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Préambule des administrateurs 
2020, une année bien singulière ! 

Pour tourner cette singularité en dérision, y mettre un peu d’humour, et, nous en avons bien 
besoin, nous pourrions faire de cette année 2020, l’an foiré ! 

En tout cas ce fut une bien drôle d’année ! 

Nous tenions, en cette année si insolite qui nous a empêchés de retrouver nos partenaires lors 
des présentations publiques des bilans d’activités que nous voulions initier justement en 2020, à 
remercier nos professionnels des efforts qu’ils ont consentis pour maintenir notre mission dans 
des conditions chaotiques et inquiétantes. 

Depuis 2019, nous avons choisi de mettre en œuvre le caractère supplétif de la Prévention 
Spécialisée de manière exigeante, dynamique et volontariste. 

Même si l’année 2020 a été bien décousue du point de vue du lien social, notre principe d’action 
principal "l’aller vers" a été un peu bousculé mais maintenu autant que faire se peut par une 
présence sociale, même si celle-ci n’a pas été optimum, cette présence sociale est restée en-
deçà de nos espérances. 

Néanmoins, nous comptons sur le travail de remobilisation interne que nous avons activé lors 
du changement de direction, à l’arrivée de la directrice en mars 2019. Il sera maintenu et même 
amplifié en 2021 pour retrouver une place majeure sur nos territoires d’intervention en 
apportant des réponses dynamiques aux difficultés sociales et éducatives rencontrées par des 
publics à protéger et accompagner. 

Notre bilan reflète encore imparfaitement nos actions mais nous travaillons à son amélioration. 

Le rôle que nous voulons jouer est primordial. Il nécessite de rester à la quête d’une 
exhaustivité qui, même si elle est difficilement atteignable, doit démontrer de notre niveau 
d’exigence. 

Il nécessite en interne de réactiver une "professionnalité" exigeante par une quête continue et 
incessante de l’excellence dans la coordination et la coopération ; et en externe, à une quête 
de complémentarité avec nos partenaires avec qui nous souhaitons, éventuellement 
contractualiser nos collaborations institutionnelles.  

Avoir des projets est le moyen le plus efficace pour ne pas tomber dans l’habitude et le 
ronronnement d’une possible routine.   

C’est pourquoi, nous nous souhaitons collectivement de beaux projets professionnels nous 
rendant fiers du travail effectué et de nos engagements partagés. Nous souhaitons que cette 
nouvelle année 2021, même si le début de l’année n’augure pas d’une amélioration manifeste, 
apporte, à toutes et tous la force de maintenir une vraie mobilisation par une capacité de révolte 
saine et constructive face aux injustices.   

 
Pour l’ensemble des administrateurs de l’Association, 

Le Président 
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2020 UNE ANNÉE A NULLE AUTRE PAREILLE… 

La Covid-19 et son impact sur l’activité et les accompagnements des jeunes   

L’année 2020 a été une année marquée par des moments difficiles, lourds et douloureux, liés à 
la Covid-19. Le monde entier a vécu et vit toujours une situation sanitaire d’une ampleur et 
d’un développement inouïe. Cette crise a bouleversé nos habitudes de travail.  

Nous avons géré au mieux les situations problématiques de plusieurs jeunes et de leurs familles, 
sur l’ensemble de nos territoires d’intervention avec des moyens (matériels ; sanitaires ; 
humains, etc.) réduits. 

Au premier confinement du mois de mars, en plus du manque de matériel de protection 
sanitaire, certains professionnels ont été obligés de s’absenter pour garder leurs propres 
enfants ou pour des raisons de santé. Malgré cela, nous avons assuré la continuité de nos 
accompagnements. Les éducateurs, ne pouvant plus ni faire leur travail de rue et aller à la 
rencontre des jeunes là où ils sont ; ni assurer les actions collectives, supprimées par mesures 
sanitaires, ni accueillir le public librement dans nos locaux, non plus, ont dû adapter leurs 
pratiques de manière à pouvoir répondre au maximum de besoins des jeunes et des parents. Ils 
ont réinventé leurs modes de travail pour garder les liens avec le public. Ainsi, ils sont toujours 
restés en contact avec les jeunes via les appels téléphoniques, les mails et les réseaux sociaux. 

Nous avons, par ailleurs, assuré des permanences dans tous nos locaux afin d’accueillir les 
jeunes individuellement pour les urgences qui ne peuvent être traitées à distance. 

Par la suite, nous avons tout mis en place pour assurer la continuité de nos activités tout en 
préservant la santé et la sécurité de nos personnels et du public. Pour se faire, nous avons élaboré 
un Plan de Continuité et de Reprise de l’Activité (PCRA)1 qui a impliqué de profonds 
bouleversements dans l’organisation des services, nécessaires pour l’accueil des personnes 
accompagnées avec le plus grand respect de mesures d’hygiène et de sécurité. Il s’agit donc 
bien d’une gestion de crise et de mesures exceptionnelles de réorganisation de l’activité des 
services l’Association qui s’avèrent durables tant que la crise sanitaire actuelle n’a pas pris fin. 

Chaque service a tenu compte du contexte propre à son territoire (ce point est détaillé service 
par service dans les chapitres ci-après). 

Depuis la reprise en mai 2020, nous n’avons cessé de continuer à nous adapter et à réinventer 
nos pratiques. Les éducateurs ont expérimenté le travail de rue à vélo ou en voiture quand ils 
pouvaient le faire ; des besoins nouveaux ont émergé (de plus en plus de jeunes qui décrochent 
scolairement ; des familles qui ont touché le fond économiquement ; des conflits familiaux 
engendrés par le confinement dans des espaces très exiguës, etc.). 
 

 
1PCRA qui nous a permis de répondre à une double exigence : celle de maintenir notre activité d’accompagnement 
de qualité des jeunes et de leurs familles et celle de garantir la sécurité du personnel de l’Association. 
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En bref : une activité importante malgré le contexte 

 

491 c’est le nombre total des jeunes accrochés et des jeunes accompagnés en 2020. Parmi 

eux, un peu plus d’un tiers de filles (34 % ; 169 filles) et un peu moins de deux tiers de garçons  

(66 % ; 322 garçons). 

303 jeunes accompagnés en 2020, âgés entre 12 et 21 ans pour près de 89 % d’entre eux. 

722 accompagnements de jeunes ont été réalisés. Deux types d’accompagnement 

représentent à eux deux, plus de la moitié de ceux-ci : 

 L’insertion professionnelle 
✔ 36 % des accompagnements des garçons 

✔ 30 % des accompagnements des filles 

 La sociabilisation 
✔ 24 % des accompagnements chez les garçons 

✔ 24 % des accompagnements chez les filles 

+45,8 % c’est l’évolution du nombre d’heures de travail effectuées en 2020 

(1581,5 heures) par rapport à 2019 (1084,5 heures), par les jeunes qui ont participé aux 
chantiers éducatifs dans le cadre des accompagnements de l’Association à leur insertion 
professionnelle. 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

L’Association Pluriels 94 est une Association dite « d’action sociale » répertoriée dans la liste 
des Établissements Sociaux et Médico Sociaux (ESMS).1Elle est née en 1994 de la fusion des 
deux Associations "Action Jeunesse Prévention" et " Le Village"2. 

Le siège social est situé au 4, rue François Villon, 94000 Créteil. 

 
1 Date d'habilitation 30 juillet 2008 – n° d’Arrêté 2008-453 
2 Cf. partie histoire de l’Association  
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 Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé de six personnes bénévoles, dont cinq sont 
professionnelles en activité du secteur socioculturel, de l’enseignement ou du secteur juridique 
et la sixième est un professionnel du secteur de la Protection de l’Enfance, à la retraite. Le 
Bureau est composé de trois personnes : Monsieur Frédéric HENRY, Président ; Monsieur 
Franck BRAHMI, Secrétaire et Monsieur Jean-François GANCEL, Trésorier. Les trois autres 
administratrices sont : Mesdames Jihane ADAS ; Laure MAZOUER et Jessie TROJA. 

 

 La direction de l’Association et les cadres de proximité 

Pluriels 94 est dirigée par Madame Latifa ARNOUX depuis fin mars 2019 secondée par cinq 
chefs de service éducatifs. 

 

 Le personnel administratif  

La responsable administrative et financière : Madame Marie-Noëlle MELAINE, secondée par 
deux agents administratifs ; 
L’assistante de direction : Madame Brigitte GERMANI. 

 

 Les villes d’intervention de l’Association 

L’Association intervient dans six villes du Département du Val-de-Marne : 
 Bonneuil-Sur-Marne ; 
 Créteil ; 
 Limeil-Brévannes ; 
 Maisons-Alfort ; 
 Valenton ; 
 Villeneuve-Saint-Georges. 

Les quartiers d’intervention de chaque ville seront décrits et détaillés dans les parties concernant 
les services. 

 

Budget de l’Association 

L’Association est financée par un budget annuel alloué au titre de sa mission de Protection de 
l’Enfance par le Conseil départemental. Ce budget permet la mise en œuvre de la mission de 
Prévention Spécialisée. A ce titre, il porte sur : 
 Les dépenses liées aux activités éducatives ; 
 L’ensemble des rémunérations des salariés de l’Association ; 
 Et l’ensemble des coûts administratifs et de gestion. 

L’Association recherche d’autres sources de financement multiples lui permettant de répondre 
plus ponctuellement à des actions ou activités générées par le travail de Prévention Spécialisée. 
Cette année nous avons eu deux subventions de la part de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
du Val-de-Marne pour le financement du projet partenarial "Prévention Covid" mis en place 
dans le cadre de la prévention de la Covid-19. 
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 Le Contrôle des comptes 

C’est la société d’expertise comptable et commissaire aux comptes LEO JEGARD et 
ASSOCIES située à Fontenay-sous-Bois qui contrôle la comptabilité de l’Association depuis 
sa création. 

 

Engagements de l’Association  

Nous participons de manière active et engagée à des travaux partenariaux de toutes les autres 
institutions dans lesquelles nous sommes au Conseil d’Administration.  

L’Association est adhérente, à des titres et des degrés d’investissements divers, dans plusieurs 
organisations, telles que : 
 La Mission locale de Créteil (Bonneuil/Limeil-Brévannes), la Plaine centrale ; 
 La Mission locale de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, VIVA ; 
 ECO 94 (l’Association intermédiaire) ; 
 Régie de Quartier de Créteil ; 
 Nous sommes au Conseil d’Administration du centre social MJC de Bonneuil, 

Christiane FAURE.  

Nous sommes régulièrement présents dans les instances suivantes 
 Les Conseils Locaux de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Créteil, Maisons-

Alfort, Bonneuil-sur-Marne ; Valenton, et Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-
Georges ; 

 Le Groupe Référent de Maisons-Alfort ; 
 Les matinales de Bonneuil ;  
 Le conseil d’Administration de l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges ; 
 Les Conseils d’Administration des Missions locales (Plaine centrale et VIVA) 
 Le Plan Régional d’Insertion des Jeunes de Valenton/Villeneuve-Saint-Georges et 

Créteil (PRIJ). 

Les organisations où l’Association est simplement adhérente  
 La M.A.I.F. : Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ; 
 L’Action Logement (1% patronal) ; 
 L’ACMS : Médecine du travail ; 
 ADREA Mutuelle Adhérents Malakoff Humanis (complémentaire santé) ; 
 OPCO Santé : Effort à la formation professionnelle ; 
 MALAKOFF MEDERIC : Caisse retraite complémentaire des Cadres et Non-cadres ;  
 CHORUM : retraite prévoyance ; 
 NEXEM. : Syndicat des Employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale ; 
 Culture du cœur. 

Nous avons souscrit une assistance juridique auprès du Cabinet Juridique Barthélémy. 

Avant d’aller plus loin, un bref rappel historique des origines de l’Association et de son projet 
dans les pages suivanes. 
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Bref historique de l’Association 

 Des origines…… 

En 1969, l'Association Aide à Toute Détresse reprenait les activités des Clubs et Équipes de 
Jeunes (A.C.E.J.), avec pour nom : Action Jeunesse, Association départementale A.T.D. Quart 
Monde. Vingt ans après en 1989, celle-ci était séparée en deux Associations. L'une d’entre elles 
devenait "Action Jeunesse Prévention". 

"Action Jeunesse Prévention" a ainsi géré à Créteil les deux équipes des Petits Prés/Sablières 
et des Émouleuses, jusqu'à sa dissolution définitive en décembre 1991. 

 

 "Le Village", les origines 

L'Association "Les Communautés Coopératives - l'oustal” est née dans l'Aveyron en 1975 en 
complément des activités de l'Association "Communautés 94", qui avait elle-même été créée 
en 1972 pour mener des actions de Prévention Spécialisée sur plusieurs communes : Bonneuil-
Sur-Marne, Villeneuve-Saint-Georges et Champigny-Sur-Marne. Elle fut appelée ensuite "Les 
Communautés - l'oustal", puis "Le Village". 

Par la suite, "Le Village" allait devoir abandonner ses activités au titre de la Prévention 
Spécialisée dans l'Aveyron. En 1980, "Le Village" installait son siège social à Bonneuil-Sur-
Marne et le Préfet du Val-de-Marne reconduisait son agrément à ce titre, à Bonneuil/Créteil 
Mont-Mesly. En 1982, le siège social de l'Association était implanté dans une propriété 
appartenant au Département du Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois. 

 

 L’Union Village / Action Jeunesse Prévention 

En janvier 1991, à la demande du Conseil d'Administration d’Action Jeunesse Prévention, les 
Conseils d'Administration de "Le Village" et "d’Action Jeunesse Prévention" ont créé une union 
d'Associations qui se traduisait par une fusion complète en juin 1991. 

La nouvelle Association "Union Village/Action Jeunesse Prévention" avait six équipes de 
Prévention Spécialisée à gérer et six conventions différentes avec le Département du Val-de-
Marne. Lors de son Assemblée Générale de juin 1993, l'Union décidait de prendre le nom de 
"Pluriels94". 

 

 …. à Pluriels 94 

Qu’est-ce-qui, au-delà de ces principes, rassemble les membres de l’Association autour de ce 
nom de « Pluriels 94 » ? 

- L’apport spécifique de notre action se situe dans une nécessité d’aller à la rencontre des jeunes 
et des groupes de jeunes par le travail de rue et par une présence sociale auprès des partenaires 
sociaux et des habitants, de proposer un accompagnement éducatif global sur la base d’un 
engagement relationnel fort et durable. 
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L’Association Pluriels 94 a une mission première d’éducation et de socialisation, en n’excluant 
aucun jeune en difficulté de son champ de préoccupation, sans étiquetage et en respectant le 
temps et les étapes nécessaires à la progression de chacun. 

- Son nom indique que les personnes à qui elle s’adresse, comme ses membres salariés ou 
bénévoles, sont des individus d’origine, de couleur, de culture et de religion, différentes. 

Pour agir, nous avons besoin de l’ensemble de ces différences et cette diversité en fait sa 
richesse. Notre action laïque favorise cette expression. Nous respectons le fondement de cette 
laïcité par l’acceptation de chaque être dans sa propre identité. 

Notre action éducative et sociale se situe dans une perspective qui est, pour chaque jeune ou 
chaque adulte rencontré, accroché ou accompagné, la possibilité d’avoir une place (la plus 
proche de celle qu’il aura choisie) dans notre société, sa ville, son quartier. 

L’organisation associative est conduite sous l’impulsion d’un Conseil d’Administration, 
responsable de la veille et de l’anticipation. 

Avec l’équipe de direction et l’ensemble des salariés, le Conseil d’Administration anime la 
réflexion associative et l’évaluation du travail éducatif lors de ses réunions, des rencontres avec 
les professionnels, notamment lors des Assemblées Générales ; autant d’éléments qui ont pour 
objet de garantir la pertinence et la cohérence des actions menées. 

Elles ne sont pas le fait de professionnels isolés, mais d’un ensemble de compétences 
différentes (celles de tous les acteurs de l’Association qu’ils soient bénévoles ou salariés) qui 
agissent en complémentarité dans un objectif commun : atteindre le but fixé par l’Association. 

 

 

Organisation et orientations générales de l’Association 

L’Association Pluriels 94 a pour but et comme précisé dans ses statuts d’: 

« … assurer toute action de prévention auprès des individus ou des groupes en difficulté, 
voire en rupture, avec leur milieu et/ou leur famille avec une attention privilégiée pour les 

plus démunis d’entre eux… »1 

C’est à ce titre qu’elle met en œuvre une mission d’intérêt social sous contrôle des services 
départementaux chargés de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse. Cette mission, dite de 
Prévention Spécialisée (caractérisée par un mode d’intervention qui lui est propre : le travail de 
rue, une démarche engagée basée sur "l’aller vers" les jeunes et le "faire avec" eux) se réfère 
aux grands principes réglementaires issus des Arrêtés Interministériels de 1972, confirmés par 
d’autres textes, à savoir : 
 L’absence de mandat nominatif ; 
 La libre adhésion des jeunes ; 
 Le respect de leur anonymat ; 
 L’interinstitutionnalité ; 

 
1 Cf. Projet associatif, p. 4 
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 La non-institutionnalisation des actions. 

L’Association, à travers son projet associatif et son action, fait partie intégrante du champ 
sociopolitique actuel. Par l’intermédiaire de ses représentants, administrateurs bénévoles et 
professionnels, elle est porteuse de valeurs qui visent à l’émancipation et à l’évolution de 
chacun vers l’autonomie. 

À différents niveaux, elle s’inscrit dans des réflexions avec les pouvoirs publics et diverses 
instances de la société civile autour des phénomènes sociaux actuels. 

Par sa connaissance des quartiers, elle se fait l’écho des situations critiques que rencontrent les 
populations les plus démunies. Par ses compétences, elle participe à l’élaboration des réponses 
à ces situations et son ancrage historique et géographique dans le Département lui confère la 
légitimité pour être entendue dans ces différentes instances. 

Inscrite désormais dans le schéma départemental (fiche n°16) et au regard de la CPOM signée 
en 2018, l’Association a choisi d’axer son travail autour des priorités suivantes :   

 

 Partenariat 

Une politique forte de mutualisation, de partenariat et de travail en réseau. Le caractère supplétif 
de la Prévention Spécialisée a été retenu comme un élément constitutif du projet associatif. Il 
fonde une pratique partenariale forte. 

 

 Prévention en amont 

La mise en place d’une prévention précoce a, elle aussi, été retenue. C’est pourquoi 
l’Association a toujours favorisé, non seulement les adolescents et jeunes adultes en danger 
immédiat de désocialisation, mais aussi la prise en compte des plus jeunes par la mise en place 
d’actions spécifiques en lien avec les établissements scolaires présents sur les territoires 
d’intervention. 

 

 Cadre de vie 

Enfin, si l’Association agit sur des individus, elle favorise aussi toutes les actions permettant 
des changements de l’environnement. Pour ce faire, elle met en place des actions collectives 
conduisant à l’amélioration des conditions de vie des habitants ainsi que leur cadre de vie par 
un travail de développement social local. 

Pour y parvenir, l’Association s’appuie sur les éléments détaillés ci-après. 
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Moyens de réalisation de la mission éducative1 

 Engagement éducatif 

La mise en œuvre de la mission éducative nécessite un engagement basé sur une adhésion à des 
valeurs partagées. Cet engagement est en faveur des populations les plus démunies. 

Dans un esprit de tolérance et une logique d’émancipation, il s’agit d’accompagner les 
personnes dans leur évolution afin d’occuper au mieux leur place de citoyen. 

Il s’agit de créer un environnement d’échange, de communication, de réflexion, d’écoute, 
propice à l’expression de paroles et à la valorisation de comportements permettant aux 
personnes de s’affirmer acteurs de leurs vies, de se réaliser en tant que sujet singulier. 

L’engagement éducatif s’inscrit dans un principe de laïcité et dans un respect des origines, des 
histoires et des croyances de chacun. 

 

 Professionnalisme des équipes  

L’équipe est porteuse du cadre éducatif et garante de la cohésion et de la continuité de l’action 
éducative, individuelle et collective. C’est au sein de l’équipe que se réfléchissent et 
s’organisent les actions en fonction des diagnostics permanents établis par chaque 
professionnel. C’est un lieu d’échange, de réflexion, de transmission des savoirs et de décisions. 

Elle favorise l’émergence et le développement des compétences de chacun de ses membres. 
Elle est force de propositions sur le territoire. Dans le cadre du travail de rue et des premiers 
échanges, l’équipe garantit l’anonymat des jeunes rencontrés. 

Au fil des accompagnements éducatifs individuels, l’anonymat évolue vers le secret 
professionnel et la confidentialité. Des lieux, des instances, des moments réguliers, garantissent 
la cohésion de l’équipe et du travail éducatif (réunion d’équipe, de suivi, analyse des pratiques). 
Des formations régulières en interne enrichissent les savoir-faire de chacun. Ces processus sont 
validés par l’équipe de cadres lors des réunions hebdomadaires de direction. 

 

 La présence sociale comme démarche éducative 

La présence sociale, et le travail de rue, sont à la fois la base et la spécificité de l’action 
éducative à Pluriels 94. C’est cet "aller vers", ce travail de proximité, qui font sens et lien. 

La présence sociale se caractérise par le fait d’assurer une présence régulière et permanente sur 
des lieux stratégiques. De cette démarche découlent deux objectifs principaux : 

 Observer et analyser les territoires d’intervention (état des lieux réguliers, échanges 
partenariaux …) ; 

 
1 Ces outils de travail sont détaillés et contextualisés par chaque service ci-après  
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 Créer les conditions de la rencontre avec les jeunes, leurs familles, les habitants (travail 
de rue, présence dans les structures et les autres lieux de vie et permanence dans un local 
bien identifié par le public). 

La présence éducative dans la rue se traduit par des échanges individuels et collectifs. Les 
éducateurs, dans le respect de la libre adhésion et de l’anonymat, sont dans une posture de 
passeurs, d’intermédiaires entre les jeunes et les institutions, entre les jeunes et l’extérieur du 
quartier, entre les jeunes et le monde des adultes. 

C’est à partir du contenu de cette présence sociale que s’imaginent et se mettent en place les 
différentes actions d’accompagnement éducatif. 

Ci-dessous, les différents modes de travail avec les usagers mis en place par les équipes. 

 

 Mise en place des actions éducatives avant / pendant / après 

C’est à partir de la présence sociale et du travail de rue, cet "l’aller vers", qu’émerge la demande 
des jeunes et de leurs familles, dans les quartiers d’intervention. 

Les actions éducatives mises en place à travers "le faire avec", visent à les rendre acteurs de 
leurs projets tout en respectant le rythme de chacun. 

 

 Accompagnement individualisé 

Les professionnels accompagnent le développement personnel du jeune dans l’objectif qu’il 
s’engage dans ses projets de vie. Cet accompagnement s’inscrit dans un cadre posé avec le 
jeune et réfléchi en équipe qui introduit la triangularité dans la relation "duelle" éducateur/jeune, 
source identificatoire pour le jeune. 

 

 Accompagnement collectif 

L’accompagnement collectif se décline en actions avec des groupes de jeunes afin de mieux les 
connaître, de repérer leur fonctionnement et la place de chacun, d’instaurer des relations 
individuelles avec ses membres. 

Les accompagnements collectifs sont des espaces propices pour rompre l’isolement des groupes 
et engager un travail éducatif vers la citoyenneté qui passe, entre autres, par le partage et le 
respect des règles et des normes communes. 

 

 Action sur le milieu 

L’action sur le milieu est inscrite dans l’histoire de la Prévention Spécialisée. Elle permet, à 
partir de la création d’un événement ponctuel, d’une action spécifique, d’impliquer les habitants 
et de mobiliser les jeunes afin qu’ils prennent une place différente de celle qu’ils occupent 
habituellement. Ces actions tendent à légitimer la place et le rôle des habitants et des jeunes au 
sein d’un quartier, d’une ville. Elles sont souvent réalisées en partenariat et elles ancrent la 



 

 

 

 11 

reconnaissance des équipes éducatives dans leurs territoires d’intervention. 

 

 Action auprès des familles 

Dans ce cadre, le travail avec les familles peut avoir différents objectifs : accompagnement à la 
parentalité pour certaines familles ; aider d’autres à sortir de l’isolement ou encore apporter une 
aide administrative ou des renseignements divers. 

Pour ce faire, l’éducateur doit avoir la capacité de comprendre et de s’adapter à divers modes 
de communication liés à des cultures différentes. 

 

 

L’ACTIVITE GENERALE DE L’ASSOCIATION  

Ci-dessous quelques éléments de contexte de l’activité de l’année 2020 

 

 Reconduction des missions du Pôle Éducatif d’Insertion sans le financement du FSE 

Ce service, transverse à tous les autres de l’Association, a été créé en septembre 2017, sous la 
base d’un co-financement Département et Fond Social Européen (FSE), dans le but de faciliter 
la coordination et le développement des chantiers éducatifs et/ou tout autre outil mis en place 
dans le cadre des accompagnements à l’insertion professionnelle des jeunes âgés entre 16 et 25 
ans. 

La mission du PEI inscrite dans le cadre du projet 2019/2020 s’est terminée et nous n’avons 
toujours reçu ni réponse, ni paiement après le contrôle du service fait en 2019 pour l’année 2018 
du FSE. Face à ces incertitudes sur un éventuel financement, nous n’avons donc pas renouvelé 
notre candidature pour l’appel à projet pour 2021/2022. 

En commun accord avec la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ), 
nous avons décidé de reconduire les missions du Pôle Éducatif d’Insertion sans passer par la 
réponse à l’appel à projet pour 2021/2022 pour la partie du financement FSE. Le volume 
d’activité a fortement augmenté par rapport à l’an dernier. Preuve s’il en est de l’intérêt et de la 
pertinence de ce pôle1  

 

 Réorganisation du service de Maisons-Alfort/Bonneuil-Sur-Marne   

Pour plus d’efficience, nous avons réorganisé le service de Maisons-Alfort/Bonneuil-Sur-
Marne en réunissant les équipes des deux villes qui ne font désormais qu’une seule. Elle 
intervient sur les deux Communes sous la responsabilité du même chef de service. Nous avons 
gardé le local de Maisons-Alfort en tant que local de service de l’équipe et nous avons loué un 
local d’accueil pour le public à Bonneuil-sur-Marne implanté au cœur de l’un de nos quartiers 

 
1 Cf. partie rapport d’activité du Pôle Educatif d’Insertion  
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d’intervention. 

 

 Une longue transition pour le service de Villeneuve-Saint-Georges    

Après plusieurs mois de vacance de poste du responsable durant la plus grande partie de 2020, 
le service a accueilli un nouveau chef de service en décembre. A cela s’est ajouté un sous-
effectif de fait avec l’absence de nombreux éducateurs durant 2020 et des vacances de postes 
qui restent à pourvoir. 
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Méthodologie de comptage de l’activité pour l’ensemble des services 

Ci-dessous est précisée notre méthodologie de comptage et celle de qualification des catégories 
de jeunes concernés par nos actions. 

Information générale 

Dans le Département du Val-de-Marne, toutes les Associations de Prévention Spécialisée 
utilisent le même logiciel (Eudonet) pour quantifier et suivre leurs activités. Les concepts 
sont communs, même si leurs modalités de prise en compte peuvent varier. 

Si le logiciel Eudonet permet de dénombrer les jeunes concernés par les actions de la 
Prévention Spécialisée, il ne permet pas, pour autant, de qualifier exactement la nature de la 
relation avec chaque jeune. Cette difficulté met au grand jour la complexité de notre 
démarche éducative et celle de la précision de son évaluation : les jeunes accompagnés sont 
facilement comptabilisables (Via les actions d’accompagnement), contrairement à ceux dits 
accrochés, qui le sont beaucoup moins. 

En effet, même si un nombre considérable de jeunes, habitant les quartiers d’intervention, ne 
bénéficie pas d’actions concrètes ponctuelles ou régulières (et comptabilisables) auprès des 
professionnels, le lien relationnel demeure important, voire sécurisant pour eux. 

Le travail effectué par les professionnels auprès de ces jeunes (et de tous les autres jeunes), 
est d’abord et avant tout, chercher à trouver comment leur redonner confiance en eux-
mêmes ; comment prévenir les risques d’exclusion ; comment rompre avec les conduites à 
risques et comment favoriser l’insertion sociale et économique ? 

En somme, comment réconcilier ces jeunes avec la société et ses institutions ? 

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter concernant ces jeunes dits accrochés, 
notamment : 
 Le lien créé dans le quartier n’a pas pu encore se traduire par des actions concrètes 

pour des raisons de temporalité ; 
 La relation créée dans le quartier se suffit à elle-même et ne nécessite pas, 

obligatoirement, de passer par des actions d’accompagnement concrètes. 

Mode de décompte 

Nous avons, donc, considéré comme jeunes accrochés les jeunes nouvellement rencontrés 
en 2020 à diverses occasions (interventions, travail de rue, actions partenariales, etc.) avec 
qui nous avons eu au moins un échange, une discussion, ou un contact privilégié, qui nous 
ont repérés comme éducateurs de l’Association Pluriels94. 

Pour mieux décompter ces jeunes nous avons, cette année, mis en place un outil spécifique 
hors Eudonet. 

Sont considérés comme jeunes accompagnés, tous les jeunes dont nous connaissons 
l’identité, le lieu d’habitation et avec qui nous avons effectué au moins une démarche, une 
action, un acte éducatif, une prestation, un accompagnement thématique. 
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A ce sujet : un jeune est décompté soit comme accompagné soit comme accroché : si un 
jeune est accroché puis accompagné la même année il est compté comme accompagné (et ne 
l’est pas comme accroché), les accrochés comptabilisés ont donc été accrochés sans être 
accompagnés. 

Pour les accompagnements individuels par thématique 

Comme un même jeune peut être accompagné dans plusieurs thématiques, le nombre de 
jeunes cumulés est supérieur au nombre de jeunes accompagnés. 

Par ailleurs, pour les accompagnements individuels réalisés par l’ensemble des 
professionnels, nous avons regroupé certaines thématiques les unes avec les autres à savoir : 
 Administrative : tout ce qui est lié aux accompagnements pour des démarches 

administratives ; 
 Affective : tout ce qui est lié à l’écoute, au soutien et à l’orientation du jeune. Cette 

thématique est une porte d’entrée incontournable, pour établir une relation durable 
avec les jeunes, qui débouche, dans la plupart du temps, sur l’accompagnement 
individuel. 

 Familiale : tout ce qui est lié aux accompagnements et au soutien à la parentalité ; 
 Insertion professionnelle : tout ce qui est lié aux accompagnements pour l’insertion 

professionnelle (Formation, chantiers éducatifs, notamment) ; 
 Justice : tout ce qui est lié aux accompagnements à l’accès aux droits et au rapport à 

la loi ; 
 Scolaire : tout ce qui est lié aux accompagnements pour les difficultés scolaires, liens 

avec les collèges, notamment ; 
 Sociale : tout ce qui est lié à la médiation population/institution 

(logement/hébergement, discrimination ; violence, etc.) ; 
 Socialisation : tout ce qui est lié à l’accès à la culture, aux loisirs, au sport, etc. 
 Santé : tout ce qui est lié aux accompagnements pour la prévention et à l’accès aux 

soins. 

