantations ont été visitées à la fois par  

l’Inspecteur mais également parfois par la chargée  

de mission à la prévention du département.  

La quasi-totalité des équipes a été interviewée  

ce qui a permis en milieu d’année d’avoir un point  

sur les avancées notamment en ce qui concerne  

la motivation des équipes, leur engagement et leur 

connaissance du terrain et des jeunes. 

Certains points de carence à la fois administratifs  

et de suivi pratiques ont été soulignés. nous comptons 

sur la mise en place de la numérisation notamment  

des pratiques éducatives pour pouvoir combler  

ces manques. 

Numérisation

La numérisation a pour objectif à la fois de gagner  

du temps en créant des routines de fonctionnement  

mais aussi de fiabiliser l’ensemble des données.  

Ce développement se fera sur deux années pleines  

à minima. Cette numérisation touchera à la fois  

la gestion, la comptabilité, les ressources humaines,  

les modalités de travail collaboratif mais également  

les questions éducatives puisque nous avons engagé 

pour l’année 2022 la mise en place du logiciel tra-ject  

mis en place par le CnLAPS (Commission nationale  

de liaison des associations de prévention spécialisée).  

La numérisation concernant les métiers supports  

comptabilité, gestion et ressources humaines sont mises 

en place dans le second semestre de 2021 et la partie 

congé début premier semestres 2022. 

Professionnalisation

Les rythmes de réunions, GAP, Réunion de direction, 

réunion de service sont dorénavant routinières. elles 

permettent une circulation de l’information plus fluide  

et la possibilité d’avoir un état du terrain régulier.  

Les partenariats existent avec la quasi-totalité des  

structures du secteur social jeunesse ou enfance des 

villes et du département. Les équipes sont incitées  

à mener un travail approfondi auprès des collèges  

et lycées envers lesquels nous avons une forte demande 

mais dont la qualité du partenariat fluctue souvent  

en fonction des équipes de direction en place. 

Ainsi il est volontairement proposé de mettre en place 

des conventions de partenariat afin de pérenniser  

les actions avec les différents établissements. 

nous sommes également ouverts à un travail qui  

commence dès la primaire (Cm2) en fonction des 

demandes éventuelles des établissements. C’est ainsi  

le cas pour l’école Jean Vilar du Centre-ville avec laquelle 

nous avons signé une convention.

Concernant l’organisation il a été privilégié un poste  

de comptable à temps plein et un poste de gestionnaire 

Rh. en effet un des points les plus faibles est le déficit 

des effectifs dans la structure (il manque près de 7 etP  

- 6,59 exactement). Il apparaît ainsi évident que cet 

aspect-là doit être traité de manière exclusive par une 

professionnelle. La chargée d’assistance à la comptabilité 

a accepté de suivre une formation de gestionnaire Rh qui 

lui a permis de se qualifier sur le poste et donne entière 

satisfaction aujourd’hui. 

 

 Les Chefs de service éducatif   
Abdellah GuERiBi 
Bruno DORMONt 

Steve LuMEYA   
Rachid MEZOuAR  

avec Rachel PRAXO   
et Roberto ROMERO   

Mr Roberto ROMERO
Directeur

Mme Rachel PRAXO
Secrétaire Générale

Mme isabelle LAM 
Comptable  

Mme Marieme SARR 
Gestionnaire RH
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Formation/diplômes/montée en compétence

un des postes de CANAL a évolué vers une gestionnaire 

Rh afin de mener à bien la question des recrutements 

mais également la gestion et l’évolution de carrière.  

La gestionnaire Rh a également commencé à mettre  

en place le plan annuel de formation qui a été remis  

en mars 2022 à l’oPCA. Ce plan intègre un entretien 

poussé avec tou-te-s les salarié-es. 

Structuration

de nombreuses procédures doivent être mises en place. 

Les fiches de postes ont été redéfinies fin de 2021.  

nous estimons qu’un poste nous fait défaut, celui  

ou celle de direct-eur-rice adjoint-e. en effet le travail  

à la fois d’organisation, de suivi éducatif terrain,  

de la communication totalement inexistante à ce stade, 

l’appui aux événements, le déploiement des actions 

auprès des partenaires… sont des tâches qui relèveraient 

de cette fonction. à ce stade le département ne nous 

donne pas de réponse positive quant à cette demande. 

Les tâches ont néanmoins été engagées par Rachel Praxo 

qui a, grâce à une implication de tous les instants, permis 

qu’on puisse mener de front l’ensemble des chantiers 

d’évolution de l’association. Les fonctions qu’elle occupe 

aujourd’hui vont au-delà de son poste d’assistante  

de direction et dans l’attente de sa création nous l’avons 

nommée Secrétaire Générale, cela reflète davantage  

sa situation réelle. néanmoins les besoins de poste 

existent et l’engagement exclusif sur une longue durée  

ne peuvent remédier à l’attribution d’un poste  

supplémentaire au niveau administratif et peuvent  

au contraire mettre en difficulté les salariés sur-sollicités. 

Recrutement 

La question du recrutement est une difficulté que  

rencontre l’ensemble du secteur social et qui aujourd’hui 

s’étend bien au-delà avec le secteur éducatif. Les raisons 

en sont à la fois les difficultés intrinsèques aux métiers,  

le manque de reconnaissance global du secteur ainsi  

que les salaires globalement faibles à la lumière des  

engagements attendus. à ce stade nous avons pu  

y répondre avec quelques succès puisque nous avons  

en 2021 plus que comblé le déficit de postes de près  

de 7 etP en début 2021. Plus que comblé car nous avons 

également engagé le recrutement des bataillons  

de la prévention, dispositif mis en place par l’etat et dont 

les modalités de fonctionnement ont tardé à être  

définies, ce qui nous a amené à une mise en place  

d’amorçage en toute fin d’année 2021,  

novembre-décembre. 

Les modalités de recrutement sont revues et mises  

à l’épreuve. Les séjours également sont interrogés  

et donneront lieu en 2022 à une nouvelle modalité  

centrée sur les besoins des jeunes et les objectifs  

pédagogiques devront être approfondis et précisés  

en lien avec nos trois axes prioritaires. 

2. RemoBILISeR  
LeS SALARIé.eS

A. LES TRANSFERTS ET LES SéjouRS

nous avons également fait le constat d’une carence  

forte d’actions menées auprès du public jeunes  

qui puisse avoir un impact immédiat après la période 

atone du CoVId 19. La direction a donc demandé aux 

équipes de mettre sur pied des transferts (séjours)  

de manière ambitieuse afin de répondre à la fois aux 

besoins des jeunes suivis et à la situation difficile  

de promiscuité dans les quartiers de l’année et demie  

qui venait de s’écouler. Ce sont ainsi près de 18 séjours 

qui se sont déroulés pendant une période qui s’est  

écoulée du mois de juin au mois de novembre. Cela  

correspondait aussi à une situation pendant laquelle  

les antennes jeunesses de la ville de Saint-denis ont mis 

en sommeil ces activités de séjour, ce qui nous a amenés 

à pallier en partie ce manque avec les moyens qui sont  

les nôtres. 

Cette décision a amené l’association à générer trois fois 

plus d’activités que la saison précédente et à engager 

plus que le budget consacré par le département aux 

activités éducatives. Les écarts ont en partie été  

compensés par les subventions assez importantes  

obtenues par les équipes auprès des partenaires  

financeurs habituels, etat, Villes, département. 

La question de la mobilisation des salarié-es n’est pas 

simple après plus d’un an de fonctionnement chaotique 

et de fortes turbulences dans la structure. un lien  

distendu avec la direction, des circuits informels de prises 

de décisions et une inconnue sur l’avenir ne sont pas  

des éléments qui permettent un fonctionnement  

idoine pour une structure. La première étape  

de la reconstruction est la mise en place d’un lien  

de confiance progressif avec les équipes. un pari sur  

la confiance et sur leur professionnalisme intrinsèque 

que laissaient percevoir les différents bilans et audits.  

enfin la mise en place d’un dialogue social tant au niveau 

des représentants du personnel qu’au niveau des  

réunions de service avec les équipes. enfin et ce n’est  

pas le moindre, la communication du travail effectué  

et sa valorisation afin de redonner de la fierté au travail 

fait par l’association et surtout par ses salari.ées .  

Cela est passé par la rédaction d’un rapport annuel 

rénové, des cartes de visite, un équipement professionnel 

numérique adapté et la réfection des locaux éducatifs  

qui laissait à désirer depuis des années. 
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b. LES AcTIvITéS éDucATIvES

Au-delà des séjours ou transferts, nombre d’équipes  

ont également mis en place des activités éducatives 

pendant la période estivale et plus largement pendant 

les vacances scolaires (Kiosk, jeux divers, apprentissage 

de la cuisine, spectacles, festivités…) qui sont des actions 

collectives menées dans la continuité du suivi individuel 

des jeunes dans un but de socialisation ou de création  

de liens avec de nouveaux jeunes au-delà du travail  

de rue habituel. 

Le travail partenarial

La reprise de l’activité est également passée par  

le dialogue renouvelé avec les mairies et les maires. nous 

avons rencontré les maires en exposant notre volonté  

de renouveler le travail commun et nous avons été soute-

nus après quelques mois de mise à l’épreuve  

de nos équipes nouvellement encadrées. 

L’ensemble des membres du Conseil d’administration, 

du Bureau de l’Association et notamment la Présidente 

se sont personnellement impliqués dans ces nouvelles 

relations avec les deux municipalités de Saint-denis  

et de Pierrefitte. nous pouvons penser qu’aujourd’hui  

le constat positif d’une relance de la présence forte  

et constatée de CANAL sur l’ensemble des villes  

est reconnue par les autorités locales. de surcroît  

la présence assidue des élu-es tant de Pierrefitte comme 

de Saint-denis ont contribué à la bonne communication 

et réactivité du travail partenarial. 

Pour les autres partenaires, les liens n’ont jamais  

été rompus, les équipes déploient les actions  

et les orientations des jeunes avec l’ensemble des acteurs 

de leurs territoires en fonction de leurs besoins.  

une attention toute particulière est donnée, comme cela 

a déjà été précisé, aux actions vers les établissements 

scolaires de la primaire au lycée car nous avons  

globalement constaté la pertinence des actions menées 

au sein des établissements à travers les expériences  

réussies dans ceux au sein desquels nous avons  

pu déployer nos éducatrices et éducateurs. La difficulté 

est plutôt de pouvoir inscrire dans le temps ces actions 

car elles dépendent trop souvent de la bonne volonté 

des directions en place qui ont une durée dans leur poste 

qui est souvent limitée. Ces changements fréquents 

amènent les équipes à devoir reprendre les discussions 

avec les nouveaux chefs d’établissement sans toujours 

pouvoir continuer le travail pour de bonnes ou mauvaises 

raisons. C’est pour cela que nous privilégions, comme 

indiqué plus haut, la possibilité d’établir des conventions. 

Quels sont les problèmes ?

L’anonymat nécessaire pour agir et obtenir la confiance 

des jeunes. Quel positionnement dans des situations 

délicates ? dans quels cas faire remonter des situations 

et informations préoccupantes ? …

La pertinence des territoires

nous sommes confrontés à des territoires qui ont été 

définis à une époque où la réalité démographique était 

différente à celle qui existe aujourd’hui. Ainsi nous avons 

décidé de diviser ce qui était au départ un seul quartier 

“Plaine-Pleyel” puisqu’à la fois l’étendue mais aussi  

la population appelaient à une prise en compte  

de la zone Pleyel en tant que telle. Pour cela  

une nouvelle organisation a été mise en place avec trois 

éducateurs-trices à La Plaine et deux à Pleyel. 

de même nous sommes très sensibles aux demandes  

des deux villes qui souhaitent élargir l’action  

de la Prévention spécialisée aux quartiers de la Gare  

et de Gabriel Péri pour Saint-denis et de Pierrefitte-

Centre pour Pierrefitte. nous nous retrouvons dans  

les arguments qui amènent à penser qu’une action serait 

nécessaire et sommes prêts à y contribuer.

c. RéFLExIoN SuR LE MéTIER  
ET L’oRgANISATIoN coMMuNE

comment travailler ?

Cette réflexion est à mettre en miroir avec le processus 

de numérisation. Ainsi qu’est-ce qui est vraiment  

important ? Que devons-nous automatiser ?  

(Par exemple : recueil des documents d’identité  

des jeunes) Comment travailler en équipe ? Quelle  

pérennité d’information pour le jeune ? Quelle visibilité 

pour le jeune de son parcours en prévention sur  

plusieurs années ?...
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b. L’éQuIPEMENT

Lors de l’année 2021 et afin de répondre aux actions 

sur le terrain l’association s’est dotée de matériel pour 

répondre à ces besoins. Fini, le matériel amateur nous 

avons opté pour l’achat de matériel professionnel afin  

de pouvoir mettre en œuvre des actions collectives  

sur les quartiers, matériel mis en partage avec  

l’ensemble des implantations. 

Cela a également été la volonté d’équiper les salarié.es  

de téléphones et d’ordinateurs portables en fonction  

des besoins d’aujourd’hui qui permettent de faire face 

aux exigences des nouvelles méthodes de travail  

et de la numérisation globale des pratiques.

une réflexion est également engagée sur la potentielle 

évolution de la flotte de véhicules de CANAL vers  

de la location longue durée pour des véhicules  

électriques. Cela est encore en cours.

c. LA coNTRAcTuALISATIoN TRIPARTITE

La nouvelle modalité de fonctionnement tripartite entre 

le département / Les Villes / CANAL nous a amenés  

à travailler sur des plans d’actions (PPI) sur deux fois  

trois ans. nous avons sur demande du département 

dégagé trois grands axes prioritaires. 

 a. La place de la femme dans la société

 b. La santé mentale

 c. Le numérique 

Ces trois axes vont nous permettre de traiter des  

inquiétudes inscrites dans l’actualité et répondant  

à la période immédiate de l’après CoVId. Chacun de ces 

axes devra être déployé à la fois dans le processus  

de formation, de sensibilisation des équipes et dans  

la mise en place des réponses adaptées. 

Ces axes donnent lieu à des réflexions éducatives et sont 

mis en avant lors d’actions menées par les équipes

.

D. LES PRojETS STRucTuRANTS

dans les actions importantes qui vont structurer  

nos travaux il y a les conventions à mettre en place avec 

les établissements scolaires. Les actions portes ouvertes 

avec les chefs d’établissement, les rapprochements avec 

les institutions afin de mettre en place des réponses 

pertinentes (CAF, Police nationale, municipale…)

une communication plus forte sera mise en place avec 

deux objectifs, faire connaître nos métiers et faire 

connaître CAnAL auprès des jeunes en incluant des 

canaux adaptés comme les réseaux sociaux,  

un site internet interactif doit voir le jour. 

L’ensemble de ces innovations doit permettre à CANAL 

de rentrer de plain-pied dans le 21e siècle sans rien  

compromettre de ses principes et de ses méthodes  

de travail issus de la prévention spécialisée qui sont  

les plus adaptés aux publics en voie de marginalisation 

avec lequel nous sommes amenés à travailler 

3. ImAGIneR L’AVenIR

Les perspectives d’avenir sont également au cœur  

de la stratégie de redémarrage des activités de CANAL. 

en effet si on souhaite une attractivité des métiers il faut 

aussi tracer des perspectives intéressantes, originales  

ou pour le moins désirables. 

A. LE DéMéNAgEMENT

Le siège de CANAL est un local investi depuis 2007  

qui est très vétuste puisque depuis 12 années aucun 

investissement n’a été effectué pour faire évoluer  

le local. Le résultat est un espace exigu, en dehors des 

normes d’accueil des 37 salarié.es censés travailler dans 

la structure et un lieu d’accueil très peu hospitalier,  

voire dans le contexte extérieur inhospitalier, notamment 

pour les équipes qui ne bénéficient pas de local éducatif 

et qui travaillent donc une partie du temps au siège.  

Il semblait urgent de rafraîchir l’espace, or les travaux 

de remise en état ont été évalués entre 100 et 400 mille 

euros selon les devis reçus. Le devis le moins élevé étant 

celui d’APij-Bat une structure d’insertion qui malgré  

ses prix bas nous semblait difficilement pouvoir répondre 

aux défis de qualité de l’espace. Ces montants nous  

ont amenés à réfléchir sur l’opportunité de rester dans  

ce local. Le bail était arrivé à échéance depuis 2016.  

nous étions donc dans une situation d’occupation  

du local sans bail. La responsabilité jusqu’à ce jour  

était partagée puisqu’en l’occurrence ni le bailleur  

ni la direction de CANAL n’avait trouvé utile de prolonger 

formellement le bail. Ce dernier, rédigé pour une durée 

de 9 ans nous était très défavorable puisque tout  

se trouvait être à la charge du locataire. en outre le prix 

au mètre carré après analyse du marché locatif était très 

élevé. Ainsi nous avons cherché un espace qui puisse 

nous accueillir et permettre de tourner une nouvelle 

page de l’histoire de l’association. Ce déménagement 

deviendra réalité à la fin du premier semestre 2022. 
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A la suite de ce rapport vous trouverez quartier par quartier 

un compte rendu des actions menées avec des focus  

spécifiques qui donnent, nous l’espérons, de la substance pour 

mieux appréhender concrètement les actions de prévention 

spécialisée et humaniser des récits qui sont souvent des 

situations sociales et humaines très dégradées et auxquelles 

nos équipes font face tous les jours. 

Qu’il me soit donc permis ici de remercier le travail constant 

et dévoué de ces travailleuses et travailleurs de l’ombre,  

qui sont au front et qui permettent au quotidien de sauver 

des parcours et des existences de notre jeunesse  

Dyonésienne, souvent invisibles, et qui sans eux et leur  

présence bienveillante seraient en plus grande difficulté,  

sans interlocutrices ou interlocuteurs qui leur tendent  

une main solidaire au nom du reste de la société

 

Roberto ROMERO
Directeur
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une présence constante des éducateurs  
sur le terrain (malgré le confinement  
et le couvre-feu) à l’instar des habitants

La présence sociale fait partie intégrante de nos missions 

en prévention spécialisée. Comme lors du confinement 

2020, cette année, nous n’avons pas cessé nos missions 

d’accompagnement auprès des familles et des jeunes  

qui ne se sont, ainsi, pas sentis abandonnés.

Il était nécessaire d’assurer la continuité de nos missions 

malgré les risques liés à la crise sanitaire. 

nous avions également un rôle à “jouer” dans  

la prévention des risques liés au Covid, notamment  

le rappel des gestes barrières, le port du masque…   

en particulier chez les jeunes qui ne respectaient  

ni le confinement, ni le couvre-feu, ni les gestes barrières 

et avaient abandonné le masque. Il nous paraissait  

important de leur rappeler qu’ils prenaient des risques 

pour eux mais aussi pour leurs familles. 

été 2021

Compte tenu des événements liés à la crise sanitaire 

2020 (confinement strict, jauges en intérieur et extérieur, 
fermeture de structures sportives et culturelles), l’été 2020 

avait été moins fourni qu’habituellement dans  

la réalisation de séjours et d’activités. 

Ce contexte inédit nous avait freiné dans la mise  

en place de l’ensemble des projets pensés par l’équipe.  

Les bienfaits des séjours et des activités sur les jeunes 

sont connus, cependant un seul séjour avait été validé  

sur les deux présentés en 2020. 

LE LocAL éDucATIF

malgré le réaménagement et les travaux effectués par 

nos propres moyens afin d’optimiser l’utilisation du local 

(installations de première nécessité : gazinière, machine  
à laver, frigo, canapé). La problématique demeure  

en ce qui concerne l’accueil du public pour mener  

à bien certaines missions, notamment l’accompagnement 

administratif auprès des jeunes et des familles (manque 
de confidentialité).

Le local reste un atout pour nos missions  

d’accompagnement car il est connu et reconnu par les 

habitants. Il est un point d’accueil et est clairement  

identifié par les habitants du Centre-ville. 

Il est même devenu un lieu d’orientation pour les  

nouvelles situations (jeunes orientés par les partenaires,  
par d’autres jeunes connaissant le local). Les habitants 

savent où nous trouver en cas de besoin. on y constate  

un rebond de fréquentation au quotidien. 

Globalement, ce réinvestissement du local éducatif  

a permis une nouvelle dynamique. 

nous avons noté également une évolution constante  

du nombre de jeunes en errance qui profitent  

quotidiennement du local pour des besoins  

de premières nécessités (douche, machine à laver…). 

un projet est en cours pour un réaménagement  

de la totalité du local “vieillissant” (peinture, mobilier...), 
les jeunes sont motivés pour nous apporter leur soutien 

pour effectuer ces réhabilitions.

LeS ConSéQuenCeS  
de LA SoRtIe de LA PAndémIe  
SuR LeS teRRItoIReS et SuR  
LeS méthodeS de tRAVAIL Pour donner suite au déficit des séjours estivaux et des 

activités 2020, nous avons décidé de répondre au besoin 

d’escapade des jeunes en 2021. 

Cet été, le Service Jeunesse du Centre-ville n’a pas été 

autorisé à effectuer de séjour. L’impact de l’absence  

de séjour s’est fait ressentir. en effet, c’est tout  

naturellement que les jeunes se sont dirigés vers nous 

pour participer aux nôtres. 

malheureusement, au vu du nombre de demandes, nous 

n’avons pas pu répondre favorablement à tout le monde. 

Aussi nous avons pris la décision qu’un jeune ne pouvait 

participer qu’à un seul séjour mais malgré cette limite, 

nous avons dû refuser beaucoup de jeunes. 

en septembre 2021, il fallait prendre en compte  

le pass sanitaire qui était obligatoire pour les jeunes  

de 12 à 17 ans pour toutes les sorties culturelles  

et sportives. Pour cette tranche d’âge les tests  

Antigéniques étant gratuit cela n’a pas posé  

de problème pour la réalisation des sorties.
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LES SoRTIES à LA jouRNéE

tout au long de l’année et particu-

lièrement durant les vacances  

scolaires, nous avons proposé  

un panel de sorties en prenant  

en compte notamment les demandes 

des jeunes. nous avons constaté 

que les jeunes avaient un besoin réel 

d’activités physiques et un besoin  

de “quitter le quartier” même  

un court instant. (foot en salle,  

sortie à la mer, jumparc, bowling…).

LES SéjouRS éDucATIFS 

6 séjours ont été proposés de juin  

à novembre 2021.

• Séjour “Sport et Santé” autour  

du Football (28 juin au 3 juillet)  

au Centre de vacances Fondettes  

qui appartient à la ville de Saint- 

denis en partenariat avec  

l’association urban Jeunesse  

Academy composée d’une équipe 

technique professionnelle  

(ostéopathe, préparateur  

physique, nutritionniste). 

12 garçons et 4 filles âgés de 14  

à 21 ans ont participé activement  

à ce projet. Ce séjour avait pour 

objectif d’investir les jeunes dans  

la préparation et la réalisation  

d’un projet sportif ambitieux mais 

également dans la réalisation  

de tous les projets de vie qu’ils  

souhaiteraient mettre en place dans 

leur construction personnelle.

S
A

In
t

-d
e

n
IS

2120 S A I N T - D E N I S  q u a r t i e r  C e n t R e - V I L L e



• Séjour interquartier au centre 

communal de Fondettes.  

Ce séjour est une première au sein  
de l’association.  
notre équipe a proposé un séjour 

commun. Il s’agissait d’introduire 

dans un séjour toutes les équipes  

de l’association. 

à savoir un éducateur par équipe 

encadrant 3 jeunes maximum âgés 

de 11 à 14 ans tout en favorisant  

la mixité si possible.

Sur les 8 équipes que composent 

l’association, 5 équipes y ont  

participé : Pierrefitte Sud, Pierrefitte 

nord, La Plaine, Quartiers nord  

et Centre-ville. 

Le choix du lieu pour réaliser  

ce séjour s’est porté sur le centre  

de vacances Fondettes pour des  

raisons logistiques. en effet,  

le centre de vacances appartient  

à la ville de Saint-denis et il est  

à 3 heures de route. Ce lieu  

appartenant à la ville de Saint-denis  

et cette proximité sont un avantage 

en termes de temps de transport 

surtout pour un court séjour au sein 

aux habitants, de remobiliser les 

jeunes et les familles. 

Ce projet visait à multiplier des 

temps conviviaux dans l’espace 

public du Centre-ville pendant toute 

la période estivale.

ATELIERS jEux D’échEcS 

Cette action a été reçue  

positivement auprès des habitants 

du Centre-ville. Cette programma-

tion a trouvé un grand attrait auprès 

des jeunes du fait d’une série  

très médiatisée sur netflix  

et en direction des moins jeunes  

qui croyaient ce jeu devenu obsolète. 

Face à cet engouement pour cet  

atelier, il est prévu de le reconduire 

en 2022 avec un tournoi  

de différentes catégories d’âges. 

ATELIERS boxE  

des séances d’initiation à la boxe 

accompagnées par une équipe  

expérimentée, avec des groupes 

mixtes entre 10 et 16 jeunes  

à chaque séance, âgès de 12 à 15 ans. 

Les filles comme les garçons ont 

montré un réel intérêt sur  

ces ateliers de plein air au Parc  

de la Courneuve, une fois par 

semaine durant deux mois.

cycLISME 

une fois par semaine ont été  

organisées des promenades à vélo 

le long du canal de l’ourcq. Cette 

action a mobilisé un groupe mixte  

de 7 jeunes. Ces promenades ont  

été accueillies avec enthousiasme 

par le groupe en répondant présent 

à chaque séance.

• Séjour “Rando dans les  

calanques” à marseille (4 juillet  

au 11 juillet) qui a regroupé  

6 garçons de 11 à 14 ans.  

Ce séjour s’inscrit sur les territoires 

Pierrefitte Sud et Centre-ville. Les 

objectifs de cette action se déclinaient 

autour de la “Rencontre et la décou-

verte d’un environnement nouveau”,  

à instaurer une continuité dans  

la relation éducative, à renforcer  

le travail interquartier sur deux  

villes différentes, à mieux  

se connaitre à travers l’effort  

et le dépassement de soi autour 

de la marche, à prendre en compte 

l’adolescence où la question  

de l’estime de soi est centrale. 

C’est un camp qui a permis de faire 

découvrir de grands espaces riches 

et variés à tous les participants. 

d’un cadre verdoyant et propice  

à des activités extérieures.

Ce séjour avait pour objectifs 

majeurs de créer du lien entre les 

jeunes des différents quartiers,  

et ce faisant, de contribuer  

à la prévention des risques liés  

à la rue (rixes), de renforcer la mixité, 

d’apporter aux jeunes un moment  

de détente, de convivialité dans  

un environnement différent,  

et de permettre aux jeunes  

de rencontrer d’autres  

éducateurs-rices. 

Ce projet interquartier a contribué à 

créer une dynamique associative  

et du lien entre les équipes  

éducatives ce qui a permis aux 

éducateurs-rices de partager leurs 

méthodes de travail.

nous avons eu des retours positifs 

de parents et de professeurs qui ont 

constaté un changement dans  

le comportement de certains 

enfants.

Certains jeunes d’un autre quartier 

se sont rendus au Centre-ville pour 

nous rendre visite. 

nous faisons un bilan positif  

de cette première expérience  

et nous souhaitons continuer dans 

cette dynamique pour réitérer  

ce type d’action.

• trois autres séjours ont été  

réalisés, notamment un Séjour 

éducatif 100% Filles avec 6 Jeunes 

majeurs à montpellier, un Séjour 

éducatif 100% garçons avec 7 

Jeunes à Bordeaux, un Séjour “Moto 

cross” Interquartier avec l’équipe 

Franc-moisins au Club Loisirs  

Aventure moto de Valence d’Agen 

avec 6 jeunes. Ils avaient tous pour 

objectifs de renforcer la connais-

sance générale du groupe, d’évaluer 

les perspectives possibles de travail 

collectif, d’observer les jeunes dans 

un nouvel environnement et d’agir 

autour de la Prévention Routière.

• “un été Déconfiné… et Encadré” 

 nous avons également organisé 

durant la période estivale des  

événements en direction des  

habitants du Centre-ville après  

un été 2020 difficile. L’idée était  

de proposer des temps conviviaux 
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Nouveauté 

LA FêTE Du QuARTIER  
Du cENTRE-vILLE  

nous avions initialement prévu  

une fête de quartier le 13 juillet 

2021, cependant celle-ci a été  

reportée au 18 juillet 2021.  

un partenariat avait été prévu avec 

la démarche quartier du Centre-ville 

afin de disposer de certains kits  

“Bel été” de la ville. Cependant,  

pour des raisons techniques  

et logistiques (ascenseurs trop 

petits), les structures gonflables  

ne pouvaient pas être installées  

sur la dalle par le prestataire  

de “Bel été”. 

Prévenue 4 jours avant l’événement, 

l’équipe éducative a dû faire face  

à l’imprévu. La réactivité de l’équipe 

a fait que nous avons trouvé d’autres 

prestataires (structures gonflables, 

machine à pop-corn, machines  

à Barbe à papa) en 4 jours.  

Force est de constater que ce report 

a été bénéfique étant donné la pluie 

qui s’est abattue le 13 juillet.

14 juILLET 

Lors de la fête nationale, notre 

équipe éducative en collaboration 

avec le Service jeunesse et avec  

la contribution de deux jeunes ont 

accompagné des personnes âgées  

de la maison des Séniors aux  

festivités de la ville, notamment  

le feu d’artifice. 

bEL éTé 2021  

Les associations et les services  

de la ville ont proposé durant  

la période estivale de nombreuses 

activités culturelles, sportives  

et festives au Parc de la Légion 

d’honneur.

Pour cette première fête des  

quartiers, 9 jeunes majeurs  

et bénévoles se sont investis dans  

la réalisation de ce premier  

évènement : un groupe de 6 filles  

et 3 garçons. Ils ont préparé la fête 

en amont et ils ont encadré les  

structures gonflables, les jeux 

d’échecs et le stand buvette/Pop-

Corn/Barbe à Papa. 

en partenariat avec l’antenne  

jeunesse, l’équipe d’animation a pris 

en charge la tenue du barbecue, ainsi 

que la réservation d’un prestataire 

pour le teqball. Les grands  

du quartier se sont également  

impliqués et sont venus soutenir  

le stand barbecue. 

La manifestation a commencé à 13h 

et s’est terminée vers 20h. La fête 

du quartier a été un énorme succès, 

avec entre 250 et 300 personnes 

regroupant des habitants du Centre-

ville, du Carré, du QG et de l’îlot B 

qui ont investi la dalle. Les mamans 

ont accompagné leurs enfants, ce qui  

a engendré des moments d’échanges 

entre elles durant lesquels les 

enfants se sont attardés sur les  

5 structures gonflables mises  

à disposition. 

toutes les tranches d’âges étaient 

représentées. nous avons eu  

un retour positif des participants.  

Ce temps de divertissement a permis 

aux habitants de se retrouver,  

de prendre du temps pour échanger, 

de remobiliser les jeunes et les  

“grands du quartiers” dans des 

actions collectives.

Face à ce succès, nous envisageons 

de reconduire cette fête de quartiers 

durant l’été 2022 en y ajoutant des 

nouveautés.

Saint-Denis et ses actions “vie de quartier”

> un été déconfiné... et encadré
> Ateliers Jeux d’échecs
> Ateliers Boxe
> Cyclisme
> 14 Juillet
> Bel-été
> La fête du quartier de Centre-ville

Séjours éducatifs

> Séjour Sport et Santé au centre de vacances Fondettes
> Séjour Rando dans les Calanques à marseille
> Séjour interquartier au centre communal de Fondettes
> Séjour 100% Filles à montpellier
> Séjour 100% Garçons à Bordeaux
> Séjour motocross interquartier à Valence d’Agen

LES MOBiLiSAtiONS CANAL
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RentRée 2021 

REcRuTEMENT

L’association était au bord de la disparition à la suite  

de défaillances de l’ancienne direction.  

L’arrivée du nouveau directeur a insufflé de manière 

positive une nouvelle dynamique au sein de l’association. 

La direction a démontré son soutien au travail des  

professionnels et cela a eu pour effet de remobiliser  

les équipes.

nous comptons dans notre équipe l’arrivée d’un nouvel 

éducateur en mars 2021 (Abdoulaye). Ce nouveau  

recrutement a eu pour conséquence le réinvestissement 

et une dynamique plus accrue sur l’îlot QG. en effet, 

celui-ci avait été délaissé à la suite d’une équipe réduite 

depuis plusieurs années pour des raisons diverses. 

écoLE éLéMENTAIRE jEAN vILAR  

La directrice avec laquelle nous avons travaillé  

les années auparavant a été mutée. un nouveau  

directeur a été nommé, nous avons pris contact avec  

ce dernier pour lui expliquer notre champ d’intervention.  

nous l’avons informé des différentes actions réalisées 

sur l’établissement en partenariat avec la directrice  

(atelier parole, séjour Fondettes). Il est favorable  

à la reprise de ces actions, cependant avec le contexte 

sanitaire et les différents protocoles de l’éducation 

nationale, il n’était pas possible de les reprendre durant 

le premier trimestre.  

dès l’assouplissement du protocole élémentaire, nous 

pourrons reprendre nos actions à destination “des petits” 

qui nous semblent très importantes dans nos missions. 

L’accompagnement dès le plus jeune âge permet 

d’éviter et/ou de réduire les risques à l’adolescence.
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“ReGARd nouVeAu d’un nouVeL 
éduCAteuR SPéCIALISé SuR Son  
teRRItoIRe” 

Je suis arrivé au sein de l’équipe du Centre-ville  
en mars 2021. 

Cette équipe était composée de 4 éducateurs.  
Ces derniers m’ont bien accueilli. 

à mon arrivée, ils m’ont présenté d’une part les missions 
de Canal et d’autre part les différentes situations des 
jeunes suivis. J’ai pu également rencontrer les différents 
partenaires sur le secteur (antenne jeunesse, Mission 
Locale…). Certains projets ont été mis en place en lien  
avec l’antenne jeunesse, la maison de retraite  
et la maison des séniors du Centre-ville. 

“

étant originaire de la ville de Saint-Denis, mon intégration 
fut sans trop de difficultés. Par ailleurs, ayant une certaine 
expérience auprès de ce public, j’ai pu mobiliser mes com-
pétences pour les mettre au service de l’association Canal.

Au bout de quelques semaines, j’ai pu me rendre compte 
que le quartier était assez vaste et qu’il y existe des 
micro-quartiers. En effet, il est constitué de quatre, voire 
cinq zones de fréquentations où les jeunes se rencontrent 
régulièrement. 

L’un des projets réalisés par l’équipe éducative au cours  
de l’été 2021 fut la mise en place d’une animation  
(Bel été) autour des jeux d’échecs et jeux gonflables. 

Lors de ces animations, de nombreux habitants  
(aussi bien les enfants que les jeunes et leurs parents)  
y ont participé et cela m’a permis de faire leur rencontre, 
me présenter à eux et créer un lien de confiance.

Par ailleurs, durant cet été, nous avons mis en place  
une sortie intergénérationnelle le 14 juillet 2021  
en soirée pour assister aux feux d’artifice permettant  
de créer du lien et des échanges entre les séniors des deux 
établissements (maison de retraite et maison séniors)  
et les jeunes du quartier. Cette expérience fut fort appré-
ciée et il a été demandé que celle-ci soit renouvelée.

Enfin, j’ai participé à un séjour motocross à Valence 
d’Agen. Il s’agissait d’un séjour organisé en lien avec  
des jeunes du Centre-ville et les jeunes du quartier  
de Franc-Moisin dont le but était d’initier les jeunes  
à la sécurité routière. En connaissance des rivalités  
existantes entre les jeunes de ces deux quartiers,  
le projet était de créer du lien dans un climat autre  
que leur quartier.

Ces différents projets m’ont permis d’acquérir des  
expériences et m’ont réconforté dans mon choix  
de poursuivre mon activité professionnelle au sein  
de cette association.

chANTIER EDucATIF 

durant 15 jours, 5 jeunes garçons de 20 à 23 ans  

ont participé au chantier qui avait pour objet de refaire  

les peintures de l’Îlot B. Ce chantier a été effectué  

en collaboration avec PCh. 

Pour l’équipe éducative, il visait à remobiliser  

et à travailler sur leur insertion professionnelle sachant 

que la majorité de ces jeunes n’avaient jamais travaillé. 

Lors de ce chantier, nous avons travaillé sur leur capacité 

â être ponctuel (horaires de 9h à 16h30), à respecter  

le temps donné tout en honorant la qualité du travail,  

et à faire les travaux pour lesquels ils avaient signé  

un contrat, à savoir être présent durant les 15 jours  

sans interruption. 

Les habitants ont reconnu le travail fourni par les jeunes 

durant toute la période du chantier en venant chaque 

jour pour leur apporter du café ou tout simplement pour 

les remercier et les encourager dans leurs démarches 

d’insertion. 

Le dernier chantier éducatif de l’équipe avec PCh 

remonte à 3 ans. Les jeunes majeurs sont intéressés par 

ce genre de projet ce qui leur permet de renouer avec 

l’emploi et d’apprendre ce qu’un employeur attend d’eux.

à l’issue de ce chantier, les 5 jeunes ont pu rebondir  

avec l’association Service Perso qui leur a proposé  

des missions de travail telles que le chantier peinture  

au Collège de GeyteR et les désencombrements  

des parties communes (caves, local technique…)  

sur les différents quartiers du Centre-ville.

Les chantiers ont un réel impact sur les jeunes ; ce sont 

des moments privilégiés qui permettent d’échanger 

sur leur orientation et leur avenir professionnel. nous 

constatons à l’issue du chantier des progrès en matière 

d’autonomie, une prise de conscience sur l’importance  

du travail qui impacte la vie sociale (avoir des journées 

pleines, avoir des collègues de travail, la pause déjeuner 

entre collègues). 

Aussi, nous pensons réitérer pour 2022 les chantiers 

éducatifs et effectuer des recherches avec d’autres  

prestataires (bailleurs sociaux, les différents services  
de la mairie de Saint-Denis). 

PARcouRSuP  

Comme chaque année depuis l’entrée en vigueur  

de cette procédure, l’algorithme met “sur le carreau”  

de nombreux étudiants. malgré toute leur bonne volonté, 

ces étudiants peinent à trouver un établissement,  

certains baissent les bras, sont en colère, et parfois  

dépriment totalement. 

même si notre marge de manœuvre est réduite,  

nous tenons à accompagner ces étudiants pour  

les soutenir dans leurs démarches, être à leurs côtés,  

et à nous déplacer avec eux pour qu’ils se sentent  

soutenus.
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Le quartier de Geyter où l’équipe éducative  

intervient en plus du Centre-ville constate les mêmes  

désagréments, malgré un urbanisme plutôt préservé,  

et à cela se rajoute un sentiment d’insécurité  

et de misère qui se dégage au sein de son square.

davantage présent sur l’espace public de la fin de journée 

à 4h/5h du matin, certains jeunes âgés de 17 à 25 ans 

présentent de fortes addictions au cannabis et à l’alcool.  

on observe également une explosion  

de la consommation de “ballons” (protoxyde d’Azote).  

une autre partie de la population du Centre-ville,  

les migrants de 17 à 30 ans, consomment, eux,  

énormément d’anxiolytiques qui les plongent dans  

un état second si d’aventure ils arrivent à résister  

au sommeil. 

Les éducateurs ont également accompagné davantage 

de jeunes sans logement, dans une situation de précarité 

extrême.  

on note également des troubles de compréhension  

et du comportement chez de nombreux jeunes.

Le quartier du Centre-ville a la particularité d’être  

à la fois un quartier d’habitation et un lieu de passage 

important. Le ressenti général est l’installation  

d’une misère profonde. L’insalubrité y est omniprésente : 

déchets alimentaires dans l’espace publique, sols collants 

à cause de l’alcool renversé, odeur d’urine et présence  

de déjections humaines, manque de bacs à poubelle 

conduisant la population à laisser les ordures sur  

l’espace public, présence de rats dans les rues,  

et chez les habitants, etc. 

La Violence fait aussi partie du quotidien : rivalité  

de revente de cigarettes ou de médicaments, conflits 

violents entre gens de passage sur le Centre-ville  

et violence entre les jeunes du quartier. 

en effet, il n’y a pas d’identité propre au Centre-ville.  

Les jeunes s’identifient à leurs micro-quartiers respectifs. 

L’équipe éducative observe aussi une remontée  

de la prostitution, notamment de la part de jeunes filles  

venues de toute la France et souvent en mesure ASe, 

placées en foyer et ayant fugué. Beaucoup de suivis ASe 

en fin de prise en charge se retrouvent également  

en errance sur le quartier. 

Ce climat général semble impacter la présence des plus 

petits (moins de 10 ans) dans l’espace public ainsi que 

celle des filles en général qui sont peu visible  

en Centre-ville. 

A. PRéSenCe SoCIALe  
et LoCAL ASSoCIAtIF

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R

B. LeS ACComPAGnementS  
IndIVIdueLS

PRobLéMATIQuE(S) TRAvAILLéE(S) DANS LE cADRE DE L’AccoMPAgNEMENT  
éDucATIF INDIvIDuEL

Quartier
Centre-ville

Scolarité
Santé  

Prévention
insertion pro-

fessionnelle
Accès  

aux droits
Justice

Logement 
hébergement

Loisirs 
culture  
et sport

tOtAL

Jusqu’à 10 
ans inclus

0 0 0 0 0 0 0 0

11 à 13 ans 
inclus

3 0 0 0 0 0 0 3

14 à 17 ans 
inclus

13 17 2 7 6 0 0 45

18 à 21 ans 
inclus

3 5 23 9 24 2 0 66

22 ans et plus 0 6 21 27 34 7 0 95

total Général 19 28 46 43 64 9 0 209

nous avons eu 209 actions d’accompagnements auprès 

de nos publics accompagnés. Ces actions individuelles 

ont concerné 157 jeunes durant l’année 2021. Celles-ci 

se répartissent de la manière suivante : 

• 19 enfants, adolescents et jeunes adultes accompagnés 

autour de difficultés liées à la scolarité 

• 28 personnes ont été suivi pour des démarches  

concernant la santé et de la prévention des risques 

• 46 accompagnements se sont inscrits dans le domaine 

de l’insertion professionnelle 

• 43 jeunes ont eu recours à une aide concernant l’accès 

aux droits et à la citoyenneté 

• 64 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement de 

sujets en direction de la justice 

• 9 jeunes ont eu recours à un soutien lié à la question  

du logement et de l’hébergement

on constate en cette année 2021, une évolution 

constante sur les accompagnements en matière  

de justice, l’accès aux droits et l’insertion professionnelle. 

Beaucoup de jeunes nous ont sollicités pour des  

démarches liées à des amendes, afin d’obtenir des délais 

de paiement ou des demandes de recours gracieux. 

Certains de nos jeunes, malheureusement, ont eu affaire 

à la justice pour détention de stupéfiants, et notamment 

pour des actes de violence (bagarre). 

nos missions sont tout de même limitées dans  

une certaine mesure mais le souci c’est qu’ils viennent  

à la dernière minute, parfois c’est leur avocat  

ou le procureur qui prend contact avec nous afin d’établir 

avec eux un rapport social concernant le jeune.  

notons tout de même qu’ils pensent à transmettre  

nos coordonnées.
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ExEmplEs d’accompagnEmEnts

Après sa sortie de prison le jeune “V” nous sollicite  

expliquant qu’il n’avait plus d’endroit où dormir  

et une situation familiale compliquée qui ne lui permet 

aucun retour au sein du logement de la famille.

nous avons utilisé les différents partenaires connus  

pour lui trouver une solution d’hébergement  

et un accompagnement (115, la maison de la Solidarité, 

AS du CCAS, la mission Locale, etc.) sans qu’aucune  

solution se débloque pour lui.

Pendant plusieurs mois on le rencontre et il nous dit  

qu’il dort dans une voiture. Il vient de temps en temps  

au sein de notre local éducatif pour prendre une douche 

et faire des machines.

L’équipe éducative qui est en lien avec la galerie  

commerciale Carrefour du Centre-ville apprend qu’ils 

sont à la recherche de jeunes en contrat pro. Il nous  

est paru logique de proposer sa candidature pour  

ce dispositif.  

Après avoir réalisé un CV avec ce dernier, l’équipe rentre 

à nouveau en contact avec le partenaire afin de clarifier  

la situation du jeune et les complications qu’il connaît.  

malgré une situation compliquée le partenaire décide  

de donner sa chance au jeune “V” afin qu’il puisse  

rebondir. n’ayant aucune tenue correcte pour  

commencer son travail, l’équipe décide de lui fournir  

une vêture d’urgence pour qu’il puisse arriver  

convenablement sur son lieu de travail.  

Inscrit dans cette formation en alternance, le jeune “V” 

reste sérieux dans son travail tout en dormant dans  

une voiture pour se réveiller à 5h du matin pour  

aller au travail. 

une maman du quartier qui a entendu son histoire  

et dont le fils est son ami a décidé de le prendre chez elle 

le temps que ce dernier se stabilise en obtenant  

un hébergement.

Le jeune “V” va travailler pendant plusieurs mois au sein 

de Carrefour avant que son contrat prenne fin. Ayant 

peur de se retrouver à nouveau sans emploi, le jeune “V” 

nous sollicite afin qu’on puisse lui trouver une alternative 

après son contrat pro. L’équipe utilise son réseau afin  

de trouver une solution pour ce dernier et à la suite  

de plusieurs coups de fil, on finit par lui trouver une  

formation avec le magasin Leclerc en tant que  

poissonnier.

Actuellement le jeune “V” est toujours en poste, mais  

au niveau de sa situation d’hébergement les choses n’ont 

pas évolué, il met de l’argent de côté, accumule les fiches 

de paie afin d’avoir un dossier convenable pour une 

demande de logement social. L’équipe suit de très près  

la situation du jeune et reste en contact avec lui.

Suite à des inquiétudes, une maman nous sollicite  

concernant la situation inquiétante de son fils,  

qui est atteint d’un handicap. 

La maman a des doutes concernant l’argent de poche 

qu’elle remet à son fils chaque semaine et elle nous dit  

ne pas comprendre que ce dernier lui réclame de plus  

en plus d’argent. elle nous dit avoir peur que son fils  

se fasse racketter sur le chemin en allant au travail.  

elle nous demande de rentrer en contact avec lui afin 

d’essayer de lui parler pour avoir le fin mot de l’histoire. 

Après quelques échanges avec ce dernier, il nous avoue 

utiliser cet argent pour des sites de rencontre.  

on lui explique les risques des réseaux sociaux  

et des personnes malveillantes qui sévissent sur ces sites. 

La maman inquiète pour son fils décide de lui retirer  

son téléphone et à sa grande surprise, en regardant  

à l’intérieur de celui-ci, elle se rend compte  

de discussions très graves entre son fils et des hommes 

sur ces réseaux. dans ces conversations, elle comprend 

que ces personnes essaient d’utiliser sa fragilité pour lui  

extorquer de l’argent. elle nous demande alors notre aide 

afin que son fils soit suivi davantage par des profession-

nels de la santé. nous nous mettons en lien avec l’unité 

mobile qui se trouve sur le Centre-ville. Aujourd’hui  

il est accompagné et nous restons vigilant sur  

cette situation.
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La rentrée Septembre marque aussi les renouvellements 

des dossiers Cmu-C (chaque année à la même période 
deux mois avant la fin de sa validité), là aussi nous aidons  

à l’instruction du dossier.

en matière d’insertion professionnelle la demande est  

de plus en plus importante et nous les orientons vers  

nos partenaires. Cette année, nous avons eu l’occasion  

de mettre en place un chantier.

nous avons également des jeunes qui cumulent  

des problématiques : pièce d’identité périmée ou perdue, 

en recherche d’emploi, sans hébergement et parfois  

il faut ajouter des démêlées avec la justice. 

La difficulté réside dans le fait que ce cumul  

de problématiques et donc de multiples démarches nous 

oblige à travailler avec eux longuement et à cibler chaque 

difficulté, étape par étape, et prioriser les besoins.

C. Le tRAVAIL AVeC  
LeS FAmILLeS

Pour la plupart du temps les familles nous sollicitent  

pour des difficultés dans leur démarche administrative  

(la CAF, la Sécurité Sociale, les bailleurs, services  

sociaux...).

nous sommes leur premier contact pour la simple  

et bonne raison que nous sommes facilement accessibles 

par rapport au service administratif où il est très  

compliqué de prendre rendez-vous du fait  

de la fermeture de l’accueil au public liée à la pandémie. 

Le télétravail mis en place dans la plupart des services 

publics et les entreprises ont rendu difficile  

ces démarches. 

Par cet accompagnement, nous répondons à leurs  

questions et nous les orientons vers nos partenaires.

Certaines familles recherchent également de l’écoute  

et du soutien relatif à une problématique rencontrée  

par leurs enfants. 

nous notons une recrudescence de démarches liées  

à des dettes de loyers et des suspensions APL.
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d. Le PARtenARIAt 

LES LIENS - LES AcTIoNS-TyPE DE PARTENARIAT

éCoLeS Primaire Jean Vilar : atelier Groupe de Parole avec 3 classes de CM2 (les dangers réseaux sociaux) 

Collèges Pierre De Geyter : Présence sociale aux alentours du collège

Lycée

PRE Réunion partenaire au P.R.E. : décrochage scolaire

JeuneSSe Espace Jeunesse Antenne jeunesse Centre-ville : sorties culturelles et sportives, atelier cuisine,  
présence quotidienne et régulière.

Centre de vacances fondettes : deux séjours (Juillet/Novembre), un séjour sportif avec  
urban Jeunesse Academy et un séjour interquartier.

Service Social municipal Orientation des familles

C.C.A.S Orientation famille et suivi des dossiers administratifs 

M.D.S

SoCIAL A.S.E

Démarches quartiers Bel été : demande de matériels

Maison de quartiers

CAf Orientation de familles en suspension APL, instruction dossier RSA, instruction dossier AAH

SiAO / 115 / S.S Demande d’hébergement d’urgence, instruction dossier CMu

Mission Locale insertion sociale et professionnelle : orientation Atout jeunes, demande de P.A.C.A.

InSeRtIon Service Perso Chantiers éducatifs et orientation de jeunes majeurs  
(Mission d’intérim : vider les caves, peinture au Collège De Geyter)

Régie de Quartier

Entreprise & Artisan Association Sport dans la Ville : orientation jeunes majeurs pour des propositions  
d’emploi (CDD, CDi, formation, Contrat Pro…)

Bailleurs PCH : Chantier insertion (travaux de peinture Îlot B)

Maison du Droit et de la 
Justice

Orientation jeunes majeurs, famille (demande de régularisation, information  
sur les permanences avocat)

JuStICe P.J.J. Partenariat avec les acteurs de la PJJ : Accompagnement des jeunes sous-mains de justice.

Service de Probation

Prisons Visite de jeunes incarcérés : établissements pénitenciers de fleury, Villepinte, fresnes. 

Rencontres… 93

ASSoCIAtIonS Jean COXtEt

CASADO

EtAP’ADOS

tête à tête

Service Santé

SAnté PROSE-CAARuD

Centres de soins Orientation de jeunes pour divers soin (Dentaire, Ophtalmologie)

Médecins du Monde

Plateforme SM Réunion d’information sur leurs champs d’intervention, les orientations possible,  
présentation des équipes

DEcLINAISoN DES oRIENTATIoNS PRIoRITAIRES DE L’EQuIPE

Priorités 
retenues

Stratégies  
de présence  
sociale

Actions  
prévues

Partenaires  
à mobiliser

Critères  
d’évaluation

indicateurs  
d’évaluation

Prévention  
du  
décrochage 
scolaire

travail de rue sur  
le quartier / autour  
du Collège De Geyter 
et à l’intérieur  
des murs.  
(Présence à la cantine,  
au foyer du collège,  
dans la cour)

Création de créneaux 
soutien scolaire  
pour les primaires  
et les collégiens.
Groupe de Parole.
Accompagnements 
collectifs : sorties 
et activités pour les 
familles + Séjours.
Accès aux loisirs. 
Accompagnements 
individuels :  
médiation / Jeune /
famille / collège.

Démarche quartier, 
AfEV, ASAfi,  
antenne jeunesse, 
écoles Jean-Vilar  
et Sorano, collèges 
De Geyter et fabien, 
dispositif MLDS,  
PRE, CiO, maison  
de parents, CAf.

Est-ce que nos  
actions favorisent  
le maintien  
de certains jeunes 
dans leur scolarité ?  
Est-ce que nos  
actions permettent  
un accompagnement 
individuel ?

Régularité  
de la fréquentation 
dans les ateliers. 
Assiduité dans  
la relation éducative. 
Renforcement  
du lien. 
Maintien dans  
le système scolaire. 
Orientations  
travaillées  
(choisies et non 
subies).

Accompa-
gnements 
judiciaires  
et  
réinsertion 
sociale  
et profes-
sionnelle

Susciter et répondre 
aux demandes  
à travers le travail  
de rue. 
établir un lien  
régulier, faire le pont 
informel de la rue  
et rdv formels.

Développement  
Chantiers éducatifs
(remobilisation  
à travers une expé-
rience concrète)
Visites prison :  
soutien psychologique 
et préparation sorties.
Ateliers prévention 
aux addictions et aux 
conduites à risque.
Accompagnements 
individuels (réalisa-
tion de bilan de santé 
physique parfois psy, 
insertion profession-
nelles, démarches 
administratives).

Mission Locale ,  
Service Social,  
PCH, SPiP, CPiP,  
JAP et Service  
d’application des 
peines, avocats,  
hôpital Avicenne, 
unité mobile.

Est-ce que nos  
actions ont permis  
aux jeunes  
accompagnés  
de trouver des 
réponses adéquates  
à leurs situations  
et/ou sollicitations ?

Nombre de jeunes  
qui ont trouvé  
des réponses 
favorables à leurs 
recherches. 
Adhésions  
et investissement  
des jeunes dans  
leurs démarches.

Remobiliser  
à travers les 
dynamiques 
collectives  
et citoyennes

Cibler les  
adolescents -es  
et les familles 
côtoyées lors  
du travail de rue  
pour les accrocher  
et les amener  
à participer aux 
actions. 

Créneaux réguliers  
au sein du quartier  
et à l’extérieur :  
cross fit, gymnase  
ou similaire.
Réflexion autour  
d’un projet  
de solidarité  
internationale. 
Dynamique  
de quartier :  
impliquer les jeunes 
et les familles pour 
renouveler la fête  
de quartier sur  
la Dalle.

Collectifs Pro, 
antenne jeunesse, 
service sport.

Quels sont les  
effets produits sur  
les jeunes et les 
familles qui vivent 
ces aventures avec 
les éducateurs ? 
Comment les jeunes 
se comportent,  
réagissent  
et en parlent.

impact sur le quartier 
et dans la relation 
avec les éducateurs. 
fréquentation  
et implication  
de jeunes et des 
familles dans  
la construction  
de projets.

PERSPEcTIvES 2022
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ExEmplEs d’accompagnEmEnts
dEs famillEs

mr & mme s. : DETTE DE LoyER

mr et mme S. sont venus au local à la suite d’une dette  

de loyer. 

La famille n’ayant plus d’assistante sociale (démission),  

un rendez-vous avez été donné à la famille mais celui-ci 

était prévu dans 2 mois.  

La famille avait une dette de 1 689,68€. en raison 

d’arrêts maladie à répétition, ils avaient contracté  

cet impayé durant la crise sanitaire.  

mr & mme S. avaient obtenu un échéancier auprès  

du bailleur (200€ en sus du loyer), mais ils n’arrivaient 

plus à s’en sortir et ont cessé de régler l’échéancier.

C’est à la réception d’un courrier les informant  

qu’une procédure d’expulsion avait été lancée  

à leur encontre, qu’ils ont décidé de venir au local  

et de ne pas attendre le rendez-vous prévu avec l’AS. 

nous avons donc pris contact avec le bailleur social.  

nous avons exposé la situation à la chargée  

de recouvrement locatif.  

Celle-ci nous avait indiqué que c’était en concertation 

avec la famille que le montant du plan d’apurement  

avait été décidé. Lors de cette rencontre, la famille  

n’avait pas abordé d’autres difficultés financières  

qu’elle rencontrait. La chargée de recouvrement avait 

tout simplement accepté la proposition de la famille. 

Après avoir calculé le budget de la famille, nous avons 

proposé un montant de 100€ en sus du loyer.  

à notre grande surprise, le bailleur a accepté. 

Celle-ci nous a demandé un courrier d’engagement  

pour un paiement de 100€. 

Le bailleur nous a informé qu’il suspendait sa procédure, 

et qu’il ne reprendrait pas la procédure tant que  

la famille respectait cet engagement. 

nous avons aidé la famille à la rédaction du courrier. 

une semaine plus tard, mr & mme S. nous ont apporté 

l’accord du plan d’apurement signé par le bailleur. 

madame d. : SuSPENSIoN PRESTATIoNS cAF 

mme d. réside non loin de notre local, nous connaissons 

deux de ses enfants qui ont participé à plusieurs séjours.  

C’est tout naturellement que mme d. nous a sollicité pour 

une problématique liée à ses prestations familiales. 

mme d. a 5 enfants, est au RSA, les prestations familiales 

restent un complément de revenus. 

mme d. nous indique qu’elle a reçu un courrier de la CAF 

indiquant la suspension de ses prestations familiales,  

elle ne comprend pas pourquoi.  

elle nous indique avoir été à plusieurs reprises  

à l’antenne CAF mais sans avoir pu être reçue. 

nous lui avons demandé si elle n’avait pas reçu d’autres 

courriers avant celui-là.  

Celle-ci n’a aucun souvenir d’un courrier, mais nous 

informe que c’est son fils aîné qui gère les papiers  

administratifs. 

Après avoir pris contact avec un travailleur social  

de la CAF, celui-ci nous informe que malgré deux  

courriers mme d. n’a pas envoyé un document relatif  

à la scolarisation de son fils de 18 ans.  

en effet, à la majorité il faut envoyer un certificat  

de scolarité à la CAF afin de prouver que l’enfant est 

toujours à charge. 

Aussi, nous avons proposé au travailleur social de lui 

envoyer par mail le certificat de scolarité afin de clôturer 

le dossier et éviter à mme d. une suspension de ses  

prestations qui mettrait en péril le budget familial, 

d’autant que mme d. est seule avec ses 5 enfants. 

Après, avoir expliqué cela à mme d. celle-ci est revenue  

3 jours après avec le certificat de scolarité que nous 

avons envoyé par email à la CAF.  

mme d. a pu obtenir le maintien de ses prestations. 

nous avons demandé à mme d. de revenir avec son fils  

de 18 ans afin de lui expliquer l’importance  

des démarches administratives de sa maman.  

L’invitant à venir au local s’il rencontrait des difficultés 

pour les démarches.
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elle a fait apparaître une présence de jeunes à des 

heures où l’école devrait être leur unique occupation. 

Les échanges nous ont permis de comprendre que nous 

étions face à des situations de décrochage scolaire,  

voire un abandon de leur part.

Ce temps de présence sociale nous permet d’aller  

à la rencontre des différents partenaires (collège, 

antenne jeunesse, maison de quartier, ludothèque  

et autres associations...) dans l’objectif de nous enquérir 

des difficultés et/ou des préoccupations du moment.

Aller à la rencontre des jeunes directement dans  

les halls d’immeuble est une spécificité de nos modes 

d’intervention. Ces rencontres sont souvent conduites 

par des visites auprès d’une famille vivant dans  

l’immeuble. 

Le quartier de Franc-moisin / Bel Air est un quartier  

prioritaire dans le cadre de la Politique de la Ville.  

Il est le seul quartier qui bénéficie de l’AnRu 2. 

L’équipe est composée de trois salariés.  

La charge de travail compte tenu de la spécificité  

de ce territoire est lourde. 

La pandémie a eu un impact sérieux au niveau  

des accompagnements individuels. nous avons été  

beaucoup sollicités par les jeunes pour un accompa- 

gnement, qu’il soit régulier ou ponctuel, ainsi que  

pour des actions collectives. 

La demande a en effet augmenté sur les différentes  

thématiques : insertion professionnelle, scolarité,  

justice, hébergement…

Par exemple, concernant l’insertion professionnelle,  

le nombre d’accompagnements individuels est passé  

de 29 jeunes en 2020, à 50 en 2021. 

La pandémie a fait apparaître d’autres problématiques 

pour lesquelles nous avons été sollicités : dettes  

locatives, contraventions. elle a surtout mis en lumière  

la précarité des familles. 

La présence sociale constitue un socle de “l’aller vers” 

qui est un des principes fondamentaux de la prévention 

spécialisée. elle se décline sous forme de déambulations 

ritualisées.  

A. PRéSenCe SoCIALe  
et LoCAL ASSoCIAtIF

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R LE LocAL éDucATIF

nous disposons de ce local depuis 2002. Il est un outil 

éducatif essentiel pour notre travail auprès des jeunes  

et leurs familles.  

Il facilite le repérage, l’ancrage, et la localisation  

de l’équipe de Canal qui intervient sur le quartier  

de Franc-moisin. 

Ce local matérialise et renforce la visibilité de l’équipe  

car il constitue un réel espace de repli en hiver pour  

une soirée avec des jeunes ou pour se réfugier  

d’intempéries lors de notre présence sociale. 

C’est aussi l’espace de rencontre lors de réunions  

préparatoires et de rendez-vous individuels.

depuis 4 ans, le local éducatif de Franc-moisin accueille 

une permanence mixte (filles/garçons) avec objectif 

emploi à travers son dispositif “Accompagnement  
vers l’emploi”. 

Par une présence hebdomadaire, la conseillère  

mission Locale accueille sur le local éducatif en présence 

de l’équipe éducative des jeunes de façon individuelle  

et/ou collective. 

Cette rencontre est orchestrée par un travail de rue  

en amont qui amène le jeune à se présenter les mardis 

après-midi. 

Les qualités relationnelles de la conseillère  

socioprofessionnelle avec les jeunes installent  

un climat sécurisant. 

Les entretiens autour de la question de l’emploi font 

apparaitre d’autres problématiques qui peuvent être  

des freins dans leurs insertions professionnelles telles 

que des condamnations, amendes impayées, risques 

d’expulsions, jugements à venir, etc. dès lors, le travail 

d’accompagnement prend une dimension multiple. 

Cet espace de rencontre bienveillant autour de l’emploi  

a fait apparaître d’autres sujets avec ces jeunes qui 

avaient envie de “se poser” pour échanger sur  

des interrogations propres à leur âge  

(relation homme-femme, rapports sociaux, amour,  

sexualité, rêve de mariage, parentalité future, bien-être…)

dernièrement, le local éducatif a été rafraîchi. 

de retour d’un séjour, un groupe de jeunes âgés entre  

16 et 17 ans est venu visiter les éducateurs au local  

éducatif. Pour la majorité d’entre eux, c’était une  

première visite. Spontanément, ils ont verbalisé l’idée  

de rénover le lieu qu’ils espèrent investir plus  

régulièrement.  

Ces novices du bâtiment souhaitaient redonner  

de la lumière à la pièce principale. nous avons donc 

repeint cette pièce durant les vacances de la toussaint. 

Ce chantier a permis de valoriser les jeunes  

et de consolider les liens que nous avons avec eux. 

depuis, l’équipe éducative mène régulièrement des 

soirées autour du jeu de société. A court terme, l’objectif 

est d’élargir cette action à d’autres activités (ciné-débat, 

soirée repas, etc).

L’équipe éducative a pour projet de rénover l’espace 

cuisine, optimiser les espaces de rangement et de rendre 

le lieu plus convivial. 

jEuNES coNNuS PAR  
LES éDucATEuRS EN 2019

G F total
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une nouvelle éducatrice a intégré l’équipe au mois  

de mai. Les premiers objectifs pour elle étaient  

de découvrir le quartier, aller à la rencontre des habitants 

(des jeunes en particulier) et des partenaires. 

Son travail a donc débuté avec le principe du “aller vers”. 

Les déambulations sur le quartier et notre présence 

lors des actions partenariales ou au sein des différentes 

structures, lui ont permis de créer un premier contact 

avec le territoire. 

en été le quartier est très vivant. C’est aussi le moment 

où ont lieu les animations de quartier. Cela lui a permis  

de faire rapidement la connaissance d’un grand nombre 

de personnes. 

Les habitants ne font plus seulement de l’espace public 

un lieu de passage, mais également un lieu de rencontre 

et de partage. Les enfants jouent sous la surveillance  

des parents. Les jeunes se regroupent, ils déambulent 

dans les différents espaces du quartier, jouent sur  

le terrain de sport, vont à l’antenne jeunesse  

ou au gymnase. Les personnes âgées sont également 

présentes. elles sont souvent assises à la “Place Rouge” ; 

elles discutent et observent.

B. ImmeRSIon deS nouVeAux  
éduCAteuRS 

C’est dans ce climat chaleureux et convivial que s’est 

poursuivi son immersion. 

très rapidement, elle a participé à l’évènement pour  

le lancement de l’été 2021. Cet évènement a permis  

aux habitants aussi de l’identifier. Au fur et à mesure  

du déroulement des différentes activités de l’été,  

l’éducatrice a pu faire la connaissance des jeunes,  

des parents et des partenaires.  

elle a ensuite organisé avec l’équipe, les jeunes  

et l’un de nos partenaires le séjour qui a eu lieu  

à Puget-sur-Argens. 

La relation qu’elle a créée avec les jeunes, notamment  

les filles, l’ont amenée à faire ses premiers  

accompagnements individuels. 

C. LeS ACComPAGnementS  
IndIVIdueLS

en 2022, sur les 307 jeunes connus sur le territoire,  

192 l’ont été dans le cadre d’un accompagnement  

individuel ponctuel ou régulier. 

Le public féminin représente 71 accompagnements  

individuels (37%) et 121 (63%) pour le public masculin.

jEuNES coNcERNéS PAR uN AccoMPAgNEMENT  
éDucATIF INDIvIDuEL

Ponctuels Réguliers total jeunes accompagnés

G f G f G f total

Jusqu’à 10 ans inclus 0 0 0 0 0 0 0

11 à 13 ans inclus 15 10 5 3 20 13 33

14 à 17 ans inclus 22 13 15 10 37 23 60

18 à 21 ans inclus 15 10 19 12 34 22 56

22 ans et plus 17 5 13 8 30 13 43

Sous-total par sexe 69 38 52 33 121 71

total Général 107 85 192
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• 8 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de leur 

scolarité en 2020, 37 en 2021 

• 29 jeunes ont été accompagnés dans le cadre  

de l’insertion professionnelle en 2020, 50 en 2021 

• 8 jeunes ont été accompagnés suite à des difficultés 

liées à la justice en 2020, 17 en 2021 

• 4 jeunes ont été accompagnés concernant  

la problématique du logement en 2020, 12 en 2021 

La rentrée scolaire est régulièrement une période agitée 

où l’équipe est mobilisée.  

Pour des raisons différentes, certains jeunes  

se retrouvent sans affectation scolaire.  

Suite à une année précédente très difficile, le lycée 

demande à rencontrer les parents du jeune avant  

d’établir une inscription scolaire. Celui-ci fuit  

la demande et préfère risquer la déscolarisation  

que d’être convoqué avec ses parents.  

Sur ce cas, le travail éducatif consiste à lui faire prendre 

conscience des enjeux de la scolarité et des relations 

parent-enfant.

Parfois la situation est un peu plus complexe.  

C’est le cas de la jeune “m.” avec qui nous avons effectué 

un séjour éducatif cet été. Celle-ci avait été exclue  

définitivement de son établissement à la suite  

d’un conseil de discipline. 

Les actions collectives, comme les sorties ou les séjours, 

contribuent beaucoup à déceler des problématiques liées 

à la scolarité chez les jeunes. 

Pour la jeune “m.”, nous avons pris contact avec “SoS 

rentrée”, un service municipal à destination des jeunes 

déscolarisés. Après un mois de démarches dont  

des déplacements réguliers à la dSden (direction  

des Services départementaux de l’éducation nationale) 

de la Seine-Saint-denis, ces dernières ont permis  

de trouver une affectation.
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PRobLéMATIQuES TRAvAILLéES DANS  
LE cADRE DE L’AccoMPAgNEMENT  
éDucATIF INDIvIDuEL DES jEuNES

Loisirs, culture, sports

20%

Accès aux droits, citoyenneté

23%

insertion professionnelle

23%

Scolarité 

17%

 

Santé Prévention 
conduites à risques

3%

Justice

8%

Logement, hébergement

6%

AccoMPAgNEMENT AuTouR  
DE LA ScoLARITé 

En 2021, 37 jeunes ont été accompagnés dans le cadre  
de leur scolarité.  

Les accompagnements au niveau de la scolarité se font 

principalement avec la tranche d’âge 14-17 ans.  

Avec ce public, nous observons un fort taux  

de décrochage scolaire. un suivi régulier est nécessaire 

dans cette situation. Parfois ce décrochage scolaire, 

amène le jeune a une déscolarisation. 

Les accompagnements individuels concernant la scolarité 

se sont aussi fait sous forme d’aide dans la recherche  

de stage, ou un accompagnement lors d’imprévus, 

comme la perte d’un dossier à rendre pour  

le baccalauréat. 

“AyA : VeRS un ACComPAGnement” 

contexte de la rencontre 

Aya est une jeune fille âgée de 16 ans qui habite  
le territoire de Franc-Moisin.

La première rencontre avec elle a eu lieu à l’antenne 
jeunesse autour d’un projet de séjour d’été en partenariat 
avec l’équipe éducative.  
Ce séjour avait pour objectif de valoriser un groupe  
de jeunes qui s’était mobilisé lors de distributions  
alimentaires durant la période de confinement 2021. 
Aya faisait donc partie d’un groupe de pairs qui  
se mobilisait à ce moment et aujourd’hui encore  
sur le territoire. 
L’éducatrice nouvellement arrivée en mai 2021, intègre 
l’équipe d’encadrement et la préparation du séjour avec 
pour objectif de créer du lien avec l’ensemble du groupe.

Lors des réunions de préparation, Aya est impliquée 
comme l’ensemble des jeunes. 
L’équipe éducative remarque chez la jeune un besoin  
de paraitre plus âgée. Aya apporte une attention  
particulière à l’association de ses tenues, sa coiffure  
et son maquillage.  
Les doigts sur son téléphone, elle pianote et “follow”  
ses réseaux sociaux tout en restant impliquée dans  
ce projet de départ. 
Durant ces phases de préparations, la rencontre avec  
l’ensemble du groupe est d’ailleurs assez facile.  
Tout en étant présente, Aya semble présenter des signes 
de réserve à participer aux échanges animés par  
l’éducatrice. 
Lorsque des questions autour de la scolarité et des projets 
de formation apparaissent, une des amies d’Aya s’emploie 
à démontrer avec force et arguments les limites de l’école. 
Elle prône la réussite par soi-même et surtout par  
les réseaux sociaux ! 

“
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L’éducatrice comprend qu’elle est face à des jeunes pour 
qui l’ambition de la réussite ne s’inscrit plus à travers 
l’école.  
Durant le séjour, Aya participe comme l’ensemble  
des jeunes à la dynamique collective. Elle interpelle  
régulièrement l’éducatrice sur son parcours de vie  
personnelle et professionnelle avec comme réponse :  
“Tu as un bac ? Ah moi aussi j’espère l’obtenir !”,  
ou encore “Ah moi aussi j’aimerais faire ça après !!”. 
Elle ressent le besoin de partager son histoire d’amour  
qui traversait une période de crise, une relation établie 
depuis l’école primaire dont les familles étaient  
informées. Au point qu’Aya n’ose pas informer sa mère  
de cette “rupture”. 
Les déboires amoureux et les projections dans la vie  
ont permis à l’éducatrice d’installer une relation éducative 
où chacun reconnait la place de l’autre. 

groupe de pairs et situation familiale

Durant le séjour, Aya évoque des difficultés  
intrafamiliales.  
Des relations complexes avec sa sœur ainée, âgée  
de 19 ans où les places de chacune ne sont pas  
respectées. Les insultes et vols de vêtements  
et de maquillage font partie du quotidien.  
Aya ne donne pas à sa grande sœur la place qui lui revient. 
Elle en parle comme une “chanceuse qui a réussi  
à obtenir son bac en ne faisant pas grand-chose”. 
Elle évoque de manière détachée le fait de sortir tard  
dans la nuit ; une pratique courante chez les deux.  
Lorsque la scolarité est abordée, elle répond simplement 
“ça va...”. 
Le groupe de pairs d’Aya se fréquente depuis l’école  
maternelle. Les rapports filles-garçons sont soutenants  
et fraternels. 
Deux amies soutiennent Aya sur ses difficultés.  
Elles sont à l’écoute et font de leur mieux pour l’appuyer. 
Ce sont ces mêmes jeunes filles qui ont informé  
l’éducatrice de l’absence d’inscription dans une école pour 
la rentrée de septembre 2021. 
Au fur et à mesure de la rentrée, ses amies informent  
également qu’Aya est régulièrement dehors tard le soir 
voire jusqu’au petit matin.

de la déscolarisation au danger de la nuit 

Un matin de septembre, l’éducatrice était en rendez-vous 
extérieur avec une amie d’Aya. Cette amie explique qu’Aya 
est réveillée. Il était 8h du matin et il paraissait étonnant 
qu’elle soit aussi matinale. Il s’est trouvé qu’elle n’avait pas 
dormi de la nuit.  
L’amie informe qu’Aya, était en soirée apparemment chez 
des amis qui habitent dans la ville mais en dehors  
du quartier.  
Cette information a paru inquiétante pour l’éducatrice, 
car l’ensemble de ses amies étaient rentrées et qu’Aya 
a poursuivi sa soirée et passé la nuit avec des jeunes 
hommes plus âgés qu’elle. 
Lorsque le sujet est abordé, Aya ne mesure pas les dangers 
auxquels elle s’expose. Elle banalise ses sorties au point 
que lorsque la famille s’y oppose, le conflit explose,  
les parents cèdent et la jeune fille quitte le domicile. 
L’éducatrice s’est entretenue avec Aya sur le déroulé  
de ces soirées, sur les liens qu’elle entretient avec les  
personnes présentes et sur le déroulement de celles-ci. 
Une difficulté réside dans l’entrée en contact avec  
la jeune. Celle-ci est souvent avec ses amies et il est  
difficile d’aborder les sujets qui la concernent. 
Lorsque l’éducatrice fixe un rendez-vous, Aya l’annule  
au dernier moment. 
D’ailleurs, Aya n’a plus de téléphone, elle utilise  
l’application Snapchat sur les téléphones d’amis. 
Mobile et peu présente sur le territoire la jeune réapparait 
sur le quartier à la nuit tombée. 
Son sommeil est totalement perturbé. “Je n’arrive pas  
à rester chez moi, j’ai l’impression que j’étouffe. Ça crée 
des embrouilles avec mes parents. Alors l’école c’est 
pire ! Parfois je passe devant l’école mais quelque chose 
m’empêche d’y rentrer. Pourtant quand j’y vais, j’ai des 
bonnes notes. Mes profs ils ont la haine contre moi”.  
Aya a besoin d’être accompagnée, mais  
l’accompagnement doit se faire avec sa volonté.  
C’est ce que l’éducatrice essaie d’expliquer aux amies 
d’Aya, qui voient leur amie se mettre en danger. 
Aya semble être dans la fuite, néanmoins celle-ci  
a conscience que l’éducatrice est disponible et présente 
lorsque le moment viendra. Le décrochage de la scolarité 
est quasiment acté selon son groupe de pairs.

L’objectif des prochains mois est de s’inscrire dans  
la dynamique famille face aux agissements de leur fille. 

Le temps est un outil efficient face à ces jeunes  
qui éprouvent des difficultés à s’inscrire dans  
l’accompagnement.

d. LeS ACtIonS SoCIo-éduCAtIVeS 

Cette année, 52 jeunes ont bénéficié des actions  

collectives organisées par les éducateurs.

jEuNES coNcERNéS PAR DES AcTIoNS  
éDucATIvES coLLEcTIvES

G f total

Jusqu’à 10 ans inclus 0 0 0

11 à 13 ans inclus 15 0 15

14 à 17 ans inclus 12 12 24

18 à 21 ans inclus 12 1 13

22 ans et plus 0 0 0

total par sexe 39 13

total Général 52

PRobLéMATIQuES TRAvAILLéES DANS LE cADRE DES AcTIoNS  
éDucATIvES coLLEcTIvES

Loisirs, culture, sports

29%

Accès aux droits, citoyenneté

45%

Santé Prévention 
conduites à risques

16%

insertion professionnelle

10%
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avec comme invité principal marwan mohammed avec 

pour thématique traitée “l’auto-organisation des  

quartiers”, la Fête du Franc, FMC Show, Urban Afro Show.

Ces évènements ont ainsi permis à l’équipe de s’inscrire 

dans la dynamique partenariale bien présente sur  

le territoire.  

en effet, le partenariat est un axe majeur du travail des 

éducateurs en prévention spécialisée. 

experts en termes de connaissance de leur territoire,  

les éducateurs ont aussi pour objectifs d’initier  

et d’accompagner ces projets. Ces actions intergéné- 

rationnelles concourent par leur impact aux  

comportements des habitants, des familles et des jeunes 

de tous âges. 

Pour répondre au mieux aux différentes demandes  

et besoins des populations, les éducateurs doivent 

s’inscrire dans une dynamique d’alliance avec les autres 

acteurs du territoire et avec les personnes elles-mêmes.  

Penser et considérer les personnes dans leur globalité  

en prenant en compte l’environnement familial,  

social et territorial.

Ainsi, l’équipe éducative collabore avec les différents  

acteurs de l’insertion (Sport dans la ville, la mission 

Locale), de l’animation (l’espace Jeunesse  

de Franc-moisin, les enfants du jeu), du milieu du sport 

(Sport dans La Ville) et de la citoyenneté dSQ  

(association des femmes du Franc-moisin, Franc moisin 

Citoyen), les bailleurs sociaux (LoGIReP et PCh)…

AcTIoNS AuTouR  
DE LA SécuRITé  
RouTIèRE 

Chaque année, la route fait de nouvelles victimes  

et les jeunes sont particulièrement concernés. 

Le terme “sécurité routière” se réfère au concept  

de savoir éduquer, sensibiliser et informer les différentes 

catégories d’usagers de la route (conducteurs  

de véhicules motorisés, cyclistes, piétons…) sur  

l’ensemble des risques liés à la conduite sur le réseau 

routier public, ainsi que les facteurs qui peuvent  

grandement influencer et provoquer des accidents, 

comme la fatigue, la vitesse, la consommation  

de produits psychoactifs.

L’équipe éducative est sensible aux risques liés  

à l’utilisation de véhicules à moteur et plus  

particulièrement, les engins à deux roues.

C’est pourquoi, elle mène depuis de nombreuses années 

des actions de sensibilisation et d’apprentissage  

de la conduite de ces engins qui tôt ou tard finissent 

entre les mains des jeunes friands de liberté  

et de prises de risque.

L’équipe éducative a donc pour objectif d’attirer  

l’attention des jeunes sur les dangers de la route  

et la bonne conduite à tenir, que ce soit en tant que  

piéton ou au guidon d’un scooter.

LANcEMENT DE L’éTé 2021  
“EvENT ’KART” 

Cette année pour le lancement  

de l’été, nous avons souhaité faire 

une innovation par rapport aux 

animations de quartier. d’où la mise 

en place de cette activité dénommée 

“event’kart”. 

Apparentée à une mini-fête  

de quartier, un karting a été installé 

au cœur du quartier des Franc-moisin. 

depuis la fin du confinement, cet 

évènement était le premier de l’été.  

Il a suscité un engouement  

important de la part de la population 

et a mobilisé environ 300 personnes. 

Les enfants ont vraiment pris  

du plaisir à s’initier au karting  

et participer aux activités que les 

différents acteurs proposaient.

tout en participant à l’encadrement 

de cette action de proximité, l’équipe 

éducative s’est saisie de cette journée 

pour aller au contact de certains 

jeunes généralement distants face  

à toute forme d’institution.

Le groupe de jeunes qui a participé 

au séjour Puget-sur-Argens, a été 

quant à lui, mobilisé sur différentes 

tâches de responsabilisation active 

(gestion de flux, surveillance des 

jeux, animation, mise à disposition  

de gel hydro-alcoolique, préparation 

et vente des sandwiches).

LES DyNAMIQuES PARTENARIALES  
SuR LE TERRIToIRE FRANc-MoISIN  
bEL AIR

durant l’année, l’équipe éducative a mené un grand 

nombre d’actions socio-éducatives et de sorties  

à destination des groupes de jeunes. Ces supports  

à la rencontre nous ont permis d’atteindre nos objectifs 

(identification de problématique) ou tout simplement 

de créer un lien pour aller vers un accompagnement 

individuel. 

Ainsi nous avons ciblé un public de jeunes collégiens  

pour les différentes sorties. Ce choix est dû à notre 

volonté de rajeunissement du public accompagné. 

nous avons organisé une sortie poney avec un groupe  

de jeunes (11-13 ans). C’était notre premier contact avec 

ce groupe. Il s’est avéré que cette sortie fût leur première 

sortie avec une structure du quartier. Ces jeunes ne sont 

inscrits ni à l’espace jeunesse, ni au centre de loisirs  

et ne fréquentent pas davantage un espace d’animation.

L’été 2021 a d’ailleurs été riche en action “en pied 

d’immeuble” sur le territoire. 

L’équipe éducative s’est inscrite à diverses actions telles 

que Event ’Kart, Bel été Franc-Moisin, les Assises du Franc 
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les jeunes sur ces critères. 

deux actions ont été mené en amont 

du séjour. 

La première fut une sortie en vélo 

afin que les jeunes établissent des 

liens entre eux. 

La seconde était une journée  

de sensibilisation à la sécurité 

routière organisée par l’Association 

Sportive de Karting de Rosny S/ Bois.

Cette association agit en priorité  

en faveur des publics particulière-

ment exposés aux accidents  

de la route, et œuvre à faire évoluer 

les comportements pour atteindre 

une mobilité citoyenne et apaisée, 

gage d’un partage de la route  

responsable et serein.

Face aux appréhensions  

de la structure d’accueil, l’équipe 

éducative a su faire en sorte que  

ces “deux mondes” s’apprivoisent  

et prennent le temps  

de se comprendre. 

SéjouR PugET-SuR-ARgENS  

L’équipe a réalisé un séjour  

à Puget-sur-Argens avec 12 jeunes 

âgés de 16-17 ans qui s’est déroulé 

du 31 juillet au 7 Août 2021  

en partenariat avec l’espace  

jeunesse Franc-moisin  

et l’association Franc moisin Citoyen 

(5 accompagnants). 

Les jeunes ayant bénéficié du séjour 

fréquentent l’espace jeunesse  

et sont connus des éducateurs. 

en amont du séjour, différentes 

actions avec ce groupe ont été 

menées : 

• Animations de quartier ponctuelles 

durant l’été (tenue de stand  

de barbecue, vente de boissons, 

gestion du flux d’enfants lors des 

animations). 

• Concert FMC Show (préparation 

 et confection des sandwiches, 

accueil des artistes) 

• Distribution des fournitures  

scolaires lors d’une action au sein  

du quartier. 

• Maraude (distribution alimentaire 

et de vêture) : réception  

et distribution de vêtements,  

préparation alimentaire, confection 

et distribution de paniers repas  

aux plus démunis.

Ce séjour a permis de renforcer  

le lien entre les jeunes et les édu-

cateurs. Pour l’éducatrice qui était 

dans sa phase d’immersion, ce lien 

s’est établi avant le départ en séjour  

à travers les actions menées  

et différentes réunions. 

Il était prévu que les deux bungalows 

loués soient à proximité. malheureu-

sement, cette demande n’a pas été 

honorée et l’éloignement des deux 

espaces de vie a fortement bousculé 

le quotidien du groupe. 

SéjouR MoTocRoSS  

Les équipes du Franc-moisin  

et du Centre-ville ont organisé  

un séjour interquartier avec  

un groupe de 6 jeunes âgés de 15  

à 17 ans. Ce séjour a eu lieu  

du 22 au 28 Août à Valence d’Agen. 

dans la continuité de l’action  

présentée auparavant, le principe 

de ce séjour a été de permettre aux 

jeunes d’assouvir leur désir  

de vitesse sur des engins motorisés, 

mais en toute sécurité, en rajoutant 

au programme la prévention  

et la sécurité avec des ateliers  

théoriques, de conduite éducative  

et de mécanique. 

Cela a contribué à pacifier  

et à sécuriser l’espace public dans  

les quartiers en responsabilisant  

ces jeunes, mais aussi à développer 

des relations de confiance entre 

jeunes et formateur (agents issus 

des forces publiques).

Ce séjour a été proposé à trois 

jeunes du Centre-ville et trois  

du Franc-moisin. 

Le public visé est un public  

décrocheur, attiré par le rodéo dans 

le quartier. nous avons sélectionné 

en effet, la structures d’accueil  

craignait une absence du respect  

des règles sanitaires strict  

(test PCR, Pass sanitaire, port  

du masque obligatoire) par ces 

jeunes. 

durant le séjour, nous avons  

pratiqué 3h de moto par jour  

(soit une demi-journée, matin  

ou après-midi). Les jeunes ont ainsi 

pu se familiariser avec les mini-motos, 

autour d’ateliers et mini-circuit.

Les jeunes ont pu découvrir les 

risques routiers des véhicules  

à moteur et développer la coordi- 

nation et l’orientation du sens  

de l’équilibre. Cette activité avait 

aussi pour objectif de faire prendre  
en compte la réglementation comme 
un cadre de protection et non comme 
une source de contraintes.

d’autres activités comme  

l’accro-branche, le paddle et la piscine 

venaient rythmer les journées.

L’encadrement de qualité a favorisé 

l’impact positif sur la vision des 

jeunes des risques liés à la route.  

Ces ados pourraient bien enfourcher 

leur premier deux-roues dans les 

années à venir, ce qui nous a incité  

a les inscrire dans cette démarche.

Les jeunes ont su investir les  

rencontres humaines. Que ce soit  

les jeunes du Centre-ville comme  

les différents professionnels sur 

place.

La relation qui a été créé entre  

les jeunes pendant le séjour leur  

a permis d’approfondir celle-ci  

au retour. Actuellement ils  

maintiennent le lien via les réseaux 

sociaux et se retrouvent de temps  

à autres autour de repas.
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Le groupe de garçons l’a interprété 

comme une mise à l’écart et a décidé 

de faire bande à part. 

Cette situation de départ a instauré 

un climat de défiance et d’appréhen-

sions entre les deux groupes durant 

trois jours. 

Lors d’une sortie à la plage,  

ce malaise a été relevé par l’équipe 

d’encadrants. nous avons donc 

décidé de convoquer une réunion  

au cours de laquelle chacun a pu 

s’exprimer. une fois les malentendus 

dissipés, le groupe a su se remobi- 

liser et rétablir une nouvelle  

dynamique.

un des objectifs du séjour était  

l’observation des jeunes dans  

ce qu’ils font et dans ce qu’ils sont. 

Prenons l’exemple des filles.

Âgées entre 16 et 17 ans, celles-ci 

mettaient tout en œuvre pour 

paraître plus âgées. Lors de sorties 

nocturnes, nous avons pu observer 

qu’elles prêtaient une grande  

attention au choix de leur tenues  

et se maquillaient de façon excessive 

au point de surcharger les couches 

de mascara et de crème du visage.

en effet, cette distance a eu  

un impact sur la gestion du quotidien, 

la cohésion de groupe, et le dérou-

lement du séjour. en effet, il était 

prévu une planification qui devait 

nous permettre de travailler sur  

la mixité, comme l’implication dans 

les taches quotidien (organisation 

des repas, nettoyage, cuisine,  

rangement, rassemblement  

du groupe…). malheureusement,  

la séparation du groupe en deux  

a généré un malentendu entre filles 

et garçons. 

Comme chaque lieu de vie  

ne pouvait accueillir l’ensemble  

du groupe, soient 16 personnes,  

les filles ont pris l’initiative de faire  

à manger dans leur bungalow.  

Lorsque le sujet a été abordé par 

l’éducatrice, ce besoin de paraître  

“plus grandes” est apparu au point 

même parfois d’attirer l’attention 

d’hommes bien plus âgés.  

L’éducatrice a dû leur rappeler 

qu’elles demeuraient sous notre 

responsabilité et que chacun  

de leurs agissements pouvait  

mettre l’équipe en danger. 

Au fil des jours, la relation éducative 

avec ces groupes de jeunes s’est  

renforcée. Cela a permis d’identifier 

les besoins des jeunes et de mettre 

en route un travail d’accompagne-

ments individuels.

à la suite du séjour, les temps 

d’échanges que nous avons eu  

avec les jeunes nous ont permis  

de développer d’autres actions  

collectives comme la rénovation  

du local éducatif.

Saint-Denis et ses actions “vie de quartier”

> event’Kart au cœur du quartier Franc-moisin
> Concert FmC Show
> Animations ponctuelles durant l’été
> distribution de fournitures scolaires et maraude
> Actions autour de la sécurité routière

Séjour éducatif et A.E.c

> Séjour motocross à Valence d’Agen
> Séjour à Puget-sur-Argens

LES MOBiLiSAtiONS CANAL
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Les questions de scolarité, d’insertion, de justice  

(pour les mineurs), d’hébergement, de médiation,  

de développement Social de Quartier ou d’accès aux 

droits, sont des questions transversales à celles  

des familles. 

en plus des accompagnements dans les différents  

domaines cités ci-dessus, nous avons participé  

en partenariat avec l’espace Jeunesse Franc-moisin  

et Franc moisin Citoyen, a des distributions de colis  

alimentaire pour les familles en situation de précarité. 

Cette année nous avons accompagné 42 familles  

(dont 27 accompagnements ponctuels et 15 réguliers). 

La problématique la plus travaillée est celle de l’accès  

aux droits (cf chapitre accès aux droits).

notre ancienneté sur le quartier fait que le travail avec 

les familles est une spécificité de notre intervention.  

en effet, le temps passé nous a amené à connaitre 

beaucoup de familles et à travailler davantage avec elles. 

toutes les actions éducatives mise en place avec les 

jeunes mineurs ne peuvent se faire sans la collaboration 

et l’adhésion des familles. L’ancienneté de l’équipe permet 

un accompagnement de qualité avec les familles,  

qui souvent sont connues depuis de nombreuses années.

éducative et la Cité éducative afin de développer  

des espaces de réflexion transversaux et de favoriser  

le partenariat entre les professionnels opérant dans  

le champ de l’éducation, de la santé et du social,  

sous le prisme de l’interculturalité.

• Mener des actions à destination du public féminin :  

“séjours bien-être” et séjour “en route vers le bac”.

• Renforcer l’accès aux droits pour les familles  

et le public en voie d’insertion

Ces axes de travail sont en adéquation avec le projet  

de territoire 2022.

• Maintenir un travail de rue et une présence sociale  

soutenue en inscrivant les éducateurs récemment  

recrutés 

• Poursuivre les permanences hebdomadaires au local 

éducatif en partenariat avec la mission Locale  

et en concertation avec la conseillère 

• Développer des actions en direction des publics  

collégiens et lutter contre le décrochage scolaire

• Rajeunir le public : au regard de l’augmentation  

du nombre de jeunes touchés sur la tranche d’âge  

11-13 ans et 14-17 ans, nous avons décidé d’aller  

davantage dans ce sens.

• S’inscrire dans le dispositif “Plateforme Ressources 

Interculturalité” porté par le Programme de Réussite 
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e. Le tRAVAIL AVeC  
LeS FAmILLeS

familles  
justes connues

Accompagnements  
Ponctuels

Accompagnements  
Réguliers

total  
familles Accompagnées

64 27 15 42

PRobLéMATIQuE(S) TRAvAILLéE(S) DANS LE cADRE  
DE L’AccoMPAgNEMENT INDIvIDuEL

Médiation familiale

15%

Accès aux droits, citoyenneté

53%

Scolarité 

4%

Santé Prévention 
conduites à risques

11%

Justice

8%

Logement,hébergement

9%

PERSPEcTIvES 2022
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F. Le PARtenARIAt 

Nom Thématiques de partenariat AcTIoNS RéALISéES

démarche Quartier Collectif des professionnelles Projet Ville

Franc moisin Citoyen DSQ (Développement Social des Quartiers ) Animations de quartier

maison de quartier La parentalité / accès aux droits Accompagnements accès aux droits et citoyenneté

espace Jeunesse Education Populaire / accompagnement  
éducatif 

Projet d’animation global

Les enfants du jeu Lutte contre le décrochage scolaire Atelier jeux de société

Collège Garcia Lorca Lutte contre le décrochage Atelier jeux de société

La mission Locale insertion Professionnelle Accompagnements conjoints

Sport dans la ville insertion Professionnelle Accompagnements conjoints

SoS rentrée Scolarité Accompagnement à la scolarité

Femmes de Franc-moisin DSQ Animations de quartier

La maison des associations DSQ Animations de quartier 

SPIP Justice Accompagnements par rapport aux mesures judicaires

S A I n t - d e n I S  
Q uA Rt I e R

  L A  P L A I N E   
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LA PRéSENcE SocIALE

mais toutes ces différentes actions socio-éducatives  

ne seraient pas réalisables sans le travail quotidien  

des éducateur·trice·s dans la rue.  

Le travail de rue représente pour nous une partie très 

conséquente de notre temps de travail. en effet, c’est  

le travail de rue qui permet d’être vu et reconnu auprès 

des publics. 

Chaque éducateur·trice·s à son, ses parcours ritualisés 

en fonctions des lieux et des publics que nous accompa-

gnons.  

Sur le territoire de La Plaine, nous avons cinq quartiers 

qui nécessitent particulièrement notre attention, nous 

les nommons de la sorte : 

• Le Parc SFR 

• Le Pont 

• La montjoie 

• Le 120

• Quartier espagnol

Chacun de ces quartiers a ses différentes infrastructures 

et publics et chaque quartier a ses propres enjeux pour 

nous, travailleurs sociaux. 

Par exemple, “le Pont” est un lieu central du quartier  

La Plaine où beaucoup de jeunes se retrouvent.  

mais il y a également un campement de personnes sans 

domicile fixe. 

A. LoCAL ASSoCIAtIF  
et PRéSenCe SoCIALe

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R

notre équipe porte une attention aux deux et participe 

activement à la mise en place d’orientation pour les 

autres publics quand cela est nécessaire. 

une éducatrice de notre équipe est particulièrement  

en lien avec le public des sans domiciles fixes.  

et sa présence sociale est très importante car elle  

a permis à plusieurs reprises d’alerter sur des situations 

de danger imminent. 

nos tours de rue vont de manière générale prendre  

en compte tous les lieux où les jeunes vont se regrouper. 

Cela inclut donc les parcs, les équipements sportifs,  

les écoles et lycées, et les points de vente. 

nous sommes constamment dans une démarche d’aller 

vers les jeunes, c’est-à-dire aller à leur rencontre dans 

leurs espaces.  