Pour les accompagnements collectifs 

Les chiffres indiqués correspondent à un nombre de jeunes ayant participé à des actions 
destinées à des groupes. Les jeunes concernés par les actions collectives mises en place, 
peuvent être des jeunes simplement rencontrés à cette occasion et/ou des jeunes 
accrochés (des jeunes qui habitent sur les territoires d’intervention, des collèges ou 
autres) et/ou des jeunes accompagnés. Un même jeune peut avoir été accompagné lors de 
plusieurs actions collectives, de la même manière qu’un même jeune peut avoir été accroché 
ou rencontré lors de plusieurs actions collectives. 
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Les accompagnements 

Les jeunes accompagnés et accrochés et répartition par sexe selon la tranche d’âge 

 Féminin Masculin Total Répartition des 
filles par âge 

Répartition des 
garçons par âge 

– de 12 ans 0 2 2 0,0% 0,6% 

12 – 15 ans 63 77 140 37,3% 23,9% 

16 – 17 ans 47 102 149 27,8% 31,7% 

18 – 21 ans 42 109 151 24,9% 33,8% 

22 – 25 ans 16 27 43 9,5% 8,4% 

+ de 25 ans 1 5 6 0,5% 1,6% 

Total 169 322 491 100,0% 100,0% 

 

 
 

L’ensemble des équipes a accroché et accompagné 491 jeunes dont 303 ont été accompagnés.  
 

Au global, accompagnés et accrochés, la proportion de garçons est prépondérante (66 % de 
garçons et 34 % de filles). Pour les garçons comme pour les filles la tranche des 12 à 21 ans 
représente près de 9 jeunes sur 10 (90,0 % chez les filles et 89,4 % chez les garçons). Les filles 
accompagnées et accrochées sont légèrement plus jeunes que les garçons : plus de 65 % des 
premières ont entre 12 et 17 ans alors que cette même tranche d’âge n’équivaut qu’à un peu 
plus de 55% pour les seconds. Chez les filles c’est la tranche des 12-15 ans qui est la plus 
représentée (37,3 %) et chez les garçons c’est la tranche des 18-21 ans (33,8%). 
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Dénombrement des jeunes accompagnés par commune, par sexe et par tranche d’âge 

VILLES 12 - 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 
général 

Parts des 
communes 

Bonneuil-sur-
Marne 

8 16 20 1 1 46 15,2% 

Féminin 6 3 3 0 1 13  

Masculin 2 13 17 1 0 33  

Créteil 10 17 30 13 2 72 23,8% 

Féminin 2 8 11 6 0 27  

Masculin 8 9 19 7 2 45  

Limeil-Brévannes 6 20 23 2 0 51 16,8% 

Féminin 2 1 4 0 0 7  

Masculin 4 19 19 2 0 44  

Maisons-Alfort 8 17 10 3 0 38 12,6% 

Féminin 7 8 4 2 0 21  

Masculin 1 9 6 1 0 17  

Valenton 1 23 15 6 3 48 15,8% 

Féminin 0 10 7 5 0 22  

Masculin 1 13 8 1 3 26  

Villeneuve-Saint-
Georges 

18 11 16 3 0 48 15,8% 

Féminin 9 3 4 0 0 16  

Masculin 9 8 12 3 0 32  

Total 
accompagnés 

51 104 114 28 6 303 100,0% 
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Dénombrement des jeunes accompagnés par problématique/par sexe et par tranche d’âge  

Accompagnées Filles 

Problématiques – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative 0 0 5 8 5 0 18 

Affective 0 10 8 9 6 0 33 

Éducative  0 0 0 0 0 0 0 

Familiale 0 2 1 1 0 0 4 

Insertion 
professionnelle 

0 1 26 41 13 0 81 

Justice 0 0 8 17 3 0 28 

Santé 0 0 7 12 0 0 19 

Scolaire 0 5 7 3 1 0 16 

Sociale 0 1 2 2 0 0 5 

Socialisation 0 25 24 17 0 0 66 

Total 0 44 88 110 28 0 270 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 18 

 
 

 

 

Accompagnés Garçons 

Problématiques – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative 0 1 5 26 4 3 39 

Affective 0 3 2 10 4 1 20 

Éducative  0 0 0 0 0 0 0 

Familiale 0 5 2 3 0 0 10 

Insertion 
professionnelle 

0 0 56 79 14 14 163 

Justice 0 1 9 28 6 3 47 

Santé 0 2 5 10 0 0 17 

Scolaire 0 19 15 3 0 0 37 

Sociale 0 0 2 7 0 0 9 

Socialisation 0 32 44 31 3 0 110 

Total 0 63 140 197 31 21 452 
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Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative 0 1 10 34 9 3 57 

Affective 0 13 10 19 10 1 53 

Éducative  0 0 0 0 0 0 0 

Familiale 0 7 3 4 0 0 14 

Insertion 
professionnelle 

0 1 82 120 27 14 244 

Justice 0 1 17 45 9 3 75 

Santé 0 2 12 22 0 0 36 

Scolaire 0 24 22 6 1 0 53 

Sociale 0 1 4 9 0 0 14 

Socialisation 0 57 68 48 3 0 176 

Total 0 107 228 307 59 21 722 

 

Quel que soit le sexe, deux problématiques émergent parmi les jeunes accompagnés et 
représentent plus de la moitié des accompagnements : 

 L’insertion professionnelle (36 % des garçons et 30 % des filles) 

Les professionnels ont accompagné un bon nombre de jeunes dans leur démarche d’insertion 
professionnelle. Ce travail s’est fait sous différentes formes : 
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 Aide à la recherche d’emploi (ajuster un CV ou rédiger une lettre de motivation ou 
apprendre à faire des recherches d’emploi sur internet ou aider à préparer un entretien 
d’embauche, etc.) ; 

 Aide et orientation pour la recherche de formation professionnelle ; 

 Aide à la préparation aux concours. 

Ces accompagnements sont fortement liés au travail de lien fait avec le public concerné. Les 
professionnels s’inscrivent dans la continuité d’un travail éducatif de fond mené depuis des 
mois, voire des années. L’objectif visé est d’amener les jeunes à l’autonomie en leur permettant 
de trouver, en eux, toutes les ressources nécessaires à leur indépendance. 

 La socialisation (24 % des garçons et 24 % des filles). 

Le groupe, étant un support à la socialisation et à la recherche de solidarités, les actions 
collectives mises en place par les éducateurs, sont un moyen pertinent qui aide à atteindre ces 
objectifs. 

En effet, les éducateurs, de par leur connaissance des phénomènes de groupes et des enjeux de 
quartiers, peuvent transformer en énergies positives des forces qui ″agitent″ les groupes et 
peuvent aider à la résolution de conflits ou à des médiations. 

Pour ce faire, ils valorisent les initiatives et projets de groupes en encourageant et en soutenant, 
parfois matériellement, les actions projetées. Au travers de leur travail, les professionnels se 
placent dans une position visant à réduire les conflits au sein du groupe, à faciliter l’expression 
et à favoriser le positionnement de chacun dans le groupe. 

Ces deux problématiques représentent plus d’un accompagnement sur deux : 60 % pour les 
garçons et 54 % pour les filles. 

Chez les filles, après les accompagnements à l’insertion professionnelle et à la sociabilisation, 
les accompagnements en matière affective (12%) viennent en troisième : le public de la 
Prévention Spécialisée est constitué majoritairement de jeunes (adolescents et jeunes adultes) 
en mal de vivre. Ils vivent en permanence avec un grand sentiment d’injustice, subissant de 
plein fouet les effets de la conjoncture économique et sociale difficile, cumulant les échecs sur 
le plan scolaire et/ou professionnel, marginalisés, "exilés" dans des villes de banlieues où ils 
habitent, sans perspective d’avenir. 

Ces jeunes sont partagés entre deux mondes : d’une part, celui de leurs cités, d’autre part, celui 
de la société, vécus à la fois comme attractifs et répulsifs. Ils vivent l'enfer de la solitude dans 
leurs quartiers, "seuls espaces leur appartenant". Ils sont en quête de reconnaissance et d’une 
place dans la société qui les ignore et/ou leur est hostile. Avant la mise en place de tout travail 
d’accompagnement avec ces jeunes, l’éducateur commence par une phase incontournable : 
apporter un soutien psychoaffectif. L’éducateur est une personne ressource qui écoute, guide, 
oriente, conseille afin de permettre au jeune de prendre confiance en lui-même et de développer 
des compétences personnelles et sociales. De cette première démarche découlent les autres 
accompagnements mis en place par les éducateurs. 
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Chez les garçons, les accompagnements en matière de justice (10%) viennent ensuite les 
accompagnements à l’insertion professionnelle et à la sociabilisation. Ce type 
d’accompagnement, en quatrième position chez les filles (10% des accompagnements).  

Par ailleurs, il est à noter que cette année les heures effectuées par les jeunes accompagnés dans 
les chantiers du PEI sont au nombre de 1581,5 (1084,5 en 2019). Elles ont été réalisées par 88 
jeunes accompagnés par nos différentes équipes éducatives. Malgré la crise, c’est une hausse 
de presque 46 % ! 

En conclusion de ce chapitre sur l’activité générale de l’Association, il est à noter que pour les 
303 jeunes que nous accompagnons, la tranche d’âge des 12 à 25 ans, public prioritaire de la 
Prévention Spécialisée1, représentent 99,1% des filles accompagnée et 97,5% des garçons 
accompagnés. 

 

Les activités des services de l’Association sont détaillées dans les pages qui suivent, 
service par service 

 
  

 
1 Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signée entre le Département et les Associations de 
Prévention Spécialisée 
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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 

Service de Créteil  

 
46, Rue de Falkirk - 94000 Créteil   : 01 49 80 15 97 

Chef de service : Madame Lynda ELAKREDAR 
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SERVICE DE CRETEIL  

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  

Composition de l’équipe et mouvement du personnel 

L’équipe est composée de douze postes budgétaires. A ce jour, elle compte sept professionnels 
et cinq postes restent toujours à pouvoir.  

L’équipe éducative se compose au 31 décembre comme suit :  

Lynda ELAKREDAR, salariée de l’Association depuis septembre 1998 et est chef de service 
depuis 2014, d’abord pour gérer le service de Valenton/Limeil-Brévannes et depuis 2018 chef 
de service de l’équipe de Créteil. 

 Kenneth DOE, moniteur éducateur, embauché en mai 2013 ; 
 Karim MESSACI, éducateur spécialisé́, embauché en décembre 2014 ;   
 Elsa DOS SANTOS, diplômée BPJEPS, est en cours de VAE d’éducatrice spécialisée, 

embauchée en juin 2019 ;  
 Geoffroy DE SOUZA, éducateur spécialisé embauché en septembre 2019 ; 
 Lucie GEFFRIAUD, éducatrice spécialisée embauchée en octobre 2020. Cette salariée 

a quitté l’Association en mai 2020 après 2 ans de travail et est revenue en octobre 2020.  
 Muriel KULWA, monitrice éducatrice, embauchée en juillet 2020 ; 
 Damien DANEL, stagiaire étudiant en formation d’éducateur spécialisé. Son stage a 

duré du 30 mars 2020 au 15 janvier 2021.  

En 2020 trois éducatrices ont quitté l’Association : une d’entre elles était salariée depuis 9 ans, 
les deux autres, depuis 2 ans chacune. 

 

Organisation du travail de l’équipe 

L’équipe organise son travail de façon à adapter sa présence en fonction de celle du public visé. 
Les professionnels sont présents sur le secteur d’intervention toute la semaine, le week-end 
compris selon les besoins du service, de la réalité du terrain et des actions et projets en cours. 
Ils travaillent en horaires décalés. Cette souplesse est un atout dans la mesure où elle garantit 
de la réactivité et de l’adaptabilité aux besoins des jeunes accompagnés. Elle permet d’agir en 
complémentarité des dispositifs « classiques ».  

Les éducateurs interviennent sur les créneaux horaires suivants, 10h/20h de façon à couvrir 
toute la journée. Ils sont aussi amenés à travailler en soirée (une soirée par semaine en hiver et 
deux voire trois aux beaux jours). Ils peuvent être amenés à adapter leurs horaires en fonction 
de l’urgence des situations à traiter (Détresse, difficultés ou tension sur un quartier) ou des 
périodes des vacances scolaires pour mettre en place des activités dites d’accroche : sorties 
culturelles, séjours éducatifs et chantiers éducatifs. Leur présence est aussi possible lors 
d’évènements sur la ville.  
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La répartition des temps de travail se décline comme suit :  

Réunions de travail sous diverses formes :  

Une réunion hebdomadaire de 3h00 consacrée aux transmissions concernant le travail de rue 
de la semaine passée et à la planification des horaires pour les 15 jours à venir ;  

Une réunion éducative de 3h00 où sont abordées les situations de jeunes et/ou les projets 
collectifs en projection ou en cours ; 

Une séance de GAPP1 de 3h00 une fois par mois. 

Le travail administratif regroupe les temps consacrés aux différents écrits : rédaction des fiches 
actions et leurs bilans, comptabilités, fiches horaires, mise à jour des fiches d’accompagnement 
des jeunes, etc.  
Les réunions partenariales : concernent le temps consacré aux rencontres des différents 
professionnels de la ville et dont le but est de favoriser la connaissance des missions et les 
actions en cours de chacun.  
Les accompagnements collectifs : concernent le temps consacré au travail de groupe afin de 
mener des actions éducatives collectives. Ce temps permet d’organiser avec un ou plusieurs 
jeunes des sorties éducatives. Ces accompagnements permettent de repérer la dynamique du 
groupe, de créer ou renforcer la relation de confiance, de faire connaissance avec de nouveaux 
jeunes. 
Les accompagnements individuels : concernent le temps consacré au travail sur le projet du 
jeune. Il s’agit de mettre en place un premier entretien avec le jeune dans un lieu qui favorisera 
l’échange, la relation de confiance (actuellement au local de l’équipe). Dans ce 1er entretien, les 
éducateurs s’assurent de la compréhension qu’à le jeune sur nos missions et sur nos rôles. Par 
la suite, les éducateurs vont amener le jeune à formuler ses besoins, le soutenir dans son projet, 
le valoriser dans ses efforts afin qu’il puisse trouver les réponses à ses problèmes. Cet entretien 
permet au jeune de bénéficier d’une attention particulière, d’être reconnu à part entière.  

 

  
 

Le travail de rue, spécificité de la Prévention Spécialisée est la base pour l’éducateur de rue et 
il se fait toujours en binôme pour permettre les regards croisés des éducateurs sur l’analyse des 

 
1 Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles 

36%

19%11%

8%

17%

9%

Répartition des temps de travail 
d'un éducateur 

Travail de rue

Accompagnements
individuels

Accompagnements collectif

Travail administratif

Réunions de travail

réunion partenariales

Tâches Nbre d'heure par semaine
Travail de rue 12,5
Accompagnements individuels 6,5
Accompagnements collectif 4
Travail administratif 3
Réunions de travail 6
réunion partenariales 3
Total 35
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quartiers. Il s’agit de tendre vers une présence fréquente et régulière sur des lieux, aux moments 
où les jeunes ont l’habitude de s’y réunir.  

Nous nous essayons de cerner les moments à privilégier en réalisant à échéance régulière une 
observation d’amplitude maximale : journée, soirées, week-ends. Cette organisation permet 
d’observer le territoire, son ambiance, les lieux de regroupements de jeunes ainsi que leurs 
déplacements. Ce travail de rue permet aussi d’être en contact régulier avec les jeunes. 

Le travail en soirée permet aussi de rencontrer les jeunes les moins visibles en journée.   

Cette démarche de contact direct et de proximité permet à l’équipe une connaissance et une 
réactivité face à des « mouvements » et phénomènes collectifs concernant les jeunes. 

Au regard des effectifs actuels, les six éducateurs sont repartis par trois sur chaque secteur 
d’intervention.  

Les secteurs sont définis comme tels :  

 Secteur nord /ouest : Les bleuets ; Echat ; Palais/Montaigut 
 Secteur sud/est : l’Abbaye, la Habette - Coteaux du Sud ; le Port, Kennedy, Sarrazins 

Chaque éducateur est référent d’un quartier de son secteur. C’est le professionnel chargé 
de recueillir les informations et de les transmettre. Sachant que sur chaque quartier il y a un 
collège. Ce référent devient ainsi l’interlocuteur privilégié de l’établissement. Il en est de même 
pour les partenaires locaux. Cette organisation a été mise en place afin de ne pas multiplier les 
interlocuteurs et de créer une continuité dans le travail partenarial.  

Cependant, afin d’éviter tout cloisonnement, les éducateurs tournent sur les différents quartiers 
de leurs secteurs respectifs lors du travail de rue. Il s’agit aussi de sortir de cette logique de 
territoire et d’appartenance de quartier afin de ne pas coller aux idées des jeunes.  

L’importance de connaître l’environnement de toute la ville est primordiale pour que chaque 
éducateur ait une connaissance des quartiers dont il n’est pas référent. L’idée étant de faciliter 
les échanges entre éducateurs, de travailler sur leur capacité d’adaptation et d’avoir une vision 
globale de la ville. 

De cette référence de quartier découle la référence par jeune : chaque jeune est accompagné 
par un éducateur réfèrent et un éducateur co-référent, qui deviennent les interlocuteurs 
privilégiés. Cela permet au jeune de ne pas s’éparpiller et de ne pas multiplier les échanges et 
les démarches avec toute l’équipe. Lorsque le jeune demande un premier entretien avec 
l’éducateur pour aborder ses problèmes, celui-ci est toujours fait à deux. Toujours dans l’idée 
d’avoir deux lectures de la demande du jeune et d’assurer une continuité éducative lors de 
l’absence du réfèrent. Par la suite, l’accompagnement se fera juste avec l’un des deux 
éducateurs. La désignation du référent se fait souvent par rapport à l’accroche du jeune vis-à-
vis des éducateurs. Cette référence concerne principalement l’accompagnement éducatif 
individuel ; pour les actions collectives, c’est selon les demandes et les besoins des jeunes 
repérés. De plus, cette référence éducative n’empêche pas que la totalité de l’équipe demeure à 
l’écoute de chaque jeune. 
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LE TERRITOIRE D’INTERVENTION (ville, quartiers et partenariat) 

Présentation de la ville, des quartiers d’intervention et du partenariat 

Population cristolienne 1: 92 737 habitants 
Part des habitants âgés de – de 15 ans : 21 % 

Part des habitants de 15 à 29 ans : 21,4 % 
Part des familles monoparentales : 25,3 % 

Taux de chômage des 15 /24 ans : 29% chez les hommes ; 22 % chez les femmes 
Taux de pauvreté : 21 % 

Part des foyers non imposables : 45 % 
Part du logement social : 44 % 

21 % des 15 ans et plus n’ont aucun diplôme 

 

La ville de Créteil comptait 92 705 habitants au recensement de 2018. Elle compte près de 
15 328 logements sociaux, gérés par 30 bailleurs sociaux.  

La Commune bénéficie d’un réseau de transports diversifié avec plusieurs autoroutes, ainsi que 
de plusieurs modes de transports en commun (trois stations de métro, une station de RER, un 
réseau d’autobus ainsi qu’un autobus en site propre). Créteil est reliée directement à Paris par 
l’autoroute A86 qui cerne la commune à l’ouest et rejoint l’autoroute A6 en passant par Rungis 
et l’A4 à l’est. Le territoire communal est traversé par plusieurs axes importants permettant des 
liaisons rapides avec Paris et des communes du Département.  

Outre l’existence des prestations publiques de l’enseignement et de transport, la ville dans sa 
globalité, et les secteurs où nous intervenons en particulier, se caractérise par l’importance de 
services publics à destination de la population.  

 

 Présentation des quartiers d’intervention 

Le territoire d’intervention du service est constitué de tous les quartiers de la ville de Créteil 
décrits ci-dessous.  

Au regard du nombre réduit d’éducateurs et la superficie de la ville, le travail de rue a été 
priorisé sur les quartiers qualifiés comme prioritaires par la Politique de la Ville, les QPV2 à 
savoir les Bleuets, les Petits prés Sablières, le Mont-Mesly-Habette-Coteaux du Sud. Sur les 
autres quartiers, les éducateurs assurent une présence régulière et un passage chez tous les 
partenaires 
  

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-94028  
2 QPV : Quartier Politique de la Ville 
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 Le quartier des Bleuets 

 

 

 

 

 

 

 

Ce quartier est classé Quartier Prioritaire de la Ville (QPV). Il vient de bénéficier du programme 
de l’ANRU2. La rénovation, qui a été menée durant dix ans par la ville de Créteil et le bailleur 
CDC Habitat, a assuré le désenclavement du quartier, permettant son ouverture sur l’ensemble 
de la ville. La réalisation de l’Espace Jean Ferrat, la réhabilitation des logements et des façades 
et espaces verts revisités a apporté un sentiment de "mieux être" aux habitants.  

Le quartier des Bleuets est un lieu dynamique. Les évènements de quartier mis en place par la 
Maison Pour Tous (MPT) Jean Ferrat, auxquels nous sommes associés, montrent bien la 
participation des habitants dans l’investissement de la vie de leur quartier. Le conseil de 
citoyens1 est aussi très actif et représentatif de l’ensemble de la population qui y habite. 

Par rapport à notre public, les plus jeunes (13-18 ans) sont visibles sur la place des Bouleaux, 
qui se trouve au cœur du quartier, ce groupe connait bien l’équipe éducative et n’hésite pas à 
l’interpeller. Les filles investissent aussi cet endroit, surtout en période estivale. 

Les jeunes plus âgés se réunissent derrière la MPT Jean Ferrat, dans un chemin régulièrement 
emprunté par les habitants. Depuis le 1er confinement, ils se regroupent à cet endroit afin de ne 
pas être surpris par la police, à l’abri des regards et ainsi éviter d’être verbaliser.  

Le quartier a connu ces derniers temps plusieurs évènements (descente de police, arrestations 
de jeunes) qui ont eu un impact sur la visibilité des jeunes notamment les plus âgés ; ils sont 
désormais beaucoup plus difficiles à rencontrer, car se regroupent dans des endroits moins 
accessibles.  

Le public : les jeunes de 12/15 ans ont souvent sollicité l’équipe pour des demandes liées aux 
loisirs. Nous avons saisi l’opportunité de la mise en place des ateliers Vélos pour embaucher 
deux jeunes de cette catégorie d’âge pour effectuer les réparations. 

Après un printemps marqué par la crise sanitaire, Créteil s’est organisée pour proposer aux 
habitants le plus d’activités possibles en été pour tous les âges et dans le respect des règles 
sanitaires en cours. Plus connus sous le nom d’"Antirouille 2 ", cinq autres jeunes ont participé 
à la tenue de stands barbe à papa lors des animations de quartier. Ces ventes permettent aux 

 
1 Le conseil de citoyen mis en place dans chaque quartier prioritaire par la Politique de la Ville (Loi du 24 /02/2014) 
est chargé d’être le relais des habitants auprès des institutions publiques. Il rassemble deux collèges : l’un composé 
d’habitants, l’autre d’acteurs locaux et associatifs du quartier.  
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jeunes de diminuer leur participation aux financements d’un futur séjour à mettre en place dès 
que le contexte sanitaire le permettra.  

Les partenaires du quartier  

La Maison Pour Tous Jean Ferrat est le partenaire incontournable du quartier. De nombreux 
projets en commun ont été mis en place depuis l’intervention de Pluriels 94 sur ce quartier. 
L’équipe y est connue et reconnue par les professionnels de la MPT et réciproquement. Les 
rencontres GUP1 auxquelles l’éducateur référent du quartier et la chef de service participent 
avec les partenaires de la ville se déroulent dans ce lieu.  

La bibliothèque est aussi un vrai lieu où les jeunes se regroupent, notamment les jeunes filles. 
L’équipe y passe régulièrement lors du travail de rue.  

Le service jeunesse qui intervient principalement en période de vacances scolaires au gymnase 
Plaisance est aussi l’un de nos partenaires, l’équipe assure régulièrement des temps de présence 
sociale pour rencontrer les jeunes qui s’y trouvent.    

Collège Plaisance : Nous menions des interventions avec l’outil CAQM2 jusqu’à l’année 
dernière. La covid-19 est venue interrompre nos interventions. Depuis le mois de novembre, 
nous allons une fois par semaine à la récréation de 15h50 du collège afin de créer du lien avec 
les collégiens et de repérer les jeunes confrontés à des difficultés risquant de se mettre en 
danger.  

Par ailleurs, il est à noter que les gardiens sont présents à certaines réunions, notamment au 
GUP (Gestion Urbaine de Proximité). L’ancienneté de Pluriels 94 sur ce quartier et le travail 
mené lors de chantiers éducatifs dans les locaux du bailleur CDC Habitat permettent de 
travailler en confiance. Ils n’hésitent pas à nous alerter et à nous tenir au courant des évènements 
dans les quartiers d’intervention. 

 

 Le quartier de l’Échat  

 
 

 

 

 
1 Gestion Urbaine de Proximité 
2 « Cet Autre Que Moi », outil pédagogique permettant de mettre en place des actions auprès des élèves visant à 
travailler sur les relations filles/garçons et sur la violence entre jeunes.   
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L’Echat est un quartier administratif : siège des entreprises (banques, Education Nationale, 
garage). Une grande partie du quartier est occupée par des bâtiments regroupant des 
administrations.  Il y a une forte concentration de bureaux, l’Inspection académique, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), la Caisse d'Allocations Familiales 
(CAF), le Conseil départemental du Val-de-Marne, l’Académie de Créteil, les Prud’hommes. 
Les immeubles d’habitations de taille assez importante se trouvent entre la rue Edison, l’avenue 
Charles de Gaulle et la rue Esquirol.  

Les lieux stratégiques pour rencontrer les jeunes sont la galerie commerçante, devant le tabac 
qui longe l’avenue du général de Gaulle, le gymnase et le collège Guyard.  

Il n’existe pas de structures jeunesse à proprement dit dans ce quartier. Cependant, l’équipe 
éducative travaille en partenariat avec le service jeunesse qui mène des actions dans le gymnase 
Guyard. La dynamique du service jeunesse permet aux éducateurs d’intervenir, voire de 
s'inscrire dans certaines activités qu'il propose afin d’y rencontrer des jeunes ou de se faire 
connaître par d’autres.  

Le travail de rue, encore plus que dans d’autres quartiers, y est fait de façon régulière. Car, le 
fait que ce quartier soit essentiellement un secteur administratif, les jeunes n’y restent que très 
peu ou trouvent des endroits de rencontre où peu d’adultes ont accès : les parkings souterrains 
à titre d’exemple. Le seul lieu où les éducateurs rencontrent des jeunes est le bar café qui longe 
la rue du Général de Gaulle.  

L’équipe a, cependant, travaillé de manière quasi quotidienne avec un groupe de jeunes dans 
ce quartier. Les éducateurs ont essayé d’impulser chez eux des envies et de susciter des 
demandes.  

Public : six jeunes ont bénéficié de l’aide éducative. Quatre concernaient des demandes de 
loisirs, deux liées à la scolarité (recherche de patron pour un contrat d’apprentissage, un pour 
des difficultés pour trouver un stage) et un pour des problèmes de justice.  

 

Les partenaires du quartier :  

Le Collège Guyard : nous n’avons pas eu d’intervention cette année au sein de ce collège, qui 
ne l’a pas souhaité. Les éducateurs ont principalement fait du travail de rue aux abords du 
collège. 
Le CHRS Emmaüs : l’équipe éducative accompagne deux jeunes de la structure, les liens sont 
donc fréquents. 
Le service jeunesse : les animateurs organisent, entre autres, des temps d’animation au 
gymnase Guyard pendant lesquels les éducateurs font de la présence sociale.  
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Le quartier du Montaigut 

 

 
 

Dans le prolongement du quartier de l’Échat, se trouve le quartier Montaigut. Il se situe au nord 
de l’université et est traversé par l’A 86 ; l’habitat s’organise autour de la place ronde et verte 
qu’entoure le boulevard circulaire. Les jeunes se regroupent essentiellement devant le 
commerce de proximité "Géant" pour les plus grands et au CACM1 pour les plus petits.  

Les partenaires du quartier : 

Le CACM, seule structure dans ce quartier : structure d’animation jeunesse. Les éducateurs y 
passent régulièrement pour débattre avec les jeunes sur l’actualité du moment. 

 

 Le quartier du Palais2 

 

Le quartier du Palais devient, suivant le moment de la journée désertifié. Le contexte sanitaire 
y étant pour beaucoup, la faculté étant fermée, les étudiants ne fréquentent plus la galerie 
marchande. L’équipe éducative voit constamment les jeunes âgés de plus de 25 ans qui 
connaissent bien Pluriels94 mais qui sont dans d’autres dynamiques. Ils discutent volontiers 
avec les éducateurs mais ne vont pas plus loin.  

Le travail auprès des collégiens n’a pas eu lieu cette année, il est donc difficile d’entrer en 
contact avec les plus jeunes.  

Les partenaires du quartier : 
La ludothèque : investie par les habitants et les petits, permet d’animer un peu le quartier.  

 
1 CACM : Centre Associatif Communal du Montaigut 
2 Bailleur social existant dans ce quartier : APES 
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Le gymnase Issaurat : le service jeunesse y mène des activités. Les éducateurs y vont 
régulièrement.  
Le collège Issaurat : les interventions auraient dû commencer en mars 2020, mais n’ont pas eu 
lieu suite au confinement.  

 

 Les quartiers Petits Prés -Sablières, cité Blanche et Parisienne1 

 

Ce quartier est classé en tant que Quartier Prioritaire de la Ville. En raison des nombreux et 
importants problèmes que rencontrait le quartier (enclavement ; conception urbaine dépassée, 
dégradation des bâtiments, etc.), la ville a souhaité rénover ce quartier et en faire un quartier au 
label Eco-durable c’est-à-dire un quartier marqué de l’empreinte du développement durable, 
avec une attention particulière sur le cadre de vie et la qualité environnementale des bâtiments 
construits.  

Pour cela, il a fallu procéder à une démolition totale des bâtiments existants. Idéalement situé 
en plein cœur de Créteil, le quartier "Petit Pré–Sablières" disposait, par sa localisation et ses 
habitants, d’une identité forte (Première cité de Créteil à avoir accueilli les populations 
défavorisées au sein d’immeubles sociaux de transit) et d’une diversité culturelle enrichissante.  

Cette population a, depuis les travaux, été relogée dans toute la ville et principalement dans les 
quartiers des Sarrazins, Europarc et Coteaux du sud. Certains jeunes, toujours très attachés à 
leur ancien quartier, s’y retournent souvent.  

L’équipe y effectue un travail de rue ponctuel qui se prolonge sur "la cité blanche", petit ilot 
d’immeubles situé en face de l’hôpital Chenevier où se regroupent les jeunes anciennement 
habitant des Petits-Prés Sablières. 

Public : à l’intérieur de ces quatre immeubles, on y trouve un city stade et des jeux d’enfants, 
régulièrement investis par un groupe de jeunes âgés entre 16 et 22 ans. Certains ont déjà 
sollicités les éducateurs, notamment pour des problèmes liés à leur scolarité.  

Dans ce quartier, on trouve essentiellement des commerces et l’hôpital Chenevier. 
L’investissement des éducateurs s’est limité à la rencontre des jeunes et de quelques habitants.  

Les quartiers du Mont-Mesly-Habette-Coteaux du sud sont inscrits au Programme National de 
Rénovation Urbaine (PNRU) de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) des 

 
1 Bailleur social existant dans ce quartier : Valophis 
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quartiers prioritaires de la Politique de la Ville depuis plusieurs années. Les habitants se 
nomment les Mesly-Montains. 

 

 Le quartier de l’Abbaye1 

 

Classé Quartier Prioritaire de la Ville, ce quartier bénéficie aussi du PNRU-ANRU. Une 
caractéristique de la population du quartier est sa forte diversité ethnoculturelle. En effet, les 
habitants qui y résident sont, pour beaucoup, de cultures et d’origines différentes. Le secteur de 
l’Abbaye compte de nombreux lieux de regroupement de jeunes dont l’âge varie entre 11 et 25 
ans.  

La médiathèque Nelson Mandela donne l’accès à la culture qui est un levier dans le domaine 
de la réussite éducative et du lien social. Bien plus qu’une bibliothèque, la médiathèque de 
l’Abbaye est un lieu de vie, de rencontres et de loisirs pour tous les publics et tous les âges. 
Conscients de la présence de ces jeunes et de la potentialité du travail éducatif à mener avec 
eux, les éducateurs ont intégré la médiathèque à leur parcours de rue. Les jeunes ont vite repéré 
l’intérêt de ce lieu en termes de rencontre du sexe opposé et s’y rendent donc volontiers.  