La répétition dans le travail de rue est essentiel pour 

créer du lien et justement se faire accepter auprès  

des jeunes.  

C’est un outil très important aussi pour sonder  

l’ambiance actuelle et pouvoir parfois intervenir dans  

des situations avant qu’elles ne s’enveniment. 

nous menons donc une présence sociale globale sur  

le territoire en gardant toujours une observation active 

des publics y habitant et des évènements qu’ils  

traversent.

LE LocAL éDucATIF

Le local éducatif est un support permettant en premier 

lieu la prise de rendez-vous pour les accompagnements 

et la réalisation des actes administratif. 

Au cours de l’année il permet également l’organisation 

d’ateliers et de projets avec différentes thématiques. 

Cette année, en raison du Covid, son utilisation a été 

quelques peu différente et l’accueil du public a été  

extrêmement limité. mais nous avons pu maintenir  

certains ateliers comme l’atelier Code de la route. 

en dehors de la période du Covid, le local éducatif  

se veut être un lieu ouvert pour les jeunes, qui accueille 

régulièrement des moments de convivialités, avec  

des soirées organisées pour favoriser la création des 

relations éducatifs et l’adhésion aux accompagnements. 

des ateliers, notamment “L’atelier RAP” et des ateliers 

“cuisines” se déroulent dans le Local.

B. LeS ACComPAGnementS  
IndIVIdueLS

Cette année fut marquée par une souplesse des règles 

sanitaires et l’arrivée du vaccin favorisant la mise en place 

des actions collectives par l’équipe éducative donnant 

lieu à des accompagnements individuels plus poussés  

que l’année précédente : nous sommes confrontés  

à la réouverture des locaux partenariaux  

et des institutions en général.

ScoLARITé 

Les six premiers mois de l’année, l’école de manière 

générale a mis à mal beaucoup de jeunes du quartier  

de par sa fermeture ou son accueil simultané : nous 

sommes confrontés à un grand nombre de jeunes dehors, 

présents sur le quartier. L’accompagnement individuel  

en lien avec la scolarité a été compliqué malgré  

le maintien du lien avec les professionnels de l’éducation 

nationale. Les jeunes du quartier sont accueillis sur trois 

établissements différents pour les collèges notamment, 

nous accompagnons les professionnels concernés  

des différents lieux : il est très difficile d’être  

en permanence avec tous les collèges, cependant, nous 

en avons choisi un dans lequel se trouve une partie  

des jeunes que nous connaissons pour y mener un atelier 

favorisant l’échange, ce qui nous permet par la suite  

de cibler des individualités. 
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LES DéMARchES ADMINISTRATIvES  

en termes de suivis, nous avons également cette année 

un nombre de jeunes que nous accompagnons dans le 

cadre de leurs démarches administratives.  

Pour les jeunes majeurs, nous faisons face à la complexité 

des tâches à effectuer pour l’obtention d’un titre  

de séjour où la régularisation est rendue quasi  

impossible en raison de la difficulté à prendre un rendez-

vous à la préfecture . Les créneaux sont indisponibles,  

ce qui multiplie encore les démarches pour parvenir 

à une régularisation. de ce fait, nous avons un double 

travail dans l’accompagnement, celui qui est purement 

administratif et celui qui est social : les jeunes que nous 

suivons individuellement sont souvent abattus  

et désespérés face à la situation, l’équipe éducative 

entame donc un soutien moral par le biais de discussions 

pour tenter d’apaiser cette souffrance et tenter  

de mettre des mots sur le processus d’exclusion dans 

lequel ils se trouvent. nous n’avons pas d’autres  

solution à apporter mais tentons par tous les moyens 

d’être source de propositions pour ne pas qu’ils sombrent 

dans la déprime : échanges très réguliers avec nous dans 

le local, participation à la vie du quartier et ses actions ; 

mais en aucun cas nous ne pouvons leur proposer  

une voie vers l’insertion professionnelle.

ne peuvent venir que très rarement : nous les considé-

rons comme réguliers car le travail s’inscrit sur plusieurs 

années. nous avons aussi des jeunes pour qui le schéma 

fraternel est pris pour modèle et il ne fait qu’accentuer 

leur processus d’exclusion : avec des parents absents 

ou décédés, la fratrie ou les actes de délinquance (voire 

de grand banditisme pour certains grands frères) sont 

leurs seuls repères. Pour ceux-là, les suivis judicaires 

sont multiples et complexes notamment dans la prise de 

conscience des faits qui sont en général banalisés  

ou alors avec une posture qui s’installe dans le déni. 

Pour plusieurs suivis réguliers nous rencontrons  

des difficultés réelles de prise de conscience des faits.  

Il est également difficile de leur faire comprendre 

l’importance d’être défendu par un avocat lors de leur 

jugement. en ce sens, on se rend compte de la méfiance 

et du manque de confiance des jeunes envers les  

institutions qui leur permettraient y compris  

de se défendre. nous avons plusieurs jeunes cette année 

qui se sont rendus à des jugements sans avocat,  

des peines fermes leur ont été attribuées. nous les avons 

accompagnés pour la plupart car il y a là pour nous  

un enjeu majeur dans la tentative de prise de conscience 

du jeune : même s’ils ne sont pas confiants vis-à-vis  

du système de défense, ils sont tout de même stressés 

par le jugement et des conséquences que cela peut avoir 

sur leur vie. A cet instant, nous avons toute notre place 

en échangeant avec le jeune qui est pour le coup stressé 

et donc à l’écoute et réceptif puis dans un second temps 

ouvert à l’échange.

Le jeune n’est souvent pas prêt mais il adhère, il fait  

la démarche de venir pour trouver une solution :  

il a une estime de soi très abimée, il n’a pas confiance  

en lui, il a parfois des problématiques d’ordre personnel, 

familial, qui l’oppressent, tous ces facteurs entrainent  

un réel frein face à sa mobilisation pour aller vers  

l’insertion et avancer dans son parcours de vie.  

Le travail éducatif se concentre pour l’orienter au mieux 

vers les partenaires dans un dispositif qui lui permettra 

d’avancer et de pouvoir enfin trouver sa voie.

d’un autre côté, nous avons affaire à des jeunes qui ont 

clairement choisi de poser des actes de délinquance  

et où ils se confortent dans ces passages à l’acte.  

nous ne pouvons dans ce cas pas spécialement avancer 

si ce n’est qu’échanger, discuter, tenter de faire prendre 

conscience tout en restant source de proposition vers 

“autre chose” pour maintenir le lien et ne pas perdre  

le jeune. Ce lien, nous le maintenons à travers la rue,  

ce sont généralement des jeunes que nous connaissons 

très bien mais qui ne sont dans aucune demande  

particulière. Parfois, à l’arrivée d’un jugement, ils peuvent 

avoir une “étincelle” : il faut absolument une formation  

ou un travail.

Les individualités diffèrent donc selon les probléma-

tiques. à travers la rue nous sommes face à des jeunes 

réguliers pour qui l’échec scolaire notamment, les pousse 

à s’enfermer dans une micro-société qui leur est propre : 

leurs pairs font le déroulement de leur journée  

et il nous appartient d’aller vers eux pour créer des  

temps informels visant à maintenir le lien en vue d’une 

insertion. Certains sont complètements fermés, d’autres 

Pour ce qui est de la scolarité des plus âgé.e.s niveau 

lycée ou université, nous créons le lien avec eux grâce aux 

projets que nous menons ou les actions collectives dont 

ils sont généralement auteurs, ce qui les pousse à venir 

nous voir de manière individuelle pour diverses raisons : 

les aider à trouver un stage, rédiger une lettre  

de motivation, remplir leur accès sur “Parcoursup”, etc. 

Ce sont des jeunes qui sont scolarisés mais qui ont 

parfois besoin de soutien pour une démarche ou une 

problématique familiale. nous avons, comme tous les ans, 

eu des difficultés à la rentrée de Septembre :  

les accompagnements individuels s’accentuent car  

ils n’ont pas d’affectation que ce soit pour le lycée mais  

particulièrement pour les études supérieures.

Certains sont en échec et se retrouvent en difficultés, 

nous entrons en contact avec les familles afin  

de trouver des solutions adaptées à leur problématique 

en lien également avec les partenaires.

INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE 

L’insertion professionnelle des jeunes dans  

l’accompagnement individuel est une grosse partie  

du travail effectué cette année : les jeunes suivis  

régulièrement avec qui nous entretenons un lien fort 

depuis plusieurs années ont toujours du mal à passer  

du “rien” à “l’insertion”, en soi, travailler en amont  

de l’insertion est ce que nous tentons de faire  

au quotidien : établir un diagnostic de la situation  

du jeune, cibler les freins et tenter d’apporter  

des solutions. 
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LA SANTé   

de manière générale, nous avons cette année  

particulièrement eu des accompagnements liés à la santé 

autour de la crise sanitaire, nous avons pu constater  

que notre discours préventif autour du Covid était  

peu convaincant face au groupe de jeunes notamment 

avec le port du masque et les gestes barrières.  

nous avons donc souvent tenté en individuel de parler  

du vaccin, de se faire tester afin de tenter une prise  

de conscience chez le jeune. Au-delà de cela, nous avons 

senti que beaucoup de jeunes, mineurs comme majeurs, 

sont en large déprime face à la société. Beaucoup  

de choses les tracassent pour l’avenir en plus de leur 

problématique individuelle, ils ont le sentiment que  

peu de propositions s’ouvrent à eux parfois parce qu’ils 

se disent être conscient de venir de banlieue :  

ils se sentent stigmatisés et leur santé mentale devient 

alors fragile. d’un autre côté, nous avons à faire face  

à des individualités où la violence devient un moyen  

de soulager leur mal être mental ou encore la consom-

mation de stupéfiants qui accentue davantage ce mal 

être. en ce sens, nous accompagnons les jeunes dans 

une éventuelle prise de conscience et tentons de mettre 

en place des suivis psychologiques en fonction du jeune. 

nous travaillons en partenariat pour y remédier mais 

l’accès aux soins psy est toujours un frein pour le jeune 

de peur d’être considéré comme un fou. 

LES PoLy-SuIvIS  

Les suivis que nous accompagnons dans le cadre  

du “poly-suivis” sont des jeunes en extrême souffrance. 

en effet, le fait d’être confronté à plusieurs difficultés 

d’ordre judiciaire, administratif etc… cache souvent des  

problématiques d’ordre familial et cela les amènent  

à lâcher un temps l’accompagnement pour revenir après, 

cela peut durer plusieurs mois. nous devons alors tenter 

de les raccrocher pour parvenir à avancer dans leur  

parcours de vie : pour cela nous misons notamment sur 

des sorties individuelles ou des actions collectives.  

Ce sont en général des lourds suivis que nous  

accompagnons dans la mesure du possible à tour de rôle 

dans l’équipe sur des points différents : un éducateur 

va plus particulièrement s’occuper de l’administratif, 

l’autre va gérer le judiciaire, etc. mais cela est possible 

uniquement si un lien est fort avec toute l’équipe. Il faut 

également que nous ayons, nous éducateurs, des temps 

d’échanges communs pour discuter sur les situations  

afin de nous coordonner pour viser un accompagnement 

plus adapté. dans ces cas complexes, nous allons donc 

chacun notre tour, sans oppresser le jeune, tenter  

d’avancer dans les problématiques.

Au-delà de la régularisation, nous accompagnons  

également régulièrement des jeunes qui ont toujours  

du mal à comprendre ou effectuer des démarches  

après leur majorité : avis d’imposition, déclaration  

de la prime d’activité à la CAF, démarches auprès  

de la sécurité sociale, entre autres nous avons à faire 

face à des individualités différentes : il y a ceux qui ont 

du mal à comprendre et avec qui il faut plusieurs rendez-

vous pour finir le travail, ceux qui perdent régulièrement 

tous leurs papiers et ne voient pas l’importance  

de les trier et de les garder bien précieusement, ceux qui 

font plusieurs aller-retour avec leurs papiers car  

ils ne viennent pas avec les bons malgré nos échanges… 

tout cela mène à un travail minutieux et fastidieux  

où nous devons sans cesse répéter mais aussi rassurer 

car les démarches pour eux semblent insurmontables. 

nous constatons dans tous les cas qu’elles engendrent 

un stress non négligeable accentué pour les  

individualités qui sont pour nous des poly-suivis.

L’AccoMPAgNEMENT SPécIFIQuE  
DES FILLES 

nous constatons également que l’accompagnement  

des filles en individualité porte une spécificité. en effet, 

nous avons peu de lieux ressources pour ces jeunes filles 

qui ont une place particulière dans le quartier. Le manque 

de lieux d’accueil est toujours d’actualité malgré des 

directives politiques favorables au soutien des femmes 

dans leurs problématiques. Actuellement, aucun lieu  

n’est proposé pour accueillir des jeunes femmes  

mineures ou jeunes majeures afin de travailler sur leurs 

problématiques spécifiques éventuelles : prostitution 

à savoir le phénomène d’escorte, violences sexuelles, 

sexualité, et tout ce qui touche la santé des femmes  

en termes gynécologiques. nous avons certes des  

partenaires qui redoublent d’effort pour nous répondre 

comme l’Amicale du nid, la maison des femmes mais  

ils ne sont pas adaptés à notre public jeune : la perte  

du lieu d’accueil eVAF sur la ville de Saint-denis est  

un réel problème dans l’accompagnement individuel  

des jeunes femmes, rien n’a été mis en place pour  

combler ce vide. Cette année, avec notre cadre  

d’intervention nous tentons de trouver des outils  

favorables à cette problématique mais elle reste  

collective.
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C. LeS ACtIonS CoLLeCtIVeS 

Les actions éducatives ont pour but de créer des  

dynamiques positives et joyeuses sur le quartier avec 

différentes tranches d’âge et de développer les relations 

éducatives avec les habitants du quartier. 

Voici donc nos actions de l’année expliquées : 
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• dans ces groupes de parole nous 

échangeons à travers des ateliers 

pédagogiques et ludiques sur les 

différents sujets et problématiques 

sociales. Ces sujets sont bien sûr 

apportés par les élèves eux-mêmes 

(stéréotypes de genres, sexualités, 

harcèlement, réseaux sociaux,  

élections présidentielles). Ce sont 

des sujets qui permettent  

notamment de développer  

les compétences psycho-sociales  

de chacun.e.

Le groupe est constitué actuellement 

de 15/20 élèves majoritairement  

des filles. 

coDE  

nous savons que le permis est  

souvent demandé dans le cadre  

professionnel. C’est pourquoi dans 

une démarche d’insertion nous 

avons mis en place un atelier  

code de la route qui se veut  

pédagogique et ludique pour 

s’entrainer au code de la route  

et aussi parler des démarches  

d’insertion individuelles. C’est  

un atelier qui réunit une dizaine  

de jeunes de 17 à 25 ans, et qui a lieu 

tous les mardis au sein de notre local.

 

AcTIoN SoLIDAIRE   

Plusieurs fois dans l’année, nous 

organisons des actions de solidarité 

envers les personnes les plus  

démunies. Cela a commencé  

pendant le premier confinement  

où la solidarité était essentielle pour 

balancer avec l’augmentation  

importante de la précarité dans  

le quartier. une dynamique s’est 

créée autour de ces actions qui 

réunissent une trentaine de jeunes 

mixtes entre 16 et 25 ans.  

Au-delà de la valorisation morale  

de l’action, elle nous permet de créer 

des moments individuels et collectifs 

qui permettent la consolidation  

des relations éducatives  

et de développer une dynamique 

positive sur le quartier. La dernière 

en date était à destination  

de la famille d’un jeune qui est  

décédé sur le quartier prématuré-

ment à la suite d’une course  

poursuite avec la police dans  

des conditions encore inconnues. 

coLLègE  

depuis le début de la rentrée  

scolaire 2021/2022, tous les lundis 

sauf vacances scolaires, nous  

animons un groupe de parole  

réservé aux élèves de 6ème  

sur le temps de la pause du midi.  

Ce groupe de parole a plusieurs 

objectifs :

• Il nous permet de nous inscrire 

dans un partenariat avec le collège 

qui nous semble important pour  

pouvoir mieux connaitre la géné- 

ration des 11 / 13 ans. 

• Il nous permet de travailler avec  

les plus jeunes des quartiers  

et de pouvoir être capable d’agir  

en prévention. 

RAP  

Cette année encore, nous avons 

maintenu l’atelier Rap au local  

éducatif. Accompagné de “n”, notre 

intervenant qui est un ancien jeune 

du quartier et qui a bénéficié par  

le passé de ces ateliers, nous  

accompagnons les jeunes à l’écriture 

et à l’enregistrement de morceaux 

de rap. 

Cet atelier a de nombreux objectifs : 

ils participent à notre objectif  

de rajeunissement du public.  

Le groupe est constitué de jeunes 

entre 13 et 18 ans, donc un nombre 

intéressant de nouveaux jeunes. 

Il nous permet de créer de la relation 

éducative avec ce public et de donner 

accès à une pratique encadrée  

et pédagogique de la pratique du rap 

au sens large (écriture, allocution, 

technique d’enregistrement…).

Cette année, avec les nombreuses 

contaminations dues au Covid, 

nous avons réduit le groupe à six 

personnes par atelier, ce qui a des 

avantages en termes de qualité mais 

aussi des inconvénients en termes  

de possibilités et de dynamiques  

de groupe. 
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cuISINE   

Plusieurs fois par an nous utilisons  

la cuisine du local pour organiser des 

repas avec les différents groupes  

de jeunes que nous ciblons. 

Le dernier était avec un groupe 

de jeunes filles entre 14 et 18 ans. 

La cuisine permet de créer des 

moments de partage et de libérer  

la parole. C’est un outil très souvent 

utilisé par notre équipe et qui est  

un vrai support à la relation  

éducative.

SéjouR INTERQuARTIER 
FoNDETTES   

Séjour interquartier au centre  

Communal de Fondettes.  

Ce séjour est une première au sein 

de l’association. notre équipe  

a proposé un séjour commun.  

Il s’agissait d’introduire dans  

un séjour toutes les équipes  

de l’association : à savoir un éduca-

teur par équipe encadrant 3 jeunes 

maximum âgés de 11 à 14 ans, tout 

en favorisant la mixité si possible.  

Sur les 8 équipes que composent 

l’association, 5 équipes y ont  

participé : Pierrefitte sud, Pierrefitte 

nord, La Plaine, Quartiers nord  

et Centre-ville.

KIoSK   

Cette année nous avons réalisé 

3 kiosks sur La Plaine et deux sur 

Pleyel. Le kiosk est une après-midi 

festive pour petits et grands avec  

différentes animations et buvette. 

Ce sont des évènements de dyna-

mique de quartier qui permettent  

de créer des moments joyeux  

et intergénérationnels. Cette année 

nous avons réunis une centaine  

de personne de 0 à 77 ans à chaque 

fois. un peu moins que d’habitude 

car les évènements sur le quartier 

nous ont laissé moins de temps  

de préparation. 

STREET PARTy 1   

Voir vignette sur l’association  

univers project 93. 

SéjouR véLo   

C’est un séjour avec 4 garçons  

âgés de 16 à 17 ans que nous  

accompagnons de manière  

régulière sur le quartier sur  

différentes thématiques.  

nous sommes partis de Angers 

jusqu’à nantes à vélo (120 km)  

en 3 jours suivi de la visite  

de nantes et d’activités de loisirs.  

un séjour qui a permis de travailler 

sur la relation éducative avec ces 

jeunes et de réfléchir aux perspec-

tives individuelles et collectives  

avec ces jeunes. C’est un groupe  

qui s’est beaucoup investi dans  

la préparation de ce séjour et pour 

qui les évènements sur le quartier 

ont rendu nécessaires une sortie  

du quartier.

SéjouR bIEN-êTRE   

Le séjour Bien-être était un séjour 

mixte avec 3 filles entre 18 et 24 ans 

et un jeune homme de 23 ans.  

C’est un groupe qui rencontre des 

difficultés sur le quartier et nous 

avons trouvé pertinent de faire  

un séjour qui se voulait ressourçant 

autour de la thématique “comment 

prendre soin de soi”. C’est un séjour 

qui a eu lieu à Berck avec des  

activités de relaxations (baignades, 

plages, spa…). La parole a pu  

beaucoup se libérer et la réflexion 

sur l’avenir aussi.

d. LeS SéJouRS éduCAtIFS  

Cette année nous avons pu réaliser 3 séjours éducatifs :
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éducatives car ils ont pu partager 

leurs méthodes de travail.

nous avons eu des retours positifs 

de parents et de professeurs qui  

ont constaté un changement dans  

le comportement de certains 

enfants. Certains jeunes d’un autre 

quartier se sont rendus au Centre-

Le choix du lieu pour réaliser  

ce séjour s’est porté sur le centre  

de vacances Fondettes pour  

des raisons logistiques. en effet,  

le centre de vacances est propriété 

de la ville de Saint-denis et il est  

à 3 heures de route. Cette proximité 

est un avantage en temps de trans-

port pour un court séjour au sein 

d’un cadre verdoyant et propice  

à des activités en extérieures.  

Ce séjour avait pour objectif  

de créer du lien entre les jeunes des 

différents quartiers, et ce faisant 

de contribuer à la prévention des 

risques liés à la rue (rixes), de renforcer 

la mixité, d’apporter aux jeunes  

un moment de détente, de convivia-

lité dans un environnement différent 

et permettre aux jeunes de rencon-

trer d’autres éducateurs-rices.  

Ce projet interquartier a contribué à 

créer une dynamique associative et 

du lien entre les équipes  

ville pour nous rendre visite. 

nous faisons un bilan positif  

de cette première expérience  

et nous souhaitons continuer dans 

cette dynamique pour réitérer  

ce type d’action.

Ce que nous appelons la coopération avec la famille 

appartient totalement à notre cœur de métier.  

en accompagnant les jeunes, au fur et à mesure que  

le lien se renforce, il arrive que ce dernier accepte que 

nous faisions le lien avec sa famille. Cela nous permet  

de travailler en cohérence avec les parents (ou avec  

un grand frère ou une grande sœur), et acte souvent  

une progression : le jeune sort ainsi de la relation  

exclusive et anonyme avec l’équipe d’éducateurs.  

Avec les jeunes mineurs, cela se fait presque naturelle-

ment, dès que notre travail implique une décision que 

nous ne pouvons prendre, mais il n’est pas rare qu’un 

majeur nous donne son adhésion pour que l’on contacte 

ses proches.

C’est parfois un simple échange téléphonique,  

à l’initiative du jeune, qui nous passe ses parents pour 

leur apporter la garantie qu’il est bien avec nous.  

nous cherchons néanmoins toujours à approfondir  

le lien, car c’est une réelle porte d’entrée pour mieux 

comprendre le jeune (au-delà de sa dimension publique). 

La confiance et le temps nous permettent parfois  

de développer une relation de grande proximité avec  

certaines familles, et il n’est pas rare que nous soyons 

invités au domicile ou que des parents se déplacent  

au local pour échanger sur la situation d’un jeune. 

on peut différencier deux types de travail avec  

les familles : l’accompagnement social et administratif  

des familles et la coopération avec la famille, autour  

de la situation d’un jeune.

en termes d’accompagnement social et administratif, 

beaucoup de familles se tournent vers nous, notamment 

pour des petits coups de main ponctuels : lecture  

d’un courrier, aide à la rédaction d’une lettre…  

Par période, les demandes sont très nombreuses,  

et lorsqu’elles sont complexes, peuvent nous décentrer 

de notre public (si on consacre trop de temps à cette  

thématique, on en consacre moins au cœur de notre 

métier). Il nous semble donc important de jalonner  

des limites, tout en prenant le temps d’orienter au mieux 

vers les professionnels, les associations et les services 

de droit commun dont c’est le champ d’action (assistant 

social de secteur, écrivain public, CImAde…).  

nous croisons dans le quartier des gens de tous âges  

que nous connaissons bien, nous considérons que 

prendre des nouvelles et assurer un lien est naturel. 

Cela nous permet également d’intervenir, lorsque nous 

constatons une carence ou une urgence. L’arrivée  

d’un professionnel de l’association PPV faisant de l’accès 

au droit a favorablement renforcé le partenariat sur cette 

thématique et les possibilités d’accompagnement  

des habitants.

e. Le tRAVAIL AVeC  
LeS FAmILLeS

Saint-Denis et ses actions “vie de quartier”

> Animations “Kiosk” intergénérationnelles
> Street Party”

Les actions éducatives

> Groupe de parole au collège
> Ateliers pédagogiques et ludiques au collège
> Atelier RAP au local 
> Atelier Code de la Route 
> Actions solidaires 
> Atelier Cuisine

Séjours éducatifs

> Séjour Vélo de Angers à nantes
> Séjour Bien-être 
> Séjour interquartier au centre communal  
de Fondettes

LES MOBiLiSAtiONS CANAL
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F. Le PARtenARIAt 

nous pouvons distinguer deux types de partenaires :  

le partenariat “structurel” ou “naturel”, avec lequel nous 

travaillons de manière régulière sur de nombreuses 

situations, et les partenaires rencontrés au cours  

de l’accompagnement d’un jeune ou d’un groupe.

notre partenariat “naturel” reste assez proche de celui 

que nous avons dépeint en 2020 : mission Locale, PRIJ, 

collège, lycée, AS de secteur… notre choix en 2021  

a été de renforcer notre intervention (via des actions)  

au sein des établissements scolaires, nous permettant  

un rajeunissement du public. 

nous pouvons souligner en 2021 un important  

rapprochement avec l’association Sport dans la Ville,  

qui offre autour de la thématique de l’insertion des  

dispositifs innovants et un travail d’accompagnement 

soutenu. nous avons orienté ou co-accompagné  

une dizaine de jeunes de La Plaine dans les dispositifs  

de cette association, et maintenons un co-suivi régulier.

Les partenaires rencontrés au cours de l’accompagne-

ment d’un jeune ou d’un groupe sont par nature  

momentané, lié au parcours et à la dynamique  

de ce dernier. nous avons en 2021 travaillé  

fréquemment avec des SPIP, des établissements  

pénitentiaires comme du SPIP 93, mais également  

avec des référents de centres de formation (GIdeF,  

association FAIRe, AFtRAL…). nous constatons  

néanmoins que nous avons très peu de lien avec les  

services et les associations accompagnants les jeunes 

sous mandat administratif et judiciaire (ASe, PJJ, Aemo).

Parfois, ce type de partenariat tend à devenir structurel. 

Ainsi, nous avons pris contact cette année avec deux  

avocates (une pénaliste et une spécialiste du droit  

des étrangers) pour deux situations individuelles. Leur 

pratique et leur intervention nous semblent particulière-

ment adaptées à notre public. Aussi, lorsque de nouvelles 

situations nécessitant le recours à des avocats se sont 

présentées, nous avons proposé ces professionnels  

aux jeunes.

street party 

durant l’été, un jeune que nous surnommerons FK,  

âgé de 23 ans, nous a relancé sur le sujet. Il nous parlait 

depuis quelques temps de son envie d’organiser un grand 

évènement, un concert, lui permettant de mettre  

en lumière tous les talents du quartier. nous avons passé 

du temps à la mi-août à discuter du projet avec lui.  

Sa détermination et son envie étant contagieuse,  

son idée étant excellente, nous avons décidé de le suivre 

et de tout tenter pour organiser ce concert pour la fin 

septembre. Les délais semblaient trop courts, mais nous 

nous sommes pris au jeu, accompagnant une dynamique 

de plus en plus forte (de la première réunion fin août  

où nous étions 6, nous avons fini par des réunions  

à une vingtaine de présents, mixtes et de toutes  

les générations).

notre rôle d’éducateurs de rue visait à fixer des points  

de vigilance, à soutenir FK et le noyau dur dans leur 

charge mentale et à faciliter certaines démarches avec 

les partenaires. notre lien étant fort avec le groupe,  

nous avons naturellement été intégrés en tant que  

co-organisateurs. Le travail de préparation a été  

considérable mais extrêmement riche. nous partions  

de rien et sans budget, et nous avons réussi à tout  

finaliser. Certains jeunes n’avaient jamais fait  

de réunions, certains n’y croyaient pas vraiment  

au départ…

L’évènement en lui-même a été un réel succès : de 300  

à 400 personnes, deux stands de restauration, un tournoi 

de foot, une équipe de sécurité, des animations pour 

les plus jeunes, et un concert réunissant de nombreux 

artistes, du quartier comme d’ailleurs (Franc-moisin,  

Val-d’oise, Val-de-marne...). Cette Street Party a marqué 

les esprits et offert par l’expérience la démonstration  

que les jeunes, réunis, motivés et organisés, peuvent 

faire de belles et grandes choses. des jours durant, après 

l’évènement, les jeunes du quartier parlaient de ça,  

partageant sur les réseaux sociaux leurs souvenirs.

l’accompagnEmEnt à la création  
d’unE association

 le constat de départ 

dans le quartier de la Plaine, l’année 2021 a été  

marquée par la création d’une association par les jeunes. 

une association, cela fait des années que les jeunes  

que nous connaissons en parlent, sans néanmoins  

parvenir à lancer une réelle dynamique. nous avons  

vu se succéder les tentatives et les projets de différentes 

générations : l’Association des Jeunes du Pont (2015 puis 

2017), Plaine d’Avenir (2019)… Les statuts associatifs 

sont nombreux sur l’ordinateur de notre local, sans qu’ils 

n’aient jamais été déposés en Préfecture. Les jeunes ont 

toujours su s’investir pour apporter de la vie et du lien  

social dans leur quartier, mais c’est sous la forme  

informelle d’un collectif qu’ils s’organisaient, avec  

des résultats très impressionnants (Fêtes du Pont  

de 2015 à 2018, action solidaire pendant le confinement 

2020, etc).

nous avons toujours largement appuyé l’idée  

d’une association, permettant aux jeunes d’avoir  

de la visibilité, de l’autonomie, des responsabilités  

et du pouvoir d’action. nous avons donc toujours été  

très réceptifs à leurs volontés associatives, sans  

néanmoins jamais forcer les choses, car nous pensons 

qu’il importe que ce soit “leur” association,  

qu’ils se l’approprient et ne soient pas dépendant  

de l’entité Canal. 
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sanctions judiciairEs  
Et accompagnEmEnt global

Cette année, nous avons constaté que beaucoup  

de jeunes que nous accompagnons ont été confrontés  

à la justice. Il nous semble intéressant de faire une 

vignette sur notre travail par rapport à cette thématique, 

en soulevant toute la complexité des situations. 

la question des amendes :  
un travail pour sortir d’un cercle vicieux :

Aux traditionnelles infractions et amendes pénales 

s’ajoutent celles liées à la crise sanitaire : non-port  

du masque, non-respect du couvre-feu… Parmi les jeunes 

avec qui nous sommes en contact, nous avons une  

problématique courante : des amendes qui s’accumulent, 

qui ne sont pas traitées, qui sont majorées et qui finissent 

par former un tas, difficilement quantifiable  

et non-maîtrisable. nous faisons le constat que les 

amendes n’ont plus de sens pour certains jeunes qui 

semblent y être abonnés. Il n’y a plus d’effet dissuasif, 

c’est peut-être même l’inverse. une de plus, une  

de moins… d’autant que la police semble se servir très  

régulièrement de cet arsenal. nous constatons en effet 

des verbalisations qui nous interrogent, quand par 

exemple un même jeune reçoit des amendes multiples  

le même jour, à la même heure. C’est ce qu’ils nomment 

les “amendes gratuites”.

des lieux de sa situation. Cela est l’occasion pour nous  

de profiter des échanges pour faire un point sur  

sa situation sociale et professionnelle : le jeune a-t-il 

déclaré des revenus ? Peut-il apporter un justificatif  

de non-imposition ? est-il informé sur la prime d’activité ? 

où en est-il de ses impayés à l’uRSSAF de l’époque  

où il était livreur ?, ... 

Régler ses amendes, c’est presque devenu une étape 

entre “vie d’avant” et “vie future”. un jeune nous  

expliquait par exemple cette année qu’il s’occuperait 

de ses amendes après avoir signé son CdI et régler ses 

convocations judiciaires. C’est donc un tournant décisif 

pour lui : son entrée dans une vie qu’il aspire plus stable.

l’accompagnement judiciaire et carcéral :

nous avons également mené de nombreux  

accompagnements individuels relatifs à la justice, dans 

différents contextes : convocation en correctionnelle, 

devant le SPIP ou devant le JAP, accompagnement  

en milieu carcéral, rendez-vous avocat, aide pour  

monter un dossier d’aide juridictionnelle, etc…  

Au-delà du soutien et de l’écoute dont notre public  

a besoin, notre travail d’accompagnement tente  

de remédier à deux problématiques auxquelles les jeunes 

sont confrontés dans le système judiciaire : la perte  

de sens et le manque de continuité.

nous faisons l’hypothèse que cette accumulation 

d’amendes est le symptôme d’un mal-être, mais  

également un frein pour leur avenir. Comment  

se projeter dans un métier quand on s’imagine avoir déjà 

des milliers d’euros d’amendes ? Comment trouver l’élan 

pour contester une amende jugée injustifiée quand  

on en a déjà reçu une vingtaine ? Il y a un effet  

démoralisant et démobilisant dans ces amendes  

en surnombre… 

Pour autant, accompagner les jeunes sur ce terrain nous 

semble important. Il existe en effet des procédures pour 

obtenir le récapitulatif de son endettement,  

et la possibilité de monter un dossier de “recours  

gracieux” permettant d’en diminuer le montant  

ou d’échelonner les paiements. Si plusieurs dizaines  

de jeunes nous en ont parlé et se sont montrés concernés 

par cette thématique, nous en accompagnons 5 dans 

cette démarche. Bien que fastidieuse quand les amendes 

sont dispersées entre plusieurs centres de traitement 

ou lorsque des saisies sont ordonnées (empêchant les 

recours), elle est intéressante, car elle concrétise  

vraiment une envie de changement, de faire le point,  

de se remobiliser et d’avancer.  

nous avons constaté que les jeunes ont tendance  

à surestimer leurs amendes. en regardant le “bordereau”, 

on constate souvent que la situation n’est pas aussi grave 

qu’anticipée. Lors de la deuxième étape, qui consiste  

en un montage du dossier de “recours gracieux”, il faut 

s’acquitter immédiatement de 60 euros et faire un état 
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de la street party à l’association  

Suite à cet évènement, nous étions certains que  

les jeunes, portés par l’élan et la fierté, créeraient dans  

la foulée une association. La dynamique s’est un peu  

crispée, suite à une réunion bilan un peu houleuse,  

dû aux tensions accumulées pendant la préparation  

et le jour de l’évènement. 

néanmoins, en fin d’année, les statuts ont été rédigés  

et votés lors d’une Assemblée Générale Constitutive  

réunissant une quinzaine de personnes.  

Cette assemblée a été un moment fort et symbolique, 

puisqu’elle acte le passage de l’informel et du collectif 

vers un nouveau type de fonctionnement  

et d’organisation. L’action Street Party (encore organisée 

sous statut informel malgré sa grande envergure) leur 

a donné l’élan d’aller plus loin, d’anticiper et de prendre 

leur pleine place citoyenne, en mettant du sens au regard 

de leur expérience à ce que peut apporter le statut 

d’association. 

Ainsi, les jeunes travaillent dès à présent sur une  

deuxième édition de Street Party, ainsi qu’à d’autres  

plus petites actions. Ils se sont appropriés les codes 

associatifs, et s’ouvrent actuellement vers l’extérieur 

(demande de rencontre avec la cheffe de projet  

de la politique de la ville, projet d’aller voir des fondations 

privées…).  

Les jeunes sont en attente du retour de la préfecture, 

mais leur dynamisme est intact.
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lE jEunE p.

Cette année fut marquée par l’accident tragique  

du jeune P .  

en début d’année 2021, le jeune P a été victime  

d’un accident de la route à moto pour donner suite  

à une course poursuite avec les forces de l’ordre.  

nous accompagnons ce jeune et la famille très connue 

sur le quartier depuis plus de 6 ans dans diverses  

problématiques. Rapidement, l’équipe a divisé son  

accompagnement sur deux axes, celui de la famille  

et celui des jeunes du quartier très touchés  

par l’évènement.

Le 15 Avril 2021, le jeune a été hospitalisé sur Paris  

suite à l’accident dans un état très critique : il est dans  

un coma artificiel, le service médical tente de neutraliser 

les nombreuses lésions internes. nous avons soutenu  

la famille qui était à tour de rôle présente à l’hôpital  

24h sur 24h, 7 jours sur 7. en fonction de nos moyens, 

nous avons soutenu sur place moralement la famille  

en rendant des visites régulières afin d’échanger  

avec eux.

la rEstauration éducativE

dans la continuité des années précédentes, nous avons 

tenté cette année de poursuivre la mise en place  

de l’expérimentation d’un outil : le restaurant éducatif. 

en lien avec les jeunes, suite aux divers ateliers  

cuisines réalisés pendant cette dernière décennie,  

la concrétisation du support culinaire dans  

l’accompagnement éducatif sous forme de chantier  

éducatif est un moyen par lequel nous souhaiterions 

poursuivre notre projet. nous souhaitons être novateur 

après avoir conceptualisé le cadre de cet outil, à savoir  

“la brèche d’insertion”, processus visant à cibler les freins 

et les problématiques des jeunes qui les empêchent  

de s’insérer.

depuis Janvier 2021, malgré les conditions particulières 

de la crise sanitaire, notamment au niveau de la restau-

ration, l’équipe éducative a tenté d’obtenir des  

subventions pour réaliser l’expérimentation avant  

la création permanente du restaurant afin d’évaluer 

sa faisabilité surtout en termes de temporalité. nous 

tentons d’obtenir une subvention afin que quatre fois 

dans l’année, sur une semaine et demie, nous puissions 

confectionner un repas servi en salle pour dix à douze 

clients dans le cadre d’un chantier éducatif pouvant 

rémunérer deux jeunes. La demande nous a été refusée 

par la politique de la ville. nous avons ensuite renforcé 

notre partenariat par une collaboration plus étroite  

avec la mission Locale : nous faisons des demandes  

de subventions communes afin de parvenir à réaliser 

cette expérimentation. 

ensuite, au-delà des contraintes sanitaires, nous avons 

rencontré un problème certain qui est la fonctionnalité 

de la cuisine professionnelle avec laquelle nous  

souhaitons depuis plusieurs années réaliser ce projet. 

malgré ce désagrément, nous mobilisons nos forces  

de travail pour y remédier car nous sommes convaincus 

que ce projet permettra la création d’un chantier éducatif 

valorisant pour les jeunes, les partenaires et les 

professionnels de l’association Canal.
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• Nous accompagnons un jeune incarcéré que nous  

surnommerons Sammy, 20 ans. C’est sa première  

incarcération, mais elle est trop longue pour être  

accessible à un aménagement immédiat. Lors de visites 

au parloir, nous observons qu’il a du mal à s’adapter :  

“les premiers mois, personne ne m’expliquait rien ici.” 

Il ne voit absolument aucun sens à la sanction, et pointe 

que ça ne peut que l’éloigner plus de l’insertion,  

qu’il travaillait avec la mission Locale. nous avons pointé 

l’urgence à la SPIP de lui permettre des permissions  

de sortie, afin qu’il puisse travailler un projet pour  

anticiper sa sortie. Cela s’est concrétisé, mais les mois 

passent, et il est désormais en attente d’une commission 

d’application des peines.

en conclusion, nous constatons à travers toutes ces  

personnes accompagnées que les difficultés de la justice 

(en termes de délai, de suivi, de personnels)  

se répercutent directement sur les jeunes que nous 

accompagnons, et rarement à leur avantage.  

Cela s’observe d’ailleurs dans leurs dires : beaucoup  

préfèrent les jugements en comparution immédiate 

(pourtant considérés comme beaucoup plus sévère pour 

la défense) ou ne veulent pas entendre parler de report 

de jugements (même quand ça serait sans doute dans 

leur intérêt). Il y a une volonté de se “débarrasser”  

des échéances judiciaires, malgré les risques encourus. 

C’est compréhensible : il est difficile de se projeter quand 

on a des jugements à venir qui peuvent tout remettre  

en question.

C’est notre travail de faire avec ce contexte, en essayant 

que les jeunes se repèrent dans la temporalité  

de la justice qui n’est absolument pas la leur, et puissent 

malgré tout tenter de changer et d’avancer.

Cela semble se jouer à toutes les étapes et nous allons 

prendre différents exemples pour l’illustrer.

• Un jeune que nous surnommerons Jeff, 23 ans et sorti 

de prison en aménagement de peine, nous demande  

de l’accompagner à son rendez-vous SPIP.  

Il y a une première rupture puisqu’il avait déjà une 

référente SPIP en prison. Au rendez-vous, sa nouvelle 

référente lui indique que sa mesure ne va durer que deux 

mois (qui correspond à la durée restante de sa peine). 

Faute de personnel, il n’aura pas de référent attitré, mais 

il doit participer à un atelier collectif obligatoire.  

Jeff soulève que cela n’a pas de sens, qu’il n’adhère pas  

du tout à la proposition et qu’il souhaite se concentrer 

sur une autre obligation de son suivi, à savoir son  

insertion. L’obligation est pourtant actée. en partant  

de ce débat, nous avons pu échanger plus tard avec  

le jeune sur notre perception de ses besoins. nous lui 

avons fait la proposition d’entamer un travail de soutien 

psychologique, en faisant bien le tri entre l’injonction 

(que le jeune suivra à contre-cœur, stratégiquement, 

juste pour faire acte de présence) et son réel intérêt  

à long terme. S’il n’a, pour l’instant, pas entamé ce travail, 

nous pensons qu’il a pris conscience de cette possibilité  

et reviendra vers elle lorsqu’il sera prêt. 

• Un jeune que nous appellerons Issa, 13 ans, a été 

jugé pour la première fois. Sa mère nous propose de les 

accompagner au rendez-vous à la PJJ, suite à l’audience, 

où sera expliquée la mesure judiciaire. Le rendez-vous 

se passe bien, le sens de la mesure judiciaire est posé. 

néanmoins, près de six mois après, il n’y a toujours rien. 

nous relançons régulièrement la mère comme avec Issa 

sur les avantages qu’il y aurait à prendre contact avec 

la PJJ, afin d’entamer le travail exposé lors du premier 

entretien. Si c’est une mesure imposée, et qui doit être 

mise en œuvre par la PJJ, elle semble au bénéfice d’Issa. 

nous tentons de travailler leur adhésion pour que ce soit 

eux qui recontactent le service, afin que la mesure reste 

adaptée à l’actualité de sa situation et ne survienne pas 

des années plus tard. 
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à la suite de cet évènement, nous avons eu un quartier 

sous tension avec, dans un premier temps, une relève  

de tous les témoignages entre les habitants pour  

une plainte commune face aux faits consécutifs  

au recueillement du 3 Juin, puis s’en est suivie une  

pression policière permanente et quotidienne durant  

plusieurs semaines au niveau du lieu de regroupement 

des jeunes sur le quartier. de ce fait, l’équipe éducative 

tente de canaliser les jeunes et la famille avec toujours  

la même technique éducative à savoir la mise en place  

et la création d’actions pour la famille de P.  

Pour ce faire nous avons soutenu les habitants dans 

la réalisation de deux tournois de football puis d’une 

marche blanche.  

nous tenons à signaler que cette année, nous avons  

eu deux jeunes du quartier qui sont décédés accidentés 

sur la route, toujours au niveau de l’autoroute A1  

aux abords du quartier quasiment au même endroit.

en parallèle sur le quartier et à l’hôpital, nous avons  

tenté de canaliser les groupes de jeunes choqués par  

cet accident. nous avons mis des actions en place avec 

les jeunes pour apporter un soutien financier à la famille. 

Il s’agit de pouvoir cadrer l’énervement, la tristesse,  

la colère des jeunes à travers des actions pour le jeune P 

en accord avec la famille. 

Après de nombreux échanges avec la famille et les jeunes, 

deux actions imminentes ont surgi : la collecte avec  

la mise en place de boites dans les commerces  

et la confection de crêpes pour les vendre sur un stand  

à l’heure de sortie des salariés travaillant dans les  

entreprises à La Plaine Saint-denis. Ces temps ont 

permis aux jeunes de se sentir utiles et, en ce qui nous 

concerne, d’être auprès d’eux afin de les soutenir dans  

ce douloureux accident. Cela a permis également  

à la famille de se sentir soutenue par les jeunes  

du quartier. à cet instant, le lien est renforcé avec les 

jeunes ce qui favorise l’échange et la discussion mais 

aussi la valorisation de leur action pour leur ami P. 

nous avons mené ces actions jusqu’au décès du jeune P 

survenu le 03 Juin 2021 au matin. à cet instant, l’équipe 

éducative s’est mobilisée pour accompagner non  

seulement la famille mais aussi tout le quartier  

de La Plaine Saint-denis dans le deuil. malgré les règles 

sanitaires strictes, les habitants ont organisé  

un rassemblement le soir-même où de la nourriture était 

distribuée : il nous semblait important d’être présent 

auprès des habitants et de la famille pour les soutenir 

dans ce moment de deuil. Alors que tout se passait pour 

le mieux, le rassemblement était tel que les forces  

de l’ordre sont intervenues pour disperser les habitants : 

le moment de recueillement en soutien à la famille  

s’est donc transformé en émeute où de réelles violences 

ont eu lieu mais également des interpellations.
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LE PubLIc  

La situation sanitaire a fortement impacté ces familles  

et ces jeunes qui présentent, pour beaucoup, une  

certaine souffrance d’ordre sociale.

on peut aussi constater une sorte de déconnexion.  

en effet certains jeunes ne fréquentent plus l’école,  

ni même l’antenne jeunesse. Les rapports intrafamiliaux 

se compliquent parfois (par l’absence de projet, le besoin 

de se déconfiner…).

Le contexte sanitaire perdurant engendre des difficultés 

d’ordre psychologique, une sorte de dépression  

se traduisant par des comportements parfois inquiétants :

• Consommations de produits à risque (alcool,  

stupéfiant, chicha, protoxyde d’azote appelé plus  

communément “ballons”) parfois dans l’excès. 

• Absence de dynamique, de perspectives… 

• Addiction aux réseaux sociaux (déconnexion  

à une certaine réalité).

au Covid, ou “oubliés” comme le square Calon/Ferry. 

L’arrière de l’Antenne Jeunesse, qui aujourd’hui par  

l’absence de projet d’aménagement, est laissé  

à “l’abandon”. Cet espace est devenu un lieu favorisant  

les incivilités et les comportements inadaptés tels  

qu’uriner, consommation de gaz hilarant et autres  

produits. tout cela entraine une mauvaise image  

du quartier. Les acteurs du territoire tel que l’Antenne 

Jeunesse, le Relais des assistantes maternelles, pour  

qui les répercutions sont plus importantes, partagent  

le même diagnostic et chacun a fait remonter à son 

niveau ce constat. Pour donner suite à ces différents 

signalements des acteurs du quartier, le square Calon  

et l’Allée Ferry ainsi que l’arrière de l’Antenne Jeunesse 

ont pu être nettoyés, les arbres coupés, les filets  

du terrain de foot changés, une fuite d’eau réparée,  

le sablage du terrain effectué… Le terrain est plus  

sécurisé aujourd’hui. Lors de cette démarche, nous  

avons pu émettre l’envie de pouvoir faire, à la prochaine  

occasion, le sablage du terrain “square Ferry/Calon”  

avec les jeunes dans le cadre d’un chantier éducatif.  

nous avons été entendus et nous avons pu constater 

avec plaisir la réactivité des équipes municipales mais 

malheureusement les délais pour un chantier éducatif 

étaient trop courts.

en formation pendant 18 mois avec une alternance  

de regroupement, stage et travail, l’éducatrice référente 

sur le quartier n’a pas pu couvrir le quartier de Pleyel 

comme les années précédentes. La reprise s’est faite 

dans le contexte sanitaire que nous connaissons,  

le confinement mais aussi avec des changements au sein 

de l’association. L’ensemble de ses éléments ont rendu 

difficile la réalisation d’un travail éducatif effectif.

L’année 2021 a été le moment de construction  

d’une identité différenciée entre l’équipe Plaine  

et l’équipe Pleyel. Il a été acté qu’il s’agissait de deux  
territoires totalement différents avec des dynamiques, 

des jeunes et des projets différents. des réunions  

séparées se sont réalisées en fonction des territoires  

afin de permettre à chacun d’améliorer les échanges,  

la réflexion, l’analyse et la mise en place des projets. 

L’objectif est de considérer Pleyel comme une équipe  

à part entière en recrutant un éducateur-rice  

supplémentaire et former par voie de conséquence  

une équipe de deux éducateurs. Cela permettra  

de réactiver des projets tel que l’intervention au sein 

du collège dora maar, de pouvoir investir de nouveaux 

espaces du territoire de Pleyel par une présence plus 

soutenue, de développer un travail autour des familles…

Son retour s’est donc centré sur une reconnexion  

au territoire, aux habitants et partenaires. Cela s’est 

traduit par une présence sociale plus soutenue,  

la continuité de l’action sur la thématique de l’insertion 

professionnelle et sociale avec le Groupe “Remob’”,  

la reprise des activités sportives et ateliers autour  

des différentes dynamiques de quartier tout en tenant 

compte du contexte sanitaire.

LeS ConSéQuenCeS  
de LA SoRtIe de LA PAndémIe  
SuR LeS teRRItoIReS et SuR  
LeS méthodeS de tRAVAIL 

coNcERNANT LE PubLIc FéMININ  
EN géNéRAL   

Sur le quartier de Pleyel, le public féminin est plutôt  

peu visible sur l’espace public (dans la rue) à l’inverse  

des jeunes garçons. nous sommes en lien avec les filles  

à travers les accompagnements individuels.  

nous pouvons aussi les voir au sein de l’Antenne  

Jeunesse où elles participent, de façon occasionnelle,  

aux soirées jeux de sociétés, aux sorties pendant  

les vacances scolaires. Pour les filles, l’accompagnement 

est souvent lié à l’insertion professionnelle, aux conflits 

familiaux qui peuvent nécessiter dans la mesure  

du possible une médiation. C’est un public qui demande 

parfois une attention particulière. elles aiment  

en majorité l’intimité, être entre elles. elles peuvent être 

très bruyantes, voire en de rares occasions violentes…

PLEyEL : uN TERRIToIRE EN MuTATIoN   

Le quartier de Pleyel est en pleine transformation  

et des chantiers d’envergure sont en cours à l’occasion  

de la préparation des Jo 2024.

Cette année, l’axe défini comme prioritaire a été  

la présence sociale afin de réinvestir le quartier suite  

à l’absence liée à la formation de l’éducatrice référente. 

Certains espaces de rassemblement et de sociabilisation 

 se sont dégradés par un manque d’entretien lié  
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de la proximité du collège dora maar. derrière ces  

nouveaux immeubles, nous pouvons rencontrer des 

groupes de collégiens, de 5 à 10 jeunes, majoritairement 

des garçons. Ils habitent pour la plupart Calon  

et les Places des Pianos et aux Grumes.

La présence sociale a été durant cette pandémie  

un moyen de maintenir le lien avec les jeunes  

accompagnés et les jeunes connus. nous pouvons  

également dire que la météo a été favorable pour les 

activités en extérieur. Il a fallu s’adapter et déployer  

énormément d’énergie pour mobiliser les jeunes  

et amener une dynamique de groupe dans un premier 

temps et par la suite une dynamique de quartier. 

Cette proximité permet le “aller vers”, l’écoute,  

la communication, la mise en lien… tout cela a été  

essentiel à la mise œuvre et à la concrétisation  

des actions.

nous avons aussi adapté nos pratiques au contexte 

sanitaire, rythmé lui-même par les différentes mesures 

successives qui nous ont été imposés. La fermeture  

de l’espace jeunesse du quartier, lieu important, a pesé 

lourd dans le contexte social ainsi que pour la poursuite 

des différentes démarches spontanées des jeunes  

et des familles.

Par ailleurs PPV (Partenaire Pour la Ville) a mené auprès 

des habitants un travail énorme autour du numérique  

et des démarches administratives…

La présence sociale est au cœur de notre intervention 

dans le quartier. elle se prolonge dans les structures 

ancrées dans le quartier, connues et fréquentées  

des publics.

Cette année a été l’année de la reconnexion au quartier, 

aux publics, aux partenaires… Cela fait suite à l’absence 

de la référente de Pleyel. Cette reconnexion est passé 

par une présence régulière voire quotidienne sur  

différents moments de la journée à des endroits  

stratégiques, où les jeunes se retrouvent : sur la Place, 

à l’entrée du parking de la Place, les halls de certains 

immeubles ainsi que les abords du collège… 

Cela m’a permis de remobiliser le groupe “Remob’”,  

composé de huit jeunes sur la thématique  

de l’insertion en partenariat avec la mission Locale.  

nous avons pu alors évaluer le degré de démotivation  

de certains jeunes. Le contexte sanitaire a impacté  

directement leurs projets, leurs perspectives  

et leurs démarches.

La déambulation sur Pleyel nous a permis de découvrir 

de nouveaux espaces sur le territoire et de rencontrer 

d’autres jeunes. en effet, le quartier vit des transforma-

tions, nous pouvons observer l’apparition de nouveaux 

logements et par la même, de nouveaux espaces plus 

discrets, isolés des regards et donc des lieux propices  

à la fréquentation par les collégiens du fait  

A. de LA PRéSenCe SoCIALe  
à LA demAnde d’oCCuPAtIon  
du LoCAL de PLeyeL SItué  
Au SeIn de L’AJ PouR 2022

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R

Après concertation avec la démarche Quartier de Pleyel 

et l’Antenne Jeunesse (AJ), nous avons demandé la mise  

à disposition du “Local Pleyel”. nous avons pu signer  

une convention de mise à disposition à titre précaire  

des locaux municipaux (Conventionnement à renouveler 

chaque année).

Ce local pourra être utilisé comme un outil d’appui édu-

catif. nous avons pour objectif de pouvoir y accueillir les 

partenaires, les réunions d’équipe, mais également  

le public de plus de 17 ans ne bénéficiant plus de l’accueil 

à l’Antenne Jeunesse, les familles, les divers RdV,  

d’effectuer les démarches via le numérique.  

durant l’année 2021 l’AJ nous a mis à disposition  

les lieux, cela nous a permis d’accompagner une  

association de quartier, de continuer le travail avec  

le groupe « Remob’ ».

S
A

In
t

-d
e

n
IS

B. LeS ACComPAGnementS  
IndIVIdueLS

L’équipe éducative connait et a accompagné de façon 

ponctuelle ou régulière sur le territoire de Pleyel un total 

de 100 jeunes, majoritairement masculins.  

30 jeunes filles sont connues et certaines ont bénéficié 

d’un accompagnement ponctuel ou régulier sur  

l’année 2021. 

nous accompagnons différentes situations avec  

comme entrée une demande concernant différentes 

thématiques. mais nous sommes très souvent confrontés 

à un accompagnement plus global.

en effet, les quantitatifs ne représentent pas le temps  

et le travail accordés à chaque situation singulière  

mais désignent plutôt la thématique par laquelle  

l’accompagnement va démarrer. Cela ne reflète pas 

l’accompagnement global, la réalité des jeunes et leurs 

difficultés à multiplier les démarches. nous sommes  

très souvent amenés à identifier d’autres problématiques 

qui pourraient, si cela n’est pas abordé, devenir  

des freins.

Pour l’équipe éducative, c’est par le lien  

et la connaissance du public que nous pouvons entrer  

en relation. nous identifions alors les différents freins  

de la situation et tentons de les comprendre. 

nous travaillons avec le jeune ou les familles sur  

la priorisation des démarches et pour cela, il faut les  

aider à s’organiser afin de devenir autonome vis-à-vis  

de leurs projets personnalisés, des étapes et objectifs  

qui en découlent. nous tentons alors de favoriser  

la compréhension des enjeux et par la suite l’adhésion  

au “Plan à entreprendre”. Ce travail est utile car il permet 

de dédramatiser, de rassurer afin de se projeter  

sereinement.
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partageront dans un contexte convivial dans le quartier.  

La confection d’une pizza permet la valorisation des 

jeunes dans les tâches accomplies. Cela permet aussi 

d’interroger, d’échanger autour de l’orientation,  

motiver, susciter, inspirer, expérimenter pour amener  

à une réflexion autour du projet personnalisé. 

Le créneau sport du Mardi soir qui réunit en moyenne  

une vingtaine de jeunes âgées de 13 à 17 ans.  

Cet espace est le moment opportun pour l’équipe  

de maintenir le lien avec les jeunes scolarisés que nous  

ne croisons pas en journée lors de notre présence sur  

le quartier afin de prévenir ou de proposer  

un accompagnement éducatif, susciter l’envie  

d’entreprendre leurs projets scolaires ou autres.

en effet, nous constatons une forte augmentation  

des demandes de jeunes, âgés de 15/16 ans,  

questionnant la thématique de l’insertion professionnelle 

en vue peut être de quitter l’école. nous avons  

pu organiser des rencontres informelles avec  

la conseillère de la mission Locale afin de leurs faire 

prendre conscience de l’importance de la scolarité dans 

leurs parcours et favoriser ainsi l’émergence de leurs 

projets personnels.  

Certains jeunes rencontrent des problèmes liés  

à l’orientation scolaire suite à des choix hâtifs via  

Parcoursup’ au moment des différents confinements. 

nous avons aussi orienté des jeunes et leurs familles  

vers le CIo dans le cadre du dispositif mLdS. mais nous 

pouvons aussi déplorer cette année la difficulté  

qu’a rencontrée le CIo dans l’accueil des publics.  

(Voir Courrier CIo).

une réflexion autour de la mise en place d’un soutien  

à la scolarité est en cours (recherche de partenaires, 

créneau, objectif, public…).

ScoLARITé  

L’équipe éducative a accompagné cette année 2021,  
sur le territoire de Pleyel, 11 jeunes sur la thématique  
de la scolarité.

nous n’avons pas pu reconduire le projet “Collège dora 

maar” où nous intervenions au sein de l’établissement 

scolaire de 2015 à 2018. L’arrivée d’un éducateur  

supplémentaire sur le territoire de Pleyel permettrait 

une reconduction de ce projet et par la même occasion 

de relancer la convention entre nos deux institutions.  

de ce fait nous n’avons pu avoir cette année une visibilité 

sur les jeunes “décrocheurs”.

Par la Présence Sociale, nous avons pu identifier des 

jeunes âgés de moins de 16 ans s’éloigner “des bancs  

de l’école”. Ce phénomène du décrochage chez les jeunes 

n’est pas récent mais nous avons pu constater qu’il s’était 

amplifié suite à la crise sanitaire. La pandémie a eu des 

répercussions sur la scolarité des jeunes, pour  

beaucoup cela a été déstabilisant et pour d’autres  

questionné l’intérêt même de l’école. Les jeunes,  

que nous avons rencontré que nous nommons  

“trivialement” décrocheurs, adhèrent difficilement  

à l’accompagnement autour de la scolarité que  

je leurs propose en raison d’une absence de projets,  

de perspectives, d’intérêt pour l’école… Ils peuvent être 

happés par la rue, le quartier et ses différents centres 

d’intérêts. mais ils adhèrent tout de même à la relation 

éducative, aux activités que nous leurs proposons tel que 

l’atelier pizza, qui a pu réunir un groupe  

de 5 jeunes dont la majorité sont des décrocheurs.  

Ce support éducatif a pour objectif de recentrer le jeune 

sur sa scolarité en réalisant de leurs mains un plat qu’ils 

INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE  

L’insertion professionnelle est au cœur des préoccupa-

tions des jeunes et de l’équipe éducative toute l’année. 

Après la rupture scolaire vient la question de l’insertion 

professionnelle. Cette thématique nécessite des outils 

éducatifs, des partenaires et une connaissance du jeune. 

en effet certains jeunes que nous accompagnons  

sont parfois très éloignés du monde du travail.  

Ils en ont souvent aucune connaissance concrète  

par absence d’expérience (expérimentation, stage…),  

et fantasment parfois la dure réalité. Le comportement, 

leurs rythmes de vie ne favorisent pas l’investissement 

nécessaire à une démarche constructive à l’insertion 

professionnelle.

La majorité de ses situations nécessite  

un accompagnement global (socio-éducatif).
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“FABIen”, ÂGé de 19 AnS 

C’est l’exemple d’un jeune que je nommerais Fabien,  
âgé de 19 ans. Il a commencé à décrocher vers  
17/18 ans. Il est sorti du système scolaire sans diplôme  
ni même perspective étant décrocheur.  
Le jeune fut happé par la rue et ses dérives.  
Fabien m’a sollicité pour une formation sans savoir  
la nommer. Il a fallu creuser avec lui afin de mieux cerner 
sa demande, ses envies, ses motivations pour essayer 
d’entrevoir le processus éducatif en lien avec son projet. 
Nous avons rencontré la conseillère de la Mission Locale 
au moment de sa permanence sur Pleyel. Il lui a été  
proposé d’adhérer à un groupe de remobilisation  
autour de l’insertion professionnelle. Le groupe Remob’ 
réunit des jeunes qui, comme Fabien, sont dans la même 
dynamique. A la suite de ce travail, Fabien a adhéré  
à une formation. Pour son inscription, Fabien devait  
justifier formellement de son identité. Mais à peine 
majeur, son statut ayant changé, il a fallu l’accompagner 
dans cette démarche afin de ne pas freiner sa démarche 
d’insertion.

“
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LogEMENT   

L’équipe éducative a accompagné cette année 2021  
sur le territoire de Pleyel 5 situations sur la thématique 
logement.

une thématique centrale pour certaines familles que 

nous accompagnons et les jeunes en rupture familiale. 

Concernant l’accompagnement des familles dans leurs 

démarches liées au logement, nous avons orienté  

à la mission habitat Indigne, au service social, aidé  

à la réactualisation des demandes, aider à la rédaction  

de courriers…

nous avons aussi accompagné des jeunes majeurs pour 

la saisie de leurs premières demandes de logements. 

Certaines sont plus urgentes que d’autres et demandent 

une attention et un travail plus poussé. Les jeunes dans 

une urgence d’hébergement font souvent appel  

à leurs réseaux (famille, amis…) mais cela ne reste  

que provisoire. Ils refusent le 115 et les lieux d’accueil  

qui passent par une demande et une adhésion au cadre 

que celle-ci propose.

juSTIcE   

L’équipe éducative a accompagné cette année 2021  
sur le territoire de Pleyel 5 jeunes sur la thématique justice.

nous avons pu accompagner cinq jeunes autour  

de la problématique judiciaire sachant que l’entrée  

de l’accompagnement ne s’est pas faite autour de cette 

thématique. Les jeunes concernés sont nombreux  

car certains se retrouvent rattrapés par leurs actes  

“d’avant”. nous devons recentrer le jeune sur  

l’importance de répondre au passé pour aborder  

le présent sereinement afin d’entreprendre l’avenir.  

Il a fallu travailler sur les changements dans leur  

comportement à opérer afin de ne plus se retrouver dans 

ce contexte avec risque d’incarcération. nous constatons 

avec ces jeunes qu’il faut que l’accompagnement soit 

régulier, encadrant, rassurant, pour garantir et prévenir 

des risques de délinquance qui s’offrent à eux.  

Pour ce public, avoir un rythme est nécessaire pour  

ne pas être rattrapé par leurs travers. C’est essentiel  

à la dynamique qui favorisera l’insertion sociale.

MAINTIEN Du LIEN SocIAL   

Le maintien du lien passe en grande partie par  

la présence sociale. Il transparait dans les échanges brefs, 

dans les saluts, au travers des outils de communication, 

de l’accompagnement éducatif…

A travers les actions “Vie de quartier”, nous pouvons  

parler de renforcement des liens voire de créations  

de liens, autant avec les habitants mais aussi les  

partenaires et acteurs du territoire. C’est essentiel  

à notre mission de prévention spécialisée. Le “aller vers” 

permet d’être en lien avec le quartier malgré un contexte 

sanitaire qui met de la distance. Il a fallu proposer  

des activités adaptées, être à l’écoute, en présentiel  

ou en distanciel, se rendre disponible (V.A.d)… 

tout cela favorise et entretient les liens.

PoLy-SuIvIS   

L’équipe éducative a accompagné cette année 2021  
sur le territoire de Pleyel 3 situations sur la thématique  
de “l’Accompagnement complémentaire” Pluridisciplinaire 
et “pluri- éducatifs”.

L’équipe éducative peut parfois se retrouver dans  

“une addition” de partenaires gravitant autour d’une 

situation connue. Cette année, nous avons accompagné 

trois situations où il y avait plusieurs intervenants.  

Cela peut varier en fonction des jeunes, de leurs histoires 

et situation familiale. 

en 2021, nous avons pu nous mettre en contact  

avec l’association Jean Coxtex pour une situation  

préoccupante. Il s’agissait d’une fratrie, de trois enfants 

âgés de 5, 7 et 12 ans, placée chez une famille que nous 

accompagnons. Cette famille a un lien de parenté avec 

les enfants : ils sont placés chez leur tante maternelle. 

Inquiète de la situation de l’ainée, la famille m’a sollicité 

afin de la rencontrer. en effet l’adolescente se mettait  

en danger à travers un comportement explicitement 

sexuel sur les réseaux sociaux ainsi qu’au collège  

et dans le quartier. Cela a engendré des problèmes  

qui ont eu des répercussions sur la jeune fille,  

la fratrie et la famille.

Le collège avait déjà alerté de la situation l’association 

mandaté pour la fratrie. nous avons pu amener la famille 

d’accueil à se mobiliser dans l’intérêt de la fratrie.

Suite à cela, la jeune fille a pu être placée en foyer  

et donc éloignée de son lieu de placement par décision 

judiciaire. nous avons insisté sur la souffrance  

de la jeune fille afin qu’elle puisse bénéficier d’un suivi 

psychologique.
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LES DéMARchES ADMINISTRATIvES   

Elles sont multiples, complexes et touchent tous les publics.

Pour la majorité des publics accompagnés,  

les démarches administratives sont synonymes “d’enfer”, 

de complications, longueur… La numérisation, ayant 

pourtant pour but de simplifier les démarches, les rend 

parfois difficiles, voire même inaccessibles pour le public 

que nous accompagnons (pas d’ordinateur ni de scanner, 

pas de connexion à internet…). Ils assimilent l’outil  

numérique aux loisirs et réseaux sociaux et non aux 

démarches administratives. Pour certains, les démarches 

administratives sont souvent à la charge de leurs parents 

(mamans / sœurs) malgré leurs majorités.  

Ils rencontrent des difficultés à rassembler l’ensemble 

des documents demandés par les administrations  

compétentes, et s’ajoute à cela la prise de RdV afin  

de pouvoir déposer le dossier auquel ils ont du mal  

à être assidu. Pour certains, les papiers : c’est “la mission 

commando”. La lourdeur des procédures administratives 

décourage les jeunes et parfois les familles, qu’elles 

soient centrées sur le logement, la justice, ou même  

de droits commun (la CnI, passeport, Cmu, Sécurité  

Sociale…) dans ces situations nous accompagnons  

le public concerné vers une organisation, une  

méthodologie. nous les soutenons, les rassurons  

afin de dédramatiser les démarches pour que celles-ci 

ne deviennent pas un frein à l’avancée de leur situation. 

Pour cela nous faisons appel aux partenaires adaptés  

à leurs situations. Cette année l’équipe a sollicité  

et travaillé avec la mission citoyenneté de la ville  

de Saint-denis pour des conseils, orientations  

et RdV si cela se présentait sur des situations  

que nous accompagnons.
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SANTé/SPoRT   

Le contexte sanitaire a renforcé l’idée d’introduire  

le sport et la santé comme un axe prioritaire. Cela part 

d’un constat que nous avons partagé avec l’équipe  

de l’Antenne Jeunesse de Pleyel depuis le début  

de la pandémie. L’année 2021 n’a pas permis d’investir  

de façon régulière le gymnase A. Lallement. Le créneau 

du mardi soir qui vise et réunit une vingtaine de jeunes 

âgés de 13/17 ans, a été ouvert au gré des mesures 

sanitaires.

nous avons constaté chez certains jeunes des  

changements physiques tel que la prise de poids,  

un manque de tonicité, de “pep’s”, liés peut- être  

à un sommeil perturbé parfois “aux connexions  

nocturnes”. Certains ont une alimentation déréglée  

et trop riche en glucides “La façon dont la corp s’exprime”

tout cela nous a amené à proposer des activités  

extérieures au square Calon quand le temps le permettait, 

afin de maintenir le lien et d’assurer une activité physique 

et ludique. Le choix s’est porté sur l’activité CrossFit  

proposé et animé par l’animateur de l’Antenne Jeunesse 

qui a une connaissance de ce sport et a su l’adapter  

à tous. nous avons expérimenté cette action  

en mars/Avril 2021 avec un fort succès sur le quartier.  

Le projet a été déposé par l’Antenne Jeunesse, puis 

validé par la ville (Service Jeunesse). nous avons alors pu 

le mettre en place pendant les vacances scolaires avec 

comme support un Brunch équilibré pour  

aborder l’alimentation. Cette action renforce  

le partenariat nécessaire et utile à notre intervention  

et par la même occasion nous permet de mener des 

actions collectives. L’absence de binôme ne facilite 

pas la mise en place de certaines actions et donc elles 

deviennent possibles avec les partenaires, acteurs locaux 

et habitants du quartier.  

C’est mutualiser les forces pour rendre des actions  
effectives.
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C. LeS ACtIonS CoLLeCtIVeS  
et LeS oBJeCtIFS

Pour l’année 2021 l’équipe éducative a pu accompagner, 
mettre en place et participer à 6 actions sur différentes 
thématiques qui visent les habitant-e-s de Pleyel.  
Chaque action peut comporter plusieurs ateliers  
ou activités.

L’ensemble des actions a pour objectif et visée générale 

de favoriser l’implication des publics, la mobilisation,  

la mixité, le respect des différences, les rythmes  

de chacun-e-s, les projets, de soi et des autres,  

la bienveillance, la solidarité, l’émancipation  

et implication de chacun-e-s. 

AccoMPAgNEMENT DE L’ASSocIATIoN 
Pch cENTER    

elle est à l’initiative de jeunes majeurs habitants  

le quartier Pleyel, plus précisément la Place des Pianos. 

PCh Center a été déclaré début 2021 comme  

association (loi 1901). elle a comme but d’œuvrer auprès 

des jeunes et habitants du quartier dans la mise en place 

d’évènements sportifs, solidaires, festifs, conviviaux…

nous avons accompagné l’association PCh Center  

en juin 2021 à la mise en place d’un tournoi de football 

qui a eu lieu le 12 juin 2021 au square Calon/Ferry  

et par la même occasion, l’inauguration de l’association 

PCh Center. Ce fut un premier événement pour  

l’association. Il a rassemblé plus de 150 personnes,  

participants et spectateurs confondus.  

notre accompagnement a consisté à soutenir  

les différentes démarches administratives (aide  

à la rédaction (de l’idée au projet), demande d’occupation 

des sols, demande de matériels auprès des services com-

pétents de la ville de Saint-denis…), l’investissement  

des porteurs du projet à chaque étape de l’organisation 

d’un tel événement. Cette démarche a permis  

à l’association de se faire connaitre auprès d’un large 

public mais surtout auprès des acteurs du territoire 

institutionnels ou non.

KIoSQuE    

Le Kiosque est un évènement mis en place depuis 

quelques années sur le territoire Plaine et Pleyel.  

Cette action a pour objectif d’amener des animations  

de rue par le biais de jeux comme support éducatif  

sur différents sites fréquentés par les jeunes  

et identifiés par l’équipe éducative. L’idée est de proposer 

des animations ludiques, telles que l’initiation à la boxe,  

le tir à l’arc, la mise à disposition de jeux de sociétés  

dans une dynamique festive pour tous les habitants  

du quartier. Cela permet la création, le renforcement  

des liens avec les jeunes et leurs familles. Le Kiosque 

nous permet d’évaluer l’impact du confinement sur  

les jeunes, leur état psychologique, échanger autour  

de leur scolarité, leur projet, des relations familiales,  

environnementales…

La participation des partenaires de Pleyel, tels que  

la mission Locale, l’équipe de l’espace jeunesse, permet 

la mise en lien et favorise les moments de convivialités 

“hors des murs, hors institutions”. Cet été 2021,  

au vu du contexte sanitaire et celui de l’équipe,  

nous avons fait en sorte que la logistique ne soit pas trop 

lourde. nous avons pu organiser 2 dates (19/06/21-

08/07/21) sur Pleyel sans affichage et communication  

au préalable. trois dates étaient prévues sur Pleyel,  

seuls deux ont pu se réaliser. La troisième, pour  

des raisons d’intempéries, a dû être annulée.

Le square Calon/Ferry a été l’espace idéal à l’installation 

du Kiosque dans le respect des mesures sanitaires.  

Il est vaste, offre plusieurs espaces et est connu de tous 

les habitants de Pleyel. Cette action a rassemblé  

en moyenne + ou – une cinquantaine de personnes 

toutes tranches d’âge confondues.

82 83S A I N T - D E N I S  q u a r t i e r  P L e y e L



(de l’idée au projet), demande  

d’occupation des sols, demande  

de matériels auprès des services 

compétents de la ville de Saint- 

denis…), l’investissement des  

porteurs du projet à chaque étape 

de l’organisation d’un tel événement. 

Cette démarche a permis  

à l’association de se faire connaitre 

auprès d’un large public mais surtout 

auprès des acteurs du territoire 

institutionnels ou non

 KIoSQuE    

Le Kiosque est un évènement mis  

en place depuis quelques années  

sur le territoire Plaine et Pleyel. 

Cette action a pour objectif  

d’amener des animations de rue 

par le biais de jeux comme support 

éducatif sur différents sites  

fréquentés par les jeunes  

et identifiés par l’équipe éducative. 

gRouPE REMob’ / PARIS  
by NIghT bILAN  

Cette action est portée par  

la mission Locale. elle a pour objectif 

de remobiliser les jeunes majeurs  

autour de l’insertion professionnelle 

et réunit un ensemble de partenaires. 

Cette initiative s’est déroulée sur 

un peu plus de six mois en plusieurs 

étapes : 

• La constitution du groupe  

de 8 jeunes ciblés.

• La mise en place de différents 

ateliers (CV, travail sur la posture, 

préparations des entretiens…)

• La journée d’entretien en condition 

réelle au sein d’edF Pleyel,  

le 10/06/21

• L’intervention de l’association  

“La Cravate Solidaire” en caravane : 

travail avec un photographe, une 

styliste, des dRh bénévoles autour 

de l’image, de la posture, de la tenue 

vestimentaire (essayage et don des 

vêtements portés pour l’occasion).

• Le “Paris by night” du 23/07/21 : 

Sortie conviviale autour d’un diner-

bilan afin d’échanger sur les  

perspectives de chacun.

Cela nous a permis de travailler sur 

le projet personnalisé de chacun,  

la perception de soi et des autres,  

la confiance en soi, l’expression oral, 

se valoriser…

Sur l’ensemble du groupe, la majorité 

a pu s’investir et trouver une  

solution de formation. Pour d’autres, 

il était encore nécessaire  

de continuer le travail éducatif sur  

la démarche d’insertion et parfois  

la réajuster.

AccoMPAgNEMENT  
DE L’ASSocIATIoN  
Pch cENTER   

elle est à l’initiative de jeunes 

majeurs habitants le quartier Pleyel, 

plus précisément la Place des Pianos. 

PCh Center a été déclaré début 

2021 comme association (loi 1901). 

elle a comme but d’œuvrer auprès 

des jeunes et habitants du quartier 

dans la mise en place d’évènements 

sportifs, solidaires, festifs,  

conviviaux…

nous avons accompagné  

l’association PCh Center en juin 

2021 à la mise en place d’un tournoi 

de football qui a eu lieu le 12 juin 

2021 au square Calon/Ferry  

et par la même occasion l’inaugura-

tion de l’association PCh Center. 

Ce fut un premier événement pour 

l’association. Il a rassemblé plus  

de 150 personnes, participants  

et spectateurs confondus.  

notre accompagnement a consisté  

à soutenir les différentes démarches 

administratives (aide à la rédaction 

L’idée est de proposer des anima-

tions ludiques, telles que l’initiation  

à la boxe, le tir à l’arc, la mise  

à disposition de jeux de sociétés dans 

une dynamique festive pour tous  

les habitants du quartier.  

Cela permet la création,  

le renforcement des liens avec  

les jeunes et leurs familles. 

Le Kiosque nous permet d’évaluer 

l’impact du confinement sur les 

jeunes, leur état psychologique, 

échanger autour de leur scolarité, 

leur projet, des relations familiales, 

environnementales …

La participation des partenaires  

de Pleyel, tels que la mission Locale, 

l’équipe de l’espace jeunesse,  

permet la mise en lien et favorise  

les moments de convivialités “hors 

des murs, hors institutions”.  

Cet été 2021, au vu du contexte 

sanitaire et celui de l’équipe, nous 

avons fait en sorte que la logistique 

ne soit pas trop lourde. nous avons 

pu organiser 2 dates (19/06/21  

et 08/07/21) sur Pleyel sans  

affichage et communication  

au préalable. trois dates étaient 

prévues sur Pleyel, seuls deux ont 

pu se réaliser. La troisième, pour 

des raisons d’intempéries, a dû être 

annulée.

Le square Calon/Ferry a été l’espace 

idéal à l’installation du Kiosque dans 

le respect des mesures sanitaires.  

Il est vaste, offre plusieurs espaces 

et est connu de tous les habitants  

de Pleyel. Cette action a rassemblé 

en moyenne + ou – une cinquantaine 

de personnes toutes tranches d’âge 

confondues.
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cRéNEAu gyMNASE 

Public concerné par l’activité en 2021, 
une vingtaine de jeunes âgés  
de 13/17 ans majoritairement  
des garçons habitant Pleyel.

Cette activité sportive est portée  

par l’Antenne Jeunesse avec qui nous 

sommes partenaires depuis le début 

de cette action (2016/2017).  

nous encadrons l’activité ensemble, 

un animateur de l’AJ et une éduca-

trice, dans la mesure du possible 

(Absence de relais éducatif).  

ATELIER PIzzA     

nous avons pu mettre en place  

un atelier pizza qui avait pour  

objectif de réunir un groupe de 5 
jeunes garçons âgés de 15-17 ans 
identifiés comme décrocheurs  

ou en voie de le devenir.

La majorité des jeunes qui ont  

pu bénéficier de l’atelier fréquentent 

le créneau gymnase du mardi soir, 

parfois l’espace jeunesse en soirée 

mais sont surtout très présent dans 

la rue.

L’objectif de l’atelier est d’échanger 

avec les jeunes autour d’un moment 

convivial afin de cerner  

et comprendre leurs motivations  

à ne plus aller à l’école.

un atelier culinaire est un outil  

éducatif qui permet de réunir  

des jeunes autour d’une action 

commune nécessitant le respect des 

règles en générale (mais également 

sanitaire), la réalisation d’un met 

pouvant procurer une satisfaction 

immédiate. Le partage des tâches,  

le faire ensemble, l’écoute des uns  

et des autres a permis d’approfondir 

la relation éducative.

Les pizzas réalisées ont pu être 

offertes lors d’une dégustation 

conviant habitants de tout âge.  

Les retours positifs suite à cette 

dégustation furent très valorisants 

pour les jeunes.

La participation des jeunes à l’atelier 

pizza est donc sans le nommer  

une adhésion au processus  

d’accompagnement éducatif. 

Cette activité régulière permet  

de maintenir le lien. Pour l’équipe 

éducative, c’est un moyen d’être dans 

la continuité de l’accompagnement 

vis-à-vis de certains jeunes que 

nous ne croisons pas souvent dans 

le quartier pour diverses raisons. 

L’adhésion à l’activité sportive nous 

permet d’informer les jeunes,  

de les mobiliser, de les impliquer  

et de les sensibiliser sur différentes 

thématiques et préoccupations qui 

les touchent. nous sommes alors 

dans les missions premières  

de la prévention spécialisées. 

Cette activité s’est vue perturbée 

par les différentes mesures  

sanitaires (fermeture du gymnase) 

qui se sont posés à l’ensemble des 

acteurs du territoire et aux jeunes… 

nous avons su au cours de l’année 

nous adapter et être force  

de proposition en introduisant  

l’activité CrossFit.
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en avril 2021, nous avons pu  

expérimenter une première séance 

de CrossFit sur le square Calon/

Ferry. elle a réuni un groupe mixte 

de plus de 15 jeunes. nous avons 

ressenti un réel engouement  

de la part des jeunes. 

Suite à ce succès, le projet  

de pérenniser cette action est né. 

Il est porté par l’équipe de l’espace 

jeunesse en partenariat avec l’équipe 

éducative de Canal. Le projet a été 

présenté et validé par le service 

jeunesse de la ville.  

nous contribuons à l’encadrement 

de l’activité et participons financière-

ment au Brunch. Cette démarche  

a pour but de travailler  

la thématique santé de façon  

générale et par la suite cibler  

en faisant appel à un intervenant  

(ex : un nutritionniste, diététicien, 

cuisinier…). Les objectifs sont  

de sensibiliser et prévenir les jeunes 

sur leur alimentation et leur santé.  

Il s’agit de pouvoir introduire  

la thématique santé par le plaisir.

De l’expérimentation à l’action :  
Pendant les vacances de La toussaint 

 2021, deux séances par semaine ont 

été programmées et reconduites aux 

vacances d’hiver 2021. Ce fût  

un démarrage plutôt timide mais 

encore trop tôt pour l’évaluer. L’acti-

vité n’a réuni en moyenne que  

6 jeunes âgés de 13 à 21 ans.

cRoSSFIT /bRuNch 

Le contexte sanitaire nous a poussé 

avec l’équipe de l’Antenne Jeunesse 

à trouver de nouvelles alternatives 

pour proposer des activités.  

en effet, les mesures sanitaires ont 

occasionné la fermeture du gymnase 

de Pleyel et donc du créneau  

du mardi soir ; l’obligation du port  

du masque en intérieur (respect 

parfois très difficiles) nous a poussé 

à proposer des activités “hors des 

murs”.

Suite aux différentes observations 

et échanges des équipes éducatives 

(animateurs et éducatrice), il nous 

semblait important de maintenir  

une activité physique, ludique  

et surtout axée sur la santé  

et le bien-être. Cette nouvelle 

dynamique nous a permis d’ouvrir 

l’activité à un public plus large mais 

surtout favorisant la mixité.

nous avons opté pour le CrossFit, 

discipline liant fitness, cardio,  

souplesse… et pouvant se pratiquer 

en extérieur. L’expertise dans  

ce domaine sportif d’un encadrant 

de l’AJ a été un atout dans la mise 

en place de l’activité. nous avons 

également proposé la préparation 

d’un Brunch à la suite de l’activité 

physique. Ce Brunch a pour objectif 

d’aborder la nutrition avec les jeunes 

(“la mal bouffe”, les habitudes alimen-

taires de chacun…)

86 87S A I N T - D E N I S  q u a r t i e r  P L e y e L



S
A

In
t

-d
e

n
IS

L’équipe éducative a accompagné, cette année 2021,  

12 familles, 8 de façon ponctuelle, et 4 de façon  

régulière. Sur ces 12 familles, 4 sont nouvelles dans 

l’accompagnement.

Le travail avec les familles peut avoir plusieurs entrées. 

nous connaissons certaines d’entre elles par le biais  

de leurs enfants que nous accompagnons de manière  

ponctuelle ou régulière. nous connaissons aussi  

des familles par la présence sociale mais aussi par  

la participation aux évènements du quartier réunissant 

les habitants de tout âge. 

nous sommes souvent amenés même lorsque nous 

accompagnons des jeunes majeurs à devoir rentrer  

en contact directement avec leur famille. Souvent  

la “paperasse” incombe aux “daronnes”.

Le travail avec les familles se traduit en grande partie  

par un accompagnement dans les démarches  

administratives de droit commun (CAF, logement, CnI…). 

La numérisation des démarches reste pour certains 

encore compliquée ou leur paraît inaccessible.

La parentalité est une thématique que nous abordons 

mais il nous paraît essentiel de penser et développer  

des actions afin de pouvoir apaiser, améliorer les  

relations parents / ados sur les sujets tels que la scolarité, 

la santé, les réseaux sociaux, le cadre familial… 

d. Le tRAVAIL AVeC  
LeS FAmILLeS
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notre partenaire principal sur le quartier de Pleyel est 

l’équipe de l’espace jeunesse. de par son emplacement 

et le public qu’elle reçoit, les 11/17 ans, l’AJ est un lieu 

central pour l’équipe éducative. Les différentes actions  

et projets menés avec l’équipe ont renforcé nos liens  

et créé une relation de confiance.  

Ils ont une connaissance fine des jeunes et leurs familles, 

sont connus et reconnus de tous les habitants  

du quartier. C’est un réel appui pour l’équipe éducative.

en 2021, les acteurs du territoire n’ont pu travailler  

en commun de manière efficiente par le départ, fin juin 

2021, de la directrice de la démarche quartier Pleyel  

qui nous réunissait lors des réunions du collectif  

des professionnels de Pleyel. L’arrivée de la nouvelle 

directrice s’est faite en décembre 2021. Le collectif  

de professionnels permet la mise en commun des forces 

de chacun dans l’intérêt de la dynamique de quartier.  

Le rôle de la directrice de la démarche quartier est  

essentiel car elle réunit les professionnels, informe  

sur le territoire, accompagne et soutient les projets  

et initiatives du quartier.

e. LeS PARtenAIReS 

La fête des voisins a eu lieu  

le 24 septembre 2021. elle était  

à l’initiative du bailleur social PCh. 

Ce fut l’occasion pour les habitants 

de tout âge de se voir, d’échanger 

autour d’un goûter convivial et festif.

2 BBQ’s se sont déroulés en juillet 

et août 2021. Ils étaient à l’initiative 

des habitants (jeunes et familles 

ensemble) du quartier et l’Antenne 

Jeunesse. 

Ces actions contribuent à la vie  

du quartier et favorise le lien. dans  

le contexte sanitaire que nous 

connaissons, l’équipe éducative  

a pu participer activement, être  

partenaire et a pu soutenir ses  

évènements qui valorisent les  

initiatives des habitants et acteurs 

du quartier.

vIE DE QuARTIER   

L’équipe éducative a accompagné,  
participé et soutenu cette année 2021 
sur le territoire de Pleyel 4 initiatives 
et évènements en lien avec la théma-
tique Vie de Quartier. 

L’équipe éducative a toujours parti-

cipé activement aux différentes  

dynamiques de quartier en parte-

nariat avec les acteurs locaux  

et partenaires tels que l’Antenne 

Jeunesse, les gardiens du bailleur 

social PCh, le relais des assistantes 

maternelles, la démarche Quartier 

et les habitants.

La fête de quartier a eu lieu  

le 3 juillet 2021 à l’occasion  

de “La table géante” sur l’Allée  

de Seine. nous avons pu constater  

la présence des associations  

du quartier et des services de la ville. 

La météo n’était pas au RdV  

malheureusement, la table géante  

n’a pas eu un grand succès. Cette 

année la participation des habitants 

était moindre que les années  

précédente, cela etait lié au contexte 

sanitaire. 

Saint-Denis et ses actions “vie de quartier”

> tournoi de Football avec PCh Center
> Animations ludiques “Kiosque” avec boxe, tir à l’arc,  
jeux de société... 
> La fête de quartier
> La fête des voisins

Les actions éducatives

> Atelier Pizza
> Créneaux Gymnase avec l’Antenne jeunesse
> Crossfit et Brunch avec l’Antenne jeunesse

Accompagnements individuels  
+ volet “Insertion professionnelle”

> Groupe Remob’ avec la mission Locale  
sur les  quartiers d’intervention
> Sortie “Paris by night”avec la mission Locale

LES MOBiLiSAtiONS CANAL
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Le partenariat a une place importante dans les  

différentes dynamiques qu’elles soient d’ordre  

“vie de quartier” ou dans l’accompagnement individuel  

ou de groupe. Il est nécessaire dans la conduite de projet.

Cette année, nous avons accompagné majoritairement 

des situations qui de par leur nature, nécessitaient  

un travail avec les partenaires les plus adaptés à chaque 

accompagnement et action menée. dans le cadre  

du travail autour de l’insertion professionnelle,  

la mission Locale a été notre partenaire majeur tout  

au long de l’année 2021, d’autres partenaires ont  

pu intervenir de manière ponctuelle au cours de l’action 

“Remob’” (La cravate solidaire, edF…).

Le travail en partenariat nécessite de connaitre  

les dispositifs, les missions et limites de chacun.  

Cela facilite l’orientation, la communication  

des informations utiles.

Cela permet aux jeunes d’identifier les différents  

dispositifs de droits communs. L’intérêt du partenariat 

est de permettre un accompagnement cohérent  

et de qualité.

LES PARTENAIRES SoLLIcITéS cETTE 
ANNéE PAR L’éQuIPE éDucATIvE

• mission Locale, la cravate solidaire, edF dans le cadre 

du travail avec le groupe Remob’ (insertion)

• J. Cotxet dans le cadre d’un accompagnement familial 

• Service sociale de la ville : absence d’assistante sociale 

pour le secteur de Pleyel

• Service de la ville mission citoyenneté : naturalisation /

carte de séjour (préfecture…)

• La mission habitat Indigne : signalement logement 

insalubre

• L’Antenne jeunesse : partenaire clef

• Le relais des assistantes maternelle : “Vie de Quartier”

• Les gardiens (PCh bailleur social) : “Vie de Quartier”

• Le Collectif de professionnels : “Vie de Quartier”

• La démarche Quartier : “Vie de Quartier”, demande 

d’occupation de l’espace public, demande d’occupation  

du local Pleyel….

• Association de jeunes du quartier PCh Center :  

“Vie de Quartier”, 

• PPV : “Vie de Quartier”…

(Liste non exhaustive)

S A I n t - d e n I S  
Q uA Rt I e R S
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Cette année, on a vu la finalisation de travaux  

de réhabilitation et d’isolation du quartier Romain  

Rolland. Coupé de ces deux quartiers par l’avenue 

Lamaze, le quartier Romain Rolland est un quartier  

au sein duquel sont implantés de nombreux espaces 

publics : groupes scolaires, hôpital delafontaine, maison 

de Quartier, résidence Croizat, résidence sociale, CAt, 

maison d’accueil spécialisée, collège Jean Lurçat… 

La cité des Cosmonautes est située à l’est  

et en périphérie de Saint-denis, à proximité  

de la Courneuve, face à la cité des “4 000”. elle comprend 

448 logements répartis sur 12 immeubles.  

en 2012-2013, les immeubles ont fait l’objet d’une 

réhabilitation. une voie pavillonnaire (Villa mon Jardin) 

bordée d’une vingtaine d’habitations individuelles,  

d’un ou deux étages, fait également partie du quartier. 

L’ensemble du territoire Joliot Curie/Romain Rolland/ 

Saint-Rémy/Cosmonautes compte une population  

de 10 491 habitants. Sur ce secteur en 2013, 24% des 

actifs sont au chômage. 17% des 15/24 ans se déclarent 

au chômage, ce qui correspond à 39,2% des actifs  

de cet âge (Source InSee 2013).

nous intervenons sur les quartiers nord-est de la ville  

de Saint-denis (Joliot Curie, Romain Rolland, Saint-Rémy 

et les Cosmonautes) depuis novembre 2012.  

depuis cette date, l’équipe constituée de deux femmes 

et un homme est restée la même. en cette année 2021, 

nous avons eu le départ d’une des éducatrices  

spécialisées et le congé maternité de l’autre éducatrice 

spécialisée courant août 2021. nous avons eu  

l’arrivée d’une nouvelle éducatrice spécialisée au mois  

de novembre 2021.

Le secteur est complexe du fait de sa configuration. 

L’autoroute A1 qui traverse les quartiers, représente  

une forte rupture urbaine, ce qui crée un isolement  

des quartiers les uns vis-à-vis des autres. Il s’agit  

d’un territoire vaste, dense en transports en commun 

(tram t1 et bus) et en activités. A l’échelle de la ville,  

le secteur est une entrée de ville pour la commune  

de Saint-denis et constitue également un espace  

de liaison entre le Centre-ville et le parc de la Courneuve.

Saint-Rémy et Joliot Curie sont deux quartiers d’habitat 

social construits dans les années 1950. Ils ont fait l’objet 

d’un projet de rénovation urbaine depuis entamé  

en 2010 et 2017. Amorcée vers 2003, la réflexion sur  

la rénovation de ces deux quartiers a abouti à deux  

projets différents avec pour objectifs de réduire  

les coupures urbaines et les nuisances sonores,  

de désenclaver les cités et de favoriser la mixité sociale 

par un habitat diversifié et un cadre de vie valorisé. 

Le teRRItoIRe 
LAmAze - CoSmonAuteS -
SAInt-Rémy - JoLIot CuRIe S
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Sur les 280 jeunes rencontrés durant l’année 2021,  

les accompagnements individuels du secteur Lamaze ont 

concerné 94 jeunes âgés de 11 à 22 ans et plus  

(59 garçons et 35 filles) et ont représenté 141 actions. 

Le nombre de jeunes ayant bénéficié d’un suivi individuel 

a augmenté de 41%, le nombre de jeunes rencontrés sur 

l’année (connus et accompagnés) a baissé de 16% et les 

actions réalisées ont diminué de 11%.

La part des filles liée à ces accompagnements est de 37%, 

soit un rajout de 5% par rapport à l’année dernière.  

La part des mineurs accompagnés concerne 66% (hausse 

de 35%) et celle des majeurs accompagnés est de 32% 

(baisse de 23%). 

La répartition des 141 actions faite auprès des 94 jeunes 

suivis est la suivante :

• 11 jeunes ont été accompagnés dans le cadre  

de leur scolarité,

• 10 jeunes ont rencontré des problèmes de santé,  

de prévention et de conduites à risques,

• 20 jeunes ont été suivis concernant l’insertion  

professionnelle,

• 24 jeunes ont connu des difficultés d’accès  

aux droits et à la citoyenneté,

• 15 jeunes ont eu recours à la justice,

• 4 jeunes ont connu des problèmes liés à l’hébergement 

et au logement,

• 57 jeunes ont participé à des activités liées à la culture, 

aux loisirs et aux sports.