Le gymnase Casalis et le terrain de sport sont toujours des lieux de rencontres entre jeunes âgés 
entre 15 et 18 ans.  

Public : les plus jeunes plus âgés se regroupent essentiellement dans la rue du commerce, à 
l’abri du regard des habitants. L’allée du commerce est en fait un lieu de regroupements où 
multiples trafics se mettent en place. Il se dégage un sentiment d’insécurité, qui rend la traversée 
de l’allée peu agréable, voire anxiogène le soir et la nuit. L’ambiance générale de l’allée, qui 
est dans un état de dégradation avancé, la rend particulièrement peu agréable. Les bâtiments 
sont de plus en plus vétustes, la longueur de l’allée lui donne un effet "tunnel" avec peu 
d’éclairage le soir et la nuit.  

Avec le Coronavirus, les quelques commerces qui se trouvaient encore présents cette année, 
ont peu à peu fermé leurs portes, même le marché du Mont-Mesly qui permettait d’apporter un 
certain dynamisme sur le quartier n’a pas pu exposer ses étals. Ce qui n’a pas été sans 
conséquences sur les budgets alimentaires des familles. Toutefois, des actions spontanées de 
solidarité ont pu être mises en place. Certains parents ont fait appel aux Associations de 
quartiers pour obtenir des aides alimentaires. Cette épidémie aura tout de même permis de créer 

 
1 Bailleurs sociaux existant dans ce quartier : Créteil Habitat Semic, Valophis 
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un élan de solidarité entre jeunes, parents et personnes âgées (apport de courses, confection et 
distribution de masque etc.) 

Dans les échanges que les éducateurs ont eu dernièrement avec les habitants plus 
spécifiquement les jeunes, ceux-ci se sentent considérés comme "citoyens de seconde zone", 
mais, ils évoquent avant tout leur rapport difficile avec les forces de l’ordre. Ils se sentent 
délaissés par les politiques sans être écoutés ou avoir un rôle à jouer au sein de la société. Dans 
leurs rapports sociaux conflictuels et leur besoin d’affirmation, ils expriment leur envie 
d’exister. La cité représente une micro-société dans laquelle ils ont le sentiment d’avoir une 
place. Les discours des politiques, "souvent contradictoires", ont amplifié la méfiance vis-à-vis 
de la Covid et les théories du complot sont de plus en plus présentes dans leurs discours. Il 
s’agit alors pour les éducateurs de mener un travail de réflexion avec ces jeunes et de mise à 
distance critique au sujet des informations qu’ils reçoivent et diffusent, en questionnant leur 
rapport aux médias, en particulier des réseaux sociaux. C’est l’occasion de mettre l’accent sur 
l’importance de vérifier les sources d’information et leur fiabilité, d’ouvrir un débat sur leur 
crédibilité et enfin de mettre en place une démarche d’élaboration et d’argumentation de leur 
propre opinion. 

L’année 2020 avait commencé par un renforcement des relations avec le collège Laplace dans 
le but de mener un travail éducatif pour anticiper les difficultés et les ruptures entre les jeunes, 
leurs familles et le collège. Le décrochage scolaire est encore plus fort cette année. Dû, en 
partie, au confinement qui a marqué une rupture avec certains élèves, Fracture numérique, 
absence ou manque de disponibilité des parents, configuration des logements… Autant 
d'obstacles à la continuité éducative. Rencontrer les élèves en dehors et dans l’établissement a 
été nécessaire afin d’échanger avec eux sur leur mal être. Ces temps d’échange se sont faits aux 
abords du collège lors du travail de rue.  

Dans le même temps, l’équipe éducative a travaillé sur l’insertion professionnelle en 
accompagnant les jeunes vers le PRIJ1 pour un apprentissage ou une formation/emploi. Trois 
jeunes ont pu entrer dans ce dispositif et bénéficier de l’accompagnement du référent PRIJ ; 
d’autres jeunes, avec des appuis plus solides, ont pu être pris en compte par les dispositifs de 
droit commun de la Mission locale (la garantie jeune). 

De manière préventive, les éducateurs encouragent ceux qui sont scolarisés à continuer leurs 
études en les soutenant. Ce soutien peut prendre plusieurs formes : mis en lien avec le partenaire 
adéquat, AFEV2, pour les jeunes en difficulté scolaire ; accompagnement vers le CIO3 et/ou la 
Mission locale pour ceux inscrits dans des filières de formation par défaut car mauvaise 
orientation et pour, qui il semble difficile de terminer l’année scolaire. Nous sollicitons aussi, 
tous les dispositifs qui pourraient leur proposer d’autres parcours d’insertion (École de la 2ème 
Chance, la Garantie Jeunes, le Service civique). 

 
1 Plan Régional d’Insertion des Jeunes  
2 Association de la Fondation Étudiante pour la Ville 
3 Centre d’Information et d’Orientation  
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Cet accompagnement, se fait après un travail de préparation du jeune en amont, lors d’entretien 
individuel car les parcours scolaires chaotiques ont creusé bien des lacunes de toute sorte. D’où 
la nécessité pour certain d’un accompagnement physique au rendez-vous à la Mission locale et 
au Pôle Emploi afin qu’ils ne décrochent pas de ces dispositifs.  

Les caractéristiques communes à bon nombre de ces jeunes sont la déscolarisation, l’absence 
de qualification professionnelle, une vie dans l’immédiateté, la consommation de tabac 
(chicha), protoxyde d’azote (ballon), drogues et d’alcool, enfin de vivre, parfois, de revenus 
tirés de l’économie souterraine. La consommation d’alcool, souvent dès le matin, ajouté à 
d’autres substances psychotropes les conduisent à se démobiliser rapidement. Mais armés de 
patience, les éducateurs continuent à entretenir les liens, à leur proposer des chantiers éducatifs, 
à venir les chercher sur le quartier et c’est souvent leur persévérance qui paie. Il aura fallu une 
dizaine de rencontres sur le quartier, trois rendez-vous manqués, avant que le jeune A accepte 
enfin la proposition d’aide de l’éducateur. Une proposition de chantier éducatif lui a été faite et 
ce temps de travail ensemble, de "faire avec" a permis de renforcer la relation de confiance avec 
lui. Depuis, il arrive à l’heure aux entretiens donnés par l’éducateur de l’équipe et a accepté 
d’aller à la Mission locale.  

Les partenaires du quartier : 

La Maison de la Solidarité : partenaire incontournable du quartier, nous assistons à la réunion 
mensuelle qui regroupe tous les partenaires agissant sur la ville ;  

La médiathèque Nelson Mandela : nous travaillons avec les médiateurs qui interviennent à cet 
endroit. La référente PRIJ, notre partenaire, y a aussi son bureau ;  

La Maison du Projet : lieu de concertation sur le projet de rénovation urbaine du Mont-Mesly ; 
Le collège Laplace : nous y menons des interventions avec l’outil CAQM et nous effectuons 
du travail de rue aux abords.  

 

 Le quartier de la Habette /Coteaux du sud1 

 

Ce quartier fait partie des Quartiers Prioritaires de la Ville. Il est en pleine rénovation urbaine. 
L’équipe éducative bénéficie d’une réelle reconnaissance sur le territoire, ce qui lui permet 
d’aller vers les jeunes sur l’ensemble de ce quartier. En effet, l’ancien local de l’équipe de 
Créteil Mont-Mesly se trouvait sur ce quartier et permettait une proximité avec les habitants. 

 
1 Bailleurs sociaux existant dans ce quartier : Créteil Habitat, Valophis. 
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Pluriels 94 y a un ancrage fort. Un gros travail avait été fait par les anciens éducateurs auprès 
des jeunes du quartier. Actuellement, les bandes de jeunes qui sont sur ce quartier tendent à 
amplifier le sentiment d'insécurité que certains habitants ressentent. Souvent regroupés en bas 
des immeubles, ils n’hésitent pas à s’installer dans les halls et fument leurs chichas, empêchant 
les habitants de rentrer chez eux. Ce quartier dispose d’un bâti peu entretenu, d’une conception 
architecturale offrant de nombreuses zones "aveugles" (recoins, escaliers), d’un éclairage 
souvent en panne. À cela s’ajoute une quasi-désertification des équipements sociaux et 
administratifs. Cependant, la Habette semble actuellement renaitre. Pour rappel, le bar tabac et 
le supermarché de proximité avaient été incendiés en 2016, la boulangerie en 2018. Elle a été 
réouverte en début d’année 2020 ainsi que la superette en mai 2020. Une petite pizzeria tenue 
par un jeune issu du quartier vient aussi d’ouvrir ces portes. Ces différents commerces remettent 
un peu de vie dans ce quartier. La rénovation urbaine commencée il y a quelques temps devrait 
aider à relancer une dynamique dans ce quartier.  

Public : c’est la génération des 18/25 ans qui est la plus visible. Une problématique importante 
sur ce secteur est la consommation et/ou le trafic de produits stupéfiants par une part non 
négligeable de notre public. Certains jeunes font, en outre, le choix de vivre de revenus de cette 
économie parallèle. D’autres travaillent chez Amazon lorsque qu’ils en ont besoin ou veulent 
devenir des chauffeurs de taxi Uber. Le modèle Uber les attire beaucoup, l’idée d’être leur 
propre patron, de travailler quand ils le souhaitent, ne pas être juger au faciès sont les principales 
raisons qu’ils ont pour expliquer leur choix. Ce n’est pas sans leur rappeler que contrairement 
aux idées reçues, travailler en tant que chauffeur VTC1 demande beaucoup de travail, mais cela 
peut être un démarrage, une motivation pour certains à entreprendre quelque chose. Aussi, les 
éducateurs les accompagnent dans leurs démarches. C’est aussi l’opportunité de parler 
individuellement avec eux de leur consommation (alcool ou stupéfiant) et de leur rappeler les 
risques qu’ils encourent. Beaucoup sont dans le déni. Ils peuvent s’arrêter quand ils veulent, 
selon eux ; d’autres sont bien conscients de leur consommation mais se disent incapable 
d’arrêter de fumer sous peine de s’énerver tout le temps. L’orientation et l’accompagnement à 
l’IAP2 de drogues et société est systématiquement décliné.  

Les partenaires du quartier : 

Le centre social Rebérioux/MJC de la Lucarne : nous participons au moins une fois par 
trimestre à leur rencontre partenariale. Leur réunion étant le vendredi matin (jour de notre 
rencontre hebdomadaire) nous n’y allons pas à chaque fois.  

Le collège Schweitzer où l’équipe éducative intervient sur des temps de récréations. 

Par ailleurs, nous avons une bonne relation avec le gardien qui connait bien l’Association 
Pluriels 94, (ancien jeune accompagné par l’équipe), et coopte des jeunes auprès des 
éducateurs.  

 

 
1 VTC : Véhicule de Tourisme avec Chauffeur 
2 IAP : dispositif de Drogues et Société, Informer, Accompagner, Prévenir 
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 Les quartiers des Sarrazins/Europarc1 

 

Europarc est un secteur partagé entre habitation et zone d’activités. Depuis la destruction du 
quartier des petits Prés Sablière, de nombreuses familles y ont été relogées. Cette zone 
d’habitation commence à prendre vie avec l’arrivée des commerces de proximité. Peu de 
jeunes fréquentent ce lieu, ils vont en général sur le quartier des Sarrazins.  

Les partenaires du quartier : 

Le collège Simone De Beauvoir : l’équipe éducative y a effectué des temps de présence sociale 
lors des récréations pour aller à la rencontre des jeunes de 3ème afin de les soutenir dans leurs 
recherches de stage ; 
L’école de la deuxième chance (E2C) : partenaire qui assiste aux réunions PRIJ ; il est sollicité 
par l’équipe selon les situations de jeunes rencontrés ;    
La Pointe Locale d’Animation Jeunesse (PLAJ), structure d’animation jeunesse : l’équipe 
passe dans la structure lors des temps de rue afin d’assurer des présences sociales. 

 

 Le quartier du Kennedy2 

 

Doté de différentes structures (supermarché, centre social, Association de quartiers), le quartier 
du Kennedy est un quartier vivant où la population d’origine multiethnique cohabite très bien. 
Les personnes qui squattent la galerie marchande sont pour la plupart âgées entre 25 et 30 ans 
Ils profitent de l’ouverture du bar Tabac pour s’y retrouver. L’équipe a peu de lien avec eux. 
C’est plutôt du côté du centre social Kennedy que les éducateurs effectuent leur travail de rue.  

Les partenaires du quartier : 

Le centre social Kennedy : l’arrivée de la nouvelle directrice a relancé notre travail en commun. 
L’équipe y passe régulièrement et participe aux évènements mis en place par le centre.   

 
1 Bailleur social existant dans ce quartier : Valophis/ Créteil Habitat 
2 Bailleur social existant dans ce quartier : Créteil Habitat 
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L’épicerie sociale et solidaire : partenaire connu et reconnu par l’équipe, nous participons 
aussi souvent que possible aux collectes alimentaires avec des jeunes pour les sensibiliser à la 
solidarité locale. Lorsque nous avons des situations de jeunes qui nécessitent l’aide alimentaire, 
c’est tout naturellement que l’épicerie met des paniers-repas à disposition du jeune.  

 

 Le quartier du Port/source 

 

La Source est le quartier qui entoure le local. Il est très animé de par sa proximité avec les 
commerçants (pharmacie, tabac, auto-école, boulangerie, laboratoire, épicerie…). Sans oublier 
l’ensemble scolaire qui s’y trouve. Proche du local, des jeunes fréquentent les places à proximité 
des résidences. L’équipe est reconnue par ces jeunes dont certains sont accompagnés par les 
éducateurs. 

Le public : l’équipe éducative constate une différence de présence des jeunes qui est fonction 
des saisons. En effet, en période hivernale, très peu de jeunes se regroupent. Les éducateurs 
constatent toutefois, qu’en période de vacances scolaires, un public de jeunes garçons de 12-
13 ans y est présent. L’été, plus largement aux beaux jours, beaucoup de jeunes âgés de 13 à 
25 ans se retrouvent sur le secteur. Ces groupes de jeunes partagent cet espace avec les badauds 
et clients des restaurants et cafés qui installent leurs terrasses. Là encore, les jeunes filles ou 
jeunes femmes ne sont pas présentes parmi notre potentiel public. Les jeunes avec lesquels les 
éducateurs entrent en contact ou assurent des accompagnements, sont pour nombre d’entre eux 
occupés à des activités de commerce illégal. Lors des rencontres individuelles, les éducateurs 
reprennent cela avec eux et mènent un travail éducatif autour de leurs addictions (proposition 
d’accompagnement auprès de Drogues et Société, d’utiliser le dispositif TAPAJ comme levier 
aux démarches d’insertion) 

Les partenaires du quartier :  

Le Club de Loisirs pour Ados et Prés adolescents (CLAP) : lieu où les éducateurs font de la 
présence sociale ;  

Le Conseil des jeunes : cette année, l’équipe éducative n’a pas eu de projets avec cette instance 
mais elle rencontre les animateurs lors des réunions partenariales ;  

La Mission locale : partenaire incontournable pour l’accompagnement à l’insertion 
professionnelle, l’équipe éducative s’assure toujours de savoir si les jeunes accompagnés sont 
inscrits à la Mission locale. Si ce n’est pas le cas, les éducateurs leur proposent alors d’y aller 
ensemble surtout lorsque les jeunes appréhendent ce rendez-vous.  
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Le partenariat  

L’action de Prévention Spécialisée suppose une bonne connaissance des autres acteurs 
intervenant sur le même territoire et une collaboration avec eux.  

L’équipe éducative participe aux différentes réunions qui permettent de favoriser l’insertion des 
jeunes (Mission locale, PRIJ, BIJ). Elle participe aussi aux réunions organisées chaque mois 
sur les structures d’animations culturelles (Maison pour Tous, Maison de la Solidarité, Centre 
social Rebérioux et Kennedy). C’est l’occasion de rencontrer tous les partenaires de la ville qui 
viennent y présenter leur actualité.  

Toujours dans le but de développer le partenariat et de créer des dynamiques de travail qui 
permettent à l’ensemble des acteurs, une mutualisation des compétences au service du public 
en situation de fragilité, l’équipe a rencontré le CIO, le PRIJ, le service Politique de la ville, 
service jeunesse, SSE Olga Spitzer, Mission locale, CHRS Emmaüs afin d’apprendre à se 
connaitre et de voir comment travailler ensemble. Ces rencontres ont facilité les échanges sur 
des situations conjointes et ont permis d’envisager des projets en commun (Déambulation de 
rue avec le PRIJ, Animation conjointe avec le service jeunesse, Chantier au local d’Emmaüs). 
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Carte des partenaires 
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LES ACTIVITÉS DU SERVICE  

Avant d’exposer notre activité de l’année 2020, un retour sur les perspectives de travail 
envisagées pour l’année s’avère nécessaire. 

Les objectifs visés, pour 2020, concernant le renforcement du travail partenarial (avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse ; du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et les 
Espaces Départementaux des Solidarités ou encore de l’Education Nationale et ses dispositifs) 
n’ont été que partiellement atteints. En effet, le travail partenarial que nous souhaitions mettre 
en place n’a pas pu avoir lieu, les conditions sanitaires ne permettant pas de regroupement. 
Aussi tout ce volet de notre travail a été mis en suspens de mars à juin 2020. Dès septembre, 
plusieurs actions ont eu lieu, nous en parlerons dans pages à venir.  

La pandémie de la Covid-19 a obligé les éducateurs à adapter leur travail aux circonstances du 
moment. En effet, le 17 mars, la France entre officiellement en confinement. Sans matériel 
adapté (masques et gel hydro alcoolique) et face à l’interdiction de se déplacer, le télétravail a 
été mis en place pour les éducateurs. Ils ont mis à profit cette période pour mettre à jour leurs 
différents écrits (fiche d’accompagnement, bilan d’activité, écrits concernant le projet de 
service en cours, etc.) et ont maintenu le lien avec les jeunes en leur téléphonant régulièrement. 
Le 20 mars 2020, la DPEJ1 a souhaité mobiliser les professionnels éducatifs des Associations 
de Prévention Spécialisée afin de soutenir leurs collègues travaillant dans les foyers de l’Aide 
Sociale l’Enfance auprès des jeunes mineurs. Une éducatrice de l’équipe s’est portée volontaire 
pour ce travail qu’elle a effectué pendant 10 jours au foyer de Saint-Maur.  

La chef de service a maintenu le lien direct avec plusieurs jeunes en tenant des permanences 
dans le local du service pendant plusieurs demi-journées par semaine et a pu assurer une 
continuité de service et l’accompagnement des jeunes pour des situations d’urgence. 
  

 Constats lors de cette période   

Les structures de proximité (Centres sociaux, maisons de quartiers) qui pouvaient expliquer, 
rassurer quant aux inquiétudes liées au virus ont été fermées, dans un premier temps, ; la CAF, 
le pôle emploi, la Mission locale étaient fermés aussi. Impossible d’obtenir des renseignements 
quant à d’éventuelles aides financières. Cinq jeunes sont passés au local car ils n’avaient pas 
perçu leurs indemnités financières et se retrouvaient sans argent.  Concernant les familles, 
certaines se sont trouvées très vite en difficulté financière. En effet, l’école permettait jusqu’à 
la fermeture d’assurer au moins un repas équilibré à la cantine pour les enfants à moindre cout, 
or beaucoup de parents se sont retrouvés sans emploi (contrats précaires ou sans pouvoir 
bénéficier du chômage partiel). Le recours aux restos du cœur ou à d’autres organismes d’aide 
alimentaire n’a pas pu se mettre en place tout de suite. Car ces structures n’ont réouvert que le 
27 avril sur Créteil pendant des créneaux horaires très restreints, surtout la dernière quinzaine 
de mars et le début du mois d’avril. Heureusement, le CCAS de Créteil s’est montré réactif en 

 
1 Direction de la Protection de l’enfance et de la jeunesse  
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attribuant des aides financières rapidement aux familles qui en avaient besoin ainsi que le 
Département en distribuant des colis alimentaires. 

Concernant le dispositif de continuité pédagogique lié à la fermeture des collèges et des lycées, 
les jeunes ont été confrontés à plusieurs difficultés. Au-delà du manque de moyens (matériel 
informatique, imprimantes et connexions à internet) beaucoup d’élèves ont eu du mal à 
comprendre les devoirs demandés. La complexité du dispositif a même mis des parents en 
difficulté, car ils se sont trouvés en incapacité de comprendre et donc d’expliquer et d’aider 
leurs enfants. L’inscription de l’équipe éducative, dès le début du confinement, dans le 
dispositif de la ville "action de solidarité" pour mettre à disposition des photocopies des cours 
de collégiens, explication de la plateforme "PRONOTE, ELMODO" et distribution 
d’attestation de déplacement pour éviter les amendes a permis à 15 jeunes de venir au local et 
de bénéficier de cette aide.  

Par ailleurs, les jeunes ont eu beaucoup de difficultés à respecter le confinement : logements 
peu adaptés, tensions entre parents et enfants et incompréhension de l’épidémie.  

La mise en place d’un Plan de Continuité et de Reprise de l’Activité (PCRA) a permis à l’équipe 
d’être opérationnelle dès le 11 mai, date de fin du premier confinement.  

Lors du second confinement (30 octobre au 15 décembre 2020), l’impact de l’épidémie sur 
l’activité du service a été totalement différent puisque tous les éducateurs étaient équipés du 
matériel de protection et qu’ils avaient des attestations justifiant leurs déplacements. Le travail 
de rue a été amplifié, les chantiers éducatifs maintenus ainsi que les accompagnements 
individuels. Seules les sorties collectives ont été reportées à des jours meilleurs.   

 

Les jeunes accrochés  

 
Créteil  

Accrochés 
Féminin Masculin Total 

– de 12 ans 
   

12 – 15 ans 
8 2 10 

16 – 17 ans 
1 3 4 

18 – 21 ans 
6 12 18 

22 – 25 ans 
1 5 6 

Total 
16 22 38 

 

L’équipe a accroché 38 jeunes dont 16 filles. Lors du travail de rue, ces jeunes sollicitent 
leséducateurs pour discuter avec eux, demandent un renseignement. Ils apprennent à connaitre 
l’équipe éducative avant de demander une aide individuelle.  
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Chez les filles, la tranche d’âge des 12/15 ans représente la moitié de notre public accroché. La 
présence sociale des éducateurs dans les structures d’animation/ médiathèque permettent aux 
éducateurs de rencontrer les filles et d’établir avec elles les premiers contacts dont certains se 
concrétiseront en accompagnement individuel. La tranche d’âge des 18/21 arrive juste après 
avec 38%. Chez les garçons, ce sont les 18/21 ans qui sont le plus souvent accrochés par 
l’équipe éducative. C’est essentiellement cette tranche d’âge qui est rencontré en rue. 

 

Les accompagnements individuels 

L’accompagnement, qui se construit avec le temps, vise à redonner confiance aux jeunes 
concernés en les aidant à obtenir ou retrouver des repères leur permettant de se projeter dans 
l’avenir. Les éducateurs travaillent auprès de ces jeunes à mesure que la relation de confiance 
se construit. C’est dans la durée que l’accompagnement permet au jeune d’avancer dans son 
parcours. Il faudra plusieurs rencontres sur le quartier entre l’éducateur et le jeune avant que 
celui-ci ne parvienne à formuler une demande d’aide. La rédaction de CV sert souvent de 
prétexte à cette 1ère rencontre hors quartier. Une fois le rendez-vous pris, il faudra que le jeune 
vienne jusqu’au local de l’équipe et souvent ce n’est qu’après un certain nombre de rendez-
vous non honorés que la rencontre a lieu. Entre temps, l’éducateur continuera à venir sur le 
quartier, lui rappellera régulièrement sa disponibilité et sa volonté de le soutenir dans ces 
démarches. Face à la persévérance l’éducateur, le jeune parviendra alors à venir au local. 
Lorsque cela est trop difficile pour le jeune, d’autres alternatives sont mises en place : rencontre 
chez un partenaire du quartier, dans un bar-café ou dans un lieu de restauration rapide. 
L’accompagnement individuel peut être ponctuel ou régulier, ciblé sur une thématique précise 
ou prendre une dimension plus globale : scolarité, formation, emploi, famille, santé. Il ne s’agit 
pas de faire "à la place du" jeune mais bien avec lui, et à son rythme.  

 Les jeunes accompagnés  

 

 

Créteil  

Accompagnés 
Féminin Masculin Total 

– de 12 ans 
   

12 – 15 ans 
2 8 10 

16 – 17 ans 
8 9 17 

18 – 21 ans 
11 19 30 

22 – 25 ans 
6 7 13 

+ de 25 ans 
 2 2 

Total 
27 45 72 
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L’équipe a accompagné 72 jeunes cette année, chiffre en baisse par rapport à l’année dernière 
(96 jeunes). Cette baisse est liée aux mouvements du personnel et à la crise sanitaire. De plus, 
les éducateurs constatent des problématiques multiples et lourdes, avec des accompagnements 
de certains jeunes nécessitant un temps de travail conséquent. 

Le public masculin concerné par notre action est dans une large proportion composé de jeunes 
majeurs. Les jeunes ayant entre 18 et 21 ans composent près de la moitié de notre public, soit 
42%. La tranche des plus de 25 ans reste marginale. La tranche d’âge des 12/17 ans représente 
38% des jeunes accompagnés.  

Le public féminin concerné par notre action est principalement composé de jeunes majeurs 
ayant entre 18et 21 ans, soit 41% ; la tranche d’âge des 12/17 ans représente 37% des filles 
accompagnées et 22 % pour les 22/25 ans.  

La répartition du nombre de jeunes par tranches d’âge entre les filles et les garçons est 
sensiblement la même chez les deux sexes.  

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les filles 

Accompagnées 

 12 – 15 ans 16 – 17 ans 18 – 21 ans 22 – 25 ans Total 

Administrative    2 2 

Affective 1 1 6 2 10 

Insertion professionnelle 1 4 10 3 18 

Justice  2 4  6 

Santé      

Scolaire  3 2 1 6 

Sociale   1  1 

Socialisation 10 2 1  13 

Total 12 12 24 8 56 

56 demandes ont émané des filles. L’axe le plus important correspond à l’accès aux loisirs et 
concerne principalement les jeunes âgées entre 12 et 15 ans. Nous ne proposons pas de sorties 
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"toutes faites" mais plutôt l’inscription des jeunes dans une dynamique de projet où les jeunes 
sont acteurs à part entière. 

L’autre axe important est l’écoute/soutien/orientation. Il regroupe l’ensemble des besoins 
d’écoute, de relation permettant aux jeunes de se livrer et d’aborder leurs difficultés.  

Il est intéressant de constater que l’axe correspondant à l’écoute, soutien, orientation est aussi 
important chez les filles que chez les garçons. Ce volet de l’accompagnement reflète la nécessité 
pour grand nombre d’entre eux à parler, à exprimer leurs sentiments. Il permet aussi de déceler 
d’autres problèmes qui sont plus de l’ordre de la confiance en soi, de la perte de repères. Ces 
jeunes aiment se retrouver et discuter ensemble avec nous de différents sujets concernant leurs 
préoccupations adolescentes, sur l’actualité, sur la vie en général. Ces temps passés avec les 
jeunes, sont pour nous l’opportunité de créer des moments de débats, mettant en scène leur 
représentation, leur certitude, leurs questionnements et en même temps l’opportunité́ de se 
confronter aux autres (laisser parler l’autre, apprendre à s’écouter, argumenter...).  

 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les garçons 

Accompagnés Garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    7 3 2 12 

Affective  3 2 10 4 1 20 

Insertion 
professionnelle 

  9 18 10 2 39 

Justice    11 3 1 15 

Santé  2     2 

Scolaire  7 2 1   10 

Socialisation  7 6 1 1  15 

Total  19 19 48 21 6 113 



 

 

 

 45 

Cette année, 113 demandes ont émané des garcons. Les axes principaux d’intervention des 
éducateurs dans les problématiques des jeunes concernent les demandes de soutien psycho-
affectif et des demandes autour de formation. Cela est le reflet de la souffrance, voire de la 
détresse affective et psychologique que connait une partie de notre public. C’est probablement 
à mettre en lien avec les difficultés que ces jeunes rencontrent pour s’insérer 
professionnellement et socialement et qui sont dans la plupart des situations, sortis du système 
scolaire sans diplôme ni formation qualifiante. Les demandes de participation aux chantiers 
éducatifs représentent une part importante des actions individuelles réalisées avec les jeunes.  

15 demandes d’accès aux droits/justice ont nécessité l’intervention de l’équipe éducative. Ces 
demandes émanent particulièrement des jeunes âgés entre 18 et 21 ans. En effet, parmi ces 
jeunes, certains sont suivis par la PJJ.1 Les éducateurs se mettent alors en lien avec les collègues 
PJJ. Il en est de même avec le SPIP2 afin d’assurer l’accompagnement et leur projet de sortie 
lorsqu’ils sont incarcérés. Il arrive aussi que des jeunes incarcérés, connus par l’équipe, 
sollicitent l’aide, le soutien des éducateurs pour traverser cette période particulièrement 
difficile.   

Ces chiffres sont à mettre en lien avec l’ensemble des autres démarches qui, pour la plupart, 
nécessitent une création ou réactualisation de documents administratifs.  

 

 

  

 
1 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
2 SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : filles et garçons 

Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    7 5 2 14 

Affective  4 3 16 6 1 30 

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

 1 13 28 13 2 57 

Justice   2 15 3 1 21 

Santé  2     2 

Scolaire  7 5 3 1  16 

Sociale    1   1 

Socialisation  17 8 2 1  28 

Total  31 31 72 29 6 169 

L’autre axe important est l’écoute/soutien/orientation (problématique affective). Il regroupe 
l’ensemble des besoins d’écoute, de relation permettant aux jeunes de se livrer et d’aborder 
leurs difficultés.  

Il est intéressant de constater que cette problématique est aussi importante chez les filles que 
chez les garçons. Ce volet de l’accompagnement reflète la nécessité pour grand nombre d’entre 
eux à parler, à exprimer leurs sentiments. Il permet aussi de déceler d’autres problèmes qui sont 
plus de l’ordre de la confiance en soi, de la perte de repères. Ces jeunes aiment se retrouver et 
discuter ensemble avec nous de différents sujets concernant leurs préoccupations adolescentes, 
sur l’actualité, sur la vie en général.  