A. LeS ACComPAGnementS  
IndIVIdueLS 

LIé à LA juSTIcE

“o.” est un jeune connu de l’équipe éducative depuis  

son arrivée en 2012. à cette période, alors qu’il avait  

14 ans, l’équipe éducative était sollicitée par le jeune  

o. pour des activités de loisirs. Sinon on le rencontrait 

comme le reste des adolescents dans la rue, au collège  

ou au sein de l’antenne jeunesse de son quartier.  

en grandissant il a été accompagné et orienté dans  

le cadre de ses démarches administratives, son permis 

et son orientation professionnelle. Alors qu’il travaille 

depuis un an et qu’il est âgé de 23 ans, on apprend par  

des jeunes de son quartier qu’il cherche à nous joindre  

et qu’il est incarcéré pour trafic de stupéfiants.  

nous sommes au début étonnés, car pour nous  

il ne faisait pas partie des jeunes visibles qui s’adonnaient 

à la vente de produits stupéfiants. on savait qu’il  

travaillait dans le domaine du transport après avoir  

eu ses CACeS et son permis de conduire avec le travail 

fait avec la mission Locale. nous avons pris contact avec 

la maison d’Arrêt et avec son conseiller SPIP qui, lors  

de notre première visite, ne l’avait jamais vu. nous avons 

pu échanger et travailler avec lui sur un projet d’insertion 

professionnel afin d’aménager sa peine avec un projet  

de retour à l’emploi en complétant ses compétences. 

Après plusieurs visites, nous sommes parvenus  

à un projet qui tient la route et qui répond à toutes les 

contraintes liés à sa situation afin de préparer sa sortie  

et éviter toutes récidives. Il a participé à un test  

et entretien au sein d’un centre de formation dans  

le transport lors d’une permission de sortie organisée 

entre nous, le conseiller sous-main de justice  

de la mission Locale et le conseiller SPIP de la maison 

d’arrêt. Courant début 2022, il est prévu avec ces  

éléments de faire cette demande d’aménagement  

de peine au sein de la prochaine commission CAP. 

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R
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LIé à L’INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE   

L’insertion professionnelle est un gros sujet chez les 

jeunes des quartiers où nous agissons, encore plus  

depuis la crise du Covid qui a fait quitter le monde 

scolaire à beaucoup. Cependant, le monde professionnel 

demande de la rigueur et est de plus en plus sélectif,  

les exigences des postes étant souvent en décalage avec 

les profils des jeunes des quartiers, pour qui même  

les plus qualifiés rencontrent des difficultés. Ils s’en 

rendent bien compte et parfois se découragent.  

nous avons donc pu suivre plusieurs jeunes sur ce volet : 

certains ont trouvé, d’autres ont abandonné et sont 

retournés sur le terrain par nécessité ou par lassitude, 

d’autres sont toujours en recherche. Pour les mineurs  

qui cherchent de petits jobs c’est aussi compliqué car ils 

n’ont pas accès à beaucoup d’emplois ; les petits boulots 

sur le territoire (babysitting, cours particuliers...)  

se faisant aussi plus rares suite à la perte de revenus  

dû à la crise du Covid. 

C’est aussi de plus en plus bloqué pour les personnes 

ayant des casiers judiciaires, les politiques de réinser-

tions post-carcérales laissant à désirer sur la notion  

de “réinsertion”. Pour les jeunes en situation irrégulière 

ou en attente de régularisation aussi, l’accès à l’emploi  

est une problématique. notre travail auprès d’eux 

consiste aussi en les motivant à ne pas lâcher, à faire  

en sorte qu’ils ne se sentent pas exclus du monde  

professionnel et tombent dans des réseaux. 

LES PoLy-SuIvIS

“o.” est un jeune adulte de 26 ans qui nous a été orienté 

par notre partenaire de la mission Locale. nous avons  

pu collaborer avec leur équipe pour accompagner  

ce jeune à travers différents volets : social,  

psychologique, juridique, administratif, professionnel. 

o. vivait à l’origine sur l’un des quartiers de notre secteur. 

Cependant, lors de sa période carcérale, le foyer dans 

lequel il était hébergé a été fermé et vu qu’il n’était pas 

présent, ils n’ont pas pensé à le reloger, ce qui fait  

qu’il a perdu son hébergement et s’est retrouvé  

en errance à sa sortie. à la base, o. a sollicité de l’aide 

par rapport à ce problème d’hébergement, cependant, 

tout étant relatif, nous lui avons expliqué qu’il fallait déjà 

mettre au clair sa situation (juridiquement par rapport  

à la juge d’application des peines, administrativement 

pour lui trouver une domiciliation afin qu’il continue  

à toucher le RSA, professionnellement car c’est grâce  

à un apport financier qu’il pourra prétendre  

à un logement). toutes ces étapes ont paru décourager 

o. qui s’est rapidement renfermé dans ses difficultés  

et dans une vision très négative de lui-même ainsi que 

du système qui l’entoure : selon lui, il est fou  

et sa place ne peut être autre part qu’en prison  

ou à la rue. Ce comportement l’emporte parfois loin  

de nous, qui n’arrivons plus ni à l’atteindre ni à lancer  

une quelconque démarche qui pourrait faire avancer  

sa situation. dans ces cas-là, nous sommes impuissants  

et inutiles face à un jeune qui refuse de croire qu’il peut 

s’en sortir, et qui fuit les adultes qui lui mettent en tête 

qu’un autre avenir est envisageable pour lui.  

tout est lent et chaque parole est délicate avec lui,  

qui malgré ses airs de “je-m’en-foutiste” montre  

finalement bien qu’il veut s’en tirer. nous attendons donc 

qu’il soit “prêt” à se bouger, qu’il s’investisse, bien que 

nous comprenons aussi que sa vie est particulièrement 

instable et précaire depuis plusieurs mois et qu’en effet, 

régler toutes ses affaires va être long et compliqué… 

SANTé (PhySIQuE ET MENTALE)

“y.” est un jeune de 16 ans que nous connaissons  

depuis 2016, suite à un séjour équitation que nous avons 

réalisé dans le Loiret durant l’été. Ce camp d’équitation 

d’une semaine, nous a permis de nous connaître tout  

en pratiquant l’activité équestre. Cette escapade  

a permis à un éducateur spécialisé d’avoir par la suite une 

relation privilégiée avec lui et sa maman. Il vit seul avec  

sa maman et son jeune frère. nous rencontrons  

et réglons de temps en temps des démarches  

administratives et des soucis liés à la scolarité,  

principalement avec le jeune frère. mi-mars 2021,  

y et sa maman alerte l’éducateur spécialisé que depuis  

un an il ne va plus en classe et qu’il a décroché.  

Cette période coïncide avec celle du premier  

confinement qui a engendré un bon nombre  

de décrochages scolaires sur notre secteur  

d’intervention. Lors de cet entretien en présence  

de sa maman, y annonce clairement qu’il n’était pas  

bien et qu’il avait décidé d’arrêter l’école. Aujourd’hui  

il demande à réintégrer un établissement scolaire.  

nous décidons d’appeler l’école où on me fait  

comprendre qu’il n’a plus sa place. y qui ne me parait pas 

bien me dit par la même qu’il ne souhaite pas s’y rendre. 

en cherchant ensemble, nous trouvons un dispositif  

du centre de formation Les Compagnons du devoir  

à Paris qui met en place le programme 100% inclusion,  

un parcours pour une transformation. Il consiste  

à travailler un projet de formation en alternance aux plus 

exclus et décrocheurs sur des secteurs manuels très 

demandés (tailleur de pierre, couvreur…). y avec notre 

aide s’est déplacé et a effectué des journées de tests  

et stages pratiques dans la taille de pierres au sein  

de centres de formation des Compagnons du devoir  

en Île-de-France. Alors que ses tests et stages de taille 

de pierre sont concluants, il décide courant juin de tout 

arrêter. Sa mère dit qu’avec l’éducateur, il s’est déplacé  

et a été à la rencontre des autres, ce qu’il a arrêté  

de faire depuis un an. Il s’est à nouveau renfermé sur  

lui-même. Il a été orienté, lui et sa mère, vers des  

structures de soins. nous avons appris par la maman  

qu’il était suivi et qu’il avait monté un dossier mdPh. 

en cette année 2021, l’équipe éducative Lamaze  

a participé à 64 actions collectives majoritairement  

dans le domaine de la scolarité et dans les loisirs,  

la culture et les sports. elles ont permis de toucher  

46 Jeunes. Ceci n’est pas étonnant, car cela reflète  

le travail de l’équipe faite avec l’éducation nationale  

sur des projets en lien avec les problèmes de rixes  

et de mal-être auprès de certains de nos adolescents.  

Les activités de loisirs, de culture et de sports sont aussi 

la réponse de l’équipe pour atténuer cette période  

de tension pandémique qui est lourde de conséquences 

chez les jeunes et les familles dans leur quotidien.  

C’est aussi, par là même, la réponse que l’on apporte avec 

nos partenaires (collège Jean Lurçat, association ASAFI, 

Antennes Jeunesse) au manque de loisirs et d’ouvertures 

culturelles sur nos secteurs. 18 familles ont été  

accompagnées sur différentes problématiques  

et principalement dans la résolution de difficultés  

administratives et d’accès à leurs droits.

B. LeS ACtIonS CoLLeCtIVeS    
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ExEmplE d’unE action collEctivE  
En liEn avEc lE collègE  
Et lEs partEnairEs du sEctEur

un de nos temps fort à la réponse de ce partenariat local, 
afin de résoudre des situations complexes dont celles  
de la violence et des rixes dans les quartiers et aux abords 
du collège jean lurçat, a été la réalisation du projet 
cin’école

Projet Cin’école au collège Jean Lurçat  

de Saint-Denis

Référents au projet :  

APS collège Lurçat, éducateur spécialisé association 

CAnAL, animateur association ASAFI et un jeune  

réalisateur dionysien

DéROuLEMENt Du PROJEt

• Tous les jeudis entre 12h15 et 13h30 depuis  

le jeudi 18 mars 2021

• Nombre d’élèves impliqués au projet : une vingtaine

• Restitution du projet : à définir – en date du 31 mai 

2021 

• Juin 2021 : phases de tournage et de présentation  

à voir avec les élèves

• Novembre 2021 : Projection du Film Orage à la salle 

polyvalente du collège auprès de 50 collégiens.  

Ce film fait avec les élèves traite de la problématique  

du harcèlement.

• Jeudi 1er avril 2021 :  
15 élèves, en majorité des 6ème ont participé à cet atelier. 

un exercice sur un tableau blanc où chacun pouvait citer 

sous la forme d’un story-board des mots en référence  

au terme “scénario” : action, résumé, personnage,  

antagoniste (méchant), anti-héros, protagoniste, héros…

un autre exercice a consisté à travailler  

sur la présentation d’un film : 

> Anti-héros : un voyou, énorme, arme, semer la terreur 

auprès du héros 

> Le héros : son attitude, beau, rapide, musclé, intelligent, 

pouvoirs, réaliste, self-défense, a de l’entrainement, a la 

confiance des autres 

> Les alliés.

JOuRNAL DE BORD

•Jeudi 18 mars 2021 :  
Présentation de l’action au sein de la salle polyvalente  

du collège où a été regroupé une trentaine d’élèves.

50% d’entre eux sont en classe de 6ème et le reste  

en classes de 4ème et 3ème. durant cette séance, les élèves 

présents se sont inscrits sur des fiches d’inscription.  

Il leur a été présenté deux courts métrages réalisés avec 

des jeunes. un long débat s’en est suivi sur cette  

thématique et ce projet futur.

• Jeudi 25 mars 2021 :  
Réalisation de 4 courts métrages avec deux groupes 

d’élèves. La thématique de la violence leur a été donnée  

à traiter. Auparavant un apprentissage rapide  

de l’utilisation du micro, de la caméra, de la perche, etc., 

leur a été promulgué. Ce jour-là, 11 élèves étaient  

présents, pour moitié des 6ème et l’autre moitié des 5ème.

• Jeudi 06 mai 2021 :  
9 élèves présents pour moitié 6ème et 5ème.

Reprise des termes vus avant la semaine de confinement. 

on y a rajouté les mots : début, milieu, fin (division du film 

en 3 parties).

ensuite, atelier où les élèves étaient en cercle avec  

une feuille au milieu avec un stylo. La consigne était 

d’écrire l’histoire d’un film : un mot, une phrase,  

une idée en gardant un consensus de l’ensemble  

du groupe. 3 groupes se sont constitués pour ce travail ; 

chacun travaillant une partie du film : début, milieu et fin 

sur la thématique du harcèlement. 

• Plus d’autres séances les jeudis et la projection

Pour le mardi 22 juin 2021 nous sommes sur la phase  

de tournage validée avec les élèves concernés lors  

de la séance du jeudi 17 juin 2021.  

16 élèves de classes de 6ème et 5ème. 
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C. Le PARtenARIAt 

objectif emploi Suivi en concertation, orientation ; deux lundis par mois : 
atelier d’insertion professionnelle sur les quartiers Joliot 
Curie, Cosmonautes et Romain Rolland

Association ASAFI élaboration de projets éducatifs sur le quartier - Présences, 
- échanges 
- Mise en place de projets (séjour, chantier, événements)

Collège Jean Lurçat - Difficultés scolaires (décrochage)
- Commission éducative

- Présence aux abords
- Rencontres avec le personnel encadrant et éducatif  
de l’établissement (Principal, la principal-adjointe,  
l’assistante sociale, CPE, etc.)
 - Atelier hebdomadaire “Espace Parole”
- Atelier hebdomadaire de l’espace Vidéo Cin’école
- Réunion CESC

Aide sociale à l’enfance Co-suivi de dossiers - Lien avec le jeune et la famille
- Rencontres pluri-professionnelles

Service Social municipal Co-concertation - Orientation
- Co-accompagnement 
- Mise en relation 
- Aide

maison de Quartier 
Romain Rolland

- Co-animation
- élaboration d’actions
- Prêts de locaux

- Rencontres informelles
- Sorties
- Séjour famille

Ludothèque des  
Cosmonautes

Jeux de société - Présence

Association APIJ BAt insertion Professionnelle - Orientation
- échange de situations
- Chantier

Protection Judiciaire de la 
Jeunesse/SPIP en milieu 
ouvert/ SPIP Saint ouen

Co-suivi de dossiers Synthèse, entretiens, suivis

Plaine Commune habitat - Problématique de logement
- insertion professionnelle

- Action éducative et citoyenne et chantiers éducatifs
- Suivi des familles dans leur problématique  
liée au logement
- Chantier

Association Grand Largue initiation à la navigation en voilier Participation à des mini-séjours de voile

maison de la Justice  
et du droit

Démarches administratives - Aide à l’effacement du casier judiciaire
- Soutien et informations pour les démarches  
(carte séjour, écrivain public, défenseur des droits...)

Lycée Paul eluard
usine té

- Accompagnement à la scolarité
- Aide à la recherche de stage
- Aide à la réalisation projet d’insertion

- Co-suivi d’élève
- Réunions médiation famille avec le corps enseignant 

Association “Les Anciens 
de Joliot Curie”

Réalisation chantier Co-accompagnement de jeunes

Réseau éducation Sans 
Frontière

Démarche administrative pour régularisation 
situation

- Permanence juridique
- Co-accompagnement de suivi

Antennes jeunesse Les 
Cosmonautes, Joliot Curie 
et Saint Rémy

mission Locale

Associations d’habitants :  
les mains unies, urban 
Jeunesse Academy, AmG

Avocats
 

Co-suivis d’accompagnements Représentation et démarches judiciaires  
aux tribunaux

SPIP en milieu fermé, 
maison d’arrêt Villepinte, 
maison d’arrêt Fleury - 
mérogis, maison d’arrêt 
meaux

Co-suivis de jeunes incarcérés  
ou en aménagements de peines

Préparation de projets de sorties et d’applications  
de peines

Juge d’application des 
peines à Bobigny

Accompagnements de familles et jeunes En relation quotidienne afin d’accompagner au mieux  
le jeune dans ses obligations et démarches

Les Compagnons  
du devoirs

Dispositif 100% inclusion - Orientation 
- Accompagnement 
- Stage 
- Co-accompagnement de suivi

Sur les trois quartiers, nous avons différents partenaires 

avec lesquels nous collaborons tout au long de l’année : 

pour des sorties culturelles ou sportives, organisation  

de séjours ou d’activités locales d’une part (ASAFI,  

maisons de quartier, antennes jeunesse) ; aussi pour  

travailler ensemble sur des situations complexes,  

qui nécessitent des échanges de réflexions et la mise  

en commun de nos différentes ressources pour pouvoir 

conseiller, orienter au mieux un jeune (mission Locale, 

APIJ). Bref, le travail partenarial est essentiel  

et quotidien. Cependant il est en constante évolution  

et nous pensons pouvoir l’améliorer davantage.  

mais ces liens se tissent aussi avec le temps, à travers  

la concrétisation de projets et nous savons qu’ils peuvent 

être parfois fragiles. Cependant, nous sommes confiants 

sur l’évolution de ces relations car l’expérience nous aura 

prouvé à tous que la solidarité et l’entraide entre les  

différents acteurs d’un territoire a toujours un effet 

positif sur le quartier ! 
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LA PRéVentIon AuPRèS deS PLuS JeuneS

• Atelier groupe de parole au collège Jean Lurçat 

• Action Cin’école au collège Jean Lurçat

• Atelier jeunes talents Canal ’Art au sein des différents 

quartiers d’intervention

• Chantiers éducatifs et séjours

entRée dAnS LA VIe d’AduLte

• Permanence emploi/formation/accès aux droits avec 

mission Locale au sein du local Association ASAFI

• Accompagnements individuels 

• Lien et orientation vers les dispositifs de droits  

communs

PERSPEcTIvES 2022

“ReGARd neuF d’une nouVeLLe 
éduCAtRICe SuR L’éQuIPe LAmAze” 

L’équipe Lamaze, qui était stable depuis presque dix ans, 
est en pleine restructuration : une salariée est en congé 
maternité, une autre est partie et le troisième se prépare  
à passer chef de service. Il y a donc eu un premier  
recrutement sur la fin d’année 2021, afin de prendre  
le relais sur l’équipe en 2022. Ce changement risque  
de ralentir le travail qui se fait auprès des jeunes  
de ces quartiers, le temps que la nouvelle équipe soit 
constituée et ai pris ses marques.

Nous aurons de plus de nouveaux atouts : deux postes  
de “bataillons de la prévention”. Deux dionysiens au profil 
animateur socio-éducatif/socio-culturel vont rejoindre 
l’équipe un an pour travailler la prévention à travers  
le montage vidéo et le spectacle vivant (écriture, musique, 
danse...).

Cette nouveauté va nous permettre de rencontrer  
les jeunes à travers des actions qui leurs permettront  
de s’exprimer via d’autres pratiques, d’autres outils. 
Remettre la créativité au centre des activités, inciter  
à libérer la parole, le corps, l’imagination... d’autant plus 
après deux ans de restrictions, de galère et de stagnation 
dûs à la crise sanitaire.

Nous souhaitons donc renouer le lien sur le terrain avec 
des projets spécifiques, en espérant aussi collaborer 
davantage avec les partenaires locaux afin d’être plus 
efficaces et complémentaires dans notre travail.

Depuis mon arrivée, j’ai pu commencer à découvrir  
les différentes phases du travail de l’éducateur de rue :  
la circulation au sein du quartier, “l’aller vers” les jeunes 
(même si en période hivernale, ils se font plus rares),  
les actions au collège Jean Lurçat (l’espace de parole,  
l’atelier Cin’école)… J’ai aussi rencontré différents  
partenaires : les antennes jeunesse, la Maison  
de quartier, l’association ASAFI. Nous avons de plus  
eu plusieurs réunions entre collègues, afin d’échanger  
sur des sujets particuliers, sur des projections futures… 
Toutes ces réflexions m’ont permis d’y voir plus clair  
sur les problématiques présentes sur le territoire,  
et j’apprends aussi beaucoup à travers l’expérience  
de mon collègue, ce qui m’aide à prendre mes marques.

“

• Le local éducatif  

Nous n’avons pas encore de local sur nos quartiers. 
L’équipe essaie depuis plusieurs années d’en avoir  
un car il nous permettrait de pouvoir accueillir les jeunes 
dans un endroit clôt et neutre. Ils pourraient aussi venir 
seuls, pour des demandes peut-être plus personnelles,  
car certains sujets peuvent être difficilement abordables 
en groupe et donc, passent à la trappe. Un espace aussi 
plus intime que la rue pour le public féminin, qui pourrait 
nous solliciter plus sereinement. De plus, il nous faut aussi 
un espace avec un ordinateur pour faire des démarches 
rapidement et spontanément quand c’est possible  
(cela éviterait de devoir donner un rdv au jeune auquel 
il y aurait un risque qu’il ne vienne pas). Un local nous 
permettrait donc d’amener plus de spontanéité dans  
nos échanges, ainsi qu’un espace convivial et accueillant 
où l’on pourrait aussi animer des ateliers, organiser  
des repas, ou simplement discuter, temps informel  
qui est central dans notre métier.

Cependant le choix du local est aussi compliqué car  
agissant sur plusieurs quartiers, nous devons garder  
une place neutre et ne pas nous retrouver cloîtré  
dans un seul quartier. 

• Une présence constante des éducateurs-trices  
sur le terrain (malgré le confinement et le couvre-feu)  
à l’instar des habitants-es

Malgré le confinement et le couvre-feu, les éducateurs 
spécialisés ont continué leur travail éducatif sur le terrain 
et dans les familles pour les soulager et les accompagner 
pendant ces temps de pandémie difficiles au quotidien. 
Nous avons participé à l’action menée par le département 
de la Seine-Saint-Denis pour l’inscription à des colos 
apprenantes pour les enfants du secteur Lamaze  
qui ne partaient pas en vacances durant l’été. Lors  
du bilan fait avec le département, il a été dit que  
l’association CANAL faisait partie des établissements  
du département qui avait envoyé le plus d’enfants  
en colonies. L’équipe éducative Lamaze en se mobilisant 
auprès des familles, en allant à leur rencontre a permis  
27 départs en vacances pour 24 enfants. 
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prénom âge lieu date

H 11 Escapade à la ferme (les Vosges) du 20 au 27 juillet

Saint-Hilaire du 22 au 28 août

L 11 Escapade à la ferme (les Vosges) du 20 au 27 juillet

Saint-Hilaire du 22 au 28 août

B 12 Chansons et spectacle (Corrèze) du 20 août au 29 août

M 10 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

G 11 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

A 12 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

N 14 Aventure équestre (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

C 14 Aventure équestre (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

E 11 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

S 9 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

K 11 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

R 6 Escapade à la ferme (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

O 11 équitation et voile (Batz-sur-Mer) du 12 au 22 août

L 13 Aventure équestre (les Vosges) du 20 au 26 juillet

P 12 Aventure équestre (les Vosges) du 20 au 26 juillet

u 15 Aventure équestre (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

f 12 Aventure équestre (les Vosges) du 26 juillet au 1er août

i 7 Escapade à la ferme (les Vosges) du 14 au 20 août

J 10 Escapade à la ferme (les Vosges) du 14 au 20 août

Z 9 Pexonne-la-Combelle (les Vosges) du 20 au 26 juillet

D 7 Pexonne-la-Combelle (les Vosges) du 20 au 26 juillet

i 8 Pexonne-la-Combelle (les Vosges) du 20 au 26 juillet

  Saint-Hilaire du 22 au 28 août

Q 11 Saint-Hilaire du 22 au 28 août

X 10 Saint-Hilaire du 22 au 28 août

ENFANTS INScRITS PAR L’éQuIPE éDucATIvE à DES coLoS  
APPRENANTES MISES EN PLAcE PAR LE coNSEIL géNéRALE SEINE-
SAINT-DENIS AvEc ucPA ET LA LIguE DE L’ENSEIgNEMENT :

S
A

In
t

-d
e

n
IS

et par la non-activité et les non- 

départs en vacances de la plupart 

des habitants de nos quartiers 

d’interventions.

en dehors de cette activité de loisirs, 

les différents membres de ce groupe 

ne sont pas partis en vacances.  

L’un de ces adolescents est connu  

de l’équipe pour des déboires  

judiciaires pour lesquels il est  

accompagné par la PJJ. Les autres 

LES SoRTIES à LA jouRNéE

KARTINg SécuRITé  
RouTIèRE AvEc ASK  
RoSNy 93   

Mardi 24 août 2021

Au Circuit de Karting PSA Peugeot 

Citroën

7 adolescents de 14/16 ans

Cette initiative qui a regroupé  

7 adolescents du quartier Romain 

Rolland faisait partie des actions  

“Le Bel été Solidaire de la Seine-

Saint-Denis” afin de répondre  

à l’urgence après cette période  

difficile de pandémie. en effet,  

cette situation a eu des effets sur  

la scolarité des élèves, le budget 

financier des familles et sur le mental 

des habitants. Aujourd’hui,  

on en ressent les conséquences dans 

les accompagnements, les tensions 

d. été 2021  

sont connus du fait de rencontres, 

d’un travail d’accompagnement  

ou d’un lien avec un des membres  

de la famille.

Cette activité s’est déroulée en deux 

parties :

• Initiation à la Pratique du Karting 

encadré par ASK Rosny 93 avec 

l’utilisation de kartings à moteur 

4 temps, taille enfant. un temps 

d’échanges et de pratiques  

à la conduite a été fait avant  

et pendant : exercices de freinage, 

slaloms, connaissance du gabarit 

du karting, séances chronométrées, 

équipements de sécurité. 

• Sécurité Routière : sensibilisation 

aux dangers de la route  

et la prévention des conduites  

à risques, encadré par un agent  

de police de la direction territoriale 

de la Sécurité de Proximité (cours 

théorique, simulateur de conduite 

type 2 roues, Quiz code).
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sociale et de protection avec le port 

du masque dans le véhicule, lors 

d’activités et dans les lieux fermés. 

C’est un séjour où les jeunes ont  

eu du plaisir à se retrouver dans  

ce lieu en pleine nature. Pour eux 

c’était une première en camping  

LES SéjouRS éDucATIFS

évASIoN ET NATuRE  
Au PARc NATuREL  
Du MoRvAN    

Du 17 au 20 août 2021

11 adolescents de 11/15 ans  

(5 G/ 6 f)

Le groupe de jeunes initialement 

prévu pour ce séjour a décidé  

de ne pas répondre à ce projet pour 

des raisons divers que l’équipe  

encadrante a respecté. nous  

pensons que le temps et le confine-

ment ont eu raison des relations,  

des tensions et des motivations  

de ce groupe qui devait partir initia-

lement en juillet 2020. Il faisait suite 

à la réalisation d’un chantier  

de réfection des locaux de l’associa-

tion ASAFI en février 2020 afin  

de récompenser sous forme  

d’un autofinancement une partie  

de ce départ en vacances. 

mais cela a permis à d’autres enfants 

de partir en vacances. d’autant plus 

qu’encore une fois, et après cette 

période de pandémie et de confi-

nements, nous avons eu beaucoup 

d’enfants qui ne partaient pas  

en vacances cet été. 

Ce groupe d’adolescents et d’adoles-

centes, à savoir 6 filles et 5 garçons, 

est connu de l’ensemble des  

encadrants dans le cadre de nos 

missions du quotidien. Ils sont tous 

scolarisés et ils habitent les quartiers 

d’intervention Joliot Curie  

et Romain Rolland. Pour la plupart ils 

participent aux actions et activités 

de l’association ASAFI ou/et CAnAL.

C’est un séjour un peu spécial cette 

année car nous avons vécu ce séjour 

avec les mesures de distanciation 

sous tente. Ils ont pu découvrir  

la nuit sous tente avec ses bruits  

et son atmosphère. L’éducateur  

a pu découvrir leurs peurs (insectes) 

et leurs craintes de ce qui est  

nouveau et différent. 

Pour ces jeunes, ce séjour a été riche 

en apprentissage et en discussion 

sur la culture générale, l’histoire  

et la sécurité. en effet, lors  

de ce voyage ils ont découvert  

ce qu’était une écluse, une mûre,  

un canal et l’histoire du canal  

du nivernais et les éléments  

attenant à la sécurité lors d’activités 

et dans nos déplacements.
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malgré l’intérêt éducatif de ce projet 

qui permet d’allier la navigation,  

le voyage et la découverte d’environ-

nements inconnus et splendides  

que nos jeunes ne peuvent découvrir 

que rarement dans leur quotidien, 

nous avons du mal à constituer  

un groupe sûr. nous sommes obligés 

de faire face à des désistements 

et des inscriptions de dernières 

minutes que nous avons du mal  

à expliquer si ce n’est l’effet  

de groupe, le fait que ce sont des 

filles, un lieu de séjour moins  

confortable… 

WEEK END voILE  
à SAINT-cAST-LE-guILDo 
(bRETAgNE) AvEc  
L’ASSocIATIoN gRAND 
LARguE   

Du 17 au 19 septembre 2021

6 adolescentes de 15/17 ans

Ce week-end a regroupé 6 jeunes 

filles de nos trois quartiers  

d’interventions (Les Cosmonautes, 

Joliot Curie et Romain Rolland)  

et a été encadré par un éducateur 

spécialisé de l’association CAnAL 

et une animatrice de l’association 

ASAFI. Ces jeunes filles et la majorité 

des parents sont connues de l’équipe 

encadrante. 4 jeunes filles sur 6 

vivent au sein de familles mono- 

parentales, principalement avec  

la maman.

Ce mini-séjour a, de nouveau, été 

riche en rencontres et découvertes. 

outre la découverte de la navigation 

et du milieu marin, nos 6 jeunes filles 

ont découvert la ville de Saint-Cast-

Le-Guildo avec sa marina. Sachant 

que nous sommes partis de Saint-

denis le vendredi soir vers 18 h, 

nous sommes arrivés sur les lieux 

aux alentours de 23 h. Première  

rencontre avec la marée basse qui  

a obligé le groupe à utiliser une pas-

serelle à forte pente pour  

transporter les affaires et les  

denrées alimentaires du week-end 

vers nos 2 voiliers à quai. Première 

nuit à bord et présentation de nos 

hôtes (skipper et co-skipper)  

et de leur voilier. Ce moment avec 

nos groupes est un instant  

de tensions et de boutades dans les 

discussions qu’ils ont entre eux via 

leur Snapchat ou leur téléphone. 
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le pare battage, lever l’ancre, tenir 

la barre, lever et baisser les voiles) 

et de temps en temps bronzer tout 

en contemplant ce paysage de carte 

postale. L’un de nos voiliers avec 

nos jeunes filles a eu cette chance 

d’observer des dauphins en plein 

milieu naturel.

une fois aux abords d’une des anses 

de l’île des ebihens, nous avons jeté 

l’ancre pour manger à bord sur  

la terrasse à l’arrière du voilier.  

Pendant que certains préparaient  

le repas une partie du groupe a tenté 

une baignade fraîche mais agréable 

au large de cette plage magnifique.

une fois ce pique-nique à bord 

terminé, on est venu nous chercher 

Ce premier réveil aux alentours  

de 8 h du matin avec un petit 

déjeuner avec nos hôtes après une 

première nuit à bord avec des  

compléments d’informations sur  

le programme de navigation  

du jour, la sécurité, tâche de travail 

de chacun durant ces temps de vie 

en mer (vaisselle, rangement,  

préparation des repas, menus)  

et le lieu de mouillage du midi.  

un intérêt important de ce séjour 

est la discussion et cette vie à bord 

avec nos hôtes qui vont forger avec 

ces bénévoles une vie de proximité 

et une relation très intense. Après 

la toilette matinale au sein des 

sanitaires de la marina nous avons 

entamé notre départ pour l’île des 

ebihens avec les différents bateaux 

sous un temps couvert. Ce temps  

a vite laissé place au soleil  

et à la navigation pour nous rendre  

à ce lieu de rendez-vous pour le midi. 

Les jeunes ont pu participer aux  

différentes manœuvres  

de navigation (enlever et mettre  
en zodiac pour nous rendre sur l’île. 

on nous attendait avec l’ensemble 

des équipages pour des jeux de plage 

et des énigmes d’ordres historiques 

et naturelles. nos jeunes filles avec 

quelques autres jeunes participants 

faisaient partie de ceux qui ont  

eu du mal à jouer le jeu. Je pense 

qu’elles étaient trop âgées  

et peu curieuses pour ce type  

d’initiative. elles étaient là plutôt 

pour se prélasser, se baigner  

et se retrouver. nous avons  

dû beaucoup insister en tant  

qu’encadrants pour obtenir  

un minimum de participations  

de leur part. Ça a été quand même 

une belle après-midi passée  

ensemble avant ce retour en fin  

de journée au port. 
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Ce groupe est rentré vers midi 

pour déjeuner au port sur le bateau 

amarré avec beaucoup moins  

de houle. L’autre groupe a mangé  

à bord au large de Fort La Latte  

et est rentré vers 16 h.

Cette arrivée au port marque la fin 

de ce week-end riche en temps forts 

et marque la période du rangement, 

du nettoyage et du dépôt de nos 

affaires au sein du véhicule avant 

une dernière douche. C’est aussi  

le moment où tous les groupes  

une fois arrivés, chacun est parti  

se doucher. C’est un des moments 

où nos jeunes qui sont sur différents 

bateaux peuvent se rencontrer  

au niveau des sanitaires. C’est là aussi 

où se retrouvent tous les jeunes  

des différents voiliers et c’est  

à ce moment que se font les ren-

contres. Après un repas au sein  

de nos différents voiliers, nous 

sommes partis en ville pour nous 

promener. mais à cette heure, peu  

de distraction en dehors des bars  

et restaurants qui étaient ouverts. 

Peu importe, le but était de voir 

la ville et de sortir tous ensemble. 

Avant cette promenade, nous avons 

enregistré une chanson de Rap qui 

devait relater cette expérience. Cela 

faisait partie du jeu commencé  

cet après-midi auprès des différents 

groupes.

nouvelle nuit à bord et deuxième 

jour de navigation en direction  

de Fort La Latte en logeant la côte. 

La mer était un peu agitée et cer-

taines jeunes filles d’un des voiliers 

étaient malades ce qui a obligé  

le groupe à écourter la promenade. 

se retrouvent avec les skippers  

et les bénévoles de Grand Largue 

autour d’un pot de départ  

et de récompenses en lien avec  

les jeux fait durant ce week-end.  

C’est le temps des aurevoirs, des 

remerciements et des échanges  

de coordonnées.  

18 h, c’est l’heure pour le groupe  

de partir afin d’arriver vers minuit  

à Saint-denis, et d’échanger durant  

le trajet les souvenirs et péripéties 

de chacun.e.
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Sorties ludiques et éducatives à la journée 

> Karting Sécurité Routière avec Ask Rosny 93

Séjours éducatifs

> Séjour évasion et nature au Parc naturel du morvan
> Week-end Voile à Saint-Cast-Le-Guildo

LES MOBiLiSAtiONS CANAL
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Ce travail nous permet également d’observer  

et de comprendre les habitudes des jeunes  

et les itinéraires des habitants. 

nous veillons à être disponibles sur le “terrain” pour  

que les jeunes puissent aller à notre rencontre, nous 

interpeller à des moments inattendus et inversement. 

C’est l’avantage d’être sur place à un instant précis car 

dans certains cas, cela facilite la demande. de plus,  

se retrouver dans l’environnement social du public 

amène souvent les jeunes éloignés des dispositifs  

de droits communs à être plus réceptifs à notre  

rencontre. Ils sont plus enclins à la discussion, plus 

ouverts et à l’aise quant à la demande. 

Cette visibilité accrue nous permet aussi d’être acceptés, 

de créer notre légitimité et de se faire une place  

professionnelle. Ainsi les usagers nous sollicitent  

de manière spontanée.

toutefois, il est primordial de saisir les enjeux qui  

opèrent sur ces espaces publics qui, de part une certaine 

“appropriation” des jeunes, peuvent s’apparenter  

à des espaces privés. Il est essentiel d’être stratège, fin,  

et comprendre les mécanismes de fonctionnement.

de ce fait, tous les questionnements tels que “qui 

sommes-nous, que voulons-nous, pourquoi marchons-

nous ou restons-nous à proximité des lieux les plus 

reculés du quartier” disparaissent.

Par exemple, dans les halls d’immeubles, ou dans  

les lieux les plus reculés du quartier, certains jeunes  

se rassemblent à des moments clefs de la journée.  

notre travail d’éducateur en prévention spécialisée  

est une action socio-éducative de proximité articulant 

différents modes d’intervention auprès des jeunes  

en rupture ou en rejet des institutions. 

en 2021, bien que le contexte sanitaire reste tout  

de même complexe, cela n’a pas eu de grandes répercus-

sions sur l’intervention de notre équipe. Les partenaires 

ainsi que les habitants se sont au fur et à mesure adaptés 

aux différentes dispositions et aux multiples protocoles 

mis en place depuis l’arrivée de l’épidémie. Le travail  

de rue indispensable à notre travail s’effectue avec  

prudence et précaution. 

en effet, la présence sociale est un des outils dont 

l’équipe use au quotidien afin d’être au plus près  

du public. elle institutionnalise notre présence dans  

le milieu de vie des jeunes, ainsi nous sommes continuel-

lement en contact avec les habitants du quartier. Cette 

présence sociale hors les murs connue sous le nom  

de travail de rue nous donne cette légitimité de sillonner 

les espaces publics qui ne sont pas accessibles aux  

institutions et nous permet d’être au plus près des  

partenaires territoriaux. 

Cette action en milieu ouvert offre des possibles  

au quotidien, elle nous permet de créer un contact  

régulier avec un groupe de jeunes et d’amorcer une 

relation. tantôt nous faisons des rencontres, tantôt nous 

sommes témoins de scènes de vie quotidienne  

du quartier. une rencontre en amène une autre et d’une 

simple discussion en découle pléthores problématiques.  

A. PRéSenCe SoCIALe  
et LoCAL éduCAtIF  
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notre équipe, après avoir employé des stratégies  

d’immersion, peut y avoir accès sans grande difficulté. 

nous nous employons cependant à ne pas dépasser  

“la limite” qui n’est clairement pas définie et tout  

de même perceptible. Il s’agit finalement d’être  

perspicace dans notre approche.

nous pouvons affirmer que ces jeunes se mettent  

en condition d’autarcie. Ils sont entre eux à l’abri  

du regard et des agressions de l’Autre ; autrement dit  

de la société civile. 

Le fait que des travailleurs sociaux comme notre équipe 

puissent y accéder dans le but de leur montrer, non  

seulement de la considération, mais aussi de les aider  

à en sortir pour se créer un projet personnalisé est  

un de nos grands objectifs.

et pour ce faire, en complément de notre travail de rue, 

notre équipe dispose d’un espace d’accueil, d’écoute  

et de rencontre : le local éducatif. Il est le théâtre  

d’activités diverses selon la période, le contexte,  

les histoires et les professionnels. tout comme  

la présence sociale, le local occupe une grande part  

du quotidien dans notre équipe. Il est le prolongement  

de notre travail au quotidien, il occupe une place  

prépondérante autant pour l’équipe que pour  

le public. Il est à la fois un espace administratif, accueil 

informel, prises de rendez-vous individuels, travail avec 

les groupes de jeunes ou d’habitants, permanences, 

activités de loisir.

Incontestablement, c’est un lieu de construction  

et d’accompagnement de projet individuel. Sécurisant  

et rassurant, c’est un espace où l’on dépose des choses, 

des confidences. L’usager a la possibilité d’être  

en intimité, dans l’anonymat, d’obtenir la discrétion dont 

il a besoin. dès le seuil de la porte franchie, les premières 

demandes se formalisent. Ainsi se tissent des liens et des 

relations de confiance. 

Les murs du local affichent des photos exposées  

de jeunes (avec leur accord) que nous avons  

pu accompagner. Ces cadres photos ont une double  

fonction car au-delà du côté décoratif ils “parlent,  

communiquent” sans que nous, éducateurs, le fassions.  

Ils nous permettent dans certaines situations de briser, 

de rompre une barrière en les mettant en confiance aux 

vus de certains d’entre eux.

L’aspect convivial à travers un café, un thé et des gâteaux 

sont des éléments non négligeables pour se “poser”  

et partager un moment ensemble. nous apprenons donc 

autour de cette petite collation leurs histoires qui sont 

déposées.

Le local éducatif a pour fonction également de permettre 

à certains jeunes de garder une bonne hygiène, d’être 

propre sur soi, de trouver de la bienveillance dans des 

situations délicates ou du réconfort.

Cela concerne particulièrement le public en errance, 

public non majoritaire mais situations auxquelles l’équipe 

est confrontée régulièrement depuis de nombreuses 

années. une rupture du lien familial les conduit  

à la rue. Les dispositifs existants pour cette  

problématique restent limités et très pernicieux.

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R

110 111S A I N T - D E N I S  q u a r t i e r s  F L o R é A L  —  S A u S S A I e  —  C o u R t I L L e  —  A L L e n d e



Le local et ses alentours ont aussi été le lieu où nous 

avons réalisé un chantier éducatif avec les jeunes  

en partenariat avec la régie du quartier et le bailleur  

social CdC habitat. nous devions réaliser la devanture 

du local du vide grenier géré par la régie. Animé par 

l’artiste peintre en charge du chantier, les jeunes ont  

pu mener dans un premier temps un travail de réflexion 

et de création. 

durant les vacances de la toussaint, les jeunes se sont 

attelés à la création de la signalétique (découpe  

d’éléments en bois, travail de calligraphie,  

mise en peinture…). 

L’ensemble du matériel adéquat a été entreposé au local. 

en plus d’être un lieu de stockage, nous avons pu nous 

restaurer, prendre des pauses et réfléchir à l’évolution 

des travaux.

S’ajoute à cela que le local est un lieu ressource pour 

l’équipe. nous faisons nos réunions d’implantations ainsi 

que certaines réunions partenariales telle qu’avec  

le collège, la maison de quartier, le service municipal  

de l’action sociale… effectivement, l’équipe pédagogique 

du collège mais encore le personnel de la maison  

de quartier mais encore les professionnelles du territoire 

se sont rendus à plusieurs reprises au sein du local pour 

des réunions mais aussi pour réfléchir à des projets  

en commun. 

en somme, dans ce contexte de crise sanitaire,  

le local éducatif a été un outil indispensable et surinvesti 

cette année pour de nombreuses actions individuelles  

ou collectives. 

Il y a le 115 qui est et restera un chemin de croix pour  

les usagers qui sollicitent ce dispositif en urgence, tant  

la durée d’appel peut être longue et accentuer le stress. 

Concernant le SIAo, les usagers doivent remplir  

certains critères pour y avoir accès dans les conditions 

d’éligibilité.

Ainsi, notre local éducatif apporte une fois de plus  

son aspect de protection et de contenance. Ils peuvent 

passer des appels, faire des démarches en ligne,  

se réchauffer ou alors prendre une douche.

Si le contexte sanitaire n’a pas eu de réel impact sur notre 

présence sociale, on ne peut pas en dire de même pour  

le local éducatif. Inévitablement, il a pris encore plus  

de place dans notre action éducative et l’usage que nous 

en faisions a pris d’autres dimensions. 

L’équipe a tenté autant que faire se peut de répondre  

aux nouveaux besoins : besoins de communication,  

d’une présence, de conseil, d‘écoute, de bienveillance  

ou d’accompagnement dans des démarches  

administratives complexes. Cela a été renforcé par le fait 

que les différents services fonctionnaient à distance  

de par le télétravail ou des modalités d’accueil séquencé.

C’est dans cette nouvelle dynamique de travail que nous 

avions songé l’année écoulée à aménager le local pour 

rendre l’accueil convivial. nécessairement, en août 2021 

nous avons effectué des travaux de rénovation.  

Le local est désormais doté d’une cuisine équipée très 

fonctionnelle. durant ce chantier, certains jeunes  

et habitants sont passés spontanément donner un coup 

de main mobilisant ainsi toutes les compétences  

du quartier. nous pouvons en déduire que c’est  

un espace indispensable à notre équipe tout comme  

pour le public. Ainsi, cet aménagement nous permet  

de multiplier les actions autour du culinaire, de partager 

des moments conviviaux et nous ouvre de nouvelles 

perspectives en termes d’action. 

Comme depuis plusieurs années, nous rappelons que 

dans le cadre des accompagnements individuels, l’équipe 

éducative se retrouve face à une transversalité des  

problématiques. en effet, de manière générale, plus  

la situation du jeune est complexe, plus elle laisse  

entrevoir un nombre important de problématiques 

visibles ou sous-jacentes qui s’entremêlent.  

une problématique, qu’elle soit individuelle ou collective, 

familiale ou sociétale, en crée ou en alimente une autre  

et ainsi de suite. nous nous retrouvons alors face  

à un “sac de nœuds” que le jeune porte, avec lequel  

il se démène et qu’il vient nous déposer. Ce dépôt est 

souvent partiel dans le sens où la demande ne porte  

la plupart du temps que sur un ou deux nœuds. notre 

intervention consistera alors à ouvrir ce sac avec lui, 

identifier ceux qu’ils ne voyaient pas ou ceux qu’ils  

ne voulaient pas voir et tenter d’en dénouer certains 

pour tirer quelques cordes.

Pour illustrer de quelle manière les choses peuvent  

commencer à se déplier, nous présenterons ici  

l’accompagnement de Jonathan.
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B. ACComPAGnementS  
IndIVIdueLS  

l’accompagnEmEnt dE jonatHan

Jonathan a 20 ans lorsque nous le rencontrons en janvier 

2021. nous le connaissons de vue depuis de nombreuses 

années mais celui-ci a alterné les périodes de présence/

absence sur le territoire. 

Il se présente donc à nous en ce début d’année sur les 

conseils de son cousin rencontré l’année précédente  

et accompagné sur des démarches d’insertion  

professionnelle. Jonathan, lui, arrive en demandant  

de l’aide mais sans être en capacité de la détailler.  

Il a une certaine idée de son “sac de noeud” et ne sait pas 

par quel bout commencer. 

Il évoque dans un premier temps une situation  

administrative dont il ne s’est jamais occupé. nous 

remontons le temps et le jeune homme raconte des  

difficultés familiales, une déscolarisation à partir  

de la 5ème, un placement à l’étranger de deux ans sur 

décision du juge des enfants, un retour difficile en France 

à la majorité, des faits de délinquance dans différentes 

régions et deux incarcérations dans deux régions  

différentes. nous commençons alors à entrevoir toute 

la complexité de la situation dont un manque de repères 

et de stabilité se dégage d’emblée. Au-delà du discours, 

Jonathan semble fatigué, “perdu”. Il passera à plusieurs 

reprises au local éducatif cette semaine-là avec  

à chaque fois cette image qu’il renvoie de venir se poser 

et déposer. 

La relation se nouant très facilement, le travail  

d’accompagnement doit alors permettre d’explorer  

ce sac de nœuds, déplier, remonter, tirer… tout  

en jalonnant ce chemin d’actions concrètes. 
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Parallèlement, nous établissons un contact avec  

la famille. La mère nous reçoit au domicile mais les mots 

et émotions retenues rendent difficile l’échange.  

Si la famille n’est pas en capacité de parler à ce moment-

là, il y a une écoute dont nous nous saisissons. un lien  

se crée par ailleurs avec la tante maternelle qui, avec  

un regard extérieur, se fait la porte-parole  

et intermédiaire de l’ensemble de la famille. 

en avril, Jonathan commence sa formation en alternance 

et émet le souhait de reprendre contact avec sa mère. 

Les deux événements sont en lien puisqu’il exprime  

clairement une culpabilité vis-à-vis de certains actes  

et mots, cherchant par là même à se racheter,  

à racheter sa place au sein de la famille. Sa mère accepte 

de le rencontrer. Leur relation est à la fois forte et fragile. 

Les affects, positifs comme négatifs, sont cachés derrière 

de la pudeur et de la souffrance. 

Jonathan sera hébergé chez sa tante régulièrement  

en avril, le temps de son admission dans une structure 

d’hébergement au mois de mai. nous travaillons en lien 

avec ces nouveaux professionnels qui intègrent  

l’accompagnement (une référente, une conseillère  

professionnelle et une psychologue). dans cette situation 

comme dans beaucoup d’autres, le travail partenarial  

est essentiel. 