Extrait du récit d’un éducateur au sujet d’une situation d’un jeune « Samba1 » 

« En décembre 2019, je fais la rencontre de Samba, 18 ans, sans emploi, dans un contexte 
inhabituel. En effet, Il est accompagné par la médiatrice sociale de la ville et habitante du 
quartier de l’Abbaye et Nazec, référente du PRIJ2 sur le secteur du Mont-Mesly à Créteil (…). 
Nous connaissons bien la famille, d’autres enfants ont déjà été accompagnés par Pluriels 94. 
Durant le bref échange avec la partenaire et Samba, le jeune mal est à l’aise, peu communicatif 
et assez inhibé. Après avoir présenté les principes de la Prévention Spécialisée, je conviens 
avec lui d’un rdv le lendemain. Lors du rendez-vous, il arrive à l’heure ; accompagné de mon 
collègue, nous échangeons avec lui sur nos rôles et missions avec un rappel sur la libre 
adhésion et l’anonymat. Le jeune a le même comportement que la veille. Peu ouvert (…) 
donnant seulement son nom, prénom et âge (…), répondant aux questions par un hochement de 

 
1 Dans cet écrit tous les prénoms sont fictifs afin de préserver l’anonymat des personnes. 
2 Plan Régional d’Insertion des Jeunes 
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tête. Quand nous lui demandons ce qu’il attend de nous, il répond « je veux du travail ». Je lui 
propose donc de se mettre en contact avec la Mission locale et de l’accompagner. Il me répond 
qu’il est déjà inscrit, qu’il a été accompagné par la médiatrice sociale, mais qu’il n’y a pas été 
beaucoup de fois. Toutefois, il accepte d’y aller si je l’accompagne. Au rendez-vous pris auprès 
de la Mission locale, Samba ne s’est pas présenté mais sa conseillère a souhaité s’entretenir 
avec moi à son sujet. Cette dernière, de formation psychologue, me fait une brève présentation 
du jeune et me fait part aussi de son inquiétude. Elle m’apprend que Samba est connu du CIO1, 
qu’il a était placé en ITEP2, terminé sa scolarité en ULIS3 et qu’il bénéficiait d’une mesure 
MDPH4 étant mineur. Elle me décrit un jeune ayant des difficultés de santé d’ordre mental et 
psychique, ce qui freinerait ses démarches d’insertion. En effet, d’après le compte rendu de la 
Mission locale, Samba est peu autonome et a un problème relationnel (agressivité ou attitude 
paranoïaque, parfois il semble en pleine crise de délire). Sa situation d’errance l’a conduit à 
commettre des actes de délinquance. Il est sous-main de justice et est suivi par le SPIP5 en 
milieu ouvert de Créteil. Jusqu’à présent, il a toujours refusé les propositions qui lui ont été 
faites de participer à des ateliers de remobilisation et ne venait que très irrégulièrement aux 
rendez-vous, ce qui a rendu son suivi difficile voire impossible. Il ne semblait suivi par aucun 
soignant et n’était pas connu du CMP6. Une orientation vers le CMP de Créteil avait été 
envisagée en décembre 2017 par la référente handicap avec son accord, mais Samba n’y est 
pas allé. Il a été scolarisé en ITEP et avait un dossier enfant à la MDPH. Il n’y a apparemment 
pas de demande « adulte » en cours (…). Samba a un conseiller SPIP7 avec qui la Mission 
locale a déjà été en contact et qui est d’accord sur le fait que Samba relève de soins et que toute 
démarche vers l’emploi est prématurée, voire impossible en l’état actuel des choses. Je n’ai 
plus eu de nouvelle du jeune pendant un certain temps (…). En croisant sa sœur sur le quartier 
durant mon travail de rue, elle m’annonce que Samba est incarcéré à la maison d’arrêt de 
Fresnes et qu’il souhaitait que je passe lui rendre visite. Elle me transmet les coordonnées de 
la CPIP8 que j’appelle. Lors de l’entretien téléphonique, elle me parle des difficultés 
relationnelles qu’elle rencontre avec le jeune qu’elle aimerait pouvoir travailler avec nous. 
Après étude du cas en réunion d’équipe, nous décidons de répondre positivement à la demande 
du jeune avec l’objectif (…) de travailler en lien avec la CPIP, afin de l’accompagner après sa 
sortie de prison.   

Un matin, nous rendons visite à cette famille, ma chef de service qui connait assez bien la 
famille de Samba et moi-même (...) afin d’échanger sur la situation. La maman nous accueille 
chaleureusement, le papa est alité dans un lit d’hôpital, hospitalisation à domicile. La grande 
sœur de Samba est aussi présente. Lorsque nous abordons la question du "handicap", la maman 
nous indique que Samba n’a pas de problème d’ordre mental mais a seulement des difficultés 

 
1 Centre d’Information et d’Orientation 
2 Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique 
3 Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire 
4 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
5 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation. 
6 Centre Médico-Psychologique 
7 Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation.  
8 Conseiller Pénitencier d’Insertion et de Probation 
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à trouver du travail qui l’emmène à des difficultés avec la justice.  (…). Le terme "handicap" 
revêt une connotation qui effraie la famille (…). Nous essayons de déconstruire leurs 
perceptions du "handicap" et mettons en avant les difficultés que Samba rencontre sur le plan 
socio professionnel et qu’une aide de la MDPH qui lui permettrait de trouver un travail en 
milieu protégé serait peut-être plus adapté pour lui afin d’éviter d’être constamment confronté 
à des échecs.  

La famille est inquiète et semble mobilisée autour de Samba, ils s’écrivent des lettres durant 
l’incarcération. Après l’obtention du permis de visite, nous rencontrons Samba au parloir de 
Fresnes. Il est assez avenant et semble content d’avoir de la visite. En effet, depuis son 
incarcération, Samba n’a reçu aucune visite, faute d’autorisation. 

Dès sa sortie, en aménagement de peine, Samba nous rend visite au local. Nous le recevons 
afin de faire le point sur sa situation judiciaire. Il nous remet un document du SPIP en milieu 
ouvert où il est stipulé une obligation de soin au CSAPA1. Lorsque nous abordons avec lui sa 
consommation de cannabis, il nous dit qu’elle est importante et qu’il est entré dans une réelle 
addiction et qu’il ne souhaite pas diminuer ou arrêter. Nous lui proposons de l’accompagner 
au CSAPA et de travailler avec lui sur le dispositif TAPAJ 2en lien avec son CPIP.  

Quelques semaines plus tard je le reçois au local, il a besoin d’actualiser son CV et de faire 
des copies. J’en profite pour échanger avec lui autour de son parcours scolaire. Il m’en parle 
assez facilement mais quand j’aborde la question de la mesure MDPH et de la possibilité de 
faire une demande, il se referme à nouveau.  

Pour ce qui concerne le dispositif TAPAJ, Samba a l’air d’être emballé par le concept et se dit 
prêt à s’engager dans ces chantiers avec le personnel du CSAPA. Ce qu’il fait les jours suivants. 

En parallèle de ses démarches, nous lui proposons un chantier éducatif et observons chez lui 
une vraie facilité à accomplir les tâches demandées. Ponctuel et rigoureux, il semble s’épanouir 
dans les chantiers de mise en peinture et de débarras de caves. Sur le quartier, il est plus jovial, 
moins sous l’emprise de psychotrope. La période de la Covid-19 a été particulièrement difficile 
pour lui. Sans travail et sans occupation, il est vite retombé dans une consommation d’alcool 
et de stupéfiants. Toutes ses démarches ont été interrompues.   

Le déconfinement a été salutaire, car il a pu reprendre ses recherches d’emploi. La question 
de la MDPH a été rediscutée, il semble d’accord pour constituer son dossier avec mon aide.   

Cet accompagnement reste fragile, la relation de confiance avec lui s’est renforcée avec le 
temps.  

 

 Le travail auprès des familles  

Le travail auprès des familles reste toujours délicat et l’équipe ne peut pas répondre 
systématiquement à toutes les demandes ; aussi l’orientation auprès de partenaires spécialisés 

 
1 Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie.  
2 Travail Alternatif Payé À la Journée 
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dans l’accompagnement des familles est préconisée. Cela n’empêche pas l’équipe de les 
soutenir dans leurs démarches mais pour pouvoir garder une bonne distance, celle qui permet 
de maintenir un équilibre relationnel, la priorité est accordée aux jeunes concernés par notre 
action. Pour tous les jeunes mineurs, le contact est établi à l’occasion de demandes 
d’autorisation parentale pour les sorties et des liens téléphoniques ou physiques sont entretenus 
avec leurs parents.  

Cette année, l’équipe éducative a accompagné quatre familles : la première a été soutenue dans 
une aide à la parentalité : conflit avec son fils, il a été mis en place de la médiation entre la 
maman et le fils afin que chacun puisse se parler, s’entendre et se comprendre ; la seconde a été 
accompagnée à l’EDS pour la rencontre avec l’assistance sociale et l’éducatrice dans le cadre 
d’un placement de jeune ; la troisième a été soutenue par l’équipe dans la résolution de 
problèmes de justice pour leur fils et la quatrième a été accompagnée dans le dispositif 
« cellules des cas complexes » afin de faire intervenir des travailleurs sociaux chez la grand-
mère.  

 

Les accompagnements collectifs /Activités collectives 

Les activités collectives permettent de construire les premières relations à partir desquelles 
s'organisera à terme, tout le travail éducatif. Elles sont des moments d'échanges, et 
d’apprentissage, où certaines règles doivent être suivies. De ce point de vu, elles permettent de 
poser le cadre éducatif, par ailleurs progressivement transposable dans la vie quotidienne. Les 
activités collectives sont donc des outils importants pour les éducateurs afin d’amorcer et établir 
dans la durée une relation de confiance avec les jeunes qui rencontrent le plus de difficultés, 
mais pas que… L’équipe a mené 32 actions collectives sur l’année 2020. 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS COLLECTIVES 2020 

TYPE 
Nombre Jeunes accompagnés Jeunes accrochés Jeunes rencontrés 

 
 Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Actions 
collégiens 

5 0 0 0 0 0 0 126 119 245 

Chantiers 
éducatifs 

8 5 11 16 0 0 0 0 0 0 

Projets collectifs 
6 0 33 33 0 0 0 20 20 40 

Action de 
solidarité  

2 0 6 6 0 0 0 100 100 200 

Évènements de 
quartier  

10 2 15 17 1 0 1 140 135 275 

Sorties 
1 4 0 4 1 0 1 0 0 0 

Séjours 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 
32 11 65 76 2 0 2 386 374 760 
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Ce tableau permet de rendre compte de l’activité en dehors des accompagnements individuels. 
Cette année, l’équipe a pu innover quant aux chantiers éducatifs proposés aux jeunes. Ainsi, les 
éducateurs ont mobilisé deux jeunes pour un chantier Croisière et 4 autres jeunes pour un 
chantier Prévention Covid. Ce type de chantier qui oblige à travailler la relation à l’autre permet, 
en plus des objectifs habituels, de travailler sa posture, son langage et son savoir être. Les jeunes 
ont apprécié d’aller aux contacts des habitants, Ils se sont sentis valorisés et utiles dans leur 
fonction. 

L’ensemble des autres interventions, notamment les participations aux évènements de quartier 
et les séjours ont permis de créer ou consolider un lien nécessaire à la constitution d’une 
démarche éducative. 

 

 Chantiers éducatifs 

 

Cette année, l’équipe éducative a réalisé huit chantiers éducatifs dont deux faisant partie du 
secteur de l’évènementiel, 16 jeunes ont été embauchés dans ce cadre. Pour la plupart d’entre 
eux, ces quelques heures travaillées sont vécues de manière très positive. Ils prennent 
conscience qu’ils sont capables de travailler et d’être rémunérés pour cela. Cette mise en 
situation permet une remobilisation progressive des personnes, visant à activer ou à réactiver 
une démarche globale d'insertion sociale et professionnelle structurante.  

 

 Le chantier Croisière ô fil de l’eau 

Dans le cadre de son plan d’urgence sociale, GPSEA a organisé avec l’Association Au fil de 
l’eau des croisières sur la Marne et la Seine du 24 au 29 août 2020. Ces croisières, gratuites, 
ont été destinées aux habitants, notamment les familles les plus modestes.  

Seize croisières ont été organisées sur 6 jours, pour 448 personnes, avec 3 ports de départ :  

Alfortville, Bonneuil-Sur-Marne et Créteil. Selon le type de bateau utilisé et le port de départ, 
il y a eu 2 à 4 croisières quotidiennes.  

Deux jeunes, âgés de 17ans chacun à la recherche d’un job d’été ont participé ce chantier.  

Lors de l’entretien d’embauche, nous avons abordé la législation du travail : (découverte du 
contrat de travail, bulletin de salaire, ouverture d’un compte bancaire), c’était leur première 
expérience professionnelle. Ils avaient des questions sur le monde professionnel et sur tout ce 
qui est lié au droit du travail que les éducateurs ont travaillé avec eux lors des entretiens. 

Nombre de chantiers
Créteil chantier Croisières ô fil de l'eau 1

Créteil Chantier Peinture Bonneuil 2
Créteil chantier Peinture cave 1

Créteil chantier Peinture local Emmaus 1
Créteil Chantier peinture Triage 1

Créteil Chantier Prévention Covid 2
Total général 8
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Lors des chantiers, ces jeunes, se sont montrés attentifs aux consignes et ont vite réussi à 
s’approprier ce qui leur a été demandé de faire. Ils ont su faire preuve d’assiduité d’autonomie. 

 

 Chantier Prévention Covid 

Chantier éducatif en partenariat avec La GPSEA qui a mobilisé quatre jeunes autour d’un travail 
de prévention de la Covid-19 auprès des habitants de nos quartiers d’intervention. En effet, face 
à l’épidémie actuelle, sensibiliser les habitants, jeunes et adultes, aux gestes barrières et les 
informer sur les modalités de protection contre le virus s’avèrent nécessaires. Pour cela, le "aller 
vers" de la Prévention Spécialisée est l’outil le plus adapté pour les rencontrer. Les messages 
d’information destinés au grand public sont souvent peu accessibles ou trop éloignés pour 
permettre à plusieurs d’entre eux de se sentir pleinement concernés par cette crise sanitaire.  

L’idée est donc d’aller à leur rencontre afin de faire tout un travail de prévention de la Covid 
(échanges et explication des gestes barrières, distribution de masques, gels hydro alcooliques 
et flyers). Mobiliser des jeunes pour participer à ce chantier, était le moyen   de les sensibiliser 
aux gestes barrières, d’abord, mais aussi d’en faire des personnes ressources auprès de leurs 
pairs ; favoriser une première expérience professionnelle et les aider à découvrir leur potentiel 
et leurs ressources ; à mettre en valeur leurs capacités de communication aussi.   

Avant ce travail, les jeunes ont eu une petite formation afin d’être prêts à passer les messages 
essentiels aux habitants pour rendre ces informations accessibles. Cette opération de prévention 
avait pour but aussi de favoriser l’accès au matériel de protection et d’en rappeler le bon usage. 
Pour mener à bien ce projet, deux équipes de 2 jeunes filles et 1 éducateur ont été prévues. Ce 
travail a été mené dans les quartiers d’intervention de l’équipe éducative, à différents moments 
de la semaine afin de rencontrer le maximum d’habitants.  

L’expérience s’est avérée une réussite : les jeunes ont investi ce travail et ont relayé 
l’information auprès des habitants. Elles n’ont pas hésité à adapter leur langage en fonction des 
personnes rencontrées. Par ailleurs, ce travail leur a permis, selon elles de se sentir reconnues 
et valorisées, car porteuses d’un message nécessaire à la santé publique. Elles ont pu distribuer 
plus de trois cents kits contenant chacun 5 masques et 1 flacon de 30ml de gel hydro alcoolique 
qu’elles ont, elles-mêmes, préparés.  

 

 Les séjours   

Cette année, deux séjours ont été réalisés : un à Poitiers pour découvrir un autre environnement 
concernant 6 jeunes et un autre tourné vers la découverte de la réalisation cinématographique 
(techniques, réalisations, montage de film) concernant 3 jeunes. Ci-dessous la description de 
l’un d’entre eux.  

 

 Séjour Cohésion Habette du 23 au 26 Aout 2020 

Nous avons mis en place ce séjour dont a bénéficié un groupe de 6 jeunes garçons ayant entre14 
et 16 ans, issus des quartiers Coteaux/Sarrazins, qui n’ont pas pu partir en vacances cet été. 
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Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour mobiliser ces jeunes sur l’élaboration du projet de 
ce séjour : choix du lieu, d’activités, travail sur les règles du vivre ensemble, travail sur les 
moyens de financer leur participation, notamment la participation à des stands de vente de 
confiserie lors des évènements festifs de la ville afin de récolter des fonds.  

Malgré la crise sanitaire et les restrictions qui lui sont liées, nous avons pu partir tout de même 
quelques jours afin de valoriser l’implication de ces jeunes avec l’idée d’organiser un séjour 
plus conséquent en fin d’année 2020.  

Il nous a été, donc, important de trouver un lieu de séjour doté d’un espace extérieur pour que 
les jeunes puissent s’épanouir, un lieu peu fréquenté, éventuellement proche d’une forêt ou d’un 
lac pour un total dépaysement. Notre choix s’est porté sur la région de Poitiers.  

Ce mini-séjour a été aussi et surtout pour les éducateurs l’occasion d’approfondir leur 
connaissance des jeunes pour mieux évaluer leurs besoins. Le travail sur la vie quotidienne 
(rythme de vie, alimentation, budget, hygiène, vivre en groupe et s’adapter à ses contraintes).  

 

Extrait du bilan de ce séjour fait par les éducateurs : 

« Le séjour a été le reflet de l’investissement et de l’implication des jeunes durant ces derniers 
mois. Les observations que nous avions faites durant les activités (stands d’autofinancement) 
mises en place en amont du séjour, ont pu être vérifiées durant ces quelques jours. Ce séjour a 
été utile pour les perceptives de travail avec ce groupe, mais pas seulement. En effet, les jeunes 
ont partagé leur séjour sur les réseaux sociaux, ce qui a fait énormément parler dans tous les 
quartiers de Créteil. Plusieurs jeunes restés à Créteil ont souhaité nous rejoindre. Pour nous 
c’est un vrai point positif car nous pouvons, via ce séjour, montrer aux jeunes issus des quartiers 
d’intervention, qu’avec de la motivation et des objectifs, il est possible de réaliser ensemble des 
projets.  

Nous avons pu aussi observer le comportement de chacun, individuellement et collectivement, 
ainsi que les habitudes qu’ils ont, en fonction du cadre familial dans lequel ils évoluent. Ce 
séjour a été pour nous un réel levier à la relation de confiance auprès des jeunes mais également 
auprès des familles. Cette opportunité de voir le fonctionnement de ce groupe de jeune en 
dehors de leur quartier, en rencontrant d’autres personnes fut très intéressante. Ce séjour a 
permis une réelle ouverture vers le monde extérieur. La rencontre avec des personnes 
différentes socialement d’eux, sortir du quartier, a permis de casser cette barrière qui empêche 
parfois les jeunes de communiquer et d’aborder des sujets dits "sensibles" pour les familles.  

En septembre, nous avons fait également un bilan avec les jeunes pour avoir leurs ressentis et 
ainsi savoir comment ils avaient vécu ce séjour, durant la préparation, pendant le séjour et 
l’après. Ce qu’il en est ressorti, c’est que les actions de vente de friandises ont permis 
d’apprendre à s’organiser, à effectuer un travail de groupe et de les rendre acteurs de leur projet. 
D’eux-mêmes, ils constatent que lorsqu’ils sont moins nombreux durant les actions, ils ont une 
meilleure concentration. Cela étant, en groupe nous avons également remarqué qu’ils arrivent 
à se réguler. Aussi, étant donné l’objectif du début et de la crise sanitaire qui nous a touché, les 
jeunes ont posé des mots sur la temporalité du projet. En effet, ce qui avait été projeté était de 
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faire un week-end de cohésion puis un grand séjour. Hélas, au vu de cette crise, nous avons dû 
nous adapter. Ce temps leur a semblé très long.  

Concernant le lieu du logement, les jeunes disent tous avoir été agréablement surpris. Sur les 
points à améliorer c’est essentiellement sur le non-respect du planning des tâches ménagères. 
En effet, le planning n’a pas été respecté suite au changement du programme d’activité en 
fonction des conditions météorologiques. Les tâches ménagères ont suscité chez les jeunes 
quelques tensions, ils auraient souhaité que nous intervenions dès le début de la planification 
afin qu’ils puissent réajuster leurs plannings. Nous leur avons évoqué qu’ils avaient fait preuve 
d’autonomie pour le faire seul, il aurait fallu prendre l’initiative d’élaborer ensemble un 
planning équitable en fonction du programme. »  

 

 Atelier confection de masques/local d’Emmaüs  

Lors du premier confinement, le lien avec deux Associations de quartier Parents et Fils et Filles 
de la République, qui regroupent les habitant de Créteil, s’est renforcé. Ces deux structures 
composées majoritairement de mamans, ont commencé à faire des masques de protections 
d’abord pour leurs entourages proches puis pour les habitants de la ville. Il était donc important 
de soutenir cette initiative citoyenne et les aider, surtout pour l’organisation, la collecte de 
matériel et la distribution des masques par la suite.  L’Association Emmaüs Solidarité a mis à 
notre disposition un local sur le quartier de la Habette dont elle n’a pas usage.  

Ce local a servi pour l’organisation des tâches de chaque membre du collectif allant de la 
collecte des tissus jusqu’à la distribution des masques confectionnés. Les femmes bénévoles 
venaient travailler tous les après-midis de la semaine, en fonction de leurs disponibilités. Les 
mercredis après-midis étaient consacrés à la distribution de masques auprès des jeunes du 
quartier de la Habette.  

Par ailleurs, ce local est devenu un véritable lieu de rencontres pour ces mamans, une vraie 
bouffée d’air. En effet, ces temps de réunion autour de ces ateliers leur ont permis de sortir de 
l’isolement provoqué par le confinement tout en respectant les gestes barrières et la 
distanciation sanitaire. Car, certaines d’entre elles commençaient à déprimer. En mobilisant les 
forces vives du quartier pour mettre en place un réel élan de solidarité, elles se sont senties 
utiles à un moment d’angoisse générale et généralisée. De fil en aiguille, le groupe s’est fait de 
plus en plus nombreux, il a donc fallu réorganiser ces temps de réunions. Beaucoup de 
demandes d’obtention de masques nous parvenaient, nous avons donc fourni plusieurs 
Associations, 400 masques ont été donnés au foyer de L’ADEF1 et à France Terre d’asile. 
Nous avons aussi décidé d’étendre les distributions aux différents quartiers de la ville. C’est 
ainsi que nous avons offert plus de 1000 masques aux habitants des quartiers de l’Echat, des 
Bleuets, de l’Abbaye, du Port, des Sarrazins et à la cité Blanche. Tous ces moments ont été 
ponctués de rire, de confidence, de discussions sur leurs enfants et sur l’école.  

 
1 Association pour le Développement des Foyers 
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Les habitants n’hésitaient pas à venir proposer leur aide ou apportaient des tissus, les jeunes 
venaient aussi proposer leurs services.  

Cette action citoyenne a été saluée par la venue du Maire de la ville et du Préfet au local de 
l’Association Emmaüs Solidarité. Ce fut l’occasion de féliciter les couturières habitantes du 
quartier, les bénévoles et le collectif d’Association pour avoir anticiper et mener cette action de 
solidarité.  

Le travail réalisé avec ces familles a été, au-delà d’un temps d’écoute, un moment qui a rendu 
possible l’expression de certaines angoisses liées à la situation sanitaire mais aussi des 
préoccupations que rencontrent leurs enfants, le travail commencé continue d’avancer toujours.   

 

 Action sur le milieu  

Cette année a encore été l’occasion de poursuivre les "ateliers d’autoréparation de vélos", 
notamment dans les quartiers relativement désertifiés par les différentes structures. L’outil 
Atelier Vélo n’est que le prétexte à la création de moments conviviaux où se côtoient grands et 
petits, parents et jeunes, hommes et femmes. Les retours sur ces animations sont toujours très 
positifs particulièrement lors de l’animation mise en place sur le quartier de la Habette et aux 
Sarrazins. En termes relationnel et de lien social, ces actions sont très bénéfiques pour l’aller 
vers le public en Prévention Spécialisée, repérer et être repérés par les habitants : parents et 
enfants.  

Lors de ces animations, l’équipe éducative aidée par le Pôle Éducatif d’Insertion, a pu aussi, 
quand cela lui a été possible, mobiliser quelques jeunes pour participer à ces ateliers sous forme 
de chantiers éducatifs, ainsi : 8 jeunes ont été mobilisés pour cette action au total : 2 sont issus 
des Bleuets ; 2 du Montaigut ; 2 de la Habette et 2 des Sarrazins. 

Cinq ateliers d’auto-réparation vélos ont été mis en place sur les différents quartiers de la ville.  

 

 Actions à destination des collégiens 

Cette année a été très particulière pour le travail auprès de collégiens. Nous n’avons pas pu 
développer nos actions comme nous l’aurions souhaité ; seule une intervention au collège 
Laplace a pu être réalisée pour cause du confinement. Durant cette période, le lien avec les 
jeunes et les habitants a été maintenu. Les éducateurs ont appelé régulièrement les jeunes et 
lorsque cela était nécessaire, la chef de service prenait le relais pendant les permanences au 
local de l’équipe. C’est ainsi que 6 jeunes qui étaient en difficulté par rapport à leurs devoirs, 
ont été soutenus dans leur scolarité. Sans connexion ni imprimante leur permettant d’accéder à 
leurs cours en ligne. Ils ont pu être reçus au local de l’équipe et ont bénéficié d’explications par 
rapport aux plateformes Pronote et Elmodo.  

A la rentrée de septembre, la mise en place des consignes sanitaires suivies du plan Vigipirate 
renforcé ont impacté notre travail auprès des collégiens car l’accès aux collèges était restreint. 

A ce sujet, cinq actions ont été menées auprès des collégiens, 241 jeunes ont été rencontrés lors 
d’interventions au sein des collèges. 



 

 

 

 55 

4 jeunes ont été rencontrés au local pour une aide à la méthodologie de projet, dans le cadre de 
leurs scolarités 

Seule une action avec l’outil CAQM a pu être mise en place avec le collège Laplace et le BIJ1 
de la ville de Créteil. Elle a cependant permis à 200 collégiens (toutes les classes de 4ème et de 
3ème ont bénéficié de cette intervention visant à travailler sur leurs responsabilisations). 
L’équipe a continué ses interventions dans la classe citoyenne, classe qui regroupe tous les jeunes 
exclus des établissements de la ville. Une seule intervention pour 5 jeunes a pu se mettre en 
place avant la crise sanitaire. 

Au collège Schweitzer, les éducateurs ont accompagné une classe de 4ème au concours 
d’éloquence qui se déroulait au Tribunal de grande instance de la ville. 26 jeunes ont été donc 
rencontrés lors de cette occasion.  

Au collège Simone de Beauvoir, dès janvier 2020, les temps de récréations du lundi après-midi 
et du jeudi matin ont permis aux éducateurs d’aider les collégiens à chercher leurs stages de 
3ème. ; une dizaine de jeunes ont ainsi pu trouver leur stage. 

 

CONCLUSION & PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2021 

Le départ de certains professionnels et l’arrivée de d’autres impliquent un certain temps pour 
que l’ensemble des acteurs fasse équipe. Les embauches des personnels éducatifs manquants 
sont en cours et, nous l’espérons, aboutiront courant 2021. Ce qui est fondamental pour une 
équipe éducative, au-delà de l’indispensable organisation du travail et de son encadrement, c’est 
la conscience de l’utilité de nos interventions et du sens de nos missions. Ces deux éléments 
essentiels existent à Pluriels 94 dans sa globalité. 

Dans ce contexte, l’équipe, consciente des efforts à fournir, de ses carences mais aussi et surtout 
de ses compétences et motivations, oriente sa démarche éducative avec la préoccupation de 
toujours répondre le plus finement possible aux besoins du public. La crise du coronavirus a 
particulièrement fragilisé les jeunes et leurs familles. Elle a mis en exergue aussi le besoin de 
penser, voire repenser notre travail lorsque celui-ci est mis en difficulté. La réflexion sur 
l’adaptation de nos pratiques est régulière. Elle permet d’anticiper d’éventuels retours futurs 
confinements.   

Ce contexte anxiogène n’a fait que renforcer les incertitudes quant à l’avenir du public. 
Beaucoup d’habitants, jeunes et adultes, ont déjà renoncé à un avenir professionnel, face à un 
chômage devenu si normatif au sein de ces quartiers. Le travail de l’équipe éducative prend ici 

 
1 Bureau Information Jeunesse 



 

 

 

 56 

toute sa place en essayant de renverser la tendance, en permettant aux jeunes d’agir sur leurs 
trajectoires de vie, de croire en l’avenir, même si celui s’annonce difficile.  

 

Perspectives de travail 

Afin de rester au plus près des objectifs fixés par la Convention Pluriannuelle d’objectifs et de 
Moyens (CPOM), les perspectives pour l’année 2021 seront les suivantes :  

 Développer et conforter la coopération et l’articulation de l’équipe éducative avec les 
collèges dans la prévention du décrochage scolaire, la prévention des risques de rupture 
éducatives et le développement de projets favorisant l’accès à la citoyenneté et au bien 
vivre ensemble. Pour ce faire :   
 Nous mettrons en place des actions de prévention et d’éducation à la 

responsabilité affective, sexuelle et citoyenne auprès des collégiens avec l’outil 
"Envisage" ;  

 Nous participerons activement aux classes et ateliers relais (dispositifs de 
l’Education Nationale) ; 

 Nous accompagnerons les jeunes pour leur recherche d’entreprises locales 
d’accueil de stagiaires, notamment pour effectuer le stage de sensibilisation 
organisé pour les élèves de troisième et pour rechercher des maîtres 
d’apprentissage pour les élèves scolarisés en alternance dans l’enseignement 
professionnel et technique, en les accompagnants lors de portes ouvertes ou de 
visites de structures. 

 Nous continuerons notre travail de soutien à la parentalité auprès des parents ;  
 Nous renforcerons le partenariat avec la PJJ, le SPIP et les EDS ; l’IAE1 
 Nous renforcerons le travail d’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes 

âgés entre 16 et 25 ans  
 Nous développerons le travail auprès des jeunes ayant entre 12 et 17 ans, 

particulièrement auprès des jeunes filles. Pour cela, nous mettrons en place différents 
moyens, notamment : le projet « Lady & Gentleman », projet permettant de travailler 
l’estime de soi.  

 

 

 

  

 
1 AI : Association intermédiaire.   
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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 

Service de Maisons-Alfort/Bonneuil-Sur-Marne 

 
58, Rue Delalain - 94700 Maisons-Alfort  : 01 01 49 77 70 54 
8, Rue du Docteur Fernand Lamaze - 94380 Bonneuil-Sur-Marne 

Chef de service : Monsieur Farid AMIMER 
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SERVICE DE MAISONS-ALFORT/BONNEUIL-SUR-MARNE 

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  

L’année 2020 a été ponctuée par de nombreux changements concernant le service de Maisons-
Alfort/Bonneuil-Sur-Marne. Après le départ de Mme Florence BAUDIER, chef de ce service 
depuis 2018, Mr. Farid AMIMER (anciennement chef de service de Valenton/Limeil-
Brévannes) a pris la responsabilité du service à compter du 1er mars 2020. 

A la suite de soucis récurrents de manque d’effectif et d’organisation de nos présences sur les 
territoires d’intervention, nous avons décidé de réunir les deux équipes de Maisons-Alfort et 
Bonneuil-Sur-Marne pour n’en former qu’une seule plus conséquente, intervenant sur les deux 
Communes. Cela permet d’avoir un effectif de sept éducateurs en capacité d’intervenir auprès 
des jeunes Bonneuillois et Maisonnais. 

Nous avons également décidé de quitter le local d’accueil de Bonneuil-Sur-Marne dont l’équipe 
éducative disposait depuis douze années. Le bailleur social Valophis nous a loué une ancienne 
loge de gardien sur le quartier République que nous avons pu investir dès mai 2020, ce qui nous 
permet d’être à proximité de tous nos quartiers d’intervention et d’être visibles et repérables par 
une majorité de jeunes.  

 

Composition de l’équipe et mouvement du personnel 

L’équipe est composée de 8 postes budgétaires. A ce jour, elle compte 6 professionnels et deux 
postes restent toujours à pouvoir.  

L’équipe éducative se compose au 31 décembre comme suit :  

Farid AMIMER, salarié de l’Association depuis avril 2018, d’abord pour gérer le service de 
Valenton/Limeil-Brévannes et depuis 2020, pour gérer l’équipe Maisons-Alfort/Bonneuil. 
 Chaïmaa SEDJARI, diplômée CESF, embauchée en février 2020 ; 
 Marilyn MOLINO éducatrice spécialisée, embauchée en mars 2020 ; 
 Malik MEKIBES diplômé BPJEPS, embauché en mai 2020 ; 
 Michel SAVI DE TOVE, diplômé BPJEPS, embauché en aout 2020 ; 
 Elodie VANG, monitrice éducatrice, embauchée en septembre 2020 ; 
 Asma BOUTOU stagiaire étudiante en formation d’éducateur spécialisé (Stage entre 

octobre 2020 et juillet 2021). 

Deux postes sont vacants et restent à pourvoir. Nous espérons compléter l’équipe au premier 
trimestre 2021 afin d’être le plus efficient possible auprès des jeunes. 

En 2020, trois éducateurs de ce service ont quitté l’Association : une d’entre eux était salariée 
depuis 2 ans, les deux autres, depuis quelques mois chacun. 
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Organisation du travail de l’équipe 

 

 Travail de rue  

Le travail de rue est planifié sur deux semaines, ce qui permet à l’équipe d’anticiper les 
différentes actions, accompagnements et réunions partenariales à honorer. Le chef de service 
met tout en œuvre pour que l’équipe soit présente en travail de rue tous les jours sur les deux 
Communes d’intervention, ce qui nécessite une certaine organisation. Il est important de 
pouvoir être visible par les habitants en instaurant des temps de présence réguliers durant 
lesquels les jeunes puissent nous solliciter. Le planning reste néanmoins prévisionnel, ce qui 
permet de réajuster nos temps de présence en fonction de l’actualité des quartiers ainsi que des 
demandes et besoins des jeunes. 

Rappelons que le travail de rue et la présence sociale dans les quartiers et chez nos partenaires 
sont le socle de la Prévention Spécialisée. Les éducateurs y consacrent au minimum, 40 % de 
leur temps de travail.  

Le travail de rue se fait généralement à partir de 15 heures jusqu’à 20 heures en période 
hivernale, et 22 heures en période estivale.  

L’équipe adapte systématiquement ses interventions aux territoires et aux jeunes. Cela nécessite 
de décaler les horaires de travail en fonction de la présence des jeunes. Les éducateurs doivent 
effectuer au minimum une soirée par semaine en période hivernale. Durant la période estivale 
où un grand nombre de jeunes est présent sur les quartiers jusqu’à des heures tardives, les 
éducateurs s’organisent pour effectuer deux à trois soirées par semaine ; ce qui permet à 
l’équipe de proposer une présence tous les soirs de la semaine sur le terrain. 

 

 Planification des présences sociales  

Les présences chez nos partenaires se font généralement durant le travail de rue. Nous 
prévoyons régulièrement un passage chez les partenaires locaux afin de pouvoir, d’une part, 
échanger sur l’ambiance des quartiers et d’autre part, être visibles auprès des jeunes fréquentant 
ces lieux. 

Nous organisons une présence sociale lors des manifestations publiques (fête de quartier, 
actions en pied d’immeuble) organisées par les communes d’interventions ou d’autres 
partenaires.  

Nous proposons également des temps d’animation en pied d’immeuble (atelier d’auto-
réparation de vélo, actions de prévention autour de la COVID 19) afin de rester accessibles au 
plus grand nombre de jeunes et familles. 

  

 Travail administratif  

Le travail administratif représente une part importante du travail de l’équipe. En effet, toute 
action mise en place doit dans un premier temps être réfléchie en réunion d’équipe pour définir 
un constat, des objectifs et une proposition d’action afin de répondre au mieux aux 



 

 

 

 60 

problématiques repérées. A l’issue de l’action ou du projet, un bilan écrit est rédigé afin 
d’analyser le travail mis en place, les points positifs ainsi que les pistes d’amélioration. Cette 
partie représente environ 20% du travail d’un éducateur. 

 

 Accompagnements individuels  

Des actions collectives évoquées ci-dessus découlent généralement des accompagnements 
individuels. Nous travaillons avec la notion de « faire avec et non à la place du jeune ». Le but 
de nos accompagnements reste avant tout de rendre les jeunes autonomes en les amenant à 
réfléchir et trouver par eux-mêmes les solutions pour résoudre leurs difficultés.   

 

 Actions collectives  

Après le travail d’accroche lors du travail de rue et de nos temps de présence sociale, nous 
proposons aux jeunes de participer à des actions collectives telles que des sorties sportives et 
culturelles, des ciné-débat ou toutes autres activités qui pourraient avoir du sens dans le 
parcours et l’accompagnement de notre public. Le but de ses activités est de passer du temps 
avec les jeunes afin d’établir une relation de confiance. Nous profitons également de ces actions 
pour rencontrer les familles à l’occasion de la signature des autorisations parentales. Cela nous 
permet de nous présenter et d’expliquer nos missions mais également d’avoir un premier regard 
sur les relations familiales. Durant les actions collectives, nous observons et échangeons 
beaucoup afin d’identifier les problématiques rencontrées par les jeunes et les familles. Pour 
finir, nous nous attachons à mettre en place des actions que les jeunes pourront reproduire sans 
l’aide des éducateurs. C’est pour cette raison que nous les impliquons dans la réalisation de leur 
projet du début jusqu’à la fin.  
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LE TERRITOIRE D’INTERVENTION (villes, quartiers et partenariat) 

Présentation de la ville de Maisons-Alfort, quartiers d’intervention et partenariat 

Population maisonnaise1: 55 289 habitants 
Part des habitants âgés de moins de 15 ans :16,7% 
Part des habitants âgés entre 15 et 29 ans : 21,4 % 

Part des familles monoparentales : 17,6 
Taux de chômage : 9,3 % 

22,2% chez les hommes de 15 à 24 ans ; 20,3 chez les femmes de 15 à 24 ans 
Taux de pauvreté des moins de 30 ans :14% 

22,8% des 15 ans ou plus n’ont aucun diplôme ou au +le brevet des collèges, DNB 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-94046 
 



 

 

 

 62 

Le positionnement géographique de la ville de Maisons-Alfort permet un accès rapide à 
plusieurs axes de circulation franciliens qui sont l’A4 au nord ou l’A86 au sud.  

La ville est organisée en sept quartiers : Centre ; Charentonneau ; Alfort ; Liberté/Vert de 
Maison ; Les Planètes ; Les Juilliottes et Berlioz.  

L’équipe éducative intervient dans trois quartiers principaux de la ville : les Planètes, les 
Juilliottes /Berlioz et le quartier Liberté/Vert de Maison.  
 

 Présentation des quartiers d’intervention  
 

 Liberté-Vert de Maisons  

 

Le quartier Liberté - Vert de Maisons se compose de deux sous-quartiers qui se nomment 
« Liberté » et « Square Dufourmantelle. Il se situe au sud-ouest de la ville, entre la ligne de 
chemin de fer, un bâtiment imposant le long de la nationale qui abrite les établissements 
scolaires et le square Dufourmantelle de l’autre côté du parc. Il y a une grande concentration de 
logements sociaux, dont les bailleurs sont la Sablière, Valophis et Sequens.  

Ce quartier a la particularité d’être agréable et vivant avec de nombreuses interactions entre 
habitants et partenaires locaux comme le centre socioculturel, ainsi que les Associations 
présentes sur le terrain. Le travail partenarial autour de la mise en place d’événements et 
d’accompagnements individuels se fait aisément. 

Lors du travail de rue, nous observons que les jeunes filles ne sont pas visibles dans les 
quartiers ; or, sur ce public, doit être portée une attention particulière. Nous les abordons au 
sein des structures telles que le centre socioculturel ou aux abords des collèges. Les partenaires 
nous orientent également des jeunes en difficultés sociales. Nous les rencontrons généralement 
dans les locaux du partenaire nous les ayant orientés, pour ensuite leur présenter notre local et 
démarrer un accompagnement. 
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 Les Juilliottes  

 

Le quartier est composé d’une zone dynamique avec une petite galerie marchande et une station 
du métro 8 (où les personnes sont surtout de passage), de parcs, ainsi que de groupements de 
logements sociaux ou privés. C’est également ce lieu qui abrite l’Espace départemental des 
Solidarités (EDS), avec qui nous sommes en lien concernant certaines situations de jeunes. 

En raison de la crise sanitaire et de la période de confinement, mais aussi d’une période en sous-
effectif, la nouvelle équipe éducative de Maisons-Alfort n’a pas eu l’occasion de découvrir le 
quartier des Juilliottes de manière approfondie. En effet, l’équipe se trouvant d’abord confinée 
puis en sous-effectif, le travail sur le quartier Liberté a été priorisé dans un premier temps. Ce 
n’est que depuis l’été 2020 que nous avons commencé à nous concentrer davantage sur une 
présence régulière au sein des Juilliottes. 

Nous avons pu accrocher un groupe mixte, filles et garçons, d’une vingtaine de jeunes habitants 
des Juiliottes, que nous avons rencontré pour la première fois en travail de rue au parc des 
Annetons. Ces jeunes étaient tous scolarisés et nous ont sollicités plutôt pour des projets de 
loisirs. Des accompagnements ont commencé pour certains. L’un d’entre eux a pu être orienté 
vers un contrat de service civique proposé par « Urban Talent », une Association qui promeut 
la culture urbaine avec laquelle nous sommes en lien. Nous accompagnons deux jeunes femmes 
âgées de 17 et 19 ans habitantes des Juilliottes suite à l’orientation du Centre socioculturel. 
D’autre part, nous avons eu des échanges avec certains « grands » du quartier (25 ans et plus) 
que nous avons rencontrés au sein de la galerie marchande. 

Pour 2021, il nous faudra approfondir le travail de rue ainsi que la présence sociale aux abords 
du collège De Staël. 

 

 Les Planètes  
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Le quartier « Les Planètes » est situé à la pointe nord-est de la ville, bordé au nord par la Marne 
et au sud par la ville de Créteil. Le quartier compte un certain nombre d'infrastructures et 
d'équipements (écoles, équipements sportifs, et différents services publics). En ce qui concerne 
notre travail éducatif dans ce quartier, l’équipe étant nouvelle et pas encore totalement 
complète, nous avons pu entamer un travail de rue régulier à partir de l’été 2020 sur ce quartier. 
D’autant plus, qu’avec cette période particulière liée à l’épidémie de la Covid-19 notre travail 
d’identification des jeunes ainsi que le travail de rue se sont vus ralentir.  

Le quartier des Planètes est un quartier à l’ambiance plutôt calme, abritant de nombreux 
logements sociaux, un centre socioculturel, des parcs, le collège Condorcet ainsi que de 
nombreux commerces. Dans le cadre du travail de rue, nous avons pu constater la présence de 
nombreuses familles et enfants en bas âges notamment à la sortie des écoles. Au niveau de la 
rue commerçante, nous avons constaté la présence de différents groupes de jeunes âgés entre 
18 et 25 ans.  

Nous avons entamé un travail aux abords du collège Condorcet auprès des collégiens. Nous 
avons mis en place des temps de distribution de masques chirurgicaux ainsi que des temps 
d’échanges liés à la prévention de la Covid-19 pour entrer en contact, se présenter et être 
identifiés auprès de certains jeunes. Les temps de présence réguliers aux abords du collège 
favorisent la rencontre des plus jeunes et notamment des filles. 

Notre travail de rue nous a permis de rencontrer un groupe d’une dizaine de jeunes étant 
déscolarisés, et/ ou à la recherche d’emploi. 60% d’entre eux n’ont pas de projet d’avenir ou 
d’idée concrète concernant leur insertion professionnelle.  

Trois éducateurs de l’équipe ont été formés à l’outil « En visage », un support qui questionne 
sur les enjeux des relations sociales et interroge sur les notions de responsabilité affective et 
citoyenne, ce qui nous permettra d’envisager des interventions au collège Condorcet auprès des 
élèves durant l’année 2021. Le travail auprès des collégiens nous permettra une meilleure 
identification de l’équipe éducative et un travail plus approfondi. 

 

Présentation de la ville Bonneuil-Sur-Marne, quartiers d’intervention et partenariat 

Population bonneuilloise1: 17452 habitants 
Part des habitants âgés de moins de 15 ans : 22,4 % 
Part des habitants âgés entre 15 et 29 ans : 20,7 % 

Part des familles monoparentales : 28,6 % (sur un ensemble de 4309) 
Taux de chômage : 17,9 % 

35,8 % chez les hommes de 15 à 24 ans ; 28,9 % chez les femmes de 15 à 24 ans 
Taux de pauvreté : 22 % 

40,7 % des 15 ans ou plus n’ont aucun diplôme ou au + le brevet des collèges, DNB 

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-94011 
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La ville de Bonneuil-Sur-Marne représente l’un des premiers territoires d'intervention de la 
Prévention Spécialisée dans le Val-de-Marne. Le Département ainsi que la ville souhaitent et 
soutiennent la présence de Pluriels 94. 

Située en bordure de la Marne, au Sud-Est de Paris, Bonneuil-Sur-Marne est une ville jeune et 
multiculturelle.  

Elle compte parmi les seize Communes qui forment le territoire Grand Paris Sud Est Avenir et 
fait également partie de la Métropole du Grand Paris. La ville est fortement inscrite dans la 
politique du Grand Paris, avec des travaux multiples, des constructions locatives et 
aménagements de structures.  

Les quartiers d’intervention sont desservis par le réseau de bus (393,117,308,104,12,23, N32 et 
la ligne K), ainsi que par la gare RER A de Sucy/Bonneuil. 

Possédant un important secteur pavillonnaire sur soixante-sept hectares. Bonneuil-Sur-Marne 
s’est engagée dans une ambitieuse opération de renouvellement urbain. 

Presque 70% d’habitat de la ville sont constitués par des logements sociaux, les bailleurs les 
plus importants sur la ville sont d’abord Valophis puis l’Immobilière 3 F. 

Bonneuil-Sur-Marne est en pleine transformation, en pleine rénovation comme beaucoup de 
villes de la petite couronne. Au cœur de l’action municipale, la réussite éducative, 
l’accompagnement scolaire, le soin apporté à toutes les étapes du développement humain sont 
des axes essentiels : de l’école aux centres de loisirs, de la médiathèque aux Associations, à 
l’accès au sport et à la culture. La jeunesse de la population est l’un des atouts majeurs de la 
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ville. La qualité de vie à Bonneuil-Sur-Marne, mise en avant par ses habitants, est surtout celle 
d’une Commune à dimension humaine, où le "vivre ensemble" est privilégié. Son histoire et 
son patrimoine ont participé à la conservation de "l'esprit village". 

L’équipe éducative intervient dans les cinq quartiers de la ville : la Cité Fabien, Liberté, la Cité 
jaune, Oradour, République.  

 

 Présentation des quartiers d’intervention 
 

 La cité Fabien 

  

Le quartier Fabien est le seul quartier de Bonneuil-Sur-Marne classé Politique de la Ville 
(QPV). Il est composé de bâtiments d’habitation dont la construction a été entamée dans les 
années 1950 ; un projet de réhabilitation est en cours d’élaboration par la commune. Le quartier 
contient une école maternelle, la PMI, une salle municipale et des jardins partagés ont été mis 
à disposition des habitants. Ces derniers sont bien investis.  
On y trouve également quelques commerces, dont un bar très fréquenté, majoritairement par 
des hommes de plus de vingt-cinq ans. Nous avons pu rencontrer des jeunes au city stade qui 
est un lieu où se retrouvent les jeunes pour la pratique du sport, au parc ou encore aux pieds des 
immeubles. Cependant, la plupart des jeunes habitant le quartier Fabien ont été rencontrés dans 
d’autres quartiers de la ville. En effet, les structures à destination des jeunes et les lieux 
extérieurs de rassemblement ne se trouvent pas au quartier Fabien. Depuis fin 2020, nous 
rencontrons davantage de jeunes au sein du quartier en raison de la fermeture de la Maison de 
la Réussite (lors de la période de confinement) et de l’abandon d’un ancien lieu de 
rassemblement de la ville. 

Afin d’entrer en lien avec les personnes rencontrées lors de nos temps de travail de rue, nous 
nous sommes appuyés parfois d’outils prétextes à créer des échanges avec des habitants de tous 
les âges : distribution de masques dans le cadre d’actions de prévention concernant l’épidémie 
de la Covid-19 par exemple. D’autre part, des événements tels que des chantiers éducatifs 
réguliers au sein même du quartier ont contribué au travail d’identification de la nouvelle équipe 
éducative.  
Aussi, un chantier de rénovation en peinture de l’un des bâtiments début 2020, les deux ateliers 
vélos durant la période estivale ainsi que le tournage d’une scène du projet cinématographique 



 

 

 

 67 

Doc Fiction au sein-même du quartier ont permis de créer de vrais espaces de rencontres et 
d’échanges. Enfin, nous avons assuré des temps de présence sociale lors des manifestations 
organisées par le service jeunesse de la ville au sein du quartier cet été. 
 

 Le quartier Liberté 

 

Le quartier des libertés se trouve au sud de la ville. La cité est isolée par la route RD1 qui est 
une artère utilisée par les poids lourds qui alimentent le Port de Bonneuil-Sur-Marne. La cité 
est accolée à la zone commerciale Achaland. Nos temps de travail de rue dans ce quartier ne 
nous permettent pas de croiser un grand nombre de jeunes. Nous la qualifions de « cité dortoir ». 
Grand nombre de jeunes habitants ce quartier se retrouvent sur le quartier Oradour aux abords 
de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) et de la MDR (Maison de la Réussite). 

Ce quartier accueille le stade Léo Lagrange, un city stade ainsi qu’une permanence d’assistantes 
sociales départementales.  

Cet été, le Stade Léo Lagrange a été investi par le service jeunesse municipal. Des animations 
à destination des enfants et adolescents de toute la ville ont eu lieu durant tout l’été. Nous avons 
pu y proposer des temps réguliers de présence sociale. 

Notre travail éducatif nous a permis d’accompagner dix jeunes provenant du quartier Liberté, 
notamment pour des questions de formation et insertion professionnelle. Ces accompagnements 
ont contribué à la création de lien, à l’identification de notre équipe et à des actions collectives.  

 La cité jaune (Saint Exupéry) 
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Situé au nord de la ville, le quartier Cité Jaune borde la route N19. C’est une grande cité très 
aérée avec des bâtiments de sept étages chacun constitués en plusieurs sous-ensembles.  

Un city stade est implanté sur ce quartier. En période estivale, il est un lieu important de 
regroupement de jeunes adolescents. Au centre du quartier se trouve un grand espace de jeu 
revêtu de sable. C’est le lieu où les enfants jouent sous la surveillance des adultes.  

La croix rouge, la ludothèque, la médiathèque, l’espace intergénérationnel « Louise Voelckel, 
la crèche départementale Salvador Allende et l’école expérimentale de Bonneuil-Sur-Marne. » 

Sur ce quartier, durant l’été 2020, nous avons mis en place deux ateliers d’auto-réparation de 
vélos sous forme de chantiers éducatifs. Un chantier éducatif en partenariat avec le Bailleur 
Valophis a démarré en fin d’année et s’étendra sur plusieurs semaines. Cette action permet à de 
nombreux Bonneuillois de travailler sur leur projet d’insertion professionnelle. 

Nous avons également pu bénéficier d’une parcelle de jardin partagé par le biais du bailleur 
social Valophis. Nous mettons en place différentes actions de jardinage avec les jeunes. 
Certaines de ces actions servent à remplacer une participation financière. C’est également un 
temps de présence sociale pour l’équipe, qui permet d’être présent sur le quartier « autrement ». 
Nous travaillons également en intergénérationnel. Régulièrement, des personnes âgées viennent 
donner aux jeunes des conseils sur le jardinage. Ces actions sont très valorisantes et permettent 
aux habitants d’avoir un regard positif sur la jeunesse.      

 

 Quartier Oradour 
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Le quartier Oradour de Bonneuil-Sur-Marne est le quartier où l’équipe a principalement 
travaillé au cours de l’année 2020. En effet, c’est la zone de la ville où nous avons rencontré le 
plus de jeunes et où les principaux dispositifs créés à leur attention se trouvent. Malgré les 
restrictions de circulation liées au contexte sanitaire, nous avons pu mettre en place des projets 
d’actions éducatives collectives en partenariat avec la Maison de la Réussite (service jeunesse, 
point information jeunesse), la MJC Christiane Faure et le collège Paul Eluard et initier 
plusieurs accompagnements individuels en 2020. Aujourd’hui, notre équipe est très bien 
repérée par les différents dispositifs accueillant des jeunes de ce quartier. Le travail 
d’identification de notre équipe par les jeunes et leurs familles est à poursuivre en 2021.  
Le quartier Oradour contient, en périphérie de la zone d’habitation, les trois principaux 
partenaires avec lesquels nous avons travaillé en 2020 : 

 Le collège Paul Eluard est un établissement scolaire accueillant six cents élèves 
 La Maison de la Réussite est une structure construite en 2015 et comprend plusieurs 

services : la Mission locale, le Point Information Jeunesse et le service jeunesse de la 
ville où différentes animations socio-culturelles sont proposées aux jeunes 

 Le centre social/maison de la jeunesse et de la culture s’inscrivant dans une démarche 
éducative. Les animateurs proposent un accueil aux habitants de la ville avec des 
activités diverses autour de l’art et de la culture. 

 

 Quartier République 

Le quartier de République est situé en face du quartier Oradour. Ils sont séparés par une route. 
Il a récemment été rénové avec de nouveaux immeubles plus modernes. Des constructions sont 
toujours en cours. Il est très complexe d’y faire du travail de rue car les bâtiments ont été 
résidentialisés.  

De nombreux commerces sont implantés (carrefour city, tabac, kebab, boulangerie et 
boucherie), ce qui rend ce quartier très vivant. Pendant les périodes estivales, les habitants 
(familles, jeunes ...) aiment s’installer et prendre leurs repas sur les tables disposées en terrasse 
par la boulangerie. Cette zone commerciale est un lieu de passage fréquent d’un grand nombre 
de Bonneuillois.  

Dans ce quartier se situe notre local d’accueil des jeunes. Nous sommes amenés à y recevoir 
les jeunes en entretien individuel ou en collectif. En effet, courant 2020, nous avons quitté le 
local historique de l’équipe éducative situé à l’écart des quartiers d’intervention afin de nous 
installer sur le quartier République. Ce local est équipé d’un rideau métallique que les 
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éducateurs lèvent à moitié lorsqu’ils sont présents en travail de rue. Cela permet aux jeunes de 
repérer la présence des éducateurs d’un coup d’œil, et de les solliciter en cas de besoin.  

 

Le partenariat  

L’un des principes fondamentaux de la Prévention Spécialisée est le travail en partenariat.  

De ce fait, nous sommes en lien très étroit avec les EDS (espace départemental des solidarités) 
dans le cadre de la protection de l’enfance. La PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) est 
également un partenaire avec lequel nous sommes régulièrement en lien, notamment dans le 
cadre de suivis judiciaires des jeunes. Le but de ces partenariats est de mettre en place un travail 
complémentaire en se distribuant les rôles afin que chacun des professionnels puisse rester dans 
son champ de compétences et proposer un accompagnement efficient. 

L’équipe entretient des relations privilégiées avec les services municipaux et le tissu associatif 
qui axent leur travail sur la jeunesse et les familles. Cette collaboration nous permet de mettre 
en place des actions de terrain. Nous travaillons sur des projets bien définis répondant à des 
objectifs et à des besoins de jeunes, repérés en amont.    

Nous développons également des partenariats avec d’autres structures en fonction des 
demandes et problématiques des jeunes.  
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Carte des partenaires de Maisons-Alfort 
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Carte des partenaires de Bonneuil-Sur-Marne 
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LES ACTIVITES DU SERVICE (ville par ville)  

L’année 2020 a été une année particulière pour l’équipe de Maisons-Alfort/Bonneuil-Sur-
Marne. En plus de la crise sanitaire, l’équipe a dû faire face à son renouvellement total. En effet, 
l’activité du service, notamment en termes d’accompagnement individuel a baissé de 20%. 
Nous avons en revanche un nombre important de jeunes accrochés, ce qui s’explique par 
l’arrivée de nouveaux éducateurs et le temps de présence en travail de rue que nous avons 
intensifié malgré les confinements liés à la Covid-19.    

Concernant le travail avec les collèges : Au vu de la crise sanitaire et des changements 
importants au sein de notre équipe, nous n’avons pas pu mettre en place les actions de 
prévention autour de l’outil « En’Visage ». En revanche, une partie de l’équipe récemment 
arrivée a pu bénéficier de la formation autour de cet outil, ce qui va nous permettre de nous 
rapprocher des établissements scolaires afin d’organiser nos interventions dès que la crise 
sanitaire nous le permettra. Nous avons tout de même maintenu des temps de présence régulière 
aux abords des collèges et lycées.  

Le projet doc fiction a pu se finaliser avec le tournage de la scène finale sur le quartier Fabien 
à Bonneuil-Sur-Marne. 2 jeunes filles de Maisons-Alfort ont pu y assister en tant que figurantes. 

Des animations en pied d’immeuble ont bien pu avoir lieu durant l’été 2020. Nous n’avons 
malheureusement pas pu en mettre en place tout au long de l’année au vu de la crise sanitaire. 
Nous avons tout de même organisé des temps de présence en pied d’immeubles autour de la 
prévention liée à la Covid-19.   

Les chantiers éducatifs ont pu se maintenir malgré l’épidémie. Nous avons accentué notre 
travail sur ces actions. De fait, la majorité des jeunes rencontrés dans la rue rencontre des 
difficultés dans le cadre de l’insertion professionnelle.  

 

Maisons-Alfort 

Les jeunes accrochés  

 
Maisons-Alfort  

Accrochés 
Féminin Masculin Total 

– de 12 ans 
   

12 – 15 ans 
3 3 6 

16 – 17 ans 
11 12 23 

18 – 21 ans 
1 5 6 

22 – 25 ans 
 4 4 

+ de 25 ans 
   

Total 
15 24 39 
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Les accompagnements individuels  

 

Tableau des jeunes accompagnés 

 
Maisons-Alfort  
Accompagnés Féminin Masculin Total 

– de 12 ans    

12 – 15 ans 7 1 8 
16 – 17 ans 8 9 17 
18 – 21 ans 4 6 10 

22 – 25 ans 2 1 3 
+ de 25 ans    

Total 21 17 38 
 
 
 
 

Répartitions des filles accompagnées par tranche d’âge 
 

 

 

 

 

 

 
Répartitions des garçons accompagnés par tranche d’âge 
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En 2020, l’équipe a accompagné un total de trente-huit jeunes dont vingt et une jeunes filles. 
Les jeunes filles représentent 55% des accompagnements de l’équipe. Ce chiffre élevé de filles 
s’explique par une présence importante chez nos partenaires et aux abords des collèges où nous 
constatons une forte présence de jeunes filles. L’équipe étant en plein travail d’identification 
sur les quartiers, les jeunes hommes sont plus méfiants et mettent plus de temps à se livrer et à 
adhérer à notre accompagnement que les jeunes filles.  

 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âges et problématiques : les filles 

Accompagnés Filles 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative   3 2 2  7 

Affective  9 7 3 2  21 

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  2 2 4  8 

Justice   2 1 1  4 

Santé   2    2 

Scolaire  2 1    3 

Sociale  1 1    2 

Socialisation  6 6 2   14 

Total  18 24 10 9  61 
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Les jeunes filles âgées de 12 à 17 ans sont celles qui ont été les plus accompagnées par l’équipe. 
La majorité de ces jeunes filles est en demande d’échanges avec l’adulte afin d’être écoutées et 
soutenues.   

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âges et problématiques : les garçons 

Accompagnés Garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative   1 3 1  5 

Affective        

Éducative         

Familiale  2 1    3 

Insertion 
professionnelle 

  5 4   9 

Justice  1 1  1  3 

Santé   1    1 

Scolaire  1 3    4 

Sociale        

Socialisation  3 14 9 1  27 

Total  7 26 16 3  52 
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Les tranches d’âges les plus accompagnées chez les garçons sont les 16-17 ans, suivies par les 
18-21 ans. En effet, nous sommes très sollicités sur la thématique de l’insertion professionnelle. 
Les jeunes abandonnent souvent l’école à partir de 16 ans et nous les retrouvons sur les 
quartiers.    

 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âges et problématiques : filles et garçons 

Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative   4 5 3  12 

Affective  9 7 3 2  21 

Éducative         

Familiale  2 1    3 

Insertion 
professionnelle 

  7 6 4  17 

Justice  1 3 1 2  7 

Santé   3    3 

Scolaire  3 4    7 

Sociale  1 1    2 

Socialisation  9 20 11 1  41 

Total  25 50 26 12  113 
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La tranche d’âge qui a bénéficié du plus grand nombre d’accompagnements est celle des 16-17 
ans. Vient ensuite celles des 18-21 ans et 12-15 ans. Les thématiques les plus travaillées sont 
l’écoute, soutien et orientation suivies par l’accès aux loisirs et à la culture. En effet, nous 
favorisons la découverte de différentes activités sportives et de lieux culturels. Ces moments 
sont également des temps d’échanges riches durant lesquels le dialogue s’installe.  

 

Bonneuil-Sur-Marne 

Les jeunes accrochés  

 

Bonneuil 
 

Accrochés 
Féminin Masculin Total 

– de 12 ans 
   

12 – 15 ans 
13 15 28 

16 – 17 ans 
 4 4 

18 – 21 ans 
 6 6 

22 – 25 ans 
 3 3 

+ de 25 ans 
   

Total 
13 28 41 

 

Les accompagnements individuels   

 

Bonneuil  
Accompagnés Féminin Masculin Total 

– de 12 ans    
12 – 15 ans 6 2 8 
16 – 17 ans 3 13 16 

18 – 21 ans 3 17 20 
22 – 25 ans 0 1 1 

+ de 25 ans 1 0 1 
Total 13 33 46 
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Répartitions des filles accompagnées par tranche d’âge 

 

 
Répartitions des garçons accompagnés par tranche d’âge 

 
 

En 2020, l’équipe a accompagné un total de 45 jeunes dont 32 garçons et 13 filles. La tranche 
d’âge la plus accompagnée est celle des 18-21 ans suivie par les 16-17 ans.  

La majorité de jeunes filles accompagnées sont âgées de 12 à 15 ans, ce qui s’explique par nos 
interventions au collège. 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les filles 

Accompagnés Filles 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative   2 2   4 

Affective        

Éducative         

Familiale  2 1 1   4 

Insertion 
professionnelle 

  14 16   30 

Justice   3 9   12 

Santé   4 8   12 

Scolaire  2 1    3 

Sociale   1    1 

Socialisation  2 14 13   29 

Total  6 40 49   95 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les garçons 

Accompagnés Garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative  1 3 7   11 

Affective        

Éducative         

Familiale  3 1 3   7 

Insertion 
professionnelle 

  14 17   31 

Justice   3 11   14 

Santé   4 8   12 

Scolaire  7 1    8 

Sociale   2 3   5 

Socialisation  12 20 16   48 

Total  23 48 65   136 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : filles et garçons 

Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative  1 5 9   15 

Affective        

Éducative         

Familiale  5 2 4   11 

Insertion 
professionnelle 

  28 33   61 

Justice   6 20   26 

Santé   8 16   24 

Scolaire  9 2    11 

Sociale   3 3   6 

Socialisation  14 34 29   77 

Total  29 88 114   231 

 

Les jeunes âgés de 18 à 21 ans représentent la tranche d’âges la plus accompagnée qui est suivie 
par les 16-17 ans. La thématique la plus travaillée est celle de l’insertion professionnelle. En 
effet, nous constatons un nombre important de jeunes déscolarisés ou en voie de déscolarisation 
présents sur les quartiers. Nous leur proposons de travailler sur leur projet d’insertion 
professionnelle. Souvent, cet accompagnement commence par un chantier éducatif.   

 

Illustration d'un accompagnement individuel global 

Mathieu est un jeune homme âgé de dix-neuf ans. Il est suivi depuis de nombreuses années par 
l'ancienne équipe sur le territoire de Maisons-Alfort. Notre première rencontre avec lui s'est 
faite dans le cadre du travail de rue. 