Avec Jonathan les choses vont s’accélérer : la semaine 

suivante, il ne se présente pas à un jugement (qui se tient 

sur une semaine, le temps d’avoir malgré tout plusieurs 

échanges avec lui) et se retrouve mis hors du domicile 

familial. 

Les deux mois qui vont suivre seront particulièrement 

difficiles. L’accompagnement va porter sur la mise à jour 

de la situation administrative (domiciliation auprès  

du CCAS, renouvellement de pièce d’identité perdue, 

ouverture de droits auprès de la sécurité sociale,  

ouverture de compte bancaire). 

L’échange avec la famille n’étant pas possible dans  

un premier temps, nous allons également l’accompagner 

vers le 115. Les appels sont parfois infructueux. nous 

créons une fiche auprès du SIAo et participons avec  

ce service à deux commissions de réflexion autour  

de situations d’usagers. Jonathan sera hébergé plusieurs 

semaines dans un gymnase “période grand froid”, puis  

de manière irrégulière dans différents hôtels de trois  

départements différents. nous sommes présents  

à chaque nouvelle orientation et faisons le lien avec les 

référents de chaque lieu. Pour Jonathan, nous occupons 

de plus en plus cette fonction de repère et de présence 

stable. Cette présence nous rend aussi témoin  

et réceptacle des réflexions et émotions du jeune qui 

iront de la colère aux pensées suicidaires. 

Courant mars, une nouvelle dynamique s’amorce,  

la situation administrative à jour nous permet  

de solliciter différents dispositifs pour des demandes 

d’aide financière (notamment alimentation, hygiène, 

vêture). elle permet aussi une inscription à Pôle emploi  

et à la mission Locale. un suivi s’engage avec des  

partenaires privilégiés de l’association et Jonathan  

participe à un sas de pré-sélection pour une entrée  

en formation. nous déconstruisons avec lui ces  

représentations des institutions, ses craintes multiples  

et multiformes. 

Le jour même nous informons l’avocat suivant le dossier 

de Jonathan. Cet avocat fait partie de notre réseau  

et nous l’avions sollicité suite à la non-présentation  

de Jonathan au mois de janvier. Là encore, le réseau  

de professionnels a une importance considérable.  

nous travaillons le week-end également avec l’avocat  

de permanence du tribunal Judiciaire de Bobigny.  

Celui-ci obtient une libération sous contrôle judiciaire. 

dès le lundi, nous reprenons avec Jonathan ses  

obligations et interdictions. Comme souvent avec  

le public que nous accompagnons, il est nécessaire  

de les expliciter, d’y mettre un sens et une forme.  

nous l’accompagnons notamment sur la mise en œuvre 

de l’obligation de soins avec une orientation vers  

un CSAPA. Là encore il s’agit d’accompagner, l’éducateur 

est toujours dans cette idée du “faire avec” et non pas 

du “faire pour” ou “à la place de”. nous sommes présents 

mais c’est Jonathan qui passe l’appel pour expliquer  

sa situation et prendre rendez-vous. Inquiet, nous 

l’accompagnons le jour J mais c’est seul encore qu’il entre 

dans le bâtiment et ressortira une heure plus tard. 

en mai, les choses semblent se stabiliser avec  

l’installation dans la structure d’hébergement  

et un travail en intérim dont il dégage une grande fierté. 

S
A

In
t

-d
e

n
IS

Chaque fonction et chaque rencontre font l’objet  

de nombreux échanges avec Jonathan afin de favoriser 

son adhésion et fluidifier l’accompagnement.  

Relativement autonome, il a cependant besoin que les 

choses soient déconstruites. d’un naturel défensif  

ou tout du moins méfiant, il peut se laisser aller à des  

interprétations voire des surinterprétations.  

Ce fonctionnement se retrouve chez un certain nombre 

de jeunes qui identifient l’Autre comme potentiellement 

dangereux ou menaçant. Cet aspect se retrouve aussi 

vis-à-vis des institutions lorsque le jeune ne s’y est jamais 

confronté ou au contraire lorsque le jeune a un parcours 

institutionnel important. dans ce dernier cas, ces jeunes 

expriment souvent un sentiment d’incompréhension, 

d’injustice, de rancœur et/ou de colère.

tout au long de l’accompagnement, nous constatons  

que ce fonctionnement met en difficulté Jonathan.  

en découle très souvent des réactions disproportionnées 

avec soit une expression de revendication forte voire 

violente (verbalement ou physiquement) soit à contrario 

un repli sur soi accompagné d’un défaitisme.  

dans un premier temps, ce sont tous ces éléments  

que nous amenons à la conscience du jeune. Le travail 

intervient dans un second temps et l’amène à se saisir  

des autres professionnels ressources.

In fine, ce comportement lui vaut d’être exclu  

de la formation. Sans qu’il n’y ait eu d’événement particu-

lier, l’entreprise qui gère le dispositif souligne un manque 

de stabilité et une fragilité trop importante pour  

s’engager davantage.

dans le même temps, Jonathan sera placé en garde à vue. 

en tant que personne échangeant fréquemment avec lui, 

la brigade des mineurs nous contacte et demande à nous 

auditionner. C’est un exercice particulier et délicat auquel 

nous nous plions. 
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malgré l’absence des familles aux audiences, le lien  

a été fait en amont et nous revient la lourde tâche  

de l’annonce. Au fil des mois, avec la famille  

de Jonathan, ce sont un certain nombre de visites  

à domicile, d’échanges téléphoniques, etc. La famille est 

en colère, la famille souffre, elle questionne, elle veut 

savoir, elle ne veut pas entendre… Ce sont aussi des 

temps partagés, des discussions qui s’ouvrent,  

des parcours évoqués, des émotions qui ressortent… 

du côté de Jonathan, nous organisons depuis cinq mois 

des visites au parloir régulièrement. dans la continuité 

mais dans un cadre différent, nous nommons les choses, 

nous les déplions. Le travail se fait en lien avec son 

Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.  

à l’instar d’autres établissements pénitentiaires, les 

activités et démarches sont soumises aux différentes 

évolutions du contexte sanitaire. 

L’implication de la famille se fait à un certain niveau.  

elle n’est pas de fait et s’inscrit dans une histoire. Ainsi,  

ni le jeune homme, ni la jeune femme, n’ont de parloirs 

famille. nous nous faisons le relais des démarches 

exceptionnelles mais importantes notamment sur le plan 

symbolique (dépôt de linge, colis de noël). 

néanmoins, personne n’a de baguette magique  

et l’amélioration de la situation n’est que relative.  

L’hébergement se fait en colocation avec deux autres 

personnes plus âgées présentant une addiction à l’alcool. 

La cohabitation se révèle compliquée et nous amenons 

Jonathan à utiliser les professionnels de la structure 

comme médiateurs. 

Par ailleurs, la mission d’intérim s’achève et n’est pas 

renouvelée. 

Les mois de juin et juillet seront particulièrement creux 

en termes de démarches. Les rendez-vous de suivi dans 

le cadre du contrôle judiciaire se font, des candidatures 

sont préparées et envoyées. Jonathan s’impatiente  

et se décourage. Au niveau des institutions, aucune aide 

n’est possible. La situation et la démobilisation  

de Jonathan l’amène à se tourner vers le “plan” comme  

il le dit qu’on lui propose. 

Fin juillet, nous serons ainsi contactés par la Police  

Judiciaire de Créteil, nous informant du placement 

en garde à vue de Jonathan et de sa petite amie. nous 

connaissons la jeune femme pour l’avoir rencontré à deux 

reprises. elle présente un parcours différent mais leurs 

situations ont de nombreuses similitudes. 

S’ensuit une mobilisation de l’avocat et de l’un de ses 

confrères, un placement en mandat de dépôt, un jugement 

le mois suivant et un appel en novembre. nous sommes 

présents. Les deux jeunes sont condamnés à six ans  

de prison ferme. 

Cette situation illustre bien comment à partir d’un 

accompagnement individuel différentes ramifications 

naissent. en effet, dans la continuité du travail éducatif 

engagé auprès de Jonathan, nous avons d’abord investi  

la famille par rapport à lui. Puis, au fur et à mesure, 

chaque membre est investi individuellement. en parallèle 

de l’intervention auprès de la famille, en tant que groupe 

et système, les situations individuelles sont explorées.  

de plus, cette intervention sur un espace “intérieur” 

rebondit sur “l’extérieur” quand à partir des  

accompagnements individuels de la fratrie, nous mettons 

en place des actions collectives avec les différents 

groupes de pairs. 
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Cette fin d’année pourrait avoir un air “d’échec”, autour 

de nous nous pouvons entendre des “à quoi bon”, “laissez 

tomber”… des démarches multiples, des échanges  

et donc du temps, la mobilisation d’un réseau… et un acte 

grave entraînant un coup d’arrêt pour plusieurs années. 

en changeant d’angle de vue, on y voit des rencontres,  

de nouvelles expériences, la découverte du monde  

de la formation et du travail, des prises de conscience  

et des réflexions (incomplètes peut-être, mais existantes), 

ces hauts et ces bas, ces pas en avant et ces retours  

en arrière qui font partie intégrante des  

accompagnements individuels. 

Quelque part dans cette situation comme dans  

beaucoup d’autres, nous retrouvons l’idée de Philippe  

meIRIeu qui est d’admettre que le principe d’éducabilité 
soit constamment mis en échec sans, pour autant,  
y renoncer. Assumer la négativité de l’éducabilité, sans, pour 
autant, basculer dans le dépit et la suffisance, sans sombrer 
dans le fatalisme. Ainsi, l’affirmation de l’éducabilité  
de l’autre [...] interdit d’obturer définitivement son avenir  
en le condamnant à n’en faire qu’une duplication de son 
passé ; elle laisse ouverte la possibilité d’un changement, 
d’une réussite, d’une rédemption, dont nous savons bien, 
dans le registre de l’humain, qu’ils peuvent toujours  
advenir1 . 

notre équipe est forte d’une antériorité importante  

et là où cela peut surprendre des professionnels autant 

que le public accompagné, nous savons qu’elle s’appuie 

sur cette croyance ainsi que sur une volonté à créer,  

à innover.

1 www.meirieu.com/dICtIonnAIRe/educabilite.htm
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en ce qui concerne les mineurs, le travail avec les familles 

commence généralement par un enfant via  

un partenaire comme le collège, les services dédiés  

à la jeunesse (antenne jeunesse, ludothèque) ou alors  

la maison de Quartier de notre territoire.

Pour la situation que nous prendrons en exemple,  

elle a pris naissance à partir d’une participation à une 

instance interne au collège Courtille qui est le GPdS. 

de part un travail partenarial renforcé, nous y sommes 

conviés fréquemment dans le but d’évoquer ensemble  

les situations des élèves/jeunes en difficultés.

Ainsi, a débuté la situation de tatiana.
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et exclusive avec cette dernière. Son départ et son 

déracinement de part ce mouvement migratoire avec  

la personne “référente” l’a profondément affectée.  

tatiana avait un statut de “privilégiée” où elle pouvait 

obtenir tout ce dont elle désirait ; autrement dit  

“l’enfant Roi”.

Cette migration vers son pays natal dont elle n’était pas 

familière, revivre avec sa mère au quotidien en présence 

d’un beau-père qu’elle n’acceptait pas, a été pour elle dur 

à vivre pour ne pas dire inacceptable. elle perdait de plus 

en plus son statut, son immunité, cette place privilégiée.

Ajouté à cela que la situation irrégulière de sa mère  

ne leur permettait pas d’avoir une stabilisation physique 

et psychique au quotidien. tatiana et sa mère ont  

beaucoup erré de ville en ville, d’un logement à un autre. 

Par le réseau communautaire, elles ont “atterri” sur  

le territoire de Floréal. hébergée dans un premier temps 

par le beau-père à titre gracieux pour un temps limité, 

elles ont finalement pris résidence de manière pérenne 

qui leur a permis d’avoir une “sédentarisation”. 

Ainsi, une rencontre a pu se faire avec le couple afin  

de mieux comprendre la situation et de savoir comment 

se déroulait le quotidien dans la famille. La particularité 

de notre profession est notre capacité à naviguer dans 

les différentes sphères (intra et extrafamiliale), ce qui 

n’est pas le cas des autres institutions comme l’éducation 

nationale et/ou travailleurs sociaux du territoire par 

exemple, qui ne peuvent intervenir que dans un cadre 

bien plus limité. en somme, avec l’accord des usagers, 

nous avons la possibilité de pouvoir mettre des mots aux 

instances externes afin que celles-ci puissent visualiser 

les choses de manière plus globale. dans notre jargon 

professionnel, nous disons “faire un pas de côté” ;  

c’est-à-dire que les professionnels comme les  

professeurs puissent avoir le maximum d’informations  

sur l’usager en question qui pourrait leur permettre 

d’analyser la situation autrement et non de manière 

substantielle.

Lors de ces échanges, nous avons appris que le PRe  

(Programme de Réussite éducative) était aussi dans 

l’accompagnement de cette famille recomposée.

de ce fait, nous avons pu nous rapprocher de ce dispositif 

d’une part pour nouer un partenariat renforcé, et d’autre 

part pour savoir comment travailler ensemble autour  

de cette situation sans pour autant se marcher sur  

“les plates-bandes”.

de multiples rencontres se sont faites au sein du local 

éducatif entre Canal, l’éducatrice du P.R.e et un ethno-

psychologue avec le couple. Le but était de “déplier”  

la situation et de pouvoir permettre aux parents  

d’évoquer ce qu’ils vivent au quotidien comme difficultés 

avec leur fille. de plus, permettre à ces derniers  

de prendre de la distance et d’évaluer les aspects négatifs 

et positifs de la situation quand bien même ils vivaient 

des moments ultra-difficiles avec tatiana. Ce type  

d’instance permettait aux usagers de s’exprimer et même 

parfois en notre présence d’intervenir sur les différents 

que le couple avait à cause des agissements de tatiana.

Le travail de l’ethno-psychologue a favorisé les échanges, 

permis au couple de comprendre les mécanismes  

psychiques que traversait leur fille ainsi que ses  

objectifs pernicieux.

l’accompagnEmEnt dE tatiana

La direction composée de la Principale adjointe, les CPe, 

l’infirmière du collège, nous annonce être préoccupée 

par une jeune fille scolarisée en 6ème qui est proche d’une 

commission éducative tant les rapports des professeurs 

sont nombreux. Les actes posés par cette dernière 

deviennent de plus en plus intenables non seulement 

pour eux mais aussi par certains élèves qui s’agacent.

La jeune est bien souvent exclue du collège et participe 

au dispositif Parenthèse (alternative à l’exclusion) qui  

a pour but de lui permettre de prendre du recul,  

d’analyser ses actes et d’avoir des outils lui permettant  

de mieux gérer ses frustrations et ses excès de colère  

à son retour en classe.

tatiana a pu bénéficier du dispositif à plusieurs reprises.

C’est durant ces temps que nous avons pu faire  

la rencontre de tatiana qui était connue de l’équipe par 

le biais de son beau-père. Ce dernier vit sur le territoire 

depuis plus de 30 ans et est nommé “le maire du quartier”.

C’est une personne que l’équipe éducative  

a pu accompagner pour des démarches sociales (amende, 

FSe, bailleur…). Il s’était remarié depuis 3 ans avec une 

femme et ses enfants, dont tatiana qui est née en France 

mais qui a vécu une grande partie de sa petite enfance 

avec sa grand-mère maternelle dans son pays d’origine 

qui est la tunisie. elle a eu une relation privilégiée  
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plus âgés qu’elle. elle se mettait en évidence via les 

réseaux sociaux et par conséquent se mettait en danger. 

Ces agissements ont inquiété fortement les parents  

qui ne parvenaient plus à sortir la tête de l’eau.

C’est alors que l’intervention de l’ethno-psychologue 

prenait tout son sens dans la mesure où ses techniques, 

ses connaissances fines du public, sa perception des 

difficultés que pouvaient rencontrer le couple en tant 

qu’individualité face à leur fille offrait la possibilité  

de dédramatiser la situation. L’espace de parole, d’écoute 

et d’entraide leur offrait une possibilité de prendre  

de la hauteur face aux méandres de tatiana.

Précisons que la présence de ce clinicien était  

primordiale car elle permettait d’aller questionner  

en profondeur les sujets que les familles sont parfois  

réticentes à divulguer publiquement. de par cet apport, 

les parents brisent le silence ou la carapace, ce qui  

permet in fine aux professionnels de mieux comprendre  

les mécanismes dans le but de mieux les accompagner.

Parallèlement à cela, pour permettre, à chacun  

de “souffler” et de prendre la distance, l’équipe éducative  

a inscrit tatiana dans notre séjour de rupture de l’été 

dans les Gorges du Verdon durant 10 jours autour  

de l’activité Randonnée et Découverte de la Nature.

C’est d’ailleurs durant ces instances formelles que nous 

apprenions que la situation familiale était complexifiée 

par le fait que la mère de tatiana était en situation  

irrégulière. Cette absence de titre d’identité incitait  

la famille à faire profil bas avec les institutions. tatiana, 

quant à elle, opérait de manière différente dans  

la mesure où ses agissements “braquaient” les projecteurs 

que peuvent être la police, l’éducation nationale sur  

la famille.

de jour en jour, la situation scolaire de la jeune  

se dégradait. L’équipe était sollicitée régulièrement pour 

pouvoir intervenir auprès de la jeune qui montait  

en puissance.

Plus le temps passait, plus les passages à l’acte  

s’accentuaient et plus les sanctions émanant du collège 

perdaient la mention de prévention et de bienveillance.

malgré une présence et un éclairage extérieurs constant 

de la situation de la jeune aux différentes instances disci-

plinaires (commission éducative et commission  

de discipline) et un nombre important de rencontre avec 

la communauté éducative (CPe et Professeurs),  

l’exclusion définitive est apparue.

Les parents, au fil des entrevues, se plaignaient  

continuellement du comportement de tatiana qui  

ne respectait plus les règles de vie au domicile familial, 

avait un langage inadapté et surtout commençait  

à se mettre en lien avec des jeunes du quartier beaucoup 

un dernier acte a été posé auprès de l’assistante  

sociale du collège. La jeune a accusé son beau-père  

de maltraitance. Immédiatement, une mesure  

de protection et d’éloignement s’est engagée et un travail 

d’investigation de la famille a été mené par les différents 

services sociaux travaillant connaissant la famille.

notre équipe a été sollicitée et nous avons pu apporter 

notre éclairage et notre expertise de la cellule familiale.

Ce qui est intéressant et le fait que nous connaissions  

le contexte familial de cette situation. nous avons  

pu interpeller l’Aide Sociale à l’enfance et exposer  

la situation telle que nous l’avions abordée. en outre, 

notre équipe a pu mettre en lien les différents  

partenaires en relation dans le but de permettre à l’ASe 

de disposer des éléments factuels. Après quelques 

temps, placée dans des foyers d’urgence, la jeune,  

toujours dans son mécanisme de fonctionnement,  

a pu mettre en échec son placement dans les structures 

d’accueil.

Aujourd’hui, l’ASe pense à maintenir la mesure  

d’assistance éducative mais en la mettant en œuvre  

au domicile familial.
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7 jeunes, âgés de 12 à 14 ans, ont pu bénéficier du séjour 

qui était mixte.

Pour tatiana, vivre en collectivité a été extrêmement  

difficile. L’aspect communautaire, vivre ensemble, faire 

avec, don de soi sont des préceptes inconnus pour elle.

Conflit sur conflit ont été son mode de communication.  

Il a fallu beaucoup de temps afin qu’elle comprenne  

que ce type de séjour nécessite un effort personnel  

de chacun pour le bien-être du collectif de manière 

globale.

tatiana ne supporte pas la frustration et met tout  

en œuvre afin d’atteindre ses objectifs et volontés  

personnelles.

L’usage du téléphone portable était interdit, ce qui  

a pu nous permettre de captiver son attention et d’éviter 

d’être parasité par un objet qui lui aurait permis  

de s’évader ou alors de se connecter vers un “ailleurs” 

virtuel.

un bilan post-séjour a pu se faire avec les parents.

La fin de l’année a été difficile pour les parents car 

tatiana, malgré le changement d’établissement scolaire,  

a poursuivi sa dynamique de destruction et d’autodes-

truction au sein de son nouveau collège.

L’éloignement géographique de son collège lui permettait 

de pouvoir traîner davantage à l’extérieur du quartier  

et ainsi, elle échappait à la vigilance des parents. mais  

en même temps, démultiplier les passages à l’acte qui  

se soldaient par des exclusions de cours et de l’établisse-

ment scolaire.
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en 2021, l’équipe éducative a réalisé 2 séjours éducatifs, 

avec la participation de 13 jeunes ainsi qu’un chantier 

éducatif en partenariat avec différents partenaires sur  

le patrimoine d’oSICA.

• Un séjour sur le thème de l’insertion, de la Santé  

et du Bien-être en partenariat avec la mission Locale,  

du 1er au 3 octobre 2021 avec un groupe de 6 filles âgées 

entre 17 et 21 ans. 

• Un séjour dans les Gorges du Verdon, du 7 au 15 juillet, 

avec un groupe de 7 jeunes âgés entre 12 et 13 ans.

• Un chantier éducatif autour de la mise en peinture  

de la devanture du “vide-grenier” de la Régie de quartier 

de Saint-denis avec un groupe de 12 jeunes âgés entre 

12 et 14 ans animée une artiste peintre.

d. LeS SéJouRS éduCAtIFS  
et LeS ACtIonS “mARQuAnteS”  S
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Ce partenariat se manifeste égale-

ment par une facilité pour le personnel 

du collège à se rendre au sein du local 

éducatif. 

Comme la plupart des institutions 

travaillant avec la jeunesse, le collège 

rencontre de nombreuses difficultés 

avec ce public.

Il est vrai que les problématiques 

sociales, familiales, environnementales 

jaillissent autour de cette institution 

qui cristallise dans leurs bâtis 

l’ensemble des difficultés que vivent 

les élèves dans leur quotidien.

Le but de cette proximité avec 

l’établissement et de pouvoir être 

présent dans les différents espaces 

qu’ils côtoient. Bien souvent, une fois 

les groupes repérés, les éducateurs 

les accompagnent soit en collectif 

soit en individuel sur leurs  

problématiques.

Sur cet aspect, la porte d’entrée  

est scolaire et une fois en dehors  

du bâti, d’autres difficultés  

apparaissent comme celui d’une 

situation familiale complexe ou alors 

une emprise de l’environnement qui 

est celui du quartier.

Ce séjour est le fruit d’un travail 

conjoint avec les responsables  

pédagogiques du collège (CPe,  

principal adjoint, …) de secteur  

La Courtille et d’un regard croisé 

avec les partenaires liés (le P.R.e  

de la ville de Saint-denis et son 

dispositif Parenthèse). tous deux 

avisent l’équipe éducative sur des 

situations d’élèves en très grandes 

difficultés et dont les parents 

n’étaient pas forcément aptes  

à entendre les signaux d’alertes.

Connaissant cette spécificité à être 

dans les sphères “dedans/dehors” 

des institutions et au sein des 

familles, ils s’autorisent à interpeller 

directement l’équipe éducative 

pour se rapprocher des situations 

délicates lorsqu’ils arrivent à leurs 

limites. Les problématiques sont  

souvent multifactorielles 

RETouR SuR LE PRojET 
INSERTIoN bIEN-êTRE  

Les associations nuage, Canal  

et objectif emploi ont accompagné 

6 jeunes filles sur un projet alliant 

mobilité et coaching global lié  

à l’insertion professionnelle.  

Ce projet s’est décliné en différents 

temps : 

• action d’autofinancement 

• séjour de 3 jours en Seine-et-

marne.

une éducatrice spécialisée  

de l’association Canal et une  

conseillère en insertion profession-

nelle d’objectif emploi encadraient 

ce séjour.

L’idée était de proposer un accom-

pagnement autour du bien-être  

et des soins esthétiques afin d’amener 

les participantes à revaloriser leur 

image, leur transmettre des règles 

d’hygiène corporelle et vestimentaire 

pour travailler leur confiance et leur 

estime d’elles-mêmes. Pour ce faire, 

une socio-esthéticienne a proposé 

différents ateliers aux jeunes filles. 

de plus, un sophrologue est intervenu 

à plusieurs reprises autour des ques-

tions liées au sommeil, à la mémoire, 

à l’écoute, à la concentration  

et à la confiance en soi. 

• une participation à la journée 

“Coup de pouce” 

Il s’agit d’une action mise en place 

par la Cravate Solidaire et edF. 

durant ce temps, les filles ont été 

accompagnées dans le choix  

d’une tenue professionnelle et ont 

participé individuellement à une 

simulation d’entretien.

uNE AcTIoN MARQuANTE : 
SéjouR RANDoNNéE DANS 
LES goRgES Du vERDoN   

Cette année, l’équipe éducative  

a fait le choix de mener une action 

forte qui s’est déroulée au mois  

de Juillet sur le thème de la randonnée 

pédestre dans les Gorges du Verdon.

dans l’idée d’élargir le public ciblé 

et de répondre à d’autres probléma-

tiques, elle a fait le choix que  

ce séjour soit à destination des  

pré-adolescents. 

L’équipe éducative intervient  

au sein du collège Courtille depuis  

de nombreuses années. elle a su tisser 

des liens et un travail partenarial 

important avec le personnel ensei-

gnant et la direction. 

Pour être en constante relation avec 

le collège, l’équipe éducative procède 

à effectuer de la présence sociale 

autour et au sein de l’établissement  

à différents temps de la journée. 

Les éducateurs spécialisés colla-

borent sur de nombreuses instances 

de réflexion et de crise avec les 

chefs d’établissement et conseillers 

d’éducation pour faire le point sur 

les jeunes présentant des difficultés. 

Cette proximité conduit à un travail 

mutuel pensé et réactif pour des 

situations de jeunes à accompagner 

pour tenter d’apporter une réponse 

éducative adaptée. 
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Courtille en classe de 5ème. 

Les deux jeunes filles avaient fait 

l’objet d’une exclusion du collège  

de secteur. Le dernier était quant  

à lui à sa seconde exclusion d’un 

établissement scolaire.

La déterritorialisation est un aspect 

phare que l’équipe travaille depuis 

plusieurs années pour permettre 

aux jeunes de se sortir du carcan 

familial et de leurs groupes de pairs 

qui peuvent être des freins. L’idée est 

ainsi que le jeune puisse s’extraire 

et dépassent leurs cadres d’interven-

tions.

Ainsi, ces jeunes repérés comme 

étant “borderline” ont été ciblés  

et le travail d’accompagnement a été 

mené avec eux et leurs familles.

Identification du public, relation  
interpersonnelle et implication dans  
la vie commune

Le séjour a eu lieu du 7 au 15 juillet 

2021 dans la ville de Régusse dans 

le département du Var, non loin des 

Gorges du Verdon. L’objectif princi-

pal était d’offrir une possibilité à ces 

jeunes de sortir de leur quotidien  

et de leurs groupes d’appartenances 

(quartier et famille) pour qu’ils 

puissent se centrer sur eux-mêmes 

et sur le groupe du séjour.  

La location d’une maison a été  

effectuée dans le but de travailler 

dans une “bulle” le vivre-ensemble 

mais également l’autonomie.

Le public visé fait l’objet d’accompa-

gnements souvent complexes.  

Ils sont suivis notamment dans leur 

parcours scolaire et leur histoire. 

Souvent freinés, voire entravés, 

leur parcours est marqué par des 

ruptures : tout d’abord psychiques 

et/ou psychologiques, puis familiaux 

et sociaux. 

Ainsi, le groupe était composé  

de deux jeunes filles et cinq garçons, 

âgés entre 12 et 13 ans, habitants 

tous les quartiers Saussaie - Floréal  

- Courtille. Quatre d’entre eux 

étaient encore scolarisés au collège 

afin de prendre du recul sur sa situa-

tion et son environnement.

Point important du séjour : l’équipe 

éducative a fait le choix de retirer  

les téléphones portables des jeunes  

durant toute la durée du séjour. 

Cette décision, mal perçue au départ, 

a été acceptée et complètement 

intégrée par le groupe par la suite. 

nos observations avant le départ 

et les retours des professionnels 

du collège et des familles nous ont 

amené à interroger le rapport des 

jeunes avec le téléphone portable  

et plus encore avec les réseaux 

sociaux. Ces points ont été travaillés 

avec le groupe. Cela a relevé une 

plus-value dans la “rupture” pour des 

jeunes “ultra connectés”. 

Ce séjour avait comme thématique 

l’activité randonnée, activité que 

l’équipe utilise depuis plusieurs 

années maintenant. Les sentiers  

ont été répertoriés par l’équipe  

en fonction des niveaux de difficultés 

en prenant en compte l’âge des 

jeunes et leur niveau sportif.  
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temps du mal à assimiler.

Par exemple, les premiers jours, deux 

garçons se sont rendu compte qu’ils 

avaient oublié dans la cuisine leur 

repas froid alors que nous étions  

en pleine montagne. Les jeunes  

se sont montrés solidaires envers 

leurs camarades pour qu’ils puissent 

se restaurer.

Sur les temps de randonnée,  

le groupe a démontré une capacité 

importante à se dépasser dans 

l’effort. 

Ainsi tous les jours, il était prévu  

de faire environ 10 km de randonnée. 

Ces sentiers avaient bien souvent 

une finalité programmée,  

en prenant soin de clôturer par  

un lieu de baignade anodin  

et inattendu pour se désaltérer  

et se détendre après l’effort fourni. 

naturellement, toute l’organisation 

était prévue au préalable.

Les jeunes savaient que le départ 

pour la randonnée se faisait  

à la journée. un pique-nique préparé 

la veille au soir était leur compagnon 

de parcours, y compris leur gourde 

qui était indispensable.

Ainsi, toute une organisation était  

à prévoir avant ladite activité, chose 

que les jeunes ont eu dans un premier 

malgré la difficulté de l’exercice  

pour certains, autant physiquement 

que psychologiquement, chacun  

a trouvé en lui et dans le groupe les 

ressources pour aller au bout. 

dans ce contexte de crise sanitaire, 

nous souhaitions conduire une 

réflexion autour des limites réelles  

et celles qu’ils s’imaginent. nous  

les voyons souvent pris dans des 

processus où ils sont à la fois  

acteurs et “victimes”. L’idée était  

de les accompagner vers une prise 

de conscience des prises de posture 

et plus largement de la situation. 

dans les derniers jours, des activités 

autour de la baignade comme  

le canoë et la location de bateaux 

électriques ont été réalisées. Le but 

était d’offrir des moments plus  

festifs aux jeunes, qu’ils puissent 

vivre des émotions fortes et décou-

vrir les gorges de “l’intérieur”.

L’équipe a réussi à fédérer une  

dynamique de groupe générale  

où les rôles et places de chacun ont 

peu à peu évolué durant le séjour. 
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Il convient de noter que le groupe  

a pris naissance à la fin du mois  

de mars, en plein confinement.  

Ainsi, très peu de temps en collectif 

ont pu être partagés pour une 

connaissance exhaustive du groupe 

de manière collective avant  

le départ. Vivre ensemble/savoir être 

ne sont pas des préceptes forcément 

bien assimilés par ces jeunes.

La randonnée était une activité peu 

pratiquée, voire pas, par ces jeunes. 

Ils l’ont découverte durant le séjour. 

Les jeunes avaient tous les matins 

des appréhensions concernant  

le sentier du jour choisi par les édu-

cateurs. nous leur expliquions avant 

le départ le niveau de difficulté  

et le nombre de kilomètres  

à parcourir. tout au long de la marche, 

ils avaient sans cesse besoin  

de repères ou d’avoir des éléments 

factuels pour se rassurer. Selon  

les informations fournies, il y avait 

différentes réactions : joie,  

découragement, sentiment de défi…

Analyse et répercussion 

dans l’ensemble, nous pouvons dire 

que le séjour a été positif même s’il 

n’a pas été de tout repos. en effet, 

comme nous le pressentions  

au vu des accompagnements  

individuels, partir en séjour avec  

un collectif réunissant autant  

de problématiques était un challenge.

Comme ces jeunes ont des difficultés 

à établir des relations interper-

sonnelles, à vivre et à composer 

ensemble, l’équipe éducative  

sélectionne chaque futur partant  

et verbalise avec sa famille  

“le pourquoi on part ensemble ?”.  

La seconde demande verbalisée est 

le principe du “vivre ensemble” c’est-

à-dire “une participation active  
à l’ensemble des tâches, actions 
culturelles ou de loisirs et sollicitations”. 

Arriver à dépasser leurs craintes  

et s’inscrire dans un groupe relève 

des habilités sociales que ces jeunes 

ont tenté d’acquérir.

Les jeunes étaient volontaires pour 

ce projet mais pas forcément tous  

en confiance vis-à-vis des autres  

et d’un départ vers l’Ailleurs.

Le groupe était composé de jeunes 

d’horizons divers avec des person-

nalités très différentes. dans leurs 

particularités, nous étions face à des 

personnes relativement centrées sur 

elles-mêmes. néanmoins, les jeunes 

avaient accepté, en s’inscrivant dans 

ce projet, de travailler cette  

question-là. 

Par ailleurs, nous avons fait en sorte 

de responsabiliser le groupe quant  

à son rôle direct sur la dynamique  

de groupe. Ainsi, chacun s’est  

vu renvoyé à sa fonction au sein  

de celui-ci. Cette stratégie a permis 

au groupe d’être acteur du séjour  

et des changements ont pu être 

observés mais ils restent minimes  

au regard des difficultés de ces 

jeunes et de leurs répercussions 

dans leur vie quotidienne.

durant tout le séjour, nous avons 

présenté aux jeunes des parallèles 

entre ce qui pouvait se dérouler 

sur place, leur comportement, leur 

discours et ce qui se passe dans leur 

quotidien.

en effet, ce sont ces difficultés-là que 

nous leurs avons mis en évidence sur 

ce transfert et qui “pourrissent” leur 

quotidien. Le manque de respect  

et d’estime à la fois d’eux-mêmes 

mais aussi des autres individus.
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ce soit au niveau collectif ou indivi-

duel. nous avons noté une prise  

de conscience. néanmoins, la mise 

en application directe mais surtout 

sur la durée a semblé difficile. 

L’accompagnement éducatif  

et la multiplication de ce type  

d’action vont permettre à ces  

individualités de pouvoir à la fois 

retrouver à nouveau des moments  

et des espaces sécurisants qui vont 

leur permettre la maturation  

et l’émancipation de chacun  

d’entre eux.

dans l’objectif de pouvoir évaluer  

au mieux notre action vis-à-vis  

de ce groupe et des individualités  

qui le composent, l’équipe s’est  

positionnée dans le souhait  

de renouveler l’opération autour  

de ce groupe de pré-adolescents. 

A l’issue de ce séjour, nous restons 

convaincus que partir en séjour  

nous avons ainsi pu mettre en rapport 

leurs difficultés relationnelles, 

communicationnelles et plus globa-

lement d’intégration rencontrées 

dans le contexte de cette action avec 

celles - souvent les mêmes - que ces 

jeunes rencontrent dans d’autres 

espaces et à d’autres temps.  

en particulier un rapprochement 

a pu être établi et éclairci avec 

leur scolarité et les relations qu’ils 

peuvent avoir avec les membres  

de leurs familles.

Seule une jeune fille n’a pas pu  

se saisir du support et a durant tout 

le séjour mis le groupe en difficulté 

par son désinvestissement et son 

attitude inadaptée. L’équipe éduca-

tive a eu différentes approches avec 

elle mais nous n’avons pas pu faire 

émerger une remise en question  

de sa part. 

Globalement, le groupe s’est montré 

réceptif au discours éducatif que  

de rupture est primordial dans notre 

pratique professionnelle. Ce support 

éducatif nous permet de nous réin-

terroger sans cesse sur notre façon 

d’aborder les difficultés des jeunes 

dans un cadre particulier. 

de plus, l’idée est de mettre  

d’une certaine manière les jeunes  

en difficulté en les faisant sortir  

de leur zone de confort, en les  

invitant à un dépassement de soi.  

de là nous pouvons opérer  

et travailler certains axes qu’il est 

difficile d’explorer sur le territoire.

Le temps d’un séjour de rupture  

est un temps organisé autour  

et à partir d’une mise à distance  

du jeune avec son environnement  

et avec son mode de fonctionnement 

habituel.

La rencontre avec la randonnée 

pédestre bouscule de par ses  

représentations. Chaque sentier est 

une réussite individuelle s’inscrivant 

dans une dynamique qui peut avoir 

différentes formes collectives,  

en binôme, exclusivement avec 

l’éducateur. 

C’est un temps où chacun a l’occasion 

de se responsabiliser, de faire  

sa propre introspection, un regard 

posé sur son fonctionnement  

et une ouverture sur des  

perspectives nouvelles. 

durant la randonnée, les échanges  

y sont souvent précieux, condition-

nés par le relief, l’environnement  

et la nature qui peuvent nous  

bousculer à chaque pas.  

Bref, la vie normale.
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e. Le PARtenARIAt 

thématique tYPE DE PARtENARiAt

SCoLARIté

Collèges - présence sociale
- échanges sur les situations
- entretiens en commun avec jeune/famille
- réflexion autour de projets communs

Lycées - échanges sur les situations

PRE - échanges sur les situations
- entretiens en commun avec jeune/famille
- participation ponctuelle au dispositif Parenthèse

enFAnCe
JeuneSSe
VIe de QuARtIeR

Antennes Jeunesse - présence sociale
- orientations
- échanges sur les situations
- entretiens en commun

Ludothèques - présence sociale
- orientations
- échanges sur les situations
- réflexion autour de projets communs

Démarche quartier - collectif de professionnels
- utilisation du local “Annexe Allende”
- suivi demande de subvention
- soutien initiatives locales

Maison de quartier - présence sociale
- orientations réciproques

SoCIAL

Service Social Municipal - échanges sur les situations
- orientations
- rencontres informelles

C.C.A.S. - demandes de domiciliation
- demande d’aides financières via Atout Jeunes d’urgence

S.i.A.O. / 115 - orientation
- fiches SiAO
- participation aux C.t.S.
- accompagnements et échanges sur les lieux d’hébergement

A.S.E. - demande d’informations/documents
- échanges sur les situations
- entretiens en commun

thématique tYPE DE PARtENARiAt

InSeRtIon

Mission Locale - permanences sur les territoires
- orientations réciproques
- échanges sur les situations
- entretiens en commun
- invitation sur temps de réflexion institutionnels

Sport dans la ville - échanges sur les situations / dispositifs
- orientation
- entretiens en commun 
- réflexion autour de projets communs 

Régie de quartier - présence sociale sur le Vide grenier
- orientations
- réalisation d’un chantier éducatif

Bailleur social - CDC Habitat - réflexion autour de futurs chantiers éducatifs

A.f.P.A. / promo 16-18 - rencontre avec équipe locale
- orientations

JuStICe

u.E.M.O. - échanges sur les situations
- entretiens en commun

S.P.i.P. milieu ouvert - échanges sur les situations
- entretiens en commun

Etablissements pénitentiaires - parloirs
- échanges sur les situations avec le S.P.i.P. / entretien  
en commun 
- demande d’informations auprès du greffe
- prise en charge permission de sortir
- dépôt de linge / colis de Noël

tribunaux /Avocats - mise en relation jeune ou famille / avocat 
- entretiens en commun
- montage dossier d’AJ
- préparation / rédaction de notes pour les audiences 
- présence et/ou participation aux audiences

SAnté

P.M.i. - échanges sur les situations

Equipe Mobile Jeunesse
Santé Mentale

- échanges sur des situations
- orientations
- entretiens en commun

Ville Evrard - échanges sur les situations 
- visites dans le cadre d’hospitalisation
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DE NouvELLES MoDALITéS  
QuI SE PéRENNISENT   

une équipe presque au complet

L’année dernière, l’implantation quartiers nord  

a fonctionné avec 2 éducateurs sur un ratio de quatre 

normalement prévus. Ce qui a, malgré le volontarisme 

de ces deux éducateurs, par moment, constitué une 

contrainte dans le fonctionnement général de l’équipe. 

C’est ainsi que certaines parties du territoire n’ont pas  

pu être couvertes de manière efficace dans le cadre  

de la présence sociale. Ce qui fait que l’équipe n’a pas  

eu la capacité de répondre à toutes les sollicitations  

des publics et des partenaires. Par exemple, au moment 

des animations et des actions estivales, alors que tous  

les quartiers dionysiens et ceux de la ville de Pierrefitte 

ont profité de séjours mis en place par nos collègues  

dans les quartiers, nous avons été dans l’incapacité  

de répondre favorablement aux nombreuses  

sollicitations pour des départs en séjours.

toutefois pour palier à ce manque de départs hors  

de la ville vers d’autres horizons, nous avons tenus  

à proposer à notre public des animations de qualités  

en Île-de-France tout le long de l’été.

LE LocAL éDucATIF   

L’équipe a eu l’agréable surprise de se voir proposer  

un nouveau local par le bailleur Plaine Commune habitat 

(PCh), un de nos partenaires essentiels sur le territoire 

avec lequel un chantier éducatif va démarrer  

au printemps.

Ce nouveau local, en plus de se situer à deux pas de celui 

que nous occupons actuellement, est plus fonctionnel.  

Il dispose en effet de plus d’espace (3 pièces, contre  

2 dans l’actuel), mais il est surtout équipé d’une douche  

et d’une cuisine. Ce qui va donner à l’équipe des  

opportunités pour utiliser ces deux équipements comme 

supports pédagogiques dans le cadre de nos actions  

et animations d’accompagnement éducatif. La cuisine  

est en effet un excellent moyen de médiation pour peu 

que l’on propose de l’investir avec les jeunes pour  

y mener des ateliers de pâtisseries par exemple.

Jusqu’à présent la promiscuité de l’actuel local ne nous 

permettait pas d’y proposer des activités de convivialité 

avec les jeunes, ce que nous espérons corriger avec  

notre prochain déménagement. La configuration  

du prochain local se prête aussi mieux à la discrétion  

et à la confidentialité souvent nécessaire dans certains 

accompagnements et entretiens. 

Cette nouvelle configuration du local va nous permettre 

de faire de ce lieux un marqueur sur le quartier,  

une adresse connue par les jeunes, les familles  

et les partenaires.

A. LeS ConSéQuenCeS  
de LA SoRtIe de LA PAndémIe  
SuR LeS teRRItoIReS et SuR  
LeS méthodeS de tRAVAIL 

éducateurs :  
ouLd KheR Baba Ahmed,  

hedJAL zahir,  
nIAKAte Aminata,  

CheRy Rose Franckline

Des éducatrices en renforts 

L’équipe manquait aussi de présence féminine, depuis  

le transfert d’une collègue. Aussi l’arrivée de deux jeunes 

éducatrices sur l’implantation en fin d’année a renforcé 

l’équipe et a permis notamment de mieux aborder 

l’accompagnement éducatif du public en général  

et du public féminin en particulier. L’arrivée de Aminata 

et Rose Franckline (qui est en alternance) a sensiblement 

influé sur l’accompagnement du public féminin et a plus 

que justifié l’importance de la mixité dans les équipes. 

même si les éducateurs étaient connus et appréciés,  

ils n’étaient pas dans l’ignorance que nos jeunes  

adolescentes étaient souvent sur la réserve car n’étant 

pas à l’aise pour nous solliciter sur certaines  

problématiques sociales.

Le dédoublement de notre public féminin (notamment  

les 13/18 ans) témoigne de la réussite de l’immersion  

et de l’adaptation des nouvelles collègues, qui ont été 

fortement plébiscitées dans les quartiers.  

Avec ce renforcement, l’équipe a désormais la capacité  

de mieux mener son travail, de plus couvrir le territoire  

et ainsi répondre aux multiples sollicitations. 

Cette nouvelle dynamique instaurée par l’équipe  

a permis aussi d’accueillir une jeune stagiaire  

en formation dans le métier d’éducatrice spécialisée.  

Cissé, qui est arrivée dans une période où notre  

association était en pleine réflexion sur son projet  

de territoire s’est mobilisée de manière active comme  

le reste de l’équipe. elle a su trouver sa place, bénéficier 

de l’accompagnement de l’équipe et surtout pleinement 

s’investir dans nos actions d’accompagnement  

et d’animation. elle laisse un bon souvenir à tous les 

jeunes qu’elle a su toucher par ses qualités et son  

professionnalisme.

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R
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MALgRé LA cRISE SANITAIRE  
LE TRAvAIL coNTINuE   

Cela fait un peu plus de 3 ans que la vie de tous  

est bouleversée par l’apparition et la propagation  

de la pandémie du Covid. Cette maladie a beaucoup 

impacté les quartiers populaires. à Saint-denis, ville 

considérée comme étant l’une des plus impactées  

de la région, sur le terrain, nous constatons les tensions 

créées par cette pandémie sur la population dans son 

ensemble et sur les jeunes en particulier.

DES jEuNES TRèS AFFEcTéS   

“Cela fait plus de deux ans que le Covid-19 a changé nos 
vies”. un peu plus de deux ans qu’il a bouleversé  

le quotidien des jeunes. Pour eux, pas de salle de classe, 

pas de vie sociale, pas de revenu. Les 18-25 ans sont 

moins vulnérables face au virus que leurs aînés,  

et pourtant ils payent le prix fort : solitude, précarité, 

détresse, contraintes…

nous avons toujours été présents pour témoigner  

de notre disponibilité. depuis le début, pour imprimer  

et mettre à disposition des autorisations de sortie  

en période de couvre-feu, pour mettre à disposition 

masques et solutions hydroalcooliques, pour informer 

et faire de la sensibilisation, pour collecter et distribuer 

des colis alimentaires avec les jeunes et des structures 

partenaires aux familles dans l’urgence alimentaire. 

La succession des vagues pandémiques n’ont fait que plus 

précariser les jeunes. Pensées suicidaires, décrochage 

scolaire, précarité financière et alimentaire, difficulté  

de recherche d’emploi... Pour les jeunes, la crise peut 

revêtir de nombreux aspects.

La mise en place du Pass vaccinal, n’a fait qu’ajouter  

de l’exaspération chez les jeunes dont certains refusaient 

le principe de la vaccination et encore plus le Pass  

vaccinal.

du coup, ils étaient constamment dans de la défiance, 

pour ne pas dire dans les provocations. Certains  

n’hésitaient pas à partager presque tout, sans masques  

ni distanciations sociales et même négligeaient d’aller  

se tester devant une possible suspicion de la maladie.

C’est en cela que notre proximité et les liens créés  

avec nos publics nous permettaient d’agir avec  

de la sensibilisation et de la prévention. C’est ainsi  

que suite à un échange avec une équipe mobile  

de vaccination, nous avons pu les accueillir sur  

le quartier Sémard, facilitant ainsi à une bonne partie  

de la population l’accès à la vaccination.   

“ReGARd de RoSe, CoLLèGue  
éduCAtRICe SPéCIALISée  
en ALteRnAnCe ARRIVée dAnS 
L’éQuIPe ” 

Lors de mon arrivée sur le quartier avec l’équipe éducative 
Quartiers Nord en septembre 2021, j’ai pu remarquer 
qu’il y avait une distinction faite par les habitants entre 
les quartiers Jacques Duclos, Gaston-Dourdin, Colonel-
Fabien et Pierre Sémard. Les familles et les jeunes  
de ces quartiers ne se mélangent pas beaucoup.  
Il y a une seule maison de quartier dans le secteur qui 
est située à Pierre Sémard. Ce qui est dommage car 
les habitants (DDF), à savoir les cités Jacques Duclos, 
Gaston-Dourdin et Colonel Fabien, ne se déplacent pas 
pour participer aux activités et aux aides dont ils peuvent 
bénéficier grâce à la maison de quartier.

Il y a une grande différence de gestion entre les deux 
espaces jeunesses. L’espace jeunesse Pierre Sémard nous  
a beaucoup sollicité afin de collaborer ensemble lors  
des vacances scolaires. Ce qui est un moyen de créer  
du lien et d’aller à la rencontre de notre public. 

Être en lien avec les espaces jeunesse nous permet  
de mettre en place des activités avec des jeunes en lien 
avec nos objectifs éducatifs et de prévention. Ce travail  
de partenariat entre nos structures éducatives est  
l’un des moyens de contact de l’équipe éducative en vue 
de pouvoir accompagner certains d’entre eux dans  
des démarches individuelles.

Au sein du collège Fabien, la médiatrice nous met  
en lien avec les jeunes décrocheurs et les jeunes qui sont  
susceptibles d’avoir un conseil de discipline. La démarche 
est de faire le lien entre les jeunes que nous connaissons  
à l’extérieur ainsi que les familles afin d’entreprendre  
un travail de médiation et de lien de confiance pour 
rétablir le lien et améliorer la situation scolaire du jeune 
repéré.

“

Le travail en partenariat, nous permet d’être en relation 
avec le jeune ou la famille. Les différentes structures nous 
aident à mieux comprendre une situation afin d’aider  
au mieux notre public.

Dans le cadre d’un projet de travail en équipe entre  
éducateurs spécialisés de l’association venant des  
différentes équipes des villes de Saint-Denis  
et de Pierrefitte, j’ai participé au séjour interquartiers  
au sein du centre de vacances Fondettes (Indre et Loire) 
qui a regroupé plusieurs jeunes. Cela m’a permis  
de rencontrer certains collègues que je n’avais jamais vus. 
Lors de cette expérience j’ai pu travailler avec l’ensemble 
des éducateurs spécialisés à l’organisation et à la gestion 
de ce séjour. Durant ces temps de travail et d’échanges  
j’ai pu voir les différents modes de fonctionnement,  
les visions de chacun sur les actions et les situations  
à traiter lors de ce séjour. 
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Finalité de l’action   

Comme on l’a déjà signalé, les jeunes 

nous sollicitent beaucoup pour des 

départs en séjour. Après des mois  

de confinements, la tendance 

actuelle fait espérer à un retour vers 

la “normalité”. Le désir de prendre 

le large, d’aller respirer ailleurs est 

aussi un sentiment exprimé par  

les habitants de nos quartiers. 

Sur les quartiers nord, étant dans 

l’incapacité de répondre à cette 

demande de séjour par le fait  

d’une équipe limitée, l’animation  

“Escapades Aquatiques en Île-de-
France” par son originalité et les 

supports choisis, avait pour objectif 

de répondre en partie à ce besoin  

de s’évader de la cité, d’aller  

“s’oxygéner ailleurs”, de sentir que  

les loisirs et la détente sont  

de nouveaux accessibles. C’était 

aussi pour nous une façon de nous 

adapter à la demande émanant  

du terrain.  

LES SoRTIES à LA jouRNéE   

Les animations journée de CANAL

en plus du projet “escapade  

aquatique en Île-de-France”, 

les jeunes des quartiers nord ont 

aussi pu bénéficier de certaines  

animations à la journée que notre 

association a proposées. Il y avait  

un large choix d’activités entre  

l’équitation, la boxe, le vélo.  

L’association CAnAL en plus des 

départs à l’extérieur de la région,  

a investi dans différents moyens  

de sports et a proposé le finance-

ment de différentes activités dans  

le département de Seine-Saint- 

denis.

dans les quartiers nord, c’est plutôt 

l’activité équestre qui a drainé le plus 

de jeunes.

durant l’été, c’est plus de 80 jeunes 

qui ont profité des activités et des 

animations que nous avions mises 

en place avec l’implication de nos 

différents partenaires (les espaces 

jeunesse, association echo des sans 

mots).

SAINT- DENIS ET SoN bEL éTé

dans le cadre de cette activité phare 

de la ville, les quartiers nord ont 

accueilli dans le parc Fabien  

certaines animations qui étaient 

assez conviviales et qui ont mobilisé 

un public multigénérationnel.

utilise le milieu aquatique était le fil 

conducteur de l’action et donc des 

lieux et des activités proposées. 

deux destinations ont été ciblées  

en tenant compte des souhaits  

de notre public et des catégories 

d’âges des participants. 

Ainsi les plus jeunes ont pu profiter 

de la sortie journée de ViLLAGE 

NAtuRE PARiS (Center Parc) avec 

notamment son animation “Aqua 
Mundo, un univers aquatique  
tropical avec de nombreuses attractions 
stimulantes et relaxantes pour petits  
et grands”.

Le public adolescent a découvert  

les plaisirs d’une échappée  

en canoé-kayak à travers la descente 

du Grand-morin à Crécy-la-Chapelle 

à Saint-Germain-sur-morin et ce, 

dans un cadre verdoyant et bucolique.

Cette activité est proposée par  

Loc’ Aventure, à Crécy-la-Chapelle 

en Seine-et-marne. 

beaucoup compromises) pour des 

questions en lien avec la pandémie. 

Ainsi, toutes ces raisons combinées 

nous invitaient à être plus à l’écoute, 

plus attentif et plus inventif pour 

en partie répondre aux désœuvre-

ments, au désarroi de nos jeunes. 

L’animation intitulée “Escapades 
Aquatiques en Île-de-France”  

se veut humblement une tentative 

de réponse à cette soif d’évasion 

qu’éprouvait notre public.

Descriptif de l’action  

L’action “escapades aquatiques  

en Île-de-France” a consisté à 

proposer aux jeunes plusieurs sorties 

et activités en des lieux où ils ont  

pu se ressourcer, trouver l’évasion  

à laquelle ils aspiraient. 

donner le sentiment d’une rupture 

avec l’environnement du quotidien, 

pratiquer des activités conviviales 

dans un cadre enchanteur et propice 

à la détente. Le “concept” de l’action 

“escapades en Île-de-France”  

répondait tout à fait à ces besoins.

L’action “escapades aquatiques” qui 

territoires, malheureusement sur  

les quartiers nord, nous n’étions pas 

en mesure d’y répondre. 

en effet la configuration à l’époque 

de notre équipe qui ne comptait que 

deux éducateurs au lieu des quatre 

prévu.es n’a pas permis d’envisager 

la mise en place de séjours. dans 

l’attente et l’espoir que l’équipe  

se complète, nous avons quand 

même décidé de pas laisser les 

jeunes dans la frustration des  

non-départs en séjours (d’autant 

plus que les traditionnelles  

“vacances au bled” sont pour  

EScAPADES AQuATIQuES  
EN ÎLE-DE-FRANcE   

Parmi les sollicitations que nous 

adressent les jeunes, les souhaits  

de partir en séjour sont très  

explicites, “on veut sortir de cette 
prison, on veut s’évader, on veut aller 
en séjour…” et depuis plus d’un an, 

la réalité des faits nous met dans 

l’incapacité de répondre à ces envies, 

même si des tentatives ont eu lieu.

Aujourd’hui la maladie semble  

marquer une certaine accalmie  

et les envies de voyages et d’évasions 

s’expriment, les demandent des 

séjours sont fortes dans nos  

quartiers.

Si certaines de ces demandent vont 

se concrétiser dans certains  
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C’est alors que nous rencontrons la médiatrice,  

l’assistante sociale du collège et l’ensemble du corps 

enseignant liés à la prévention, pour établir un accord 

interne et mettre en place un protocole de prévention  

à l’ensemble des élèves de l’établissement à la sortie des 

classes dite “heure sensible” en effectuant une présence 

sociale, ce protocole nous a permis de lutter contre  

les agressions et de faire davantage connaissance avec 

des jeunes habitants sur les différents quartiers  

que nous occupons.

Le 21.09.21, nous sommes appelées d’urgence,  

par le proviseur d’établissement qui nous informe  

qu’une jeune fille, élève de 3ème au nom de x, arrivée sur 

l’établissement il y a 1 an, a été convoquée à un conseil  

de discipline, concernant un taux d’absentéisme élevé,  

un second conseil de discipline s’est opposé à son  

passage en lycée. n’étant pas d’accord avec cette  

décision, elle fait appel. Cet appel est rejeté. Furieuse, 

mlle x se rend le 20.09.21 dans l’établissement avec  

sa maman et décide de s’en prendre de manière violente 

à l’ensemble du personnel éducatif et menace de s’en 

prendre aux élèves de 6ème. L’équipe décide de déposer 

plainte, une perquisition a lieu au domicile. mlle x  

et sa maman sont conduites au poste de police pour une 

garde à vue. un conseil d’urgence est mis en place, afin 

d’exclure cette élève et l’orienter vers une prépa-pro 

communication. mme Veer eque souhaite que cette élève 

soit accompagnée par l’équipe éducative de l’association 

Canal dans l’intégration de son nouvel établissement afin 

d’optimiser les conditions d’intégration. en collaboration 

avec la médiatrice qui suivait déjà cette élève, celle-ci 

intègre son nouvel établissement avec succès et sans 

incident, dans le secteur choisi.

LA ScoLARITé    

L’équipe éducative de l’association Canal et le collège 

Fabien mettent en place des réunions régulières pour 

faire des points sur des situations d’élèves en phases  

d’accompagnement ou déjà suivis par l’équipe des  

éducateurs, nous sommes également conviés  

au Groupe de Prévention du décrochage Scolaire 

(GPdS) qui est un dispositif permanent pour lutter 

contre les sorties précoces du système scolaire.

C. LeS ACComPAGnementS 
IndIVIdueLS  

ExEmplEs dE travail avEc  
l’éducation nationalE Et cElui  
d’un accompagnEmEnt

Le 13.09.21, en ce début de l’année scolaire 2021-2022, 

au collège Fabien avec un changement de direction, 

l’équipe se rend au collège afin de faire connaissance 

avec celle-ci et instaurer une méthode de travail afin  

de mener à bien les perspectives prévues sur l’année 

2020. L’équipe est reçue par mme Véer eque  

(Cheffe d’établissement) et son Assistant chargé  

de Prévention et de Sécurité (APS). Lors de la présentation 

de nos missions, ils sont favorables à notre mode  

de fonctionnement et ils sont intéressés pour  

un partenariat établi sous convention en accord avec  

la direction. Par contre, ils souhaitaient que nous  

intervenions de manière régulière, si nécessaire, car  

la majorité des jeunes que nous avions rencontré sur  

nos quartiers sont ou ont déjà été élève au collège 

Fabien, celui-ci étant le collège de secteur.

en cette rentrée, l’ambiance est assez tendue avec tout 

ce changement de personnel. Avec l’arrivée des 6ème  

nous sommes confrontés à une nouvelle problématique 

liée aux réseaux sociaux, que les jeunes s’approprient, 

de plus en plus jeunes, sans en connaitre les véritables 

dangers.

Les réseaux “tiktok” et “twitter” au sein de l’établissement 

mettent en avant une tendance nommée “anti 2010” 

visant à intimider les jeunes élèves qui rentrent  

au collège. en tant que travailleurs sociaux au service  

de la protection de l’enfance, nous ne restons pas neutres 

face aux menaces visant des jeunes que nous aurons  

à accompagner tout au long de notre cursus  

professionnel.

L’INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE    

La question de l’insertion est une problématique 

constante sur notre territoire, et l’avènement  

de la pandémie du Covid n’a fait qu’accentuer  

et exacerber cette réalité en installant les populations  

de nos quartiers dans une précarité accrue.

Avec notre partenaire de la mission Locale, nous sommes 

sur le terrain de l’insertion et essayons de répondre aux 

sollicitations dans ce domaine. Pour cela nous tenons une 

permanence tous les jeudis après-midi.  
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d. LeS ACtIonS CoLLeCtIVeS  

de pratiques et d’organisations entre 

les nouveaux collègues en phase 

d’immersion dans l’organisation  

d’un séjour de groupe et par la même 

d’apprendre à mieux se connaitre.

Le mini-séjour a porté ses fruits  

auprès de chacun des participants 

sur le plan professionnel.  

La rencontre et la cohésion des 

groupes furent un véritable succès : 

bien que différents les uns des 

autres et de quartiers divers, une 

parfaite entente s’est fait ressentir 

auprès des jeunes. Sur le plan 

professionnel ça a permis à chaque 

éducateur de cerner en profondeurs 

les besoins des jeunes choisis.

Beaucoup de temps fort en activités, 

en réunions et de vie en collectivité 

ont été mis en place par les  

éducateurs afin d’atteindre les  

objectifs fixés.

à notre retour de séjour les parents 

de mlle x, qui venait de faire son  

premier séjour avec Canal nous 

ont dit “Vous avez changé ma fille ! 
MERCI.”

Ce changement nous l’avons  

entendu également de la part des 

partenaires avec qui nous étions  

en lien sur ce suivi comme le collège, 

la maison de quartier ou l’espace 

jeunesse qu’elle fréquente. 

AcTIvITé DE QuARTIER  

Les quartiers comptent un certain 

nombre de structures qui travaillent 

en parfaite synergie et proposent 

des activités et des animations pour 

les populations.

C’est ainsi qu’avec la maison  

de quartier, la jeunesse, l’association 

l’ echo des sans mots, la démarche 

quartier et d’autres associations  

de parents nous nous sommes 

rencontrés à plusieurs reprises pour 

organiser ensemble l’animation  

“Apéro”. une animation très  

conviviale qui a la particularité  

MINI-SéjouR à FoNDETTES  

Le 2 novembre, l’équipe se rend  

au château municipal de la ville  

de Fondettes pour une durée  

de 3 jours.

Ce mini-séjour a été réalisé en inter-

quartier, avec d’autre éducateurs  

de secteurs différents et leurs 

jeunes. Le but était de réunir des 

jeunes collégiens mixtes âgés  

de 11 à 14 ans issus de nos différents 

quartiers d’interventions de la ville 

de Saint-denis et de Pierrefitte.  

Bien que nos jeunes des quartiers 

nord soient des dionysiens,  

nous avons constaté qu’ils ne se 

fréquentaient pas avec les autres 

groupes qui n’étaient pas de leur 

secteur d’habitation.

L’objectif de cette rencontre a été  

de casser ses barrières pour  

favoriser la rencontre et l’échange 

tout en apprenant la vie en collecti-

vité au sein d’un lieu neutre  

et en pleine nature dans le Loiret.

L’autre objectif était aussi  

de mélanger les anciens et les  

nouveaux éducateurs spécialisés  

sur ce séjour. Cette démarche visait 

à permettre un échange  

de réunir des publics multigénéra-

tionnels, le plus souvent autour  

d’un Barbecue.

L’originalité de cette animation 

est qu’en plus de faire rencontrer 

des publics de différents âges, elle 

s’inscrit dans une démarche de 

décentralisation conviviale. en effet 

le principe est de faire en sorte que 

tous les quartiers accueillent cette 

animation.
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en lien avec Jérôme, référent famille de la maison  

de quartier Pierre Sémard, nous avons participé  

à plusieurs rencontres avec un groupe de mamans  

et l’association L’Echo des sans mots. elles étaient basées 

sur la thématique des relations avec la police (bavure 

policière, perquisition, contrôle…). Ce sont des temps 

d’échange et de parole importants pour recréer  

du dialogue.

Pour la préparation du séjour Fondettes, nous avons  

rencontré les parents des jeunes qui ont participé  

au séjour, afin de pouvoir avoir une première approche 

avec eux. nous nous sommes présentés et nous avons 

présenté le projet séjour Fondettes. C’est un moment 

d’échange en amont avant de partir.

Rencontre avec Aminata de la mission Locale avec des 

mamans sur la scolarité et les parcours professionnels  

de leurs enfants. Présentation de l’objectif jeune, le but 

de la mission Locale est “comment aider son enfant  
à reprendre une vie professionnelle”.

Le partenariat est un axe majeur de notre travail,  

les actions collectives menées en partenariat prennent 

tout leur sens. Les partenaires sont des structures  

ressources, essentielles pour l’orientation des jeunes  

que nous accompagnons. L’éducation nationale à travers 

les établissements scolaires (collèges, lycées) reste  

un partenaire privilégié et notre collaboration avec  

le collège Fabien est d’une utilité certaine concernant  

la prévention du décrochage scolaire et l’accompagnent 

des élèves en difficultés scolaires. Ce travail avec  

le collège se présente ainsi :

• travail de rue aux abords des collèges

• Réunions avec les équipes pédagogiques.

• Participation au Comité d’éducation à la Santé  

et la Citoyenneté.

• Suivi des collégiens exclus

e. Le tRAVAIL AVeC  
LeS FAmILLeS  

F. Le PARtenARIAt   

un ExEmplE dE travail  
avEc lEs famillEs

Le 20.09.21 l’équipe est conviée à une réunion d’équipe  

à la maison de quartier réunissant, une grande partie  

de ses partenaires (maison de quartier, écho des sans 

mots, espace jeunesse Sémard / Semât), ainsi que les 

mamans et les jeunes des différents quartiers nord  

de Saint-denis. Cette réunion est mise en place  

à la demande des mamans qui souhaitent exprimer leurs 

colères suite aux altercations qu’elles ont pu rencontrer 

elles-même personnellement et leurs enfants avec les 

forces de l’ordre au sein de leurs quartiers. Le jour  

de cette réunion mme x très en colère, qui vient de sortir 

de garde à vue le jour-même, souhaite partager  

son histoire :

 “Il est 17h00 lorsque je suis sur le centre-ville  
de Saint-Denis effectuant des achats, j’aperçois une patrouille 
de police effectuant un contrôle d’identité agressif, sur des 
jeunes adolescents que je ne connais pas. En tant que maman 
j’interviens en leur demandant pourquoi ils ont été  
si agressifs envers ces jeunes. Ils m’envoient balader  
en me répondant que cela ne me regarde pas, je ne réponds 
pas. Ayant aperçu beaucoup de policiers qui maraudaient 
dans la journée, je décide de sortir mon téléphoner afin  
de prévenir mon fils de faire attention à lui lorsqu’il sort. 
Comme il est connu par différentes brigades, j’ai peur qu’il lui 
arrive un problème. Les policiers pensent que je sors mon  
téléphone pour les filmer, c’est alors qu’une équipe  
m’interpelle, me porte des coups et m’emmène au commis-
sariat, je serai ensuite placée en garde à vue. Une garde à vue 
qui s’est très mal déroulée, de 17h45 au lendemain matin 
11h pour des motifs d’outrage à agents et rebellions,  
or je n’ai rien fait !”

Cet incident a suscité une forte mobilisation auprès des 

mamans et des jeunes du quartier.

nous avons tenu à répondre aux sollicitations des mères 

de famille, quant à leurs inquiétudes sur les difficultés 

que rencontrent les jeunes notamment sur les  

problématiques de justice, de stupéfiants, de scolarité  

ou d’insertion. 

C’est ainsi que nous avons tenu plusieurs réunions  

avec les mamans en compagnie d’autres partenaires.  

on s’achemine avec elles vers la mise en place d’une 

association à leur nom. 

Avec le collège Fabien, nos autres partenaires  

opérationnels sont les espaces jeunesse, la Maison  
de quartier Pierre Sémard, l’association Écho des sans mots, 

Objectif emploi avec une permanence régulière pour 

aborder la problématique de l’insertion.  

Les quartiers nord sont riches en tissu associatif,  

ce qui nous permet de diversifier nos actions.
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LES LIENS - LES AcTIoNS-TyPE DE PARTENARIAT

éCoLeS Primaire Les groupes scolaires des quartiers Nord en partenariat avec les associations de parents 
d’élèves. (les dangers des réseaux sociaux et du harcèlement) 

Collèges Collège fabien : présence sociale aux alentours du collège et travail avec les CPE,  
la médiatrice…

Lycée

PRE Réunion partenaire au P.R.E : décrochage scolaire

JeuneSSe Espace Jeunesse Antenne jeunesse Sémard et DDf : sorties culturelles, et sportives, présence quotidienne  
et régulière

enFAnCe Centre de vacances fondettes :  un séjour interquartiers

Service Social Municipal Orientation des familles

C.C.A.S

M.D.S

SoCIAL A.S.E Dans le cadre des accompagnement individuels

Démarches quartiers Bel été, Collectif 

Maison de quartiers Apéros, atelier code, Ciné des parent, décrochage scolaire…

CAf Orientation de familles en suspension APL, instruction dossier AAH

SiAO/115/S.S

Mission Locale insertion sociale et professionnelle : Orientation Atout jeunes, demande de P.A.C.A.

InSeRtIon Service Perso Chantiers éducatifs et orientation de jeunes majeurs.

Régie de Quartier

Entreprise & Artisan Association Sport dans la Ville : orientation jeunes majeurs pour des propositions d’emploi 
(CDD, CDi, formation, Contrat Pro…)

Bailleurs PCH : Chantier insertion (travaux de peinture et de nettoyage)

Maison du Droit et de la 
Justice

JuStICe P.J.J Partenariat avec les acteurs de la PJJ : accompagnement des jeunes sous-mains de justice.

Service de Probation

Prisons Suivi jeunes incarcérés : établissements pénitenciers de fleury, Villepinte, fresnes.

Rencontres…93

ASSoCIAtIonS Jean COXtEt Partenariats sur suivis en accompagnements éducatifs.

CASADO

EtAP’ADOS

tête à tête

Service Santé

SAnté PROSE-CAARuD

Centres de soins Orientation de jeunes pour divers soin (Dentaire, Ophtalmologie)

Médecins du Monde

Plateforme SM

Le chantier du collège fabien

Le collège Fabien qui est un de nos partenaires  

stratégiques, envisage pour la première fois d’organiser 

un festival culturel.

dans le cadre de ce projet culturel, nous avons été  

sollicités comme partenaire possible dans le domaine  

de la restauration.

C’est dans cette optique que nous pensons mettre  

en place un chantier éducatif autour de la restauration, 

en collaboration avec l’association écho des sans mots.

Séjour solidaire

Pour cette nouvelle année l’équipe à un projet “solidaire” 

qui a pour objectif de concrétiser un séjour solidaire 

humanitaire à l’étranger, qu’elle souhaiterait mettre  

en place en interquartier avec d’autres équipes  

de l’association Canal. Pour mener à bien ce projet, nous 

avons fait le choix de le programmer en plusieurs étapes :

• Choix du public

• mettre en place différents ateliers autour  

de la thématique 

• mettre en place un chantier éducatif 

• mettre en place des actions collectives

Cela nous permettra de nous concentrer sur un public 

bien défini, afin de le lui faire découvrir le monde  

extérieur et ses problématiques auquel il n’est pas 

confronté tous les jours. Bien que la ville de Saint-denis 

soit réputée pour les différentes altercations  

interquartiers nous avons l’ambition de favoriser  

la cohésion entre les quartiers afin de lutter contre  

ce fléau et de dynamiser l’entente entre eux.

Avec une équipe presque au complet, nous avons  

l’ambition et la volonté de pleinement couvrir notre  

territoire, de répondre le plus positivement possible  

aux demandes et aux sollicitations de nos publics,  

ainsi que de nos partenaires.

C’est ainsi que nous avons déjà ciblé quelques actions  

qui permettent de donner des orientations quant  

à nos futures perspectives. 

1 - Les chantiers éducatifs

Le Chantier Plaine Commune Habitat (PCH)  
à Sémard

Grâce à notre partenaire Plaine Commune habitat  

(PCh), un chantier éducatif est prévu dans le courant  

du printemps (mars, Avril). Ce chantier qui sera piloté 

avec l’espace jeunesse va d’abord porter sur une partie 

rénovation. qui va consister à du nettoyage  

et du désherbage des espaces communs dans le quartier 

Sémard. Pour ce travail, nous pensons cibler un public  

de mineurs en rupture de scolarité ou d’apprentissage, 

afin de leur proposer, de manière ponctuelle, des mises 

en situation de travail de courte durée. 

Le second volet du chantier va porter sur la rénovation 

de la salle polyvalente du quartier Sémard. Il est prévu 

un travail de nettoyage, décapage et de peinture. Cette 

partie du chantier va nous permettre de mobiliser des 

jeunes majeurs ayant des problématiques d’insertions, 

pour contribuer avec eux à la construction d’un parcours 

d’insertion sociale et professionnelle. dans les deux 

volets de ce chantier la mixité des participants sera  

au cœur de notre préoccupation.

PERSPEcTIvES 2022
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CiNé-PARENtS

Le CIné-PARentS est un projet porté avec les  

associations Silence elles parlent, la maison de quartier 

Pierre Sémard, L’écho des sans mots, le cinéma l’écran  

de Saint-denis, des parents et des jeunes du quartier.  

L’objectif de l’animation CIné-PARentS est  

de sélectionner chaque mois un film sur une thématique 

donnée et qui permettra :

• échanger les expériences, se conseiller, s’informer  

et se soutenir.

• trouver des solutions ensemble aux problèmes  

dans nos quartiers.

L’atelier CODE DE LA ROutE

dans le souci de contribuer à la sensibilisation  

de la violence routière et de la “délinquance” des jeunes 

en conduite (conduite sans permis), mais aussi pour 

rendre possible l’accès au permis de conduire dont  

les coûts en découragent certains, l’association Canal  

en partenariat avec l’association écho des sans mots,  

la maison de quartier Pierre Sémard et l’auto-école 

Sémard vont proposer un atelier de code la route qui 

s’adressera à un public multi-générationnel.
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leurs horaires, leurs jours d’ouverture, nous devons nous 

adapter aux mesures prises par les partenaires  

et le gouvernement. L’avantage c’est que nous voyons 

régulièrement les partenaires, et en ricochet nous 

sommes donc rapidement informés de l’actualité de leur 

structure. Les inconvénients se font au niveau du public 

et de son accompagnement ainsi que sur notre identité  

et notre positionnement. de plus, le fait de ne pas avoir 

un lieu stratégique dans le quartier, que ce soit pour  

les habitants ou nos partenaires, ralentit l’efficacité  

et la rapidité de nos travaux et/ou actions. nous sommes 

parfois obligés de retourner au siège afin de continuer 

le travail ou d’attendre qu’un de nos partenaires nous 

donne un poste ou une salle pour pallier à nos manques. 

Plusieurs jeunes ont du mal à nous rencontrer car nous 

sommes pour la plupart du temps en mouvement donc 

pas assez accessible, ce qui peut décourager  

l’accompagnement de notre public.

LA PANDéMIE, LE SEcTEuR    

à Pierrefitte Sud, nous sommes sans local depuis 

quelques années maintenant. Pour nous permettre  

de continuer le travail nous utilisons les partenaires 

comme le centre social, le collège et les infrastructures 

de la ville comme le complexe sportif. nous faisons 

beaucoup de travail de rue. mais il est vrai que sans local 

la mission est plus complexe. L’anonymat, la discrétion, 

l’intimité est difficilement respectée. nous sommes 

contraints par les jours d’ouverture, par les horaires,  

par l’indisponibilité des salles et des personnes.  

nous nous retrouvons dépendant des partenaires.  

de plus, le lien de confiance qui se fait avec les jeunes  

se trouve être remis en question puisque lors de leur 

visite, ils doivent passer par d’autres interlocuteurs.  

Ils ne savent pas également où nous trouver en cas  

de besoin et quand. notre identité, elle aussi, est  

questionnée. en effet, certains se demandent si nous  

travaillons au collège ou encore au centre social.  

notre travail se retrouve limité. et la pandémie n’a rien 

arrangé. en plus de devoir s’adapter à leur présence,  

A. LeS ConSéQuenCeS  
de LA SoRtIe de LA PAndémIe  
SuR LeS teRRItoIReS et SuR  
LeS méthodeS de tRAVAIL 

Pour cette année 2021, il y a eu un renouveau au niveau 

de l’équipe de Pierrefitte Sud : une équipe récente avec 

deux arrivés et un éducateur plus ancien. Cela nous 

a permis de maintenir les relations avec le public déjà 

connu des anciens éducateurs, avec les jeunes les plus 

connus du quartier, mais aussi de créer de nouvelles  

relations avec un nouveau public, plus jeune et qui est  

en demande. tout cela nous a permis de faire une  

immersion assez rapide, de continuer ce qui était déjà 

mis en place et de l’utiliser pour impulser de nouveaux 

projets. nous avons été très présents dans la rue, dans 

les structures partenaires. même s’il est difficile pour  

les jeunes de nous trouver, ils ne sont pas surpris  

de nous voir dans la rue ou ces différents établissements. 

Au contraire, on nous fait remarquer assez souvent que 

nous sommes partout. une des choses qui a aussi permis 

de nous faire connaitre des habitants de Pierrefitte Sud 

est les actions marquantes que nous avons pu mettre  

en place. Je pense ici aux nombreux séjours que nous 

avons mis en place et proposés à différentes catégories 

d’âge. Cela a créé en retour beaucoup de curiosité  

et d’échanges entre les personnes du quartier.  

Ce bouche-à-oreille nous a été bénéfique car des jeunes 

et des parents que nous ne connaissions pas venaient 

vers nous pour savoir ce que nous proposions pour  

le quartier. Cela nous a permis de mieux expliquer notre 

rôle au sein du quartier, même si parfois nous avons 

l’impression que ce n’est pas toujours clair.  

un barbecue de fin d’été a aussi été mis en place,  

ce qui a permis d’avoir un moment d’échange  

intergénérationnel et qui a surtout permis de rencontrer 

de nouveaux habitants. en ce qui concerne la pandémie, 

elle a rendu le quartier un peu désert parfois dans les 

rues. ou alors les jeunes se retrouvent là où la police  

ne les voit pas. Les jeunes qui allaient au centre social 

dans l’espace jeunes ont aussi un peu déserté pendant  

un temps. Il en est de même pour les mamans qui étaient 

régulièrement installées au centre social. Les habitudes 

ont changé. on les retrouve au stade. mais par temps 

d’hiver il n’y a personne. toutefois, le fait d’être partout 

nous a permis de savoir où aller lorsque l’on en a besoin 

et vers qui. nous sommes aussi actifs sur les réseaux 

sociaux. Ils nous servent à communiquer  

et ils permettent aux jeunes l’anonymat, la discrétion 

mais ce n’est pas toujours évident par ce biais. 

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R
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ces jeunes à un projet de parcours, que ce soit  

d’insertion professionnelle ou autre demande. Le collège 

est un autre partenaire important et avec qui le lien se 

fait toujours, nous sommes habitués à nous rendre  

au collège de façon ponctuelle et participons aux  

différents conseils qu’il peut y avoir. Les échanges avec 

l’équipe pluridisciplinaire est assez fluide.  

Pour l’année qui arrive, un projet devrait être mis  

en place pour que les éducateurs de Canal interviennent 

de manière plus directe, en proposant des activités liées 

à la santé mentale, et tout ce qui pourrait être lié aux 

déviances des réseaux sociaux et du numérique.  

Avec les autres partenaires, le lien se maintient mais les 

actions qui restent à faire sont de fluidifier les projets 

que nous avons en commun, je pense ici à la mission 

Locale, la médiathèque, le PRe, l’afpad, la PJJ…

en ce qui concerne le travail de partenariat, la pandémie 

n’a pas facilité les choses. Beaucoup de réunions entre 

partenaires se sont arrêtées ou ont été reportées.  

néanmoins, nous essayons de maintenir le lien. Avec  

certains partenaires cela reste automatique et assez 

simple - je pense au centre social avec qui nous avons  

pu faire des séjours et programmer des actions  

en partenariat, à l’exemple du projet Code de la route.  

en effet, le centre nous prête une salle, et au-delà de ça, 

nous pouvons participer à leurs projets et accéder à leur 

public. un projet phare qui se déroule tous les ans est  

la BAFA académie. Pour Canal, ce projet a beaucoup  

d’importance car il réunit plus d’une soixantaine  

de jeunes afin qu’ils puissent se former au métier  

de l’animation. Pour la première étape, plusieurs jurys 

sont mis en place, ces jurys sont composés d’une équipe 

pluridisciplinaire de la ville (service jeunesse, centres 

sociaux, équipe périscolaire, éducateurs sportifs,  

PRe et autres) ce qui permet de créer de nouveaux  

partenariats et de rencontrer de nouvelles personnes.  

25 jeunes sont sélectionnés après passage devant jury.  

Pour nous Canal, l’idée est de garder le plus de contact 

avec les non-sélectionnés afin de pouvoir accompagner 

notre présence très fréquente, notamment les premiers 

mois de l’année 2021, malgré ses difficultés liées  

au Covid, aux couvre-feux, a montré au public et aux  

partenaires qu’ils pouvaient compter sur nous. Cette 

période n’aura pas été que négative pour cela. Cette 

visibilité dans les rues nous a donné l’occasion  

de proposer de nombreux projets par la suite, qui eux, 

nous aurons permis de créer ce lien de confiance qu’il 

est difficile d’obtenir dans la rue et surtout avec cette 

pandémie. 

en ce qui concerne les conséquences de “la sortie”  

de la pandémie sur le territoire de Pierrefitte Sud, 

il nous est difficile de porter un avis précis sur ce sujet.  

Au départ, nous pensions qu’après les périodes  

de confinement et de couvre-feu les comportements 

allaient changer, que ce soit d’un point de vue social  

ou de cadre de vie, le fait que nous n’avions pas  

eu l’occasion d’avoir des rencontres entre professionnels  

du social qui aurait pu nous indiquer des potentielles 

conséquences positives ou négatives, liées peut-être  

au logement de certains qui étaient trop petits,  

les rapports parents-enfants, les problèmes psy,  

le développement de soi… et que nous n’avons pas repéré 

de réel comportement déviant, l’analyse que nous  

pouvons faire est que les habitants se sont adaptés  

à la situation qui reste plus ou moins  

la même avec le maintien des gestes barrières.  

nous restons vigilants à l’égard des attitudes que les 

parents ont face aux écoles qui ferment et la fatigue  

de certains étudiants en distanciel qui se retrouvent  

à bout de souffle et qui, pour certains, ont plus de mal  

à rester concentré face à leurs études. nous ne parlons 

pas encore de décrochage mais de vigilance.

une chose qui a peut-être permis à certains jeunes  

de ne pas entrer en dépression ou rentrer dans une 

forme de délinquance ou d’errance, sont les séjours 

que nous avons pu proposer. en effet, certains jeunes 

n’étaient pas partis ou n’avaient pas quitté le quartier 

depuis plus d’un an. Le fait qu’ils soient sortis du quartier 

leur a permis de créer une rupture avec la ville  

et de souffler. de faire de nouvelles découvertes  

et selon les dires de certains “ne pas péter les plombs”.
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Pour l’été 2021 nous avons mis en place de nombreuses 

sorties, séjours et activités afin de ré-animer le quartier 

après cette longue période d’incertitude. Puis nous avons 

profité de l’été et des mesures qui étaient moins strictes 

pour mettre en place ces nombreux projets afin  

de rendre visible et active l’équipe de Pierrefitte Sud. 

toutes ces activités nous ont servis de tremplin pour  

la suite, tant au niveau des liens avec les jeunes  

qu’au niveau des partenaires. même si certaines mesures 

ont été prises courant été, nous avons su nous adapter  

et mener à bien nos projets avec cette équipe récente  

de Pierrefitte Sud. 

B. été 2021 

LES SéjouRS 

Quant aux séjours, ils ont été assez 

conséquents sur cet été 2021, nous 

avons d’ailleurs plus misé sur cela 

que sur les activités à la journée.  

Les relations sur les séjours  

se faisant plus facilement sur ces 

derniers, il était nécessaire d’en 

réaliser un maximum possible, pour 

quitter le quartier et laisser de côté, 

tant que possible, cette pandémie,  

et pour faire connaitre au plus  

grand nombre de jeunes l’équipe 

recomposée de Pierrefitte Sud. nous 

avons commencé à mettre en place 

des séjours dès la mi-juin : 

• Avec un groupe de 6 jeunes majeurs 

âgés de 19 - 20 ans. Le projet était 

basé sur la découverte de métiers 

dans d’autres horizons.  

Il a duré 4 jours du jeudi au dimanche. 

Ce séjour a été le seul avec des 

jeunes majeurs.  

Ce séjour a été constructif, et grâce  

à ces quelques jours nous avons  

pu mieux accompagner les jeunes 

sur leur projet d’emplois/formations. 

Ce transfert a aussi cassé certaines 

barrières qu’il pouvait y avoir entre 

eux et nous, éducateurs. Au retour 

de ce séjour, certains des jeunes ont 

pu entrer dans le monde du travail. 

Ce séjour a aussi permis à l’équipe 

d’éducateur de rencontrer le groupe  

de pairs resté au quartier qui ont 

pris connaissance de nos champs 

d’interventions

nous avons aussi participé  

à plusieurs sorties journalières  

en partenariat avec le centre social 

Ambroise Croizat. Ce qui nous  

a permis d’être non seulement avec 

les jeunes mais avec les familles  

également. nous avons été présents 

aux événements Hors les murs, 

avons participé à la mise en place  

et au bon déroulement de la journée 

et avons proposé une aide humaine 

financière à une association tenue 

par des jeunes majeurs du quartier : 

tenir le stand barbecue.

nous étions présents au festiv’Art 

pour soutenir l’un des jeunes  

de Pierrefitte nord qui a eu l’initiative 

de mettre en place cet événement 

réunissant des artistes du nord  

et du Sud.

LES SoRTIES à LA jouRNéE

notre premier objectif était tout 

d’abord de viser un maximum  

de public entre 13 et 18 ans afin  

de créer de nouvelles rencontres  

et de nous faire connaitre par  

un très grand nombre. Le second 

était de prendre à chaque sortie 

ainsi qu’à chaque séjour des jeunes 

n’ayant bénéficié d’aucune activité 

ou séjour au courant de l’année 

2021. Ceci nous permettant de faire 

bénéficier ces projets au plus grand 

nombre et ainsi élargir nos connais-

sances et nous faire connaitre. 

nous avons favorisé les mineurs, les 

majeurs pouvant partir d’eux même. 

néanmoins nous avons accompagné 

les jeunes majeurs dans leur projet 

quand cela était nécessaire.  

Plusieurs sorties à l’initiative  

de notre équipe ont été réalisées,  

à chaque fois avec un groupe  

composé de 6 à 12 jeunes, et mixte 

dans la mesure du possible.  

nous avons aussi bénéficié  

d’activités Boxe et équitation dans  

le cadre d’un projet porté par l’une 

des équipes de Canal. également 

d’une activité karting suivi d’une 

sensibilisation à la sécurité routière. 
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y a eu sur Pierrefitte Sud, notre 

présence a été saluée. nous avons 

aujourd’hui plus de facilité à rentrer 

en contact avec les habitants.  

Le travail de confiance reste  

néanmoins à maintenir, notre  

présence et notre rôle est encore  

tous les séjours ont été une réussite 

au niveau relationnel, au niveau  

des objectifs et beaucoup ont  

répondu présent. Pour finaliser cet 

été mouvementé, nous avons  

organisé un barbecue ouvert  

à tous. Celui-ci a permis d’envoyer  

un message aux jeunes, aux familles,  

et à tous les habitants : l’association 
Canal est présente sur vos quartiers, 
même après l’été. 

tous ces séjours avaient chacun  

un objectif général différent, que  

ce soit du dépassement de soi, 

l’insertion professionnelle,  

la découverte de lieu, la cohésion  

sociale… mais la transversalité  

de tous ces séjours était de faire une 

rupture avec le quartier, prendre 

conscience que la vie continue  

malgré cette pandémie, de créer  

du lien et de la confiance entre tous 

les participants. Grâce à la bonne 

ambiance, le cadre de tous ces 

séjours et le bouche-à-oreille qu’il 

• à long terme, l’idée est d’être 

visible pour les éducateurs du Sud 

par les jeunes du nord et vice versa. 

un éducateur du Sud est donc parti 

en séjour à montpellier fin juillet 

avec un groupe de Pierrefitte nord. 

Le séjour était mixte et composé  

de 12 jeunes. 

• Le cinquième séjour était un séjour 

en partenariat avec le centre social 

Ambroise Croizat. nous avons 

emmené 12 garçons âgés de 14  

à 17 ans à morzine. Ce séjour était  

basé sur le dépassement de soi. 

nous avons pu réaliser de nom-

breuses activités souvent peu 

accessibles pour nos jeunes. Ils ont 

pu découvrir celles-ci : canyoning, 

rafting…

• et enfin le sixième séjour était  

une nouvelle fois dans un camping  

à Royan. Avec un groupe mixte  

de 12 jeunes basé, lui aussi, sur 

l’autonomie et la responsabilisa-

tion. Sur ce séjour une éducatrice  

de Pierrefitte nord nous  

a accompagnés. 

était lui aussi un interquartier.  

Il y avait donc 6 jeunes filles  

de Pierrefitte nord et 6 de Pierrefitte 

Sud. à savoir que ces deux quartiers 

sont régulièrement en conflit et donc 

que les relations sont parfois difficiles 

même pour les jeunes n’étant pas 

concernés par les rixes.  

Ce séjour avait pour objectif  

la responsabilisation et l’autono-

mie des jeunes. Les premiers jours, 

les relations ont été un peu difficiles 

entre elles, puis elles ont fini par 

créer des liens et s’entendre.  

nous avons pu cibler les futurs 

accompagnements avec certaines 

lors de ce séjour. 

• Le deuxième séjour et premier 

de grandes vacances scolaires s’est 

déroulé début juillet. C’était  

un séjour interquartier avec des 

jeunes du Centre-ville de Saint-denis 

et de Pierrefitte Sud. Le groupe était 

composé de 6 garçons, âgés de 14  

à 17 ans. Ce séjour s’est déroulé  

à marseille. Les objectifs  

de ce voyage étaient de développer 

la relation sociale entre des jeunes 

de différents quartiers rivaux  

à travers des activités communes.  

• Le troisième séjour a été réalisé 

avec un groupe de 12 jeunes filles, 

âgées de 13 à 15 ans, dans  

un camping en Vendée. Ce séjour 
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à expliquer car cela reste toujours 

flou pour certains.

Pour clôturer l’été, nous avons  

décidé de convier un maximum  

de personnes à un barbecue.  

Cette journée a été une réussite  

car beaucoup de monde s’est  

déplacé, nous avons pu rencontrer 

des familles, de nouvelles personnes 

et participer à une journée avec des 

personnes de tous âges.
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Par toutes les actions mises en place depuis le printemps, 

la rentrée et les actions à mener en lien avec cette  

rentrée 2021 ont pu être anticipées par nos équipes.  

en effet, lors des séjours et des sorties à la journée, 

nous avions échangé avec la plupart des jeunes, sur nos 

missions et ce sur quoi nous pouvons les accompagner, 

sur leurs projets, leur scolarité, leurs souhaits. de ce fait, 

certains jeunes nous ont sollicité dès début septembre 

pour les assister sur tout ce qui concerne la scolarité,  

les filières non attribuées, les places dans les écoles. 

nous avons accompagné plusieurs jeunes qui n’avaient 

pas d’école car ils ne s’étaient pas réinscrit ou encore 

parce qu’il n’y avait pas de place. tous ont réussi à avoir 

une entrée à l’école après cela. nous avons également  

accompagné des jeunes dans leur demande  

de changement de filière car celle-ci ne correspondait 

pas à leur souhait. Les places étant déjà attribuées, aucun 

n’a pu changer de filière. en revanche, nous avons été  

en contact avec des partenaires de l’éducation nationale 

et cela nous a permis de remonter nos observations, 

notamment celles sur les filières non attribuées et les 

réorientations de jeunes. nombreux sont ceux qui  

se retrouvent dans des filières qu’ils n’aiment pas  

et cela contribue au décrochage scolaire. 

C. RentRée 2021 
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nous avons également accompagné des jeunes scolarisés 

à la recherche d’un emploi étudiant. nous sommes donc 

passé par la création de CV, la recherche de job étudiant 

et l’orientation vers des BAFA, ou s’en suit une recherche 

de financement. 

nous avons accompagné des jeunes qui ont obtenu leur 

bac mais qui n’ont pas souhaité poursuivre leurs études. 

Ils sont désormais en recherche de formation  

ou d’un emploi. Ce public demande du temps, sur du plus 

long terme. Le problème de l’orientation non choisie par 

le jeune s’est à nouveau présentée. Ces jeunes ont été 

dans des filières qui ne leur correspondaient pas  

et se retrouvent aujourd’hui en quête de projets,  

d’emplois. nous avons donc pris notre temps afin  

de trouver ensemble un projet qui leur correspond  

avant d’entamer des démarches et des recherches.  

Le but étant que ce futur projet soit une réussite et non 

un abandon, qui serait vécu comme un échec. Pour  

ce faire, nous sommes allés avec les jeunes à la rencontre 

de partenaires comme la mission Locale, le Pôle emploi, 

des centres de formation, des réunions d’informations. 

tout cela pour que les jeunes puissent développer leur 

pensée et leurs souhaits. Il est souvent difficile de faire 

entendre à ce public qu’il sera difficile de trouver  

un emploi avec un salaire décent sans qualifications  

et expériences. Ils veulent souvent un emploi qui  

rapporte un bon salaire tout de suite.  

Alors il faut maintenir le contact et les mobiliser  

régulièrement pour ne pas qu’ils baissent les bras 

lorsqu’ils réaliseront que ça ne se passe pas ainsi. 

à la rentrée, il y a aussi eu quelques jeunes demandeurs 

d’emploi que nous avons accompagné. Quelques uns ont 

décroché des contrats. et ces premiers contrats ont été 

des tremplins car par la suite, nous avons su qu’ils avaient 

changé d’emploi sans nous avoir sollicités. 

et enfin, il y a eu la rentrée avec les établissements 

scolaires. Celle avec le collège a été quelque peu difficile. 

des rumeurs, des conflits ont été créés rapidement  

par le biais des réseaux sociaux qui sont difficiles  

à contrôler. Il n’est pas évident d’intervenir autour  

de cela. nous sommes donc dans la réflexion  

et la création d’un projet avec le collège en prévention 

des réseaux sociaux et sur la sexualité. Il y a également  

eu l’ouverture du nouveau lycée de Pierrefitte, qui se 

situe à Pierrefitte Sud mais regroupe des élèves 

de seconde pour le moment, de Pierrefitte Sud et nord 

ainsi que de d’autres villes. nous avons pu rentrer  

en contact avec les professionnels de l’établissement afin 

d’assister au GPdS mais aussi pour qu’ils puissent savoir 

qu’ils peuvent nous solliciter, dans le but qu’ils sachent 

que nous sommes biens présents. 

en soi, la rentrée de 2021 a été animée et les demandes 

assez diverses. hormis toutes ces demandes, nous avons 

aussi essayé de maintenir un lien avec les jeunes  

qui ne nous ont pas sollicité.     
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Lors d’un séjour cet été avec un groupe de garçons, nous 

avons fait la connaissance d’un jeune qui venait d’obtenir 

son bac professionnel. Cependant la filière dans laquelle 

il était ne lui plaisait pas. Il a été au bout de sa scolarité 

pour avoir un diplôme en poche. même s’il n’était pas  

très inquiet de ne rien avoir pour la rentrée, il nous  

en a fait part, en ayant tout de même conscience qu’il 

ne pouvait pas rester sans rien faire. malheureusement 

il n’avait aucune idée de ce qu’il voulait faire et de ses 

compétences. 