Après le confinement, nous avons multiplié les temps de rue afin de se faire connaître et 
d'entamer un travail d'identification auprès des jeunes du quartier. Le centre socioculturel qui 
est très bien implanté au sein du quartier et connu par tous les habitants, nous a fait une 
présentation globale du territoire d'intervention. 

Dans le cadre du travail partenariat, le directeur de cette structure nous a interpellés concernant 
la situation de Mathieu. Certains habitants nous ont également alertés sur les difficultés 
rencontrées par ce jeune. Ces différentes sollicitations de la part des habitants nous ont montré 
l'inquiétude, l'empathie et la proximité qu'ils possèdent à l'égard de ce jeune. 

Dans un premier temps, nous avons rencontré le jeune seul. Il nous a brièvement parlé de sa 
situation, car il n'avait pas tous les détails en tête. Nous lui avons ainsi proposé de convenir d'un 
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entretien accompagné de sa tante/marraine afin de mieux comprendre son histoire et sa situation 
actuelle. 

Il en est que la situation administrative et familiale du jeune est complexe. En effet, Mathieu 
est né en Espagne de parents portugais. Il a été déclaré en Espagne cependant, aucune démarche 
administrative n'a été réalisée au Portugal. Au vu des difficultés rencontrées par les parents, ils 
ont décidé de confier Mathieu à sa tante maternelle/marraine sans adoption officielle. La tante 
a reçu de la part de la mère biologique une autorisation de sortie du territoire pour qu'elle puisse 
le prendre en charge. 

De ce fait, Mathieu est arrivé en France à l'âge d'un an et demi avec sa tante. Il a grandi et a été 
scolarisé à Maisons-Alfort sans état civil avec simplement son extrait d'acte de naissance. 
Concernant sa scolarité, le jeune a rencontré de nombreuses difficultés au niveau de son 
intégration. En effet, de nature "influençable", il s'est laissé embrigader par d'autres jeunes et a 
failli se faire exclure de son établissement pour cause de comportements inadaptés. En ce qui 
concerne ses fréquentations, nous avons pu constater que, ses amis sont souvent beaucoup 
moins âgés que lui. C'est pourquoi, il se met en danger par certaines de ces actions et de l'effet 
de groupe. 

Concernant la relation entre Mathieu et sa tante, lors de notre rencontre avec cette dernière, elle 
nous a exprimé le fait qu'elle était à bout et en souffrance. En effet, elle rencontre de nombreuses 
difficultés avec lui : mise en danger, comportement inadapté, manque de maturité, manque 
d'autonomie, ce qui engendre des conflits entre elle et son mari.  

De plus, elle nous informe que, si le comportement de Mathieu ne s'améliore pas, elle risque de 
le mettre à la porte. Il se retrouvera ainsi sans hébergement. Au vu des observations et des 
retours de plusieurs personnes le connaissant, nous avons pu constater que ce dernier se met en 
danger sans avoir conscience des risques.  

A la suite de la rencontre avec Mathieu et sa tante, nous avons déterminé qu'établir sa nationalité 
portugaise et son état civil étaient une priorité pour la suite de son insertion sur le territoire. 
Pour ce faire, nous avons pris rendez-vous au consulat portugais afin de procéder aux 
démarches de régularisation du jeune. 

De nombreux documents officiels nous ont été demandés pour établir son état civil. Nous nous 
sommes ainsi mis en contact avec la tante afin de réunir les documents nécessaires. Cette 
dernière a dû se mettre en lien avec les parents biologiques de Mathieu afin de rassembler les 
documents. Cette mise en relation n'a pas été simple, car Mathieu ainsi que sa tante n'ont plus 
de lien avec la mère biologique depuis plusieurs années. Cette dernière n'a pas souhaité fournir 
les documents. En ce qui concerne le père, il n'a pas de lien avec Mathieu, non plus ; mais il a 
tout de même fourni les documents pour qu’il puisse établir son état civil. 

Quelques jours avant le rendez-vous, nous avons fait le point avec Mathieu et sa tante afin de 
vérifier que tous les documents sont en leur possession avant de se rendre au consulat. Le jour 
du rendez-vous, nous l’avons accompagné au Consulat à Paris, la tante de ce dernier n'était pas 
disponible. 
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Nous avons, dans un premier temps, expliqué la situation du jeune à l'agent instructeur en 
présentant nos missions. Le jeune a également pu prendre la parole en expliquant sa situation 
actuelle et ses motivations pour établir son état civil et obtenir la nationalité portugaise. L'agent 
instructeur a rédigé une note accompagnée de tous les documents nécessaires afin de motiver 
la demande lors de l'étude du dossier du jeune en commission. 

A la suite de ce rendez-vous, l'agent instructeur a pris contact avec nous ; il nous a informés 
que le dossier du jeune était favorable et qu'il pouvait à présent établir son état civil. La tante, 
le beau-père et deux éducateurs ont dû témoigner de l'identité exacte du jeune. 

Par la suite, nous avons repris rendez-vous au consulat pour que le jeune puisse établir sa carte 
d'identité portugaise. Nous l'avons accompagné à ce rendez-vous. Il a dû à nouveau expliquer 
le fait qu'il n'avait pas d'état civil jusqu'à présent. Nous avons pris le relais sur l'explication de 
la situation du jeune tout en prenant en compte les motivations de ce dernier. Ainsi, le jeune a 
pu répondre à toutes les formalités en ce qui concerne la demande de sa pièce d'identité. Il a 
reçu un récépissé prouvant sa demande. A présent, nous avons repris rendez-vous au consulat 
pour janvier 2021 afin que le jeune puisse retirer sa carte d'identité. Nous l’accompagnerons 
également dans cette démarche. 

En parallèle, le jeune nous avait informés qu'il n'avait pas été consulté un médecin depuis un 
long moment. Nous lui avons ainsi pris rendez-vous au PASS (Permanence d'Accès aux Soins 
de santé) à l'hôpital Henri Mondor, pour qu'il puisse bénéficier de soins de première intention 
et une prise en charge avec une assistante sociale de l'hôpital pour sa demande de Protection 
Universelle Maladie (PUMA). 

Par ailleurs, sachant que le jeune a obtenu son récépissé pour l'instruction de sa pièce d'identité. 
Nous lui avons ainsi proposé un chantier éducatif autour de la peinture. Le jeune a 
immédiatement accepté la proposition au vu de ses disponibilités et de l'attractivité financière 
qu'engendre la participation au chantier.  

Tout au long de ce chantier, il s'est montré ponctuel, investi, jovial et impliqué dans le travail 
demandé. Il a su s'intégrer avec les jeunes de la ville de Bonneuil-sur-Marne. Il est en demande 
d’autres chantiers. Ce chantier a été l’occasion de faire le point sur son projet professionnel.  

De plus, nous avons pu constater que Mathieu est un jeune disponible et mobilisé pour participer 
à différentes actions solidaires organisées par nos partenaires. Il possède un lien étroit avec les 
adultes qui l'entourent auxquels, il s'attache et se confie facilement. 

Au niveau des perspectives de cet accompagnement, nous envisageons d'accompagner le jeune 
jusque l'obtention de sa pièce d'identité portugaise. Par la suite, nous l'accompagnerons dans 
ces démarches de demande de foyer de jeunes travailleurs pour qu'il puisse s'émanciper. 
Également, nous l'accompagnerons pour la demande d'ouverture de son compte bancaire et tout 
ce qui concerne le droit commun. Un accompagnement autour de son insertion professionnelle 
a également commencé après le chantier éducatif.  
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Les accompagnements collectifs /Actions collectives des deux villes 

Maisons-Alfort  

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS COLLECTIVES 2020 

TYPE Nbre Jeunes accompagnés Jeunes accrochés Jeunes rencontrés 

  Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Actions collégiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chantiers éducatifs 5 2 7 9 0 0 0 0 0 0 

Projets collectifs 6 9 0 9 0 0 0 0 0 0 

Actions 
ps/partenaires 

20 3 7 10 0 0 0 0 0 0 

Évènements de 
quartier  

3 0 0 0 0 0 0 50 50 100 

Sorties 4 26 35 61 0 0 0 0 0 0 

Séjours 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

Total 39 44 49 93 0 0 0 50 50 100 

 

Sur Maisons-Alfort, 39 actions collectives ont été mises en place. 93 jeunes y ont participé, 
dont 44 filles. 

 

 Chantiers éducatifs  

 

Type de chantier Nombre 

Chantiers peinture 3 

Atelier vélo 1 

Débarras de caves 1 

Total 5 
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En 2020, 5 chantiers éducatifs ont eu lieu avec des jeunes de Maisons-Alfort.  

 

Bonneuil-Sur-Marne  

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS COLLECTIVES 2020 

TYPE Nombre Jeunes accompagnés Jeunes accrochés Jeunes rencontrés 

  Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Actions 
collégiens 

4 0 0 0 0 0 0 35 21 56 

Chantiers 
éducatifs 

10 0 19 19 0 0 0 0 0 0 

Projets collectifs 6 5 7 12 0 0 0 0 0 0 

Actions 
ps/partenaires 

27 6 12 18 0 0 0 0 0 0 

Évènements de 
quartier  

9 6 13 19 0 0 0 82 118 200 

Sorties 6 11 30 41 0 0 0 0 0 0 

Séjours 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 

Total 63 28 88 116 0 0 0 117 139 256 

A Bonneuil-Sur-Marne, 63 actions collectives ont été mises en place. 116 jeunes y ont participé 
dont 28 filles. 

 

 Chantiers éducatifs  

 

Type de chantier Nombre 

Chantiers peinture 3 

Atelier vélo 4 

Prévention Covid 3 

Total 10 
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A Bonneuil-Sur-Marne, 10 chantiers éducatifs ont eu lieu. En effet, le bailleur social Valophis, 
ainsi que le GPSEA (Grand Paris Sud Est Avenir) ont financé la totalité de ces actions.   

Sur l’année 2020, 80 jeunes Bonneillois et 45 jeunes Maisonnais ont participé à des actions 
collectives mises en place par l’équipe éducative. Les sorties sportives et culturelles prennent 
la place la plus importante dans les actions collectives. Ensuite, vient la participation aux 
évènements de quartier et la participation à des projets collectifs.  

 

 Actions sur le milieu à Maisons-Alfort 

Sur la Commune de Maisons-Alfort, nous avons participé à douze actions en pied d’immeubles 
mises en place en partenariat avec le centre socioculturel sur le quartier Liberté et l’Association 
Ma Quête sur les Juilliottes.  

L’effectif de l’équipe étant renouvelé dans son intégralité, ces actions en pied d’immeubles sont 
très importantes et efficaces pour nous faire connaître des habitants des quartiers, mais 
également des partenaires locaux. Durant ces temps de présence, nous prenons le temps de 
présenter l’Association et ses missions à chacun des habitants rencontrés. 

Sur le quartier des Planètes, nous avons mis en place en plus du travail de rue régulier, des 
actions de distributions de masques et de prévention autour de la Covid-19.  

En effet, ces interventions se sont mises en place en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale 
de Santé). Deux éducatrices de l’équipe ont été formées sur les gestes barrières liés à la Covid- 
19, par l’ARS afin de pouvoir mettre en place des actions de prévention autour de la crise 
sanitaire.  

Au vu du travail d’identification de l’équipe entamé, nous avons décidé de commencer ces 
actions sur les Communes de Maisons-Alfort et Bonneuil-Sur-Marne afin de favoriser les 
échanges avec les habitants.   

 

 Projets collectifs à Maisons-Alfort 

Un projet a pu se mettre en place durant l’année 2020 avec un groupe de cinq jeunes filles âgées 
de 16 à 18 ans autour du cinéma. Ce groupe de jeunes filles avait entamé un travail avec l’équipe 
présente auparavant. Il s’agissait de l’écriture d’un scénario dont la thématique est basée sur les 
relations garçons/filles « impossibles ou complexes » dans les quartiers dont ils sont issus. 

Les jeunes filles ont sollicité la nouvelle équipe afin de poursuivre la réalisation de ce projet. 
Nous avons répondu positivement à cette demande, en leur proposant d’en devenir actrice. 
L’idée étant de les accompagner en les aidant à réunir les conditions nécessaires (actions d’auto-
financement, aide à la rédaction de demandes de subvention, recherche de partenaires…). La 
première étape du travail a été la présentation du scénario à l’équipe. En parallèle, nous avons 
proposé au groupe de participer au tournage d’un court métrage sur Bonneuil-Sur-Marne (Doc 
Fiction) afin de s’imprégner de l’ambiance d’un tournage et de pouvoir jouer le rôle de 
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figurante. Lors de ce tournage, elles ont pu échanger avec des professionnels du cinéma sur leur 
projet et obtenir des pistes de travail. Ensuite est venue la mise en place d’un séjour de formation 
aux techniques de réalisation d’un court métrage en partenariat avec l’Association CINEDIE et 
le cinéma du Palais à Créteil.   

Le projet devrait se poursuivre sur l’année 2021 avec comme finalité, le tournage du court 
métrage. Les jeunes filles devraient ensuite se servir de ce court métrage pour coanimer des 
ciné-débats avec l’équipe, auprès de jeunes, Maisonnais et Bonneuillois, dans différentes 
structures telles que les MJC, les centres socioculturels ou au sein de nos locaux. 

 

 Focus sur le projet Insertion  

Nous avons été sollicités par le service jeunesse de la ville de Bonneuil-Sur-Marne, qui est notre 
partenaire principal sur ce territoire, pour participer à l'accompagnement de jeunes déscolarisés 
et/ou éloignés de l'emploi dans le cadre d'un projet nommé « Projet Insertion ». En effet, l'intérêt 
était de pouvoir mutualiser les compétences et ressources de nos deux services. Aussi, un travail 
de construction de ce projet a été mis en place entre les différents encadrants (un animateur 
socio-culturel du service jeunesse de la ville et deux référents de l'équipe éducative de 
Pluriels 94). 

Des temps de travail de rue commun ont permis de créer du lien entre les encadrants, mais aussi 
entre l'animateur et les jeunes rencontrés dans les quartiers qui, pour la plupart, ne fréquentaient 
pas la Maison de la Réussite (structure d'accueil du service jeunesse). Le projet insertion s'est 
déroulé du 01.09.2020 au 31.12.2020 et s'est découpé en quatre étapes : préparation du projet, 
remobilisation, précision des projets individuels et immersion dans le monde du travail. 

Plusieurs réunions de préparation ont été organisées avec les jeunes souhaitant participer au 
projet. La première a eu lieu le 1er septembre 2020 afin de représenter une forme de rentrée. 
Durant ces réunions, les jeunes ont eu l'occasion de rencontrer l'équipe du service jeunesse, 
celle de Pluriels 94, mais aussi la responsable du service de la Mission locale ainsi que 
M. Oztorun, alors élu à la jeunesse et aujourd'hui Maire de la commune de Bonneuil-Sur-
Marne. Ces réunions ont permis de faire le point sur les situations individuelles, les attentes et 
les projets d'insertion de chacun des jeunes concernés. De plus, une visite d'un forum pour 
l'emploi « Jeunes d'Avenir » a été organisée et avait pour objectif d'obtenir des informations sur 
les possibilités d'orientation professionnelle et le marché de l'emploi. 

La deuxième étape de ce projet s'est matérialisée par un séjour de remobilisation du 21 au 25 
septembre 2020, au sein du centre de vacances de Cezais, appartenant à la commune de 
Bonneuil-Sur-Marne. L'objectif était de permettre aux sept jeunes participants (âgés de 16 à 18 
ans) de retrouver un mode et un rythme de vie adapté à l'insertion professionnelle et/ou scolaire : 
respect des horaires, alimentation équilibrée, réduction des consommations de produits 
addictifs.  

La participation à ce séjour était l’occasion pour les encadrants de rencontrer les familles des 
jeunes. Cela a permis aux éducateurs de présenter l’Association et ses missions ainsi que de 
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rassurer certains parents très inquiets quant à la situation de leur enfant.  

Durant ce séjour, le groupe de jeunes a eu l'occasion de participer à des chantiers (espaces verts, 
peinture et cuisine) et en contrepartie, de participer à des activités de loisirs permettant de 
renforcer le lien avec les encadrants. 

Dès le retour du séjour, l'ensemble du groupe a été inscrit à la Mission locale de Bonneuil-Sur-
Marne. Deux visites de groupe ont été organisées afin de rencontrer des professionnels de 
structures d'accompagnement : Atelier Sans Frontière à Bonneuil-Sur-Marne (entreprise 
d'insertion par l'activité économique) et l'Association Drogue et Société à Créteil 
(accompagnement de personnes souffrant d'addiction) proposant notamment des chantiers 
éducatifs. D'autre part, l'un des jeunes du groupe a été accompagné par l'équipe éducative de 
Pluriels 94 dans une orientation vers un contrat en apprentissage. Enfin, deux jeunes ont été 
accompagnés vers le Centre d'Information et d'Orientation (CIO) de Créteil. 

A partir du mois d’octobre, des chantiers éducatifs ont permis une immersion dans le monde du 
travail. Ces chantiers éducatifs ont pu être mis en place avec la participation de notre partenaire 
Valophis mais aussi dans le cadre du Plan Régional d'Insertion des Jeunes du Grand Paris Sud 
Est Avenir, par le biais d'ECO94. Le groupe de jeune a eu l'occasion d'expérimenter de nouveau 
le travail de peinture en bâtiment, de manière plus approfondie que lors du séjour. Certains 
jeunes ont également participé à des actions de prévention concernant l'épidémie de la Covid-
19 en distribuant des masques et du gel hydroalcoolique au sein des gares ou à la sortie de 
supermarchés, mais aussi en posant des affiches et en distribuant des tracts de prévention. 

Le Projet Insertion arrive à son terme le 31 décembre 2020, un bilan du projet est prévu au mois 
de janvier 2021 afin de faire le point sur l'avancée des projets individuels. Il est important de 
noter qu'il a été observé, pour les jeunes participants à ce projet, un éloignement important vis-
à-vis des institutions de manière générale. Nous avons d'ores et déjà repéré les difficultés qu'il 
serait nécessaire de continuer à travailler avec eux, en fonction de chaque situation individuelle.  

Nous pouvons citer parmi ces difficultés : 
 La question de la mobilisation : l'insertion professionnelle et/ou scolaire est-elle une 

réelle préoccupation des jeunes ? ; 
 Le rapport à la réalité : rejet de toute forme de scolarisation malgré la nécessité de 

formation, idée que les solutions viendront de l'extérieur et non des jeunes eux-mêmes, 
difficultés à se projeter et à s'orienter dans un domaine ; 

 Comportement venant rendre difficile l'accès à l'insertion socio-professionnelle : 
consommation de stupéfiants, activités de « petits trafics » plus attractives 
financièrement ; 

 Code du monde du travail non acquis : attitude inadaptée dans le travail ou lors d'une 
rencontre avec un partenaire ; 

 Effet de groupe négatif : nécessité de travailler davantage de manière individuelle avec 
les jeunes concernés ; 

 Peu d'opportunités de travail : marché du travail en baisse en raison de la crise sanitaire, 
du niveau de qualification élevé demandé par les employeurs 
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Ce projet a permis à l’équipe éducative qui se trouvait alors dans les débuts du travail 
d'identification des jeunes, des partenaires et des territoires, de créer du lien avec ce groupe de 
jeunes. De plus, le travail partenarial a permis de créer un lien privilégié avec les services 
municipaux de Bonneuil-Sur-Marne et la Mission locale, mais aussi avec tous les partenaires 
ayant participé au projet. Des points réguliers ont été effectués avec chacun de ces partenaires, 
mais aussi individuellement avec chacun des jeunes participants afin d'ajuster au mieux les 
actions éducatives. Le travail d’accompagnement se poursuivra en 2021 avec chacun des jeunes 
accompagnés lors du Projet Insertion. 

 

 Chantiers éducatifs à Maisons-Alfort et Bonneuil-Sur-Marne 

Maisons-Alfort : cinq chantiers éducatifs ont été mis en place durant l’année 2020. Sept jeunes 
Maisonnais dont deux jeunes filles y ont participé. La crise sanitaire ne nous a pas permis de 
développer autant de projets que les autres années. Nous avons investi le chantier éducatif à la 
fois comme moyen d’accroche des jeunes, mais également comme support à l’élaboration d’un 
projet professionnel.  

Après le chantier, nous réalisons systématiquement un bilan avec le jeune afin de faire le point 
sur son projet professionnel et sur les perspectives d’accompagnement liées à l’emploi et/ou à 
la levée des freins concernant l’insertion professionnelle (casier judiciaire, consommation de 
stupéfiants etc…). 

Bonneuil-Sur-Marne : dix chantiers éducatifs ont été mis en place durant l’année 2020. Vingt 
Bonneuillois y ont participé, dont sept dans le cadre du projet insertion. Ces moments de « faire 
avec » favorisent l’échange entre l’éducateur et le jeune. 

Avant chaque chantier, nous organisons un entretien d’embauche avec le coordinateur du pôle 
éducatif d’insertion (PEI) afin que le jeune puisse d’une part, appréhender la manière dont se 
déroule un entretien d’embauche et, d’autre part, faire le point sur son projet professionnel. 

C’est souvent un premier contrat de travail, une première fiche de paie et surtout une première 
expérience dans le monde du travail. Nous mettons en place un bilan avec le jeune au moment 
de lui remettre son chèque et son bulletin de paie afin de faire le point sur les démarches à 
entreprendre concernant son avenir professionnel. 

Le chantier éducatif est également un bon moyen d’accroche. Il est fréquent que nous 
proposions un chantier à un jeune avec lequel nous avons des difficultés à créer du lien afin de 
fluidifier les échanges. Ils sont généralement réceptifs à cet outil.  

Pour finir, certains jeunes nous sollicitent également lorsqu’ils rencontrent des problèmes 
judiciaires. C’est un levier que nous utilisons et qui peut parfois provoquer le « déclic » chez 
certains d’entre eux.   
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 Sorties pour Maisons-Alfort et Bonneuil-Sur-Marne 

Durant l’année 2020, l’équipe a réalisé neuf sorties sportives et culturelles. Elles permettent de 
faire découvrir aux jeunes différentes activités de cohésion ainsi que des lieux culturels.  

Elles permettent également aux éducateurs de créer du lien avec les jeunes et d’observer 
certaines difficultés qui n’apparaissent pas forcement en individuel, ou sur leurs quartiers de 
résidence.  

Nous observons également une appréhension des jeunes à se déplacer à Paris. Nous leur 
rappelons systématiquement qu’ils ont la chance d’être à quelques stations de métro ou RER. 
Nous attachons une très grande importance à les faire participer à des actions qu’ils pourront à 
l’avenir réitérer de manière autonome. 

 

 Séjour pour Maisons-Alfort et Bonneuil-Sur-Marne 

Maisons-Alfort : l’équipe a mis en place un séjour à Belle Île avec un groupe de quatre jeunes 
filles âgées de 16 à 18 ans dans le cadre du projet court métrage. Nous avons également sollicité 
la présence d’un jeune homme Maisonnais membre du collectif « Rendez-Vous Utile » créé 
durant le confinement du mois de mars pour venir en aide aux personnes confinées les plus 
démunies. En effet, ce jeune homme évoluant dans le domaine cinématographique a accepté de 
participer au projet court métrage de manière bénévole.   

Ce séjour avait pour but de faire participer ces jeunes filles à un concours de réalisation de court 
métrage avec un autre groupe de jeunes habitants de Belle Île.  

Différents objectifs ont été fixés par l’équipe avant le départ : 
 Consolider les relations avec le groupe de jeunes filles en proposant des temps 

d’échanges réguliers pendant le trajet et les temps de repas, entre autres ; 
 Avoir des temps d’échanges constructifs de manière à identifier les différentes 

problématiques rencontrées par les jeunes filles (relations garçons/filles, la place des 
jeunes femmes dans un quartier etc.) 

 Amener les jeunes filles à un certain lâcher prise, à accepter et être fière de leur image 
(travail sur l’image de soi menant à l’estime de soi) ;  

 Découvrir les différentes étapes de la réalisation d’un court métrage ; 
 Echanger sur leur projet de réalisation de court métrage avec l’aide de l’équipe 

cinématographique. 

Le séjour s’est bien déroulé. Tous les objectifs ont été atteints. Les jeunes filles et les 
professionnels étaient ravis. Un travail important reste à effectuer concernant 
l’accompagnement sur leur projet.  

Durant ce séjour, certaines problématiques ont pu être abordées, comme la place des jeunes 
femmes dans le quartier, ou encore la question de l’estime de soi et le rapport à son image. 
Toutes ses questions seront abordées durant les temps de travail sur le projet court métrage. 
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Bonneuil-Sur-Marne : dans le cadre du projet insertion en partenariat avec le service jeunesse 
de la ville de Bonneuil-Sur-Marne, nous avons réalisé un séjour de remobilisation avec un 
groupe de sept jeunes garçons âgés de 16 à 18 ans, tous très éloignés de l’emploi et des 
institutions.  

Les objectifs de ce séjour étaient :  
 Remobiliser les jeunes dans une nouvelle dynamique ; 
 Les impliquer dans leur projet d’insertion ; 
 Les valoriser dans leurs savoir-faire et compétences durant les chantiers ; 
 Accompagner les participants à se projeter sur du moyen-long terme.  

Le séjour s’est bien déroulé. Cependant, nous avons relevé de grosses difficultés autour des 
addictions de la part de tout le groupe. Ils ont eu du mal à se concentrer et nous ont exprimé à 
plusieurs reprises le besoin de consommer des produits addictifs. Un travail a été engagé dès 
leur retour à Bonneuil-Sur-Marne, en partenariat avec l’Association Drogues et Société.   

 

 Actions collectives dans le cadre du travail partenarial  

Maisons-Alfort : durant l’année 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons continué le travail 
partenarial avec les différentes structures. Nous avons pu travailler autour de situations 
communes avec les EDS (Espace départemental des Solidarités), la PJJ (Protection Judiciaire 
de la Jeunesse). Nous avons également travaillé avec la Mission locale de Maisons-Alfort, le 
Bureau information jeunesse, le centre social Liberté et l’Association « Ma Quête » qui œuvre 
autour de promotion de la culture et plus précisément du théâtre. 

Nous sommes membre du groupe référent à Maisons-Alfort qui réunit la Mission locale, le 
Bureau Information Jeunesse, la Croix Rouge, Drogue et Société/IAP, le planning familial, des 
infirmières d'établissements scolaires de la ville et l’Office Municipale de la Culture (OMC). 
Ce groupe a pour objectif d'échanger et de mettre en place des projets dans les établissements 
scolaires sur la santé des jeunes, sur les relations filles/garçons et la prévention du sida, etc. Ces 
rencontres ne se sont plus tenues en raison de la crise sanitaire, mais devraient reprendre en 
début d’année 2021. 

Nous avons également développé un travail partenarial avec le cinéma du Palais à Créteil et 
l’Association CINEDIE dans le cadre du projet court-métrage. 

Bonneuil-Sur-Marne : l’année 2020 a été très riche en termes de partenariat. Nous avons 
davantage travaillé avec les différents services municipaux, notamment le service jeunesse dans 
le cadre du projet insertion. Nous avons également été associé à différentes réunions sur le 
travail autour de la jeunesse. Nous avons signé une convention de partenariat nous permettant 
d’emprunter les salles de la Maison de la Réussite dans le cadre de réunions avec les jeunes. 
Nous souhaitons davantage développer ce type de partenariat avec la MJC afin de présenter aux 
jeunes les différents lieux ressources disponibles sur la ville.  
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La Maison de la Réussite est une structure construite en 2015 et comprenant plusieurs services : 
la Mission locale, le Point Information Jeunesse et le service jeunesse de la ville où différentes 
animations socio-culturelles sont proposées aux jeunes. 

Une équipe d’animation ainsi que plusieurs espaces permettent d’accueillir les jeunes à partir 
de 12 ans : salle de danse, studio d’enregistrement, cuisine pédagogique, salle de spectacle…  

Ce lieu est très fréquenté par les jeunes Bonneuillois, aussi nous avons pu en rencontrer une 
trentaine lors de nos temps de présence sociale. De plus, nous avons participé à un projet dit 
« d’insertion » à la demande du service jeunesse, en partenariat avec la Mission locale et le 
Point Information Jeunesse. Ce projet, qui s’est déroulé de septembre à décembre 2020, a eu 
pour objectif de travailler sur le projet d’insertion scolaire et/ou professionnelle de jeunes 
Bonneuillois (16-25 ans) très éloignés des institutions de manière générale (dont la Maison de 
la Réussite). Initialement, nous avions identifié une vingtaine de jeunes dans cette situation.   

Nous travaillons en lien étroit avec les différents lieux de cette structure et avons très bien pu 
être identifiés par ce partenaire ; celui-ci n’hésitant pas à nous solliciter autour de situations 
individuelles de jeunes nécessitant une intervention de notre équipe éducative. 

Le centre social/maison de la jeunesse et de la culture Christiane Faure est le lieu aux abords 
duquel nous avons rencontré une quinzaine de jeunes habitant les différents quartiers de 
Bonneuil-Sur-Marne, pour lesquels un accompagnement s’est mis en place par la suite. Nous 
avons principalement rencontré ces jeunes aux abords de la structure, presque jamais à 
l’intérieur. Ce lieu est placé sous vidéo-surveillance. Les rassemblements provoquant des 
nuisances ce qui engendre de nombreux contrôles de police. Des tensions sont présentes entre 
les professionnels de cette structure et les jeunes gravitants autour. Nous avons tenté des actions 
de médiation qu’il est encore trop tôt d’évaluer.  

Un chantier éducatif financé par la caisse d’allocation familiale ayant pour but la rénovation de 
certaines salles de cette structure doit être mis en place en février 2021. Nous souhaitons profiter 
de cette action afin que les jeunes se réapproprient positivement les lieux. Le choix des jeunes 
se fera conjointement et le chantier sera encadré par l’équipe éducative de Pluriels 94.    

 

 Travail avec les collèges 

Maisons-Alfort : l’année 2020 a été ponctuée par de nombreux changements. Tout d’abord la 
nouvelle organisation du service qui consistait à réunir les deux équipes en une seule intervenant 
sur Maisons-Alfort et Bonneuil-Sur-Marne, mais également le renouvellement de l’effectif dans 
sa totalité, avec une absence durant les deux premiers mois de l’année sur le terrain. Ensuite, la 
crise sanitaire à laquelle nous faisons face actuellement a ralenti l’activité de l’équipe jusqu’au 
mois de mai 2020. 

Nous n’avons donc pas pu mettre en place d’actions au sein des collèges cette année, mais 
l’équipe a proposé une présence régulière aux abords des trois établissements fréquentés par 
notre public.  
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En fin d’année, trois membres de l’équipe ont également été formés à l’outil « En’Visage », qui 
est un support de médiation dont la thématique principale est l’éducation à la responsabilité 
sexuelle et affective dans un but de prévention des violences, qui remplace l’outil « Cet Autre 
Que Moi ». Nous comptons nous rapprocher des Collèges Condorcet, Nicolas De Staël et 
Ferry dès le début de l’année 2021 afin de proposer une intervention autour de cet outil.  

Nous avons fait la rencontre du Bus Prévention Santé qui propose des interventions de 
promotion et d’éducation à la santé et auprès des adolescentes et adolescents dans les domaines 
de la vie affective et sexuelle, du rapport au corps à l’adolescence et de la nutrition ; des 
comportements à risque, des addictions et des relations garçons/filles.  

Nous avions prévu de participer à une de leurs interventions au Collège Edouard Herriot afin 
d’une part, d’envisager d’autres interventions dans les différents collèges et, d’autre part, 
d’établir un premier contact avec les collégiens. Cette intervention a malheureusement été 
annulée en raison de la crise sanitaire. 

 

Bonneuil-Sur-Marne : nous intervenons au sein du Collège Paul Eluard. Nous avons mis en 
place des ateliers de paroles en début d’année afin de pouvoir être mieux identifiés par les 
collégiens. Ces ateliers ont dû être interrompus à cause de la crise sanitaire.  

Nous avons cependant proposé une autre forme d’intervention plus adaptée à la crise sanitaire.  

Deux éducateurs interviennent le mardi matin en cours de récréation et le jeudi midi durant la 
pause méridienne en temps de présence sociale. Cela permet d’échanger avec les collégiens, 
afin d’être repéré comme éducateur de rue. Nous prenons le temps de présenter, l’Association 
et ses missions. Les jeunes sont souvent revus en rue. Ainsi, le contact est déjà établi.  

Durant ces interventions, nous avons observé une banalisation de la violence. En effet, plusieurs 
fois par semaine, des rixes entre élèves éclatent à la sortie du collège. L’une d’entre elles a 
même amené un parent à avoir un comportement violent envers un élève afin de défendre son 
enfant. La présence des surveillants du collège, des médiateurs de la ville et des éducateurs de 
Pluriels 94 a permis de désamorcer la situation.   

Pour 2021, nous souhaitons proposer à la principale du collège une réflexion et la mise en place 
d’un travail autour de la violence à travers le sport ou tout autre moyen de médiation. Nous 
souhaiterions continuer nos interventions durant les temps de pause des élèves en proposant des 
activités sportives, mais également des temps d’échanges sous forme de mini ciné-débat ou 
théâtre forum.  
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CONCLUSION & PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2021  

L’année 2020 a été très particulière pour les équipes et pour notre public. Nous avons dû adapter 
notre intervention à la crise sanitaire, d’une part, en annulant certaines actions, notamment 
celles nécessitant des regroupements importants de jeunes, et d’autre part, en imaginant d’autres 
actions pour tenter de prévenir les risques liés à la COVID 19 et promouvoir les gestes barrières.  

 

Perspectives de travail   

Au niveau du service de manière générale  

Pour l’année 2021, il va s’agir de renforcer le lien créé avec les jeunes et les partenaires des 
deux communes d’intervention en proposant davantage de temps de travail de rue et de présence 
sociale.  

Pour l’année 2021, les projets envisagés sont les suivants : 

 

 Travail avec l’Education Nationale  

Concernant le travail avec les collèges, nous prévoyons de nous rapprocher des collèges de 
Maisons-Alfort afin de proposer des interventions autour de l’outil « En Visage ».  

Pour le collège Paul Eluard, nous allons proposer un travail autour de différents supports de 
médiation afin de travailler sur les situations de violences qui peuvent avoir lieux aux abords. 

 

 Projets en partenariat  

Projet insertion : nous souhaiterions reconduire le projet insertion avec le service jeunesse de 
Bonneuil-Sur-Marne en intégrant davantage de partenaires autour de l’insertion professionnelle 
mais également autour de la thématique des addictions qui est un frein important à l’insertion 
des jeunes.  

Projet court métrage : nous prévoyons de continuer le travail autour de la réalisation d’un court 
métrage avec le groupe de 5 jeunes filles de Maisons-Alfort en partenariat avec le cinéma de 
Palais à Créteil et avec l’aide d’un professionnel du cinéma bénévole, habitant de Maisons-
Alfort. 

Projet de solidarité : en fin d’année 2020, nous avons amorcé un projet autour de la solidarité 
en partenariat avec l’Association « Jeune Aumône ». Cela consiste à participer avec un groupe 
de jeunes à des maraudes afin de distribuer des repas chauds à des sans domicile fixe. Quatre 
jeunes hommes se sont inscrits sur ces actions en fin d’année, et d’autres jeunes souhaiteraient 
également y participer. Nous prévoyons donc de développer ce projet en 2021 avec un groupe 
mixte en genre mais également en territoire afin d’aller plus loin autour de la thématique de la 
solidarité. Ce travail est extrêmement valorisant pour les participants et leur permet de reprendre 
confiance en eux petit à petit. 
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 Actions en pied d’immeuble 

Nous continuerons à mettre en place ce type d’actions qui permettent d’être visibles et 
accessibles sur nos territoires d’intervention par les jeunes, les familles et les partenaires. 

 Les chantiers éducatifs 

Nous avons des perspectives intéressantes en termes de chantiers éducatifs. Nous allons 
continuer le travail mené en amont et en aval des chantiers éducatifs qui consiste à travailler 
avec le jeune sur un projet bien précis en termes d’insertion professionnelle ou de formation. Si 
la crise sanitaire se poursuit, nous tenterons de réitérer la mise en place de chantiers de 
prévention Covid-19 que nous avons pu organiser en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) et GPSEA Grand Paris Sud Est Avenir).  
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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 

Service de Valenton/Limeil-Brévannes 

 
11, Rue Piard - 94450 Limeil-Brévannes  :  01 56 32 00 55 

Chef de service : Madame Fanny MALLAU 
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SERVICE DE VALENTON/LIMEIL-BREVANNES 

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE   

L’équipe intervient auprès des jeunes des villes de Valenton et Limeil-Brévannes, plus 
spécifiquement sur dix principaux quartiers, dont sept sur la ville de Valenton et trois sur la 
ville de Limeil-Brévannes, avec une attention particulière pour les trois Quartiers Prioritaires 
de la Ville1 (Lutèce/Bergerie ; Polognes à Valenton et Saint Martin à Limeil-Brévannes).  

 

Composition de l’équipe et mouvement du personnel 

L’équipe est composée de 7 postes budgétaires. A ce jour, elle est au complet.  
L’équipe éducative se compose au 31 décembre comme suit :  
Fanny MALLAU, chef de service depuis mars 2020, a succédé à Farid AMIMER, qui pris la 
responsabilité de l’équipe de Maisons-Alfort/Bonneuil-sur-Marne. 

 Virginie LECHAT, éducatrice spécialisée, embauchée en janvier 2014 ;   
 Claire OLIVIER, éducatrice spécialisée, embauchée en janvier 2014 ;   
 Fatoumata TRAORE, éducatrice spécialisée, embauchée en juillet 2014 ;   
 Fabrice PACOMBE, éducateur spécialisé, embauché en juillet 2014 ; 
 Rodolphe KADDOUCHE, éducateur spécialisé, embauché en septembre en 2019 ; 
 Mathilde BLANQUART, éducatrice spécialisée, embauchée en octobre 2020 ;   
 Andréa MOREAU, stagiaire étudiant en formation d’éducateur spécialisé (Stage de juin 

2020 à avril 2021) 

 

Organisation du travail de l’équipe  

 

 Travail de rue  

La base du travail des éducateurs en Prévention Spécialisée est le travail de rue. Cette démarche 
d’"aller vers" ceux qui ne vont pas ou plus vers les institutions, afin de créer une relation de 
confiance, fonde la démarche spécifique de notre travail. Aussi, afin d’approfondir le lien avec 
ces jeunes, les éducateurs effectuent deux à quatre heures de travail de rue quotidien en 
moyenne. Les nombreux quartiers à couvrir ainsi que la crise sanitaire a engendré, excepté lors 
du premier confinement, un renforcement de notre présence dans tous les quartiers de notre 
territoire d’intervention, notamment aux Polognes et aux Aulnettes, quartiers de Valenton.  

Il nous parait essentiel de nous arrêter sur le mode du premier contact des jeunes que nous avons 
accompagnés en 2020.  

 
1 QPV : Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville est un dispositif qui a pour but de réduire la complexité 
du maillage des zones socialement défavorisées en remplaçant deux dispositifs (ZUS, Zone Urbaine Sensible et 
CUCS, Contrat Urbain de Cohésion Sociale) par un seul et en simplifiant les critères de découpage. 
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Le travail de rue est planifié en amont, lors des réunions hebdomadaires, et par binôme, avec 
au moins une soirée, voire deux par éducateur, selon les besoins du terrain. Le travail en binôme 
est mis en place pour permettre des regards croisés des professionnels. Cette méthode de travail, 
permet une analyse plus fine des observations et plus objectivée. 

 

 Planification des présences sociales  

Des passages réguliers sont réalisés dans le cadre du travail de rue au sein des locaux des 
différents partenaires de proximité : Missions locales, CCAS, services jeunesse et passage chez 
les gardiens d’immeubles aussi. Ces passages permettent de nous tenir informés de l’actualité 
du quartier et d’être alerte si des situations de jeunes nous sont amenées.  

Une attention particulière est portée aux abords des collèges car c’est là que nous rencontrons 
le plus de collégiens. Le travail de rue aux abords des collèges est essentiel et s’est poursuivi 
en 2020, lorsque nous n’étions pas en confinement. Ce sont des lieux stratégiques où nous 
pouvons rencontrer des jeunes que nous connaissons déjà et en accrocher d’autres.  

 

 Travail administratif   

Le travail administratif des éducateurs comporte :   

 Les écrits professionnels des éducateurs liés à des situations individuelles de jeunes 
nécessitant une note tel un écrit en direction de la justice afin d’attester l’engagement 
d’un jeune dans sa recherche d’insertion professionnelle ou une aide dans une démarche 
pour d’autres aides financières et/ou administrative  

 Les écrits institutionnels (tout ce qui est liés aux rendus compte du travail) ;  
 Les bilans des différentes actions menées dans l’année (sorties, projets, actions 

partenariales). 
 
 

7%
6%

15%

72%

Mode de 1er contact pour les jeunes 
accompagnés en 2020

Orientation informelle (famille, amis, ...)

Orientation institutionnelle

Présence sociale

Travail de rue

Il apparaît de façon claire, que 
près des 3/4 des jeunes qui ont 
été accompagnés en 2020, ont 
pu créer du lien avec les 
éducateurs par le biais du travail 
de rue. 

L’orientation informelle, 
correspond à l’orientation par 
les pairs, qui paraît sous-estimée 
car les jeunes ne nous disent pas 
systématiquement comment ils 
nous ont connu, lorsqu’ils nous 
sollicitent. 
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 Actions collectives  

Les actions collectives sont des outils d’accroche ou de travail avec les jeunes afin de les inscrire 
dans des projets (de séjours, projet de solidarité, projet artistique ou autre). En effet, certains 
jeunes que nous accompagnons rencontrent des difficultés à se projeter dans l’avenir, 
l’élaboration d’un projet collectif permet d’inscrire le jeune dans le temps afin de réaliser un 
objectif lui permettant de renforcer son estime de lui-même.  

Elles comportent aussi les chantiers éducatifs, réels outils collectifs permettant de travailler le 
rapport au travail ou tout simplement une première expérience de travail.  

Ces actions collectives débouchent souvent sur des accompagnements individuels, une fois la 
relation de confiance instaurée, avec les éducateurs. Il arrive parfois qu’un jeune nous sollicite 
dans un premier temps pour un accompagnement individuel, et nous trouvons pertinent de lui 
proposer une action collective afin de travailler son rapport à ses pairs, ou une thématique 
particulière.  

 

 Accompagnements individuels  

Les accompagnements individuels sont la plupart du temps réalisés avec deux éducateurs 
référents, notamment lors du premier entretien. Cela permet un relais et une continuité 
d’accompagnement du parcours du jeune lorsqu’un référent est en congés, ou quitte 
l’Association. Les éducateurs peuvent aborder les situations de jeunes lors des réunions 
d’équipe ou lors des réunions éducatives, qui ont lieu chacune une fois par semaine. 

 

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION (villes, quartiers et partenariat)  

Présentation de la ville de Valenton, quartiers d’intervention et du partenariat  

Population valentonnaise : 15 011 habitants1 
Part des habitants âgés de moins de 15 ans : 24,5 %  

Part des habitants âgés entre 15 et 29 ans : 23%  
Part des familles monoparentales : 22,9 %  

Taux de chômage : 20,2 % 
64.6 % des jeunes de 15 à 24 ans sont sans activité professionnelle.  

Taux de pauvreté : 28 % ; 37 % pour les moins de 30 ans. 
31,9 % des 15 ans ou plus n’ont aucun diplôme.  

20,5 % de logements en suroccupation2  

 
1 https://www.valenton.fr/ma-ville/carte-didentite-de-valenton/en-bref/ chiffre de 2019. 
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-94074#chiffre-cle-1 chiffres de 2017. La DRIHL Ile de 
France fixe les règles de suroccupation à 9m² pour une personne, 16m² pour deux personnes, 25m² pour trois 
personnes etc.. regles_de_calcul_ip_v4_juin_2018.pdf (developpement-durable.gouv.fr) 
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La ville de Valenton est située au sud-est de Paris. Elle fait partie de l’E.P.T.1 12 Grand-Orly 
Seine Bièvres qui appartient à la métropole du Grand Paris. C’est une ville relativement 
enclavée ; un projet de désenclavement la concernant est à l’étude, celui de la Tégéval qui 
consiste à relier Valenton à la ligne du métro 8 de Créteil et à la gare RER (D) de Villeneuve-
Saint-Georges en moins de 17 minutes, notamment. La construction de la Tégéval a bien avancé 
mais n’est pas encore achevée. Cette voie verte qui reliera Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Mandres-les-Roses et Yerres est réservée aux 
déplacements non motorisés. Aussi, la ville va bientôt accueillir un nouveau collège inter-
communal afin d’alléger les effectifs du seul collège actuel de la Ville, Fernande Flagon. 

La jeunesse (les 11/25 ans) représente près de 30% de la population valentonaise2, deux services 
municipaux leur sont donc dédiés : le pôle loisir éducatif (11/17 ans) et le pôle accompagnement 
à l’autonomie (16/25 ans) qui comprend le Point Information Jeunesse (P.I.J.) et le point « cyb » 
(informatique). 

Transports  

La ville de Valenton est desservie par sept lignes de bus (B, G1, J1, J2, K, O1 et O2), ainsi 
qu’une ligne du RER (D) se situant sur le quartier Pompadour, excentré du centre-ville et des 
quartiers d’intervention de l’équipe. Les arrêts du RER les plus proches sont ceux de Boissy- 
Saint-Léger (RER A) et Villeneuve-Saint-Georges (RER D). 

 

 

 

La ville comporte deux Quartiers Prioritaires de la Ville : Lutèce/ Bergerie et les Polognes ainsi 
que cinq autres quartiers : Petit étang (les Fonx), les 30, Petit Noyer, Gros Buisson, et les 
Aulnettes.  

 
1 Etablissement Public Territorial  
2 https://www.valenton.fr/les-services/jeunesse  
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Lorsque l’on discute avec les jeunes de cette ville, il ressort régulièrement de leur propos un 
fort sentiment d’abandon, notamment de la part de la Municipalité. Ils souhaiteraient plus 
d’activités proposées à la jeunesse et plus d’infrastructures sur leurs quartiers. Nous notons, 
plus globalement, qu’il y a une forte solidarité et un état d’esprit familial qui caractérisent cette 
ville. 

 

 Présentation des quartiers d’intervention 

 

 La Lutèce et la Bergerie1  

 
La Lutèce est le plus grand quartier de Valenton, où la circulation en son sein est essentiellement 
piétonne (pas de commerces de proximité). Se trouvent, au sein de ce quartier, une école, un 
centre social avec une salle de théâtre, deux espaces de jeux pour les enfants ; un terrain de foot 
et un arrêt de bus aux abords du quartier. 
Le projet de réhabilitation, pris en compte dans le NPNRU2 est un projet partenarial de grande 
ampleur à destination des QPV, réunissant de nombreux acteurs, avec un soutien financier 
public important permettant de réels changements sur tous les aspects urbains, sociaux, 
économiques, environnementaux en lien avec la Politique de la Ville. C’est un quartier où nous 
rencontrons régulièrement les jeunes, surtout les 18/25 ans, qui occupent l’espace public. 
Auparavant, il y avait une « caravane », aujourd’hui c’est un préfabriqué installé par les jeunes, 
proche du grand terrain de foot de leur quartier. C’est un lieu de rassemblement pour les jeunes 
qui jouent régulièrement au foot et y font du sport.  
L’équipe est reconnue par les jeunes de ce quartier qui sont plutôt accueillants. Ces derniers 
déplorent cependant ne pas avoir de commerce de proximité ou de lieux pour se retrouver 
(aménagements sportifs de « work-out » ou d’autres pour faire du sport en extérieur). Nous 
avons fait remonter cela à la référente du quartier de l’APES, lors d’une réunion ainsi qu’à la 
Déléguée du Préfet, lors d’une rencontre, qui a eu le même retour lorsqu’elle a rencontré de 

 
* L’APES est un opérateur en ingénierie sociale et assistant en maîtrise d’ouvrage en développement social et 
urbain pour les filiales d’action logement immobilier. 
1 https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP094036   
2 Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. 

 2317 habitants (18% de la population de 
Valenton) dont 37,8% de moins de 25 ans.  

 Un des 42 QPV du Val de Marne, et quartiers 
dits d’«intérêt national» avec 760 logements 
répartis sur 41 halls, gérés par l’APES* et le 
bailleur Seqens, auparavant France 
Habitation. 

 La Lutèce bénéficiera en 2021 du Nouveau 
Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). 

 Taux de pauvreté 35,8% 
 47,6% des 16/24 ans y sont non scolarisés. 
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jeunes habitants du quartier. L’APES compte répondre favorablement à cette demande, 
certainement dans le cadre du NPRU1. 

 

 Actions en 20202  

Un chantier peinture au long court (3 semaines) a eu lieu dans ce quartier en février et a permis 
d’embaucher 6 jeunes de 16 à 18 ans pour 20 heures de travail par jeune. 

Des animations en pied d’immeuble ont eu lieu dans ce quartier :  

 Deux interventions « thé/café » ; 
 Deux ateliers d’auto-réparation de vélo et une action de "Prévention Covid" par 

le biais de chantiers éducatifs.  

Ces actions ont rencontré un franc succès, habitants du quartier, jeunes et adultes, nous ont fait 
part de leur satisfaction ; cela met de la vie et permet plus de liens entre les habitants. 

 

 Les Polognes3  

 
 

Le quartier des Polognes fait partie du QPV Polognes/centre-ville, Plateau (Villeneuve-Saint-
Georges) et Saint-Martin (Limeil-Brévannes). Il a bénéficié du programme de l’ANRU4 et a été 
réhabilité en 2012. Depuis, les espaces extérieurs ont été modifiés avec la création d’une 
promenade plantée, la réalisation de deux aires de jeux et la réorganisation du 
stationnement. Un nouvel espace de jeux, en construction avant le premier confinement, a été 
achevé courant septembre 2020. On y trouve un terrain de foot "city", une table de ping-pong, 
une piste de course, un "Work-Out" pour que les jeunes puissent faire du sport.  
Dans ce quartier, une mixité de genres (fille/garçons), d’origine ethnique, culturelle et d’âges 
est visible. Les jeunes sont souvent regroupés sur le parking, proche de la loge des gardiens et 
non loin de l’école maternelle. Durant les beaux jours, les jeunes investissent le "Plateau" situé 
juste à côté du gymnase et organisent des matchs de foot. Ils se regroupent aussi à l’entrée du 

 
1 Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. 
2 Cf. actions collectives, pour plus de détail. 
3 https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/QP094036  
4 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

 342 logements répartis dans 10 bâtiments, 
gérés par le bailleur Immobilière 3F. 

 Un des 42 QPV du Val de Marne. 
 43% de jeunes de moins de 25 ans. 
 Taux de pauvreté : 37,3% 
 42,6% de jeunes de 16 à 24 ans non scolarisés. 
 17, 5% de demandeurs d’emploi de moins de 

26 ans. 
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quartier au niveau des "rochers" et du "muret", comme ils les prénomment. Ces deux endroits 
sont placés juste à l’entrée du parc de la Mairie.  
Les gardiens de ce quartier sont des personnes ressources, investis dans la collaboration qu’on 
propose. Leurs relations avec les jeunes sont cordiales.  Ils essayent de mettre en place des 
actions dans le quartier, en favorisant la participation des habitants (fête des voisins, peinture 
d’une fresque, travail sur le tri…). Cette année, particulière, n’a pas permis d’actions dans ce 
quartier. 
Le travail de rue a été régulier (deux fois par semaine en moyenne) afin de réinvestir ce quartier 
par tous les membres de l’équipe. Globalement, les jeunes sont demandeurs de loisirs. 
 

 Actions en 20201 

Deux actions en pied d’immeuble ont eu lieu cette année dans le cadre du projet "Prévention 
Covid". Nous avons eu un accueil particulièrement notable des gardiens qui nous ont facilité le 
travail. 

 

 Le centre-ville et ses quartiers : les 48, les 30 

 
 

Le centre-ville de Valenton se situe sur le coteau de Valenton entre la rue du Colonel Fabien et 
l’avenue du Ru de Gironde (la RD29). Il concentre des équipements et services municipaux 
éclatés et des équipements de proximité, organisés le long de la rue du Colonel Fabien (Poste, 
Mairie, Bibliothèque, Marché…).  
Une étude est actuellement menée pour réaménager le centre-ville, redynamiser son marché, 
ses accès, son offre commerciale mais aussi renforcer ses services publics et son offre médicale. 
Ce quartier comporte plusieurs bailleurs avec qui les liens sont faibles. 
Nous y retrouvons des jeunes des différents quartiers de la Ville que nous croisons à différents 
horaires, lors du travail de rue. L’équipe se rend régulièrement au marché, situé en plein centre-
ville de Valenton. 
  

 
1 Cf. actions collectives pour plus de détail. 
 

 Le centre-ville se compose de : 

- La cité du Château (dite du 30), 
bailleur : I3F 

- La cité Fernande Flagon (dite du 48), 
bailleur Valophis. 
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 Actions en 20201 

Deux actions de "prévention Covid" en pied d’immeuble ont eu lieu par le biais de chantiers 
éducatifs. Cela a été particulièrement pertinent dans ce quartier, car c’est là que nous avons 
croisé le plus d’habitants de Valenton et distribué le plus de matériel de protection. 

 

 Quartier du Petit Etang, les "Fonx" 

 
 

Située à la fois près du centre-ville ancien de Valenton et dans un espace boisé exceptionnel, la 
résidence du Petit Étang, construite en 1960, est plutôt isolée et peu ouverte sur l’extérieur. 
Aujourd’hui, une rénovation complète s’opère avec une réhabilitation thermique des bâtiments, 
un raccordement au réseau de géothermie, une meilleure gestion de l’eau, une requalification 
des espaces verts labellisée "Biodivercity", avec l’aide de l’union européenne. Immobilière 3F 
investit plus de 26 millions d’euros dans ce projet dans le cadre de la politique de réhabilitation 
de son patrimoine et afin de répondre aux besoins techniques en matière de performance 
énergétique et d’amélioration du cadre de vie. Les travaux ont débuté en novembre 2019 et 
s’achèveront fin 2022. 

Les éducateurs sont bien identifiés par le public de ce quartier ; une dizaine de jeunes ont été 
accompagnés les années précédentes, notamment sur les problématiques d'insertion et de 
justice. Des jeunes sont souvent présents au niveau du parking, proche des habitations et du 
parc de jeux et proche de la loge des gardiens ; selon ces derniers, il peut parfois y avoir des 
tensions avec les habitants du quartier notamment en lien avec le bruit que les jeunes font le 
soir. Nous rencontrons les jeunes du Petit Etang également sur d’autres quartiers de la Ville, au 
Petit Noyer et aux Aulnettes notamment.  

Il n’y a pas eu d’actions mises en place sur ce quartier cette année car nous n’avons pas ou peu 
de liens avec le bailleur. 
  

 
1 Cf. actions collectives, pour plus de détail. 

 380 logements au sein de neuf immeubles gérés 
par le bailleur I3F. 

 Quartier en rénovation complète, financée par I3F 
et l’aide de l’union européenne. 
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 Petit Noyer  

 

Ce quartier est collé à celui du Petit Etang (Fonx), qui amène directement vers le centre-ville. Le 
PIJ de Valenton se trouve dans ce quartier. 

Les jeunes se regroupent à l’intérieur de la résidence, au niveau de l’aire de jeux et parfois à 
l’extérieur au niveau du terrain de foot. Lorsqu’il fait beau, beaucoup d’habitants, jeunes et 
adultes, y sont présents.  

Les habitants de ce quartier disent de celui-ci qu’il est plutôt calme. Il est intergénérationnel. 
Les jeunes et les adultes ont plutôt de bons rapports. Les jeunes respectent les adultes et lorsque 
certains dépassent les limites, ils se font recadrer par les autres jeunes.  On y croise autant les 
jeunes de Valenton que de Limeil-Brévannes. La plupart sont accrochés et accompagnés. Cette 
année, 2 jeunes ont été accrochés, puis accompagnés.  

Il n’y a pas de gardien présent sur ce quartier, la loge se situe au niveau du quartier de la 
Bergerie.  

 

 Le Gros Buisson  

 

L’équipe est bien identifiée par les jeunes et familles de ce quartier. Cette année, des mères du 
quartier nous ont alertés sur la dangerosité de l’espace vert au centre du quartier. Plusieurs 
jeunes se sont blessés en jouant sur les espaces verts. Après avoir signalé ces faits au bailleur, 
celui-ci est revenu vers nous en fin d’année afin de nous proposer la mise en place d’un chantier 
éducatif en 2021 pour sécuriser et restaurer ces espaces verts. 
  

 Ce quartier a été construit en 1977 et comporte 
104 logements qui sont gérés par le bailleur 
Valophis.  

 Des espaces extérieurs peu entretenus et 
anciens. 

 Un cabinet médical. 

 

 Construit en 1993, le quartier du Petit 
Noyer comporte 68 logements, gérés par le 
bailleur Valophis. 

 Point Information Jeunesse (PIJ) dans ce 
quartier. 

 Une aire de jeux et un terrain de foot. 
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Les Aulnettes 

 

 

Présentation de la ville de Limeil-Brévannes, quartiers d’intervention et du partenariat  

Population brévannaise1: 27336 habitants 
Part des habitants âgés de moins de 15 ans : 22,4 % 
Part des habitants âgés entre 15 et 29 ans : 20,7 % 

Part des familles monoparentales : 28,6 % (sur un ensemble de 4309) 
Taux de chômage : 17,9 % 

35,8 % chez les hommes de 15 à 24 ans ; 28,9 % chez les femmes de 15 à 24 ans 
Taux de pauvreté : 22 % 

40,7 % des 15 ans ou plus n’ont aucun diplôme ou au plus le brevet des collèges, DNB 

La Ville de Limeil-Brévannes est située au sud est de Paris. Elle est relativement enclavée 
car l’accès aux transports n’est pas évident. Cette commune a eu la plus importante 
progression démographique du Val-de-Marne ces dernières années en passant de 18000 à 
27000 habitants en 10 ans et devrait atteindre 30000 quand les programmes immobiliers en 
cours seront achevés. 

Elle fait partie de la communauté d’agglomération "Plaine Centrale". Cela permet de 
mutualiser le partenariat et les dispositifs des villes de cette communauté d’agglomération. 
Elle appartient également à l’EPT2 11, Grand Paris Sud Est Avenir. 

 

Transports  
La ville est desservie par huit lignes de bus (6, J1, J2, K), qui mènent vers les communes de 
Créteil, Bonneuil-Sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. 
Les gares RER les plus proches sont celles de Boissy-Saint-Léger et Villeneuve-Saint-
Georges. 
 
 

 
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269674?geo=COM-94044  
2 Etablissement Public Territorial 

 Bailleur : IDF Habitat 
 Quartier à la limite de la ville de Limeil-

Brévannes et du quartier Saint Martin.  
 Quartier peu investi par l’équipe dans le passé, 

qui était surtout un lieu de passage.  
 Nous avons récemment observé que des jeunes 

y stagnaient et allons être en alerte concernant 
les problématiques émergeantes et donc 
amplifier notre travail de rue dans ce quartier. 
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La ville contient trois quartiers où nous intervenons régulièrement par le biais du travail de rue : 
Saint-Martin, Ile-de-France et l’éco-quartier des Temps Durables. Un maillage partenarial y est 
important concernant la jeunesse avec les dispositifs comme le CLSPD, le PRE1, mais aussi les 
structures d’accueil comme le PIJ, la Mission locale et le service jeunesse. 

 

 Les quartiers d’intervention 

 

 Saint Martin, "la Sémaroise"  

 

Le Parc Saint-Martin est une grande cité sur les hauteurs de Limeil-Brévannes, situé à 
l'extrémité ouest de la commune et à proximité du centre-ville de Valenton.  

 
1 Programme de Réussite Educative 

 20 immeubles et environ 600 logements 
appartenant au bailleur Batigère. 

 Quartier qui a bénéficié d’une réhabilitation par 
le biais de l’ANRU. 

 Un centre socio-culturel Christian Marin et une 
salle pour les jeunes. 

 Parc urbain de 5 hectares, deux aires de jeux 
pour enfants et adolescents ainsi qu’un city 
stade en son cœur. 
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Elle est séparée en 2 sous-ensembles qu’on appelle le haut et le bas de la "Sema", tel que le 
nomme ses habitants. Depuis la réhabilitation dont ce quartier a bénéficié par le biais de 
l’ANRU1, il a été rebaptisé "le Parc Saint-Martin". Le cadre extérieur a été transformé par des 
travaux de réhabilitation en 2012. Ce qui a permis l’émergence de nouveaux aménagements 
(Aires de jeux, espaces de détente…) et de nouveaux logements. Ce qui a permis aux habitants, 
aux jeunes en particulier, une meilleure image de leur quartier. 

Les gardiens sont des personnes ressources du quartier. Quand il y a un évènement festif, ils 
participent à l’organisation avec la municipalité et le bailleur. Les animations mises en place 
fonctionnent plutôt bien et ont du succès auprès des jeunes et des habitants (qui y prennent part 
et font savoir leur satisfaction).  

Le centre socio-culturel Christian Marin, inauguré en 2015, a été plusieurs fois dégradé : voiture 
bélier, caillassage et feu. Il a, à chaque fois, été reconstruit.  

C’est dans le bas quartier de la Sema que nous rencontrons le plus de jeunes avec une diversité 
d’origine culturelle. Nous retrouvons souvent un groupe de jeunes de 12 ans en moyenne sur le 
City stade et sur les aires de jeux à proximité. 

Un quartier sous tensions : ces dernières années, les relations se sont détériorées entre les jeunes 
et les différentes institutions présentes sur le territoire. Certains sont particulièrement méfiants 
vis-à-vis des adultes, et il est difficile d’obtenir leur confiance. C’est un quartier où la création 
de liens de confiance a pris plus de temps que dans les autres quartiers.  

Le quartier de la Sema, tout comme la plupart de nos quartiers d’interventions, est soumis à une 
forte présence policière avec beaucoup de contrôles d’identités. Les relations sont très tendues 
entre habitants, jeunes notamment, et policiers. 

Une forte solidarité et un état d’esprit familial caractérisent les habitants, jeunes et adultes, en 
général. Ils se sentent "mis à l’écart et abandonnés par la commune" selon leurs dires. Nous 
constatons tout de même une nette amélioration des rapports que nous avons avec les jeunes. 
Grâce au travail effectué depuis quelques années, par le biais de notre présence régulière, des 
accompagnements individuels et des chantiers éducatifs, les jeunes présents sur ce quartier 
acceptent de plus en plus que nous allions vers eux et verbalisent de plus en plus de demandes. 
Bien évidemment, ceci a été le résultat d’un travail de longue haleine. 

Depuis maintenant plusieurs mois, un groupe d’une dizaine de jeunes « naviguant » entre le 
quartier de la Sema et le quartier IDF nous sollicite pour les accompagner dans leur parcours 
d’insertion professionnelle, notamment par le biais de demandes de chantiers éducatifs. Les 
chantiers mis en place sur le quartier ont des répercussions positives, vis-à-vis des autres jeunes 
mais aussi des partenaires et habitants qui changent parfois de regard sur les jeunes. 
  

 
1 Agence Nationale de Rénovation Urbaine. 
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 Actions en 20201  
 

Deux ateliers d’auto-réparation vélo, un chantier préparation/distribution de 150 goûters avec 
le bailleur et la Ville qui nous a permis d’embaucher deux jeunes du quartier et une intervention 
"Prévention Covid" avec deux jeunes du quartier également. 

 

 Ile-de-France 

 

 
 

La cité qui surplombe la commune bénéficie d’une vue imprenable sur Paris. Si le panorama 
est remarquable, l’environnement de ce quartier l’est un peu moins de par l’ancienneté des 
équipements extérieurs (espaces verts, espaces de jeux). Une rénovation du quartier est en cours 
depuis janvier 2019.  

Un city stade installé par le bailleur est isolé et est difficilement accessible, enclavé dans la forêt 
et sans éclairage public. Il est plus fréquenté en été par les jeunes qui vont pour jouer. Un autre 
city stade, qui est peu utilisé, en contrebas du CCAS. Un espace au centre des bâtiments avec 
trois bancs et un but sont très vieux et mal entretenus. Il y a une amicale des locataires des 
"oiseaux" qui ne semble plus très active. 

Les habitants disent être délaissés par la municipalité ; ce qui semble paradoxal au regard de la 
présence de structures sur ce quartier, notamment la Mission locale, le CCAS, et les restaurants 
du cœur. Les jeunes n’ont pas d’endroit pour se poser, ils aimeraient une structure pour les 
accueillir comme une maison de quartier.  

Des gardiennes très investies avec qui un partenariat renforcé s’est construit : depuis quelques 
années, des actions sont pensées avec elles pour soutenir la vie du quartier. Suite au constat du 
manque de lien entre les habitants et d’une dynamique de vie de quartier, ont été pensés des 
ateliers/animations à destination des enfants et des parents. Ces animations sont "co-portées" 

 
1 Cf. actions collectives 
 

 Patrimoine du bailleur Seqens, Ile-de-France 
compte 280 logements. 

 Quartier datant de 1960, en réhabilitation depuis 
janvier 2019. 

 Des partenaires incontournables se trouvent au 
cœur de ce quartier : CCAS, Mission locale, relais 
des restaurants du cœur et depuis peu une épicerie 
solidaire. 
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par les gardiennes et les éducateurs de Pluriels 94. Elles ont permis de nombreux liens avec 
certaines familles et certains jeunes. 

Entre 2014 et 2017 la cité était investie par un groupe de jeunes entre 18 et 25 ans qui pouvait 
créer un sentiment d’insécurité chez certains habitants. Aujourd’hui, même si une dizaine de 
jeunes occupent l’espace public et quelques fois les halls, les relations avec les habitants sont 
plus sereines. Il y a un bon dialogue dans l’ensemble et un esprit d’entraide. Une présence 
policière dans ce quartier est très régulière avec plusieurs passages par jour. 

Nous sommes en lien avec des jeunes garçons de 16/20 ans, tous accrochés ou accompagnés, 
ceux qui sont les plus visibles, qui "squattent" les halls et les devants d’immeubles ; nous 
sommes toujours bien accueillis ; les éducateurs restent longtemps à discuter et de ces 
discussions découlent des demandes d’accompagnements multiples.  

 

 Actions en 20201  

Dans le cadre du travail avec les gardiennes, nous avons animé 10 ateliers en pied d’immeubles 
avec elles (jeux en extérieur aux beaux jours ou activités manuelles en hiver). Ont eu lieu 4 
animations à destination des adultes et 5 pour les enfants. Une animation festive avec des 
galettes des rois à destination de tous les publics a eu lieu le 21 janvier.  

Un atelier d’auto-réparation de vélo a été mis en place sur ce quartier et a attiré beaucoup de 
jeunes et de familles. 
 

 Les temps Durables 

 

La construction d’un téléphérique est en cours pour permettre aux habitants d’aller jusqu’au 
métro 8 (station Pointe du Lac) rapidement. Un bus passe toutes les heures. Ce manque de 
transport rend le quartier peu attractif car cela complique la mobilité des habitants non 
véhiculés. 

 
1 Cf. actions collectives 
 

 Label Eco-quartier : 1250 logements dont 25% de 
logements sociaux accueillant environ  
2 300 habitants ainsi que des espaces commerciaux. 
Plusieurs bailleurs : groupe Valophis, 3F, Logial et 
OPH. 

 Espace de jeux pour les plus jeunes, une annexe du 
centre socio-culturel Christian Marin, accueillant 
enfants et familles essentiellement. 

 Mixité sociale : propriétaires et locataires. 
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Les habitants de ce quartier tiennent à leur environnement agréable, qu’ils souhaitent 
développer. L’ambiance y est plutôt agréable. 
Les jeunes que nous croisons dans ce quartier sont essentiellement des pré-adolescents et des 
adolescents. Nous constatons aussi la présence de jeunes d’autres quartiers, pour la plupart de 
Valenton, ce sont des adolescents et des jeunes adultes de 20 ans et plus. Les pré-adolescents 
et les adolescents se réunissent en grande partie sur l’espace de jeu au cœur du quartier et 
certains dans la maison de quartier, annexe du centre social Christian Marin. D’après les 
gardiens, les plus grands s’installent dans les parkings. Les jeunes trouvent qu’il y a peu 
d’activité pour les pré-adolescents et plus. Les jeunes aimeraient un city stade sur le quartier et 
un lieu plus spécifique pour eux. Ils jouent au foot devant la maison de quartier, sur la route, ce 
qui les met en danger. Peu de jeunes sont dehors l’hiver, l’été est plus propice aux rencontres 
et à la création de liens avec ceux-ci. La plupart des jeunes habitants de ce quartier, ont entre 
12 et 14 ans et sont en demande de loisirs. Les filles sont visibles à l’annexe du centre social. 
C’est par ce biais que nous avons accroché des jeunes filles les années précédentes.  
 
 Actions en 20201 

 

Un projet d’atelier cuisine avait vu le jour début 2020, avec pour objectif d’entrer en lien avec 
des jeunes signalés par le centre social, notamment des jeunes filles, mais il n’a pu se mettre en 
place au regard de la crise sanitaire. Nous le mettrons en place dès que possible en 2021. 

 

Le partenariat   
 

Partenaires rencontrés2 
 

 Les Espaces Départementaux des Solidarités (EDS)  

Deux EDS correspondent à nos territoires d’intervention ; l’EDS de Valenton et celui de Limeil-
Brévannes. Une rencontre était prévue avec l’EDS de Valenton mais a été annulée par l’EDS, 
au regard de la crise sanitaire. En ce qui concerne Limeil-Brévannes, le départ d’un responsable 
et l’arrivée d’une nouvelle responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance a retardé les liens à mettre 
en place. Nous souhaitons mettre en place des rencontres avec les deux EDS de nos secteurs 
d’intervention en 2021.  

 

 Les Missions locales  

Deux Missions locales sont sur notre secteur, celle de Valenton et celle de Limeil-Brévannes. 
22 jeunes accompagnés par l’équipe ont nécessité des liens de concertation avec ce partenaire 
privilégié. 
  

 
1 Cf. actions collectives 
2 Cf. tableau récapitulatif des rencontres partenariales en annexe  
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 Les bailleurs sociaux  

Cette année complexe a été l’occasion de renforcer nos liens avec les bailleurs sociaux de nos 
territoires d’intervention, ou d’en rencontrer afin d’envisager une collaboration plus 
rapprochée.  

Deux rencontres auprès du bailleur Seqens, avec pour finalité le conventionnement d’une salle 
dans le quartier IDF de Limeil-Brévannes. Signalement/remontée d’observations de terrain 
pour l’amélioration du cadre de vie des habitants à Valophis concernant le quartier Gros 
Buisson de Valenton. Deux rencontres avec le bailleur Batigère et l’appui de la coordinatrice 
du Groupement Urbain de Proximité (GUP) qui donnent lieu à des prévisions de chantiers 
peinture dans les halls sur le quartier Saint-Martin à Limeil-Brévannes.  

 

Les instances partenariales 

 

 Le CLSPD de Limeil-Brévannes  

Les CLSPD sont des instances indispensables dans la mesure où elles sont chargées de la 
coordination locale du Contrat Local de Sécurité ou de la Stratégie Territoriale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (STSPD). Ils réunissent, selon les territoires, l’ensemble des 
acteurs prenant part à l’application des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. 

A Limeil-Brévannes, le CLSPD a été très actif cette année et a permis au moins sept réunions 
afin de coordonner les différents acteurs et leur permettre une meilleure connaissance des uns 
et des autres ainsi que de leurs actualités. 

 

 La réunion Politique de la Ville à Valenton  
Réunion avec tous les services municipaux en fin d’année 2020. Après une période complexe, 
cette réunion a permis aux Associations et aux différents services municipaux de se retrouver 
et de faire part des actions menées et des difficultés rencontrées par chacun. 
  

 Le PRIJ de Valenton :  
Trois rencontres ont permis de maintenir des échanges sur notre collaboration et d’envisager 
une réunion avec l’équipe éducative en 2021. 
  

 Le Programme de Réussite Educative (PRE) Limeil-Brévannes  

Les « PRE » proposent un accompagnement individualisé aux enfants, et leurs familles qui 
rencontrent des difficultés scolaires, éducatives, sociales et/ou de santé. A Limeil-Brévannes, 
les PRE ont lieu tous les mois, nous y assistons afin de participer à l’élaboration collective pour 
les situations d’enfants et de familles de Limeil-Brévannes rencontrant diverses difficultés. 

 

 

 



 

 

 

 114

Carte des partenaires 

 

 
  

ÉQUIPE ÉDUCATIVE DE 
Valenton/Limeil-

Brévannes

COLLÈGES

- Fernande 
Flagon 

(Valenton)

- Janus 
Korczak 
(Limeil) Atelier relais

CIO, 
Education 
Nationale

Maison de 
l'adolescent -

HOME  

EDS - PJJ -
SPIP

Services 
jeunesses

Point Information 
Jeunesse (PIJ)

Centres sociaux

PEI 
(Chantiers 
éducatifs) -

TAPAJ -

Confluences
-

Cycloficine

MISSIONS 
LOCALES

CLSPD et  
PRIJ
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LES ACTIVITES DU SERVICE (ville par ville) 

Cette année, l’activité de l’équipe a été divisée presque par deux concernant les 
accompagnements individuels et collectifs au regard de la crise sanitaire.  

Les impacts de la Covid-19 ont été multiples sur notre activité : peu d’actions collectives 
possibles, des projets d’auto-financement en stand-by1 et des problématiques accrues en termes 
d’accès à l’emploi et/ou à une formation pour notre public déjà souvent en difficulté sur ce 
point. Pour répondre à cela, nos actions de chantiers éducatifs ont été augmentées cette année.  

Aussi, nous avons constaté que les confinements et télétravail mis en place pour les jeunes 
scolarisés avaient favorisé un décrochage scolaire de certains jeunes déjà tangents. Nous 
pourrons mesurer les impacts plus précisément à la fin de l’année scolaire car le décrochage se 
fait rarement brusquement mais plutôt progressivement.  

Nous avons constaté, également, que certains jeunes ont cumulé les amendes pour non-respect 
du port du masque, ou absence d’attestation de déplacement et que globalement, ils ne 
respectent que peu les mesures gouvernementales pour lutter contre la Covid-19 ; se sentant 
parfois non concernés ou à l’abris de tout danger. L’équipe s’est saisi d’un appel à projet de 
l’ARS afin de réaliser des interventions de "Prévention Covid" dans différents quartiers, en 
pensant une prévention par les pairs (jeunes embauchés pour sensibiliser d’autres jeunes), par 
le biais de chantiers éducatifs.2  

Par ailleurs, le travail de rue a été accentué et réalisé avec des masques et attestations afin d’en 
proposer aux jeunes et d’échanger sur la crise sanitaire et ses impacts.  
Ci-dessous, les tableaux des jeunes accrochés, ville par ville. Il est à noter qu’au total 26 
nouveaux jeunes ont été accrochés cette année dans les deux villes, dont quasi la moitié a 
bénéficié d’un accompagnement par l’équipe éducative. Sur les 26 accrochés, 11 ont été par la 
suite accompagnés.  

 

Valenton 

Les jeunes accrochés   

Valenton 
 

Accrochés Féminin Masculin Total 
– de 12 ans    
12 – 15 ans  3 3 

16 – 17 ans  4 4 
18 – 21 ans  1 1 
22 – 25 ans 1  1 

+ de 25 ans    
Total 1 8 9 

 
1 Cf. Partie projet ex : « projet maraude » 
2 Cf. Actions conduites par la Prévention Spécialisée 
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A Valenton, la moitié des jeunes accrochés cette année ont entre 16 et 17 ans, et plus d’un tiers 
ont entre 12 et 15 ans. 

 

Les accompagnements individuels 

 

Valenton  

Accompagnés Féminin Masculin Total 
– de 12 ans    
12 – 15 ans  1 1 

16 – 17 ans 10 13 23 
18 – 21 ans 7 8 15 

22 – 25 ans 5 1 6 
+ de 25 ans  3 3 

Total 22 26 48 

 

Répartition des filles accompagnées par tranche d’âge 

 

Quatre nouvelles jeunes filles de Valenton ont été accompagnées sur 22 en 2020 dont la plupart 
ont entre 16 et 21 ans. 
 

Répartition des garçons accompagnés par tranche d’âge 

 

Onze nouveaux jeunes garçons de Valenton ont été accompagnés sur 26 cette année, dont la 
plupart ont entre 16 et 21 ans. 

Globalement, les tranches d’âge les plus représentées dans les accompagnements de 2020 sont 
les 16/17 ans et les 18/21 ans. Ils représentent plus de 80% des jeunes accompagnés ; les 12/15 
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ans ne sont pas beaucoup représentés, ce qui montre l’insuffisant travail auprès des collèges, 
notamment celui de Valenton où nous n’avons pas pu intervenir.1  

 

 Les accompagnements individuels par problématiques (Valenton) 

 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les filles 

 

Accompagnées Filles 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative     1  1 

Affective     2  2 

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  4 7 6  17 

Justice   1 2 2  5 

Santé    3   3 

Scolaire   2    2 

Sociale        

Socialisation   1    1 

Total   8 12 11  31 

 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les garçons 
 

 
1 Cf. travail auprès des collégiens 
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Accompagnés Garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    1  1 2 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  12 8  12 32 

Justice   1 2 1 2 6 

Santé    2   2 

Scolaire  1 8 1   10 

Sociale    2   2 

Socialisation   1    1 

Total  1 22 16 1 15 55 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : filles et garçons 

 

Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    1 1 1 3 

Affective     2  2 

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  16 15 6 12 49 

Justice   2 4 3 2 11 

Santé    5   5 

Scolaire  1 10 1   12 

Sociale    2   2 

Socialisation   2    2 

Total  1 30 28 12 15 86 

 

Limeil-Brévannes  

Les jeunes accrochés   

 

Limeil-Brévannes  
Accrochés Féminin Masculin Total 

– de 12 ans    
12 – 15 ans 2 7 9 
16 – 17 ans 1 4 5 

18 – 21 ans  3 3 
22 – 25 ans    

+ de 25 ans    
Total 3 14 17 
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Les accompagnements individuels   
 

Limeil-Brévannes  
Accompagnés Féminin Masculin Total 

– de 12 ans    

12 – 15 ans 2 4 6 
16 – 17 ans 1 19 20 
18 – 21 ans 4 19 23 

22 – 25 ans  2 2 
+ de 25 ans    

Total 7 44 51 

 

Répartition des filles accompagnées par tranche d’âge 
 

 

Nous comptons deux nouvelles jeunes filles accompagnées sur sept de la ville de Limeil-
Brévannes cette année. La majorité des filles accompagnées ont entre 18 et 21 ans. 
Globalement, à Limeil-Brévannes, les filles sont moins visibles sur les quartiers qu’à Valenton 
et plus difficiles à accrocher que les garçons. Nous accentuerons notre travail auprès du collège 
Janus Korczak afin d’accrocher plus de jeunes filles et équilibrer le public ciblé. 

 
Répartition des garçons accompagnés par tranche d’âge 
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Nous comptons 15 nouveaux jeunes garçons sur 44 de Limeil-Brévannes accompagnés cette 
année, dont la plupart ont entre 16 et 21 ans. 

Pour les deux villes, au sujet des accompagnements individuels, cette année nous comptons 32 
nouveaux jeunes accompagnés sur 99 à Limeil-Brévannes et Valenton, dont six filles. 

La proportion de jeunes accompagnés dans chaque ville est équilibrée : 51 jeunes accompagnés 
à Limeil-Brévannes (pour 48 jeunes accompagnés à Valenton). Les trois quart d’entre eux sont 
des garçons. Il y a une réelle inégalité (filles/garçons) entre les deux villes. Peu de filles 
accompagnées à Limeil-Brévannes, tandis qu’à Valenton une quasi équité filles/garçons. 

Il reste cependant des quartiers des deux villes où nous n’accompagnons que peu de jeunes et 
d’autres où plus de jeunes sont accompagnés. Cela s’explique par les lieux de regroupement 
des jeunes qui varient selon les périodes et selon les années. Un rééquilibrage de notre 
intervention sur les différents quartiers doit être envisagé l’année prochaine. Cependant, les 
jeunes bougent et nous retrouvons souvent des jeunes d’un quartier dans un autre. Aussi, 
certains quartiers sont désertés par les jeunes à certaines périodes (été/hiver). Ces facteurs 
pourraient contribuer à expliquer les disparités selon les quartiers. Nous réajustons 
régulièrement nos interventions. Ces derniers mois par exemple, nous avons veiller à accentuer 
le travail de rue dans le quartier des Polognes à Valenton, favorisant des binômes d’éducateurs 
anciens/récents.  

 

 Les accompagnements individuels par problématiques (Limeil-Brévannes) 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les filles 

Accompagnés Filles 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    1   1 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

   3   3 

Justice        

Santé   1    1 

Scolaire  1     1 

Sociale    1   1 

Socialisation  1     1 

Total  2 1 5   8 



 

 

 

 122

 
 

Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les garçons 

Accompagnés Garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative   1 6   7 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  9 14 1  24 

Justice   4 4   8 

Santé        

Scolaire  2 1 1   4 

Sociale        

Socialisation  2 2 5 1  10 

Total  4 17 30 2  53 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : filles et garçons 

Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative   1 7   8 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  9 17 1  27 

Justice   4 4   8 

Santé   1    1 

Scolaire  3 1 1   5 

Sociale    1   1 

Socialisation  3 2 5 1  11 

Total  6 18 35 2  61 

 

Globalement, sur les deux villes, nous observons que les problématiques pour lesquelles les 
jeunes sollicitent le plus les éducateurs sont les accompagnements vers l’insertion 
professionnelle. Aussi, cette année, au regard du contexte de la crise sanitaire et des difficultés 
initiales d’accès à l’emploi pour les jeunes, nous avons constaté une augmentation de cette 
problématique par rapport à l’an dernier. Viennent ensuite les problématiques d’accès aux droits 
ou de justice ainsi que les problématiques de scolarité. Celles-ci ont été également bien 
présentes cette année.  
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Pour les jeunes âgés entre 12 et 15 ans, les demandes concernant les problèmes liés à la scolarité 
représentent 4 sur 7 demandes ; pour les 16/17 ans, les demandes de chantiers éducatifs sont les 
plus nombreuses ainsi que les problèmes liés à la scolarité. 

Pour les 18/21 ans, les recherches d’emploi sont les plus importantes demandes ; arrivent peu 
après les demandes de chantiers éducatifs. Nous constatons également que c’est la seule tranche 
d’âge pour laquelle un soutien au niveau des conditions de subsistances et de rupture 
d’hébergement a été nécessaire cette année. La problématique santé est aussi la plus représentée 
dans cette tranche d’âge. 

Pour les jeunes majeurs âgés entre 22 et 25 ans, ce sont les problèmes liés à l’emploi et l’accès 
au droit/justice qui sont prégnants. Pour les plus de 25 ans, il s’agit de jeunes accompagnés ces 
dernières années, qui ont connus et accompagnés depuis plusieurs années et pour qui les 
éducateurs effectuent un travail de passage de relais vers des partenaires qui pourront favoriser 
leur accès à l’autonomie et poursuivre l’accompagnement de leurs projets de vie. 

Pour les jeunes filles, les accompagnements vers l’emploi sont les plus nombreux pour celles 
âgées entre les 18 et 25 ans. Viennent ensuite les accompagnements pour des soucis de santé 
(accompagnements au planning familial, au centre de dépistage du CHIC1 de Créteil) et d’accès 
au droit/justice.  

Aussi, malgré les difficultés du marché de l’emploi, deux jeunes filles ont trouvé un emploi, 
l’une par le biais du PRIJ de Valenton/Villeneuve-Saint-Georges ; l’autre par le biais d’un 
chantier d’insertion, Confluence, avec qui nous travaillons. 

Chez les jeunes garçons, l’emploi, même de courte durée et précaire, est recherché, surtout pour 
les 16/21 ans, notamment avec les demandes de chantiers éducatifs, contrairement aux jeunes 
filles qui cherchent un emploi plus stable. Vient ensuite les accompagnements pour problèmes 
liés à la scolarité, représentative essentiellement pour les 16/17 ans.  

 

Problématiques notables mais non traitées dans nos accompagnements 

Concernant les problématiques d’hébergement d’urgence des jeunes, nos chiffres sont bien 
en deçà de la réalité. Certains jeunes et partenaires locaux nous ont fait part de plusieurs ruptures 
d’hébergement de jeunes sur nos territoires d’intervention, pour lesquelles les jeunes ne nous 
ont pas sollicités bien que nous les connaissions. Les solutions d’hébergement adapté 
notamment pour les jeunes garçons manquent cruellement. Les seules possibilités 
d’hébergement d’urgence dans le droit commun à 18 ans restent le 115 où les jeunes vivent très 
mal la collectivité, mêlés à un public à la rue parfois depuis des années, rencontrant de multiples 
problèmes (addiction, santé mentale et manque d’hygiène). Pour les jeunes filles, nous avons 
quelques partenaires ressources qui nous permettent de trouver des solutions, telle l’Association 
Home.  

 
1 Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. 
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Nous avons également été alertés par quelques jeunes et par l’un de nos partenaires sur des 
problématiques de michetonnage/prostitution, dont seraient victimes certains jeunes de nos 
territoires d’intervention. Des inquiétudes, remontées par une famille à un partenaire, ainsi que 
des observations et allusions de jeunes ont alerté l’équipe qui est vigilante depuis, essayant d’en 
savoir plus afin de savoir si ces inquiétudes s’avèrent réelles pour faire le nécessaire de notre 
côté et de lancer l’alerte. 

 

 Familles accompagnées 

Nous avons accompagné 9 familles cette année. 5 d’entre elles habitent Valenton et 3 à Limeil. 
Une famille d’un jeune qui participe à l’atelier relais à Créteil a été accompagnée également. 

 

Familles Dont jeunes 
accompagnés 

Dont jeunes 
accrochés 

Quartier/ 

Ville 

Problématiques 

Valenton 

Mère 1 2 / Les 30, 
Valenton 

Administratif/accès au droit 

Mère 2 / 2 Valenton Soutien et accès au droit 

Mère 3 1 / Lutèce, 
Valenton 

Accès au 
droit/administratif/soutien 
(violences subies par son fils) 

Mère 4 2 les années 
précédentes 

/ Lutèce, 
Valenton 

Soutien familial 

Père 5  1 / Valenton Accompagnement en lien avec 
les problématiques rencontrées 
par son fils à l’atelier relais. 

Limeil 

Tante 1  1 / Saint Martin, 
Limeil. 

Accompagnement 
administratif et judiciaire en 
lien avec son neveu 
accompagné. 

Mère 2 2 / Saint Martin, 
Limeil. 

Lien EDS 

Mère 3 1 / IDF, Limeil Médiation parent/enfant, 
écoute, orientation. 

Autre 

Tante 1 1 / Créteil Ecoute, orientation. Passage de 
relais à l’équipe de Créteil. 
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Les accompagnements collectifs/Actions collectives des deux villes Valenton et Limeil-
Brévannes  

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS COLLECTIVES 2020 

TYPE Nbre Jeunes accompagnés Jeunes accrochés 

  Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Actions 
collégiens 

17 0 0 
8 Valenton 

0 Limeil B. 
8 Valenton 

0 0 0 

Chantiers 
éducatifs 

23 1 Limeil B. 
5 Valenton 

11 Limeil B. 
9 Valenton 

12 Limeil B. 
14 Valenton 

0 0 0 

Projets 
collectifs 

2 4 Valenton 2 Limeil B. 6 0 0 0 

Actions 
ps/partenai
res 

20 1 Limeil B. 
Valenton 

3 Limeil B. 
1 Valenton 

4 Limeil B. 
6 (Valenton) 

0 
0 

1 Limeil B. 
0 

1 Limeil B. 
0 Valenton 

Évènement
s de 
quartier  

0 0 0 0 0 0 0 

Sorties 12 0 
16 Valenton 

39 Limeil B. 
10 Valenton 

 

39 Limeil B. 
26 Valenton 

0 
0 

1 Limeil B. 
0  

1 Limeil B. 
0 Valenton 

Séjours 0 0 0 0 0 0 0 

Total 74 2 Limeil B. 
30 Valenton 

55 Limeil B. 
28 Valenton 

57 Limeil B. 
58 Valenton 

0 
0 

2 Limeil B. 
0 Valenton 

2 Limeil B. 
0 Valenton 

 

 Chantiers éducatifs  

 

Types de chantier Nombre 

Chantiers peinture 5  

Ateliers vélo 10  

Espaces verts 1  

Évènementiel : préparation et distribution de 150 
goûters  

1 

 Prévention Covid  6  

Total  23 

 

Deux types de chantiers à l’initiative des partenaires sont notables cette année 

Durant l’été, les perspectives de loisirs pour les accueils collectifs municipaux étaient limités. 
Ainsi, le vélo est devenu une activité « clé » pour ces structures. Le CLSH1 de la Ville de 

 
1 Centre de Loisirs Sans Hébergement 
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Valenton nous a sollicités afin de remettre en état leur flotte de vélo. Le PEI étant déjà bien 
occupé, ne pouvait répondre à cette demande. Nous avons donc sollicité notre partenaire la 
Cyclofficine afin de pouvoir répondre favorablement au besoin du CLSH. Nous avons mis en 
place deux chantiers d’auto-réparation de vélo pour le CLSH, qui a pu effectuer des sorties 
vélo avec les enfants de la ville tout au long de l’été. Deux jeunes de Valenton ont effectué ce 
chantier. 

Partenariat avec la Ville et le bailleur Batigère sur le quartier Saint-Martin. Pour la première 
fois, un partenariat a été mis en place pour une action festive sur un de nos principaux quartiers 
d’intervention de Limeil. Deux jeunes du quartier Saint-Martin ont effectué la préparation et la 
distribution de 150 goûters dans leur quartier. Symboliquement, cela participe, et participera 
peu à peu, à l’apaisement des jeunes et habitants vis-à-vis des griefs qu’ils peuvent avoir envers 
le bailleur et/ou la Mairie. Nous comptons reconduire et développer ce genre d’action.  

Par ailleurs, 26 jeunes ont participé aux différents chantiers en 2020, pour 40 participations. En 
effet, certains jeunes ont effectué plusieurs chantiers dans l’année ; souvent, pour les ateliers 
d’auto-réparation de vélo, les jeunes s’inscrivent dans deux, voire, trois ateliers.  

 

 Focus sur les jeunes participants 

Situation du 
jeune à 
l’embauche 

Nbre H/F Tranche 
d’âge 

Valenton Limeil Filles 
Valenton 

Filles 
Limeil 

Scolarisés 11 7 /4 16/22 ans 7 4 4 / 

En risque de 
décrochage 

4 4/0 16/19 ans 2 2 / / 

Décrocheurs 2 2/0 16 ans 2 / / / 

Déscolarisé 1 1/0 16 ans 1 / / / 

Sans activité 8 6/2 18/23 ans 2 6 1 1 

Total 26 20/6 / 14 12 5 1 
 

Concernant les huit jeunes sans activité, deux jeunes filles ont trouvé une solution d’insertion : 
une jeune a été orientée, accompagnée, puis embauchée en chantier d’insertion à Confluences ; 
une autre jeune a trouvé une formation. Pour les garçons, l’insertion est plus complexe. Un 
jeune est accompagné pour trouver une formation en lien avec la mission locale, trois autres 
sont accompagnés vers l’emploi.  

 Opérations « thé/café/chocolat » à la Lutèce  

Il y a des allers et venues des habitants à la Lutèce, cependant le quartier est rarement animé. 
Fort de ce constat, nous trouvions pertinent de proposer des animations en pied d’immeubles, 
d’une part pour animer le quartier et d’autres part, pour nous permettre de nous faire mieux 
connaître ; de rentrer en lien autrement avec les habitants (jeunes et adultes).  Pour ce faire, 
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nous avons essayé d’informer et de mobiliser un grand nombre d’habitants : affichage pour 
informer de notre présence une fois par mois dans le quartier et le bouche à oreille à travers les 
multiples échanges lors du travail de rue.  

Le jour de l’action, nous avons proposé des jeux aux jeunes de différents âges (jeux empruntés 
aux partenaires). Nous avons offert à qui le souhaitait du café, du thé à la menthe et du chocolat 
chaud fait maison.  

Dès la première animation, nous avons eu au moins une vingtaine de jeunes malgré la météo et 
avons pu faire connaissance avec certains autres. Pour la deuxième session, nous avons eu 
encore un peu plus de monde. Jeunes et moins jeunes ont répondu présents.  

Malheureusement, nous n’avons pu faire que deux animations avant le confinement et au 
déconfinement, la situation sanitaire ne nous permettait toujours pas de continuer cette action 
qui favorise les rassemblements. Les habitants nous ont fait part de la pertinence de cette action 
et du bien fait pour eux et l’ambiance du quartier. Nous souhaitons la reconduire l’année 
prochaine et la mettre en place dans d’autres quartiers également. 

 

 Actions autour du football 

Sortie foot Lille/PSG le 26 janvier 2020 : cette sortie s’inscrivait dans la continuité d’un travail 
effectué auprès d’un groupe de jeunes mixtes (filles/garçons) intéressés par le foot. Ce groupe 
voulait aller voir un « vrai match de foot », avec une « vraie affiche », de deux grandes équipes. 
Nous avons priorisé les jeunes avec lesquels il était important d’échanger, loin du quartier, sur 
leur projet d’avenir professionnel. Le groupe a été constitué de 5 garçons et 2 filles, âgés entre 
16 et 18 ans, certains scolarisés, d’autres en décrochage ou sans activité.  

Après le match, nous avons pu, comme prévu, rencontrer certains joueurs et échanger avec eux. 
Aussi, les échanges jeunes/éducateurs ont permis de renforcer les liens existants et d’en créer 
avec ceux que nous connaissions le moins. Aujourd’hui, on parle encore de cette sortie, avec 
les jeunes participants et même ceux qui n’ont pu participer mais ont entendu parler de cette 
action. Nous avions envisagé une suite à cette sortie avec ces jeunes, mais le premier 
confinement et les restrictions dues à la Covid-19 nous ont contraints à reporter ces actions.  

Tournoi de football inter-quartier Valenton- Limeil- Boissy : au cours de l’année 2020, un 
tournoi Inter-quartier a été organisé par les jeunes âgés adultes entre 20 et 30 ans de Limeil-
Brévannes, de Valenton, mais aussi de Boissy-Saint-Léger. Pendant plusieurs semaines, des 
matchs ont eu lieu les dimanches au stade A. Delaune à Valenton (Quartier de la Lutèce). Cet 
évènement a rassemblé beaucoup de personnes, jeunes et adultes. C’était un moment de 
convivialité avec une bonne ambiance. L’Association Foot Lutèce loisir était présente. 
Notre présence à cet événement était importante ; car elle répondait en premier lieu à une 
invitation des jeunes