Parmi ses pairs, il y avait un autre jeune connu de nos 

équipes et qui nous avait sollicités pour un séjour cet été 

mais n’avait pu venir avec nous. Lui avait fait un service 

civique en animation. mais depuis la fin de son contrat,  

il ne savait pas vraiment quoi faire non plus. en revanche, 

l’animation lui avait plu. Les deux étaient motivés mais 

n’avaient aucune piste. La difficulté, ici, était qu’aucun 

ne savait quoi faire. nous avons donc commencé par 

les accompagner dans la création d’un CV. Puis nous les 

avons accompagnés dans tout ce qui est démarche  

d’inscription au Pôle emploi et à la mission Locale afin 

qu’ils soient suivis par plusieurs partenaires d’emploi/

formation. nous sommes aussi allés avec eux aux portes 

ouvertes d’un centre de formation. Ils ont pu voir les 

formations, les détails des métiers, ce qui nous  
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a permis de voir ce qui les intéressait le plus ou non.  

Ça nous a donné des pistes de recherche. dans le même 

temps, nous avons fait un projet code de la route dans 

lequel l’un d’entre eux s’est inscrit. L’autre jeune était déjà 

inscrit dans une auto-école. Pour autant, il se rendait  

à nos séances de code de la route. Ces dernières nous 

ont donné l’occasion de les voir régulièrement,  

de continuer les échanges autour de leur projet.  

nous sommes aussi partis un long week-end  

à la découverte de métiers. un lien de confiance  

a pu s’approfondir lors de ce séjour et nous a permis  

de les découvrir d’avantage et de cibler leur désir.  

L’un aurait un profil à travailler dans le milieu du sport 

tandis que l’autre l’animation. nous avons donc  

poursuivi nos recherches pour qu’ils puissent entrer  

en formation BPJePS Activité physique pour tous  

et Loisirs tout Public. une association nous a proposé  

le financement à la préparation aux entrées de BPJePS  

et la formation du BPJePS. Les jeunes se sont donc 

inscrits dans le dispositif. Ils semblaient ne pas avoir 

conscience du potentiel de cette formation. Pourtant 

c’est en autonomie qu’ils ont fait les démarches pour 

compléter leur dossier et se sont rendus aux premiers 

jours de formation. Ils sont désormais en formation.  

nous continuons de les soutenir dans leur démarche  

car nous savons que la formation leur demandera  

beaucoup de contenu. de plus, la formation est d’une 

durée d’un an. eux auraient voulu obtenir quelque chose 

plus rapidement pour espérer avoir un salaire  

rapidement. Il est difficile de leur faire comprendre  

que les choses se font étape par étape.    

nous permet de connaitre à quel moment le stade est 

investi et où nous pouvons plus ou moins être sollicité 

par rapport aux situations qu’il peut y avoir.

• Le fournil est un lieu qui fait office de “centre  

de quartier”. un lieu particulier car très investi en été  

et très peu en hiver. Le lieu se situe à côté de la poste  

de Pierrefitte Sud et d’une boulangerie d’où le nom 

“Fournil”. Ici plusieurs générations sont présentes  

sans forcement se mélanger. Il y a les plus jeunes qui  

se retrouvent sur le parking, les moins jeunes au niveau 

des tables du fournil et les plus âgés derrière le parking. 

La disposition des groupes peut varier selon la présence 

ou non d’un groupe de pairs. Ce lieu est plus investi par  

le genre masculin que féminin. 

• Les abords du collège, même si le collège est un de nos 

partenaires privilégiés (il est vrai que notre présence 

aux abords du collège reste importante). C’est là où nous 

croisons le plus fréquemment les élèves en errance. 

Cette année le nouveau lycée de Pierrefitte a ouvert ses 

portes et notre présence se fait de plus en plus sentir.

tous ces lieux sont pour nous des points stratégiques 

pour effectuer au mieux nos missions. notre but premier 

est d’être à l’écoute des habitants et des besoins qu’ils 

peuvent avoir. Cette année, l’idée était de rencontrer  

le plus de monde possible afin d’être visible et que nos 

têtes soient repérées par un maximum de personnes.  

en parallèle, le fait de proposer des séjours et activités  

La présence sociale de l’équipe de Pierrefitte Sud  

se fait avec la présence de trois éducateurs : une femme 

et deux hommes. une équipe mixte qui apporte des  

avantages stratégiques en termes de relationnel.  

La plus visible est le fait qu’elle peut faciliter parfois  

les premières approches ou permettre au public  

de se diriger vers l’éducateur avec qui il se sent  

le plus à l’aise. 

Le territoire de l’équipe est constitué de trois grandes 

zone d’habitation : Jean moulin, une cite limitrophe  

de Stains dont le bailleur social est la RAPt.  

Cette résidence qui est fermée par des grillages loge 

plusieurs de nos accompagnements. Bien que cette  

résidence soit fermée, notre présence rassure les 

parents et les gardiens avec qui nous avons pris contact.  

Les deux autres lieux sont les résidences appelées  

Lavoisier et Langevin qui eux sont limitrophe  

de Saint-denis. Là aussi beaucoup de notre public loge 

dans ces appartements qui se comptent au nombre  

de 519.  

Les points stratégiques de l’équipe au-delà de ces lieux 

d’habitations sont :

• Le stade Roger Fréville, que toute la population  

de Pierrefitte Sud connait et fréquente, est pour nous  

un lieu de rencontre social important car c’est là où 

toutes les grandes activités proposées par la ville  

ou événements sportifs et associatifs se déroulent.  

C’est aussi à cet endroit où les sports individuels  

et collectifs sont proposés. et c’est aussi un lieu  

de rencontre que ce soit pour les jeunes comme pour  

les plus âgés. notre relation avec les gardiens du stade 

A. PRéSenCe SoCIALe  
et LoCAL éduCAtIF   

L e S  A C t I o n S  
m A R Q u A n t e S
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a permis de créer des relations de confiance.  

Grâce à ces séjours plusieurs accompagnements ont 

vu le jour. Je pense que nous devenons des “personnes 

ressource” auprès des jeunes, car nous sommes sollicités 

pour des accompagnements à l’insertion professionnelle, 

que ce soit des accompagnements physiques ou non,  

à des infos collectives, des rendez-vous au Pôle emploi, 

ou autres. Plusieurs jeunes nous ont sollicités pour éviter 

l’échec scolaire, d’autres jeunes font appel à nous pour  

les aider à financer des projets personnels tel qu’un 

voyage de ski…

Pour le moment nous n’avons pas de local éducatif.  

nous faisons appel à nos partenaires afin qu’ils nous 

prêtent des salles et que l’on puisse mettre en place  

des actions.

nous avons beaucoup de demandes de projets et d’idées 

qui pourraient intéresser nos jeunes. notamment  

le fait de se rencontrer et proposer des débats sur la vie 

du quartier et des conduites addictives liées aux drogues. 

nous pensons qu’avoir un local nous permettrait aussi 

d’accueillir plus de femmes car actuellement nous  

arrivons à être en relation avec les collégiennes mais 

pour nous, le public féminin 16/25 ans est limite invisible. 
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nous allons parfois chercher un jeune lorsqu’il est  

en garde à vue pour essayer de reprendre à chaque fois 

et comprendre ses délits. nous sommes aussi un soutien 

pour la famille dans ces moments. nous restons informés 

des événements concernant les procédures en cours  

et les démarches que les jeunes ont à faire. 

en fin d’année, il y a eu plusieurs incarcérations  

de jeunes de Pierrefitte Sud qui vont nous demander  

prochainement un travail d’accompagnement  

et de soutien, nous restons aux aguets.  

• en fonction des périodes, le maintien du lien social par 

notre présence dans la rue se fait à différents endroits. 

Pour les collégiens, il se fait lors de nos visites  

ponctuelles au collège, nous faisons en sorte d’être  

présents au moment des pauses et surtout celle du matin 

où il y a plus de monde. Ces moments nous permettent 

aussi de rencontrer les professionnels du collège  

et de parler de situation de certains jeunes, ou de voir  

autrement certains que l’on côtoie. on peut retrouver  

ce public régulièrement au complexe sportif en fin  

de journée, les week-ends ou lors des périodes scolaires. 

C’est un lieu très fréquenté de tous. on essaie de passer 

très régulièrement dans ces lieux pour continuer les 

échanges avec le public et nous rendre visible.  

• nous avons accompagné plusieurs jeunes individuelle-

ment pour ce qui concerne l’insertion. à commencer par 

des jeunes ayant la vingtaine, sans expériences et sans 

diplômes. C’est en partenariat avec la mission Locale,  

le Pôle emploi mais aussi avec nos actions de chantier 

éducatif que nous avons pu trouver à plusieurs jeunes 

des contrats de courte durée. néanmoins il a été  

nécessaire de maintenir l’accompagnement car  

plusieurs jeunes ont abandonné ou démissionné de leur 

emploi. Il a donc fallu les remobiliser ou leur trouver 

d’autres emplois, en essayant de comprendre ce qui  

ne correspondait pas sur la précédente mission. 

Il y a aussi eu des accompagnements individuels récents. 

“Récent” dans le sens où les jeunes se sont retrouvés 

sans activités suite à l’obtention de leur BAC.  

nous les accompagnons donc sur leur insertion  

professionnelle mais aussi dans le cadre de leur scolarité. 

ne sachant pas vraiment s’ils veulent poursuivre leurs 

études ou bien trouver un emploi ou une formation  

de courte durée. Comme pour les jeunes déscolarisés, 

nous cherchons à leur trouver un projet propre à eux.

• Concernant la justice, nous avons peu de jeunes que 

nous accompagnons individuellement, comme en collectif 

d’ailleurs. Les seuls que l’on accompagne sont suivis par 

la PJJ ou encore par la SPIP de l’endroit où ils étaient 

incarcérés. nous sommes en lien avec ces interlocuteurs 

afin de connaitre l’avancée de leur dossier et leur prise 

de décision. nous les accompagnons également quand 

cela est nécessaire auprès du juge. notre présence est 

importante notamment pour les mineurs, et peut parfois 

aider dans la prise de décision du juge.  

Plusieurs accompagnements individuels liés à la scolarité 

ont été menés au sein des quartiers de Pierrefitte Sud. 

Principalement avec les lycéens.  

nous avons accompagné des jeunes à la rentrée  

de Septembre 2021 pour leur trouver des places dans 

des établissements. nous avons eu le cas d’un jeune  

qui ne s’est pas réinscrit à l’école, et s’en est aperçu  

qu’à la rentrée. également des jeunes qui ont loupé  

le premier jour d’école sans prévenir, ce qui libère leur 

place à d’autres élèves en liste d’attente. Pour ces cas, 

nous avons dû rentrer en contact avec les proviseurs 

mais aussi avec les parents qui ont aussi la responsabilité 

de se présenter avec leur enfant au lycée. Les jeunes ont 

pu être re-scolarisé dans le courant de septembre.  

dans le même temps, nous avons été sollicités par des 

jeunes scolarisés dans une filière qui ne les intéresse pas 

afin qu’on soutienne leur demande de changement.  

malheureusement leur requête n’a pu aboutir, par 

manque de place dans les établissements, ou il aurait fallu 

se rendre dans un établissement qui se situe dans  

un autre département.

Puis il y a eu des accompagnements concernant des 

jeunes déscolarisés depuis plusieurs mois. nous les avons 

accompagnés dans leur recherche de projets afin de leur 

trouver une école, un métier, un projet qui les intéresse 

et dans lequel ils s’investiront pleinement.  

Ces accompagnements demandent du temps  

et de la patience car nous ne recherchons pas  

à rescolariser immédiatement les jeunes mais bien  

à les rescolariser dans des écoles qui leur apprendrons 

un métier qui leur correspond. 

B. LeS ACComPAGnementS 
IndIVIdueLS    
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Quant aux lycéens et plus âgés encore, on retrouve  

facilement les garçons au même endroit : le “Fournil”. 

Souvent installés là-bas lorsqu’il ne fait pas trop froid,  

on peut les retrouver. C’est un endroit de passage  

qui nous permet de les voir souvent et donc de rester  

en contact. on peut aussi les voir au complexe sportif 

mais c’est tout de même moins fréquent. Il y a aussi  

le centre social qui est fréquenté par les collégiens, 

lycéens et disons jusqu’à la vingtaine. on se retrouve 

là-bas notamment en période de froid. nous essayons 

donc de passer régulièrement dans ces lieux stratégiques 

(collège, fournil, centre social et complexe sportif) pour 

maintenir les liens avec les jeunes, et cela fonctionne 

assez bien.   

• en 2021 nous avons eu peu d’accompagnement  

individuel lié au logement même si nous avons  

connaissance de certaines difficultés pour des familles  

de trouver un logement. nous sommes malheureuse-

ment comme eux, dans l’attente qu’un logement se libère 

pour eux. Pour les quelques personnes accompagnées, 

nous avons surtout entrepris les démarches  

administratives avec eux et restons dans l’attente  

d’une réponse. 

• Quelques poly-suivis autour des loisirs, de l’insertion, 

de la scolarité et de la famille. Ce sont des personnes que 

nous voyons très souvent de ce fait, que l’on réoriente 

vers les partenaires plus habilités que nous sur certains 

sujets, mais avec qui on reste en contact pour l’avancée 

des dossiers et pour accompagner le jeune dans ses 

démarches administrative et/ou pour le remobiliser.
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sélectionner 25 candidats. Cet oral se passe devant  

un jury. Ce jury est composé de plusieurs  

professionnels du secteur de l’animation et de l’éducation 

qui interviennent dans la ville. des élus de la ville peuvent 

participer aux jurys. Les 25 candidats admis au BAFA 

académie auront, après, 3 étapes à passer.  

La première est un stage théorique de formation  

générale qui dure 8 jours. Ce stage est effectué dans  

un des centres sociaux de la ville. La deuxième étape est 

un stage pratique de 14 jours. Pour la plupart des  

candidats le stage est effectué dans une structure  

de loisirs de la ville mais ils peuvent aussi bien le faire  

à l’extérieur. La troisième étape est le stage  

d’approfondissement qui se déroule aussi dans un des 

centres sociaux, stage qui dure 8 jours.  

à la fin de ces trois étapes, les 25 candidats obtiennent 

leur BAFA. L’idée est que ces nouveaux certifiés entrent 

dans le monde du travail directement ou passent d’autres 

formations en lien avec le domaine de l’animation.

Pour les candidats qui n’ont pas été sélectionné le jour  

de l’oral, l’idée est de les accompagner pour qu’ils 

puissent poursuivre leur projet. Chaque acteur  

professionnel de la ville est un potentiel tremplin  

pour ces jeunes.

une autre action collective proposée sur le quartier  

se trouve au collège, cette action se nomme GPdS : 

groupe de prévention du décrochage scolaire.  

un dispositif qui permet de lutter contre les sorties  

du système scolaire, ce collectif est composé d’une 

équipe pluridisciplinaire du collège. on y trouve  

le Principal, les CPe, les professeurs principaux des 

élèves concernés, l’assistante sociale et l’infirmière 

du collège. on y trouve aussi des associations comme 

l’AFPAd et la nôtre, Canal.

Le but de cette assemblée et de repérer les élèves 

démotivés, absents, et en risque de décrochage scolaire. 

Après des échanges avec tous les professionnels, le but 

est de trouver une solution à des difficultés rencontrées 

et repérées par l’élève, que ce soit en termes de besoin 

personnel, d’estime de soi ou de projet personnel.  

Les solutions réfléchies peuvent être mises en place 

directement au sein du collège et parfois suivies par  

les associations présentes et donc à l’extérieur  

de l’établissement. à savoir : lors de ces réunions, l’élève 

concerné par l’action est présent pour témoigner  

de ses difficultés depuis septembre. Les parents sont 

aussi invités à la réunion.

une autre action collective proposée par Pierrefitte est 

le BAFA académie qui est lui porté par les trois centres 

sociaux de la ville, un dispositif d’insertion professionnel 

via l’animation.

Le projet consiste à former 25 jeunes de la ville  

au métier d’animateur. Le processus se fait en plusieurs 

étapes. tout d’abord, les jeunes intéressés par  

le dispositif récupèrent un dossier qu’ils doivent remplir 

en indiquant leur motivation, accompagné d’une lettre  

de motivation et d’un curriculum vitae. Après réception 

des 75 dossiers distribués par les trois centres sociaux  

de la ville, un entretien oral est mis en place pour  

Sur le quartier de Pierrefitte plusieurs actions collectives 

sont mises en place auxquelles l’équipe participe.  

Je pense là aux cellules de veille mises en place par la ville 

et auxquelles plusieurs acteurs participent.  

Pour en citer quelque uns, nous avons des représentants 

d’établissement des collèges Gustave Courbet et Lucie 

Aubrac, du nouveau lycée de Pierrefitte, des représen-

tants des centres sociaux, des associations telle que 

l’AFPAd, l’amicale des locataires et d’autres. Les services 

de police de la ville, nationale et municipale. Parfois les 

bailleurs sociaux. Cette assemblée est dirigée par  

le maire de la ville, les cellules de veille au Sud sont  

organisées tous les trimestres environ. 

des structures extérieures peuvent aussi être invitées 

à ces cellules afin d’apporter leurs compétences sur des 

moments ponctuels. Je prends pour exemple la chaîne 

de radio Skyrock, une chaîne de radio populaire qui est 

plutôt suivie par les ados qui propose des choses autour 

du RAP et RnB. Cette année, leur présence était liée  

à la pandémie : leur action a été d’amener un bus  

et de proposer à la population de Pierrefitte un espace  

de vaccination contre la Covid. 

Le but de ces cellules est de veiller principalement  

à la sécurité du quartier, prévenir des formes  

de délinquance. elle permet aussi de suivre le climat  

qui règne dans le quartier en termes de nuisance  

ou d’insécurité. C’est un lieu de concertation qui permet 

de mutualiser les informations de chaque acteur.  

tous ces échanges permettent de trouver des stratégies 

communes pour pallier ou anticiper les problèmes qui 

pourraient surgir.

C. LeS ACtIonS  
CoLLeCtIVeS    
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Sur notre territoire un gros travail reste à faire  

concernant le travail avec les familles. effectivement 

Canal est connu par plusieurs familles, mais ce lien a été 

créé par les anciens éducateurs de Pierrefitte Sud.  

Il y a donc un travail de confiance à approfondir avec  

ces familles et d’autres.

Aujourd’hui un travail de maintien du lien est  

à entretenir et parfois à construire et pour ce faire  

plusieurs rencontres ont été mises en place. notre  

stratégie était de rencontrer toutes les familles avant  

un départ en séjour. Cette année 2021, plus de 40 jeunes  

de Pierrefitte Sud ont pu bénéficier d’un séjour que  

nous avons mis en place. donc nous avons pu rencontrer 

toutes ces familles afin d’expliquer nos missions  

et nos présences sur le quartier. L’idée est que ces 

parents parlent aussi de nous autour d’eux pour que 

d’autres viennent à notre rencontre.

un autre accès aux parents est au niveau de l’orientation 

que nos partenaires peuvent faire. en effet, ils peuvent 

nous orienter vers des familles ou orienter des familles 

vers nous, pour accompagner ces dernières sur des  

problématiques diverses. C’est dans ces moments que 

nous pouvons tisser des liens.

Le GPdS favorise la prise de contact avec l’enfant 

concerné. nous sommes parfois en contact pour  

accompagner la famille à retrouver une ambiance sereine 

avec leur enfant.

enfin le barbecue de fin d’été nous a permis de nous faire 

connaitre auprès de nouvelles familles. Il n’y a pas de réel 

travail qui a été mis en place mais les présentations  

ont été faites.

Au-delà du fait que le partenariat fait partie des  

fondements de la prévention, nous sommes convaincus 

que cela repose sur l’efficacité de nos actions. Aucun  

de nos accompagnements ne pourrait se faire sans  

ces partenariats qui sont multiples et à la fois différents 

pour chaque partenaire.  

nous avons plusieurs types de partenariat sur notre 

territoire, certains conventionnés et d’autres non.

• les partenariats avec le système scolaire (collège, lycée)

• les partenariats avec les services de l’insertion  

professionnelle (mission Locale, Pôle emploi, SFmAd,  

la régie de quartier) 

• les partenaires judiciaires avec la PJJ, la police  

nationale, la police municipale, Jean Coxtet, SPIP 

• les partenaires sociaux avec les centres sociaux, 

l’AFPAd, le PRe

• les partenariats avec les clubs sportifs (foot, athlétisme, 

boxe)

• les partenariats avec certaines associations de la ville.

• les partenariats avec les bailleurs sociaux (CdC habitat, 

RAtP)
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notre fonctionnement en partenariat peut se faire  

sous plusieurs formes. Parfois ce sont des projets  

en commun sur un projet précis avec des objectifs  

communs. Pour exemple, cette année un projet à la 

montagne s’est construit avec le centre social Ambroise 

Croizat. ou encore un chantier éducatif qui s’est fait avec 

le bailleur CdC habitat et la régie de quartier pour  

la rénovation de la salle de l’amicale de locataires.

d’autres projets se font en partenariat avec plusieurs 

entités, je pense là au BAFA académie ou au Festiv’art.

Les types de partenariats qui se font le plus souvent  

sont fait en lien avec les accompagnements individuels  

où la personne sera le centre de son projet.  

L’idée, là, est d’orienter la personne chez nos partenaires 

afin de pallier à une difficulté ou autre. dans ce genre  

de cas nous sommes “facilitateur” pour le jeune dans  

le sens où il ne s’épuisera pas à aller voir chaque  

structure au risque d’être perdu et de ne plus savoir vers 

qui se diriger.

d. Le tRAVAIL AVeC 
LeS FAmILLeS

e. Le PARtenARIAt

165164 P I E R R E F I T T E - S u R - S E I N E  q u a r t i e r  S u d



P I e R R e F I t t e 
Q uA Rt I e R

  N O R D

P
Ie

R
R

e
F

It
t

e
-S

u
R

-S
e

In
e

166 167



P
Ie

R
R

e
F

It
t

e
-S

u
R

-S
e

In
e

été 2021

uNE PRéSENcE coNSTANTE  
DES éDucATEuRS SuR LE TERRAIN    

notre équipe est constituée de 3 éducateurs :  

PheRon Jean-elly, dIABy Sadio, CISSoKo Kama

Les quartiers d’intervention sont les Poètes, Jean Vilar, 

Jules Chatenay. notre principal champ d’intervention 

se situe dans les quartiers des Poètes où les jeunes sont 

majoritairement regroupés.

La présence sociale, ce sont des passages à des endroits 

précis qui nous permettent de créer un contact régulier 

avec un groupe de jeunes, le travail de rue se fait  

généralement en équipe.

Le travail de rue et la présence sociale nous permettent :

• d’aller à la rencontre des jeunes et d’amorcer  

une relation

• de comprendre les habitudes des jeunes

• de tisser et maintenir un lien social avec la population

• observer et évaluer les besoins des publics visés

très bien repérés comme éducateurs, les jeunes nous 

font part de leurs demandes diverses telles que :

• démarches administratives

• Insertion professionnelle

• Séjours éducatifs

• Loisirs et activités

LeS ConSéQuenCeS  
de LA SoRtIe de LA PAndémIe  
SuR LeS méthodeS de tRAVAIL 
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de sorties à la journée pendant  

les vacances d’hiver malgré les 

restrictions sanitaires (pass-sani-

taire, pcr/antigénique obligatoire). 

Les jeunes n’ont pas hésité à faire 

des tests lorsqu’une activité était 

proposée.

• nous nous sommes rendus  

au marché de noël de Reims ainsi 

qu’à celui de Paris, au “Jardin des  

tuileries”. Ces sorties à la journée 

avec des jeunes de Pierrefitte Sud  

et nord ont permis une bonne 

entente entre les jeunes. un des 

objectifs pour nous était de réduire 

les aspérités entre les quartiers 

nord et Sud en tenant compte des 

historiques conflictuels des deux 

territoires afin de sensibiliser les 

jeunes dès l’entrée au collège à une 

ouverture aux autres quel que soit 

son quartier.

• Marché de Noel  

et visite de la cathédrale de REIMS

• Atelier boxe éducative

• Atelier équitation

LES SoRTIES à LA jouRNéE

nous avons participé à des activités 

telles que boxe, équitation, vélo  

à titre gratuit pour les jeunes dans  

le cadre d’un appel à projet  

via l’association Canal et des  

prestataires externes. nous avons 

organisé ces activités, avec un public 

mixte. L’équitation a eu un succès 

inattendu et a été plébiscitée  

unanimement, une vraie découverte 

pour tous nos participants. Après 

l’activité, certains se sont même  

renseignés pour une éventuelle 

inscription à l’année.

L’initiation boxe “Anglaise” a été  

un moment agréable dans le cadre 

naturel du parc de la Courneuve 

avec échauffement, théorie  

et pratiques autour de petit jeux. 

nous avons également profité  
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SéjouR MoNTPELLIER     

nous avons fait le choix de créer  

un groupe uniquement de filles pour 

ce séjour à montpellier, car nous 

avons observé que les filles étaient 

peu visibles dans les quartiers. 

elles ne font souvent que passer 

contrairement aux jeunes garçons 

qui occupent l’espace de manière 

permanente et sont très visibles 

dans le quartier.

Ce séjour a permis à ces jeunes 

filles de souffler et de sortir de leur 

environnement quotidien, c’est aussi 

une bonne entrée en matière pour 

créer du lien et établir une relation 

de confiance.

LES SéjouRS éDucATIFS

SéjouR vENDéE  
INTERQuARTIER PIERREFITTE 
SuD ET PIERREFITTE NoRD  
12 FILLES     

Ce séjour interquartier exclusive-

ment féminin a permis à ces jeunes 

filles de se rencontrer et créer  

du lien entre elles. elles restent 

souvent dans leur quartier respectif 

et se mélangent peu. Le temps  

de quelques jours, elles peuvent  

à nos côtés expérimenter la vie  

en collectivité, l’autonomie,  

le partage et la vie quotidienne.  

Ces séjours éducatifs permettent 

également à toutes et tous de voyager 

à un prix raisonnable. Le séjour  

éducatif permet de s’ouvrir  

et de visiter différentes régions 

de France, c’est aussi un excellent 

moyen d’intégration et de cohésion 

de groupe durant ces quelques jours.

PIERREFITTE “bougE ToN 
QuARTIER”, “hoRS LES MuRS” 
ET “FESTIv’ART”      

Comme chaque été nous  

répondons présents aux évène-

ments sur le quartier en étroite 

collaboration avec le centre social 

mCP “hors les murs” et “Bouge ton 

quartier” avec le service jeunesse. 

Cet été un nouvel évènement s’est 

ajouté : “Festiv’Art”, un projet écrit 

et mis en œuvre par Sirina Camara, 

SéjouR à TouRS  
“FoNDETTES”  
INTERQuARTIER  
(Saint-Denis, Pierrefitte Sud  
et Nord, la Plaine, centre-ville)     

Fondettes est une commune  

du département de l’Indre-et-Loire, 

situé à côté de la ville de tours.  

Ce lieu d’une superficie de 32.08 km2 

permet aux jeunes de se défouler  

et de s’aérer, il permet aussi  

la découverte de la nature (la forêt, 

l’étang, la faune, la flore). Ce séjour 

éducatif est adapté pour la tranche 

d’âge 10/14 ans.  

Les jeunes peuvent participer  

à un parcours d’orientation, faire  

du vélo. Autour de l’étang ils ont pu 

faire du canoé-kayak. Ces jeunes 

quittent leur environnement  

et le bitume quotidien.

Ces séjours ont permis aux jeunes  

de prendre un bol d’oxygène  

(déconfinement, brevet des collèges 

etc.)

un employé du service jeune, mais 

également un habitant du quartier 

des Poètes. L’évènement qui a réuni 

les habitants de Pierrefitte, toutes 

générations confondues, au parc 

“Fréderic-Lemaitre” avait pour  

objectif de passer un moment  

convivial. Certaines associations  

de la ville et d’autres extérieures  

ont répondus présentes. 

Ce moment a été animé par  

de la danse, du chant. Pour les plus 

jeunes il y avait des animations telles 

que : tombola, concours de dessin, 

coloriage, maquillage, un espace  

de restauration sur place. 

un stand a été mis à notre  

disposition lors de l’évènement  

afin de nous présenter pour  

expliquer nos missions et répondre 

aux éventuelles questions.  

nous avons également rencontré  

les différentes associations  

de la ville, cela nous a permis  

d’élargir notre réseau partenarial.
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RentRée 2021

INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE     

Implantée depuis mars dernier, sur les territoires  

de Pierrefitte nord, mon premier contact jeune a été  

un jeune âgé de 22 ans du quartier “des Poètes” que  

nous appellerons “x.”. Sa première demande était  

au départ de l’insertion professionnelle. Blessé à la main, 

il ne savait pas comment remplir sa feuille d’arrêt  

maladie.  nous avons donc effectué cette tâche pour lui, 

tout part donc de cette feuille qu’il était en incapacité  

de remplir seul.

Suite à cela, un contact s’est créé, et il a pu m’expliquer 

son projet de réinsertion professionnelle, ne sachant  

pas trop quoi faire comme la plupart de ces jeunes  

des quartiers.

Je l’ai accompagné à un rendez-vous pris avec m. m’baye, 

le conseiller mission Locale chargé d’insertion  

professionnelle. en fonction de ses aptitudes  

et du manque d’expérience et de diplômes, il lui a été 

proposé de travailler sur les chantiers du bâtiment,  

du nouveau Lycée de Pierrefitte .

Il a donc été embauché et a débuté ce chantier au mois 

de décembre 2021 pour un contrat jusqu’au mois d’Avril 

2022, avec des horaires de 7h45 à 16h30, une petite 

journée en théorie. mais pour la plupart de nos jeunes qui 

n’ont jamais travaillé et sont très loin du monde  

Je m’aperçois également que x n’a pas de compte  

de bancaire à 22 ans. Rémunéré par chèque, il dispose  

de plusieurs chèques qu’il n’a bien évidemment pas  

encore encaissés. J’ai donc pris rendez-vous à la Banque 

Populaire de sa ville afin de faciliter les déplacements  

et qu’il puisse bénéficier de l’ouverture d’un compte  

et d’un RIB. 

une démarche de réinscription Pôle emploi est en cours, 

car il a été radié pour non présentation à un rendez-vous 

professionnel.  

C’est ici une illustration de nos différentes actions  

sur un public en marge où la moindre démarche  

administrative devient un obstacle et se transforme  

en frein pour tout projet professionnel ou personnel.

Il est nécessaire que ces jeunes soient accompagnés  

et guidés dans leurs démarches administratives.

C’est un suivi complet et diversifiée, tant sur le plan, 

administratif, judiciaire, de santé, d’insertion  

professionnelle et de logement.

du travail et vivent souvent en complet décalage,  

la première difficulté fut, sans surprise, le respect des 

horaires. des réajustements ont dû être faits.  

de mon côté je m’efforçais de le motiver et l’encourager, 

à tenir le rythme sachant l’effort que cela lui demandait.  

Il a malgré tout fait des efforts dans ce sens.

malheureusement son contrat a pris fin en février 2021, 

en raison des retards répétés. Il m’a lui-même avoué avoir 

été surpris par la rudesse des métiers du bâtiments,  

il préfèrerait travailler dans un autre secteur  

si l’opportunité se présentait. 

Le recrutement pour un poste de magasinier chez Action 

est en cours, je l’ai donc placé sur cette possibilité. 

titulaire du “permis P” récemment, il a obtenu son  

certificat d’examen au permis de conduire qui atteste 

sa réussite, la démarche doit se faire sur internet, pour 

obtenir le permis sous forme de document physique. 

Confronté à cette difficulté, il n’a pas été en capacité  

de faire cette démarche seul. Je lui ai donc proposé mon 

aide, afin de l’accompagner à faire cette demande.  

La démarche a été longue, les relances auprès du jeune 

ont été nombreuses, ce qui rallonge inexorablement  

le temps de la procédure. Cependant la demande  

a été déposée et nous sommes en attente du permis  

de conduire. malgré la réactivité de x, nous réalisons que 

les priorités ne sont pas les mêmes pour les jeunes que 

ce que nous estimons devoir passer en premier. Cela fait 

partie de l’éducation que des caractériser les priorités  

et définir leur importance. 

TRAvAIL AvEc LES FAMILLES      

nous avons été sollicités par une famille domiciliée sur 

les quartiers des “Poètes” dans le cadre d’une mesure 

d’expulsion, suite à une dette locative. nous avons pris 

contact avec la famille, afin de bien analyser la situation 

pour apporter une solution adaptée à cette situation 

d’urgence.

Il s’avère qu’après avoir étudié le dossier de cette famille, 

la dette locative s’élève à peu près à 11 000 euros.  

La cause de cette dette est liée à un document non  

transmis à la CAF (revenus d’impôts). Suite à cela, la CAF  

a cessé de payer la part APL au bailleur concerné.  

Il ne s’agit donc ni de mauvaise volonté ni de mauvaise  

foi de la part de cette famille, mais plutôt d’une  

méconnaissance administrative.

nous nous sommes rendu compte qu’il y a une vraie 

difficulté de compréhension des documents demandés 

par les administrations. Cela rend toutes les demandes 

compliquées ou difficiles à comprendre. Les documents 

sont souvent mal remplis et génèrent de nombreuses 

erreurs avec des conséquences très importantes.

nous avons donc fait le nécessaire, afin de régulariser 

la situation vis-à-vis de le CAF, ce qui a permis un rappel 

d’environ 4 600 euros versés directement au bailleur 

concerné.

P
Ie

R
R

e
F

It
t

e
-S

u
R

-S
e

In
e

172 173P I E R R E F I T T E - S u R - S E I N E  q u a r t i e r  n o R d



Suite à cette régularisation, la dette locative a diminué  

de façon conséquente, néanmoins il reste toujours plus 

de 5 000 euros de dette.

un contact téléphonique a eu lieu avec l’assistante 

sociale du bailleur, afin de trouver une solution concrète, 

et mettre fin à la procédure d’expulsion qui doit prendre 

effet le 01/04/2021, nous avons assisté la famille dans 

cette démarche. nous accompagnons cette famille  

de manière assidue. 

Après plusieurs visites au domicile, nous avons été  

sollicités par une des filles de la fratrie en recherche 

d’emploi ou de formations. Comme nous sommes en lien 

avec la mission Locale, nous allons proposer une  

formation à cette jeune fille. Le travail de suivi de cette 

famille est engagé à tous les niveaux. Il s’agit  

d’un accompagnement global et diversifié.

mme C. se retrouve rapidement en difficultés pour mener 

à bien la prise en charge de mirline car elle n’a aucun 

droit d’un point de vue légal. nous avons donc demandé 

à mme C. de se mettre en contact avec sa cousine, qui 

est la mère de mirline, pour qu’elle puisse obtenir les 

documents attestant son droit de garde sur le territoire 

français. Cependant la démarche fut complexe et longue 

du fait de l’administration congolaise mais aussi en raison 

de la pandémie du Covid-21 qui paralysait également  

le fonctionnement des administrations au Congo.

d’autres démarches ont été effectuées auprès  

de la Sécurité sociale ainsi que de la CAF via les  

procédures numériques. Cependant nous sommes  

restreints dans certaines démarches administratives  

car la jeune est en situation irrégulière et mme C.  

ne détient pas encore l’autorité parentale. Conscients 

que la procédure sera longue, tout un travail de soutien 

auprès de mme C. a été mis en place quotidiennement  

afin de la rassurer et poursuivre cet accompagnement 

sur du long terme.  

Ce suivi nous permet d’une part de créer des liens avec  

la famille et mirline, et d’autre part, de faire participer  

les enfants de mme C. aux activités et projets proposés 

par l’équipe. 

DéMARchES ADMINISTRATIvES      

nous avons été sollicités par une famille du quartier, 

connue par l’équipe, qui a accueilli une jeune fille  

originaire du Congo. Avant son arrivée sur Pierrefitte  

la jeune était accueillie chez une amie de la maman  

de cette dernière, qui ne peut plus la prendre en charge 

pour des raisons financières. C’est alors que mme C. 

habitante de Pierrefitte et cousine de la mère de la jeune, 

l’a accueillie à son domicile. 

Cette jeune fille, que nous nommerons mirline, a 12 ans.

elle n’est pas accompagnée par ses tuteurs légaux  

et se retrouve donc en situation irrégulière et non  

scolarisée sur le territoire français.  

notre priorité était d’accompagner la famille en vue  

de la scolarisation de la jeune fille. nous avons contacté 

le collège de secteur. La mise en lien avec l’assistante 

sociale scolaire nous a facilité la démarche. nous avons 

pris contact avec l’ancien établissement fréquenté qui 

se trouve à Villemomble. Les démarches entre l’ancien 

collège et l’inspection académique vont assez vite malgré  

la pandémie et mirline est scolarisée.
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LIéS à LA ScoLARITé  

différents points sont à travailler sur la scolarité,  

c’est au cas par cas selon la situation du jeune.

Exclusion temporaire :  
Lorsqu’il s’agit d’une exclusion non définitive, il y a deux 

possibilités d’être informé : soit le jeune ou la famille 

nous informe, soit nous sommes informés pendant notre 

présence au GPdS. Quand le jeune est connu, 

il est beaucoup plus facile de se mettre en lien avec lui. 

dans le cas contraire, nous nous appuyons sur l’équipe 

d’enseignement (PP, AS, surveillant, CPe) pour établir  

un premier contact et par la suite approfondir par  

le support de médiation éducative pour déceler  

la problématique (familiale, fréquentation etc.).  

Le jeune se sent plus ou moins en confiance, ce qui  

permet de libérer la parole plus facilement.  

La finalité est d’éviter la récidive et l’exclusion définitive.

Décrochage scolaire ou réorientation :  
nous sommes avertis pendant la présence sociale sur  

le quartier en constatant que le jeune ne se rend pas  

à l’école, par la famille ou lors d’un GPdS.  

entretien avec le jeune et nous l’accompagnons vers  

les partenaires adaptés (CIo, Inspection Académique, 

PRe, AFPAd, mission Locale, Collège, Lycée etc.)

Changement ou inscription dans un établissement :  
Le travail se fait avec le jeune, la famille et les partenaires 

(CIo, Inspection Académique, Collège, Lycée)

Sur le territoire de Pierrefitte nord, nous ne possédons 

pas de local, ce qui est assez incommodant puisque nous 

ne pouvons pas accueillir les jeunes de notre territoire, 

pour d’éventuels échanges ou demandes.

Les rendez-vous se font systématiquement au siège 

social situé à Saint-denis, ce qui est parfois un frein pour 

nos jeunes des quartiers nord de Pierrefitte qui seraient 

plus réactifs s’il y avait un local éducatif sur le quartier,  

afin de répondre rapidement à leurs besoins et demandes 

souvent urgentes.

L’importance d’avoir un local éducatif, est primordial  

et indispensable dans le bon fonctionnement de nos  

suivis et accompagnements. Ce local éducatif serait  

un lieu d’écoute et de rencontre qui permettrait  

aux usagers de nous solliciter de manière spontanée.  

nous avons visité un local éducatif idéalement bien situé, 

à ce jour nous sommes toujours en attente.

A. PRéSenCe SoCIALe  
et LoCAL éduCAtIF

R A P P o R t  
PA R  Q u A R t I e R

LIéS à L’INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE  

tout d’abord nous posons un diagnostic sur le parcours 

des jeunes, afin de définir au mieux un parcours  

d’insertion professionnel, identifier des objectifs  

en s’appuyant notamment sur la mission Locale  

et le chargé de missions et insertion.  

Le but d’un accompagnement est de soutenir les jeunes 

dans la construction d’un projet professionnel.  

Les conseillers d’insertion nous aident à identifier ces 

étapes pour accéder à leurs projets.

LIéS à LA juSTIcE  

nous accompagnons et aidons les jeunes pris en charge 

ou non par la Protection Judiciaire de la jeunesse,  

nous mettons nos qualités d’écoute au service des 

mineurs ou majeurs en conflit avec la loi. nous pouvons 

également apporter une aide au Juge pour enfants  

en proposant des actions éducatives aux profils  

concernés.  

L’objectif : garantir l’insertion scolaire  

ou professionnelle.

LIéS Aux DéMARchES ADMINISTRATIvES   

nous accompagnons les familles dans des démarches 

administratives diverses et variées :

• Inscription scolaire 

• Prise de rendez-vous avec la CAF, la Sécurité Sociale, 

Pôle emploi, la Préfecture, le Service hospitalier…

• La dématérialisation est une difficulté supplémentaire 

pour nos familles qui ne maitrisent pas l’outil informa-

tique et qui de surcroît n’en possèdent pas. 

exemple : nous avons été sollicités par une famille  

que nous accompagnons pour effectuer les démarches 

d’inscription de jeunes enfants arrivant sur le territoire 

français.
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C. LeS ACtIonS CoLLeCtIVeS 

AcTIoN DANS LES coLLègES ET LycéES  

collège pablo neruda

• Participation au GPdS

• Passage réguliers à l’extérieur pendant les sorties  

de cours et à l’intérieur pendant les récréations  

ou la pause méridienne 

• élaboration de projet pour la rentrée prochaine  

avec le professeur chargé de la Lutte contre  

le décrochage scolaire

nouveau lycée de pierrefitte

• Réunion parents-professeurs (présentation de l’équipe 

éducative auprès du personnel du lycée et des parents 

d’élèves non connus par l’équipe éducative)

• Participation au GPdS

AcTIoN coLLEcTIvE EN PARTENARIAT 
AvEc cANAL  

action de vie de quartier et développement local

• hors les murs (centre social)

• Bouges ton quartier (centre social, service jeunesse) 

• Festiv-art (APeJ, service jeunesse…)

• Le Big Barbecue (association alternative, football club 

Pierrefitte FC…)

les séjours éducatifs

nous avons effectué 3 séjours

• 2 séjours à montpellier (un groupe de 6 filles,  

de 14-15 ans, un groupe de 7 garçons de 17-18 ans)

• Vendée interquartier (Pierrefitte nord - Pierrefitte 

Sud) 2 groupes de 6 filles allant de 12 à 14 ans.

découverte de métiers 

• Accompagnement d’un groupe de jeunes filles  

et garçons à InduStReet, un campus des métiers  

de l’industrie innovant et gratuit pour les 18-25 ans.

• Visite du FABLAB avec un groupe de 3 jeunes garçons 

entre 18 et 22 ans (métier du numérique, métier  

d’avenir).
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Le fait de se rendre visible, d’être repéré comme  

facilitateur dans leurs difficultés, reste un atout majeur 

pour orienter ou accompagner les familles. Il est  

également indispensable pour nous d’être identifiés  

en tant que relais par les différents acteurs qui  

interviennent dans la situation de leurs enfants.

Le travail avec les familles et le suivi régulier de certaines 

familles tiennent donc une part importante dans l’équipe.  

L’accompagnement nécessite des aptitudes et des 

qualités d’écoute, afin de répondre au plus juste aux 

différentes problématiques des familles. Il s’agit d’un 

accompagnement global allant de la fratrie aux parents. 

L’importance de travailler avec les familles est de les 

soutenir, accompagner, être une écoute et répondre aux 

demandes. nous faisons également le lien avec les  

différentes structures : le collège, les services sociaux, 

assistante sociale, etc., ce qui permet de désamorcer  

certaines situations ou appréhensions. nous sommes 

vraiment un soutien pour ces familles. C’est aussi faire 

avec, faire ensemble, collaborer, travailler ensemble,  

autant de façons d’envisager le travail avec les familles, 

avec la volonté de les impliquer dans les pratiques  

éducatives.

Les 10 familles accompagnées ont été suivies selon  

la répartition suivante : 

• 2 sur la thématique de la scolarité

• 1 sur la thématique de la santé et la prévention 

conduites à risques

• 2 sur la thématique d’accès aux droits, citoyenneté

• 4 sur la thématique justice

• 2 sur la thématique logement hébergement 

Le travail de rue, la présence sociale sur nos quartiers 

est notre pain quotidien. Cela nous permet d’être vu.es 

et reconnu.es de tous, petits comme grands, ainsi que 

parents. C’est par cette présence, par les actions menées 

lors de ce travail de rue, que nous avons tissé des liens  

de confiance que nous entretenons avec les familles,  

en les intégrants dans les accompagnements individuels 

que nous menons avec leurs enfants. Cette connexion 

avec les jeunes et les familles nous permet d’asseoir 

notre connaissance des jeunes et des familles avec  

lesquelles nous sommes en relation. Les familles ont 

surtout besoin d’être écoutées et épaulées, voire guidées 

dans les situations difficiles qu’elles peuvent traverser, 

notamment au sujet de l’éducation ainsi que l’accompa-

gnement socio-professionnel de leurs enfants. 

nous disons famille, mais nous faisons référence avant 

tout aux mamans : elles sont le ciment de cette relation 

de proximité que nous pouvons avoir. elles nous alertent 

au sujet de leurs enfants, pour que nous puissions  

les soutenir dans certaines situations ou pour  

simplement qu’ils retrouvent le chemin de l’école,  

de la formation ou d’autres dispositifs de droit commun.

d. Le tRAVAIL AVeC  
LeS FAmILLeS
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e. Le PARtenARIAt 

nom thématiques du partenariat ACtiONS RéALiSéES

Centre social Accès à la culture, loisirs, insertion Patinoire, bowling, spectacle, utilisation de l’infrastructure 
comme lieux ressource et lieux d’accueil pour de plus en plus  
de jeunes, utilisation du matériel informatique, et numérique

uemo Pierrefitte Justice, citoyenneté échange sur la situation de jeune en commun

mission Locale insertion professionnelle Accompagnement pour les dispositifs proposés par le service 
Garanti jeune, CV, formation, info col…

CdC hABItAt/PCh Problématique logement Annulation d’expulsion, médiation entre les familles et le bailleur

“espace tête à tête  
à Rosny”

Réseaux / écran / Drogue / Sexualité Groupe de parole

Service Jeunesse Accès à la culture et aux sports Réductions des risques au niveau des conflits interquartier

Collège Pablo neruda Scolarité, Citoyenneté Présence aux abords et dans l’enceinte de l’établissement,  
lien avec l’assistante sociale, échange avec les CPE, principal,  
et surveillants. Participation aux GPDS

Industreet formation Découverte des métiers de l’industries, info col, découverte  
du lieu de formation

FABLAB formation Découverte des métiers du numérique, des métiers dit d’avenir, 
visite des nouveaux locaux

Pôle emploi insertion pro Accès au droit chômage, suivi et accompagnement vers  
la formation ou un emploi

SFm-Ad insertion pro Prise en charge et accompagnement des jeunes sous-main  
de justice, accompagnement vers la formation et l’emploi

Bailleurs sociaux, Siao 93 Logement, hébergement Orientation et accompagnement

Le partenariat c’est l’association d’au moins deux  

associations pour mener ensemble des actions  

collectives et communes, d’élaborer des projets  

en co-construction envers un public visé suite à une 

réflexion commune. Cela permet d’unir les compétences 

et de mutualiser les moyens humains ou financiers lors 

de différents projets éducatifs.
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Courriel : contact@asso-canal.org
Nouvelle adresse : 1, rue de la Procession 93210 La Plaine Saint-Denis 

N° de SIRET : 419 575 691 000 29 • Tél : 01 55 87 21 30

183182



6 territoires
d’interventions
à Saint-Denis

2 territoires 
d’interventions

à Pierrefitte-sur-Seine
Pierrefitte Sud

8
équipesPierrefitte Nord

floréal Saussaie  
Courtille AllendeSémard Delaunay 

Belleville

Lamaze Joliot Curie  
Cosmonautes

franc-Moisin  
Bel Air

Centre ville Basilique 
De Geyter

Plaine Pleyel
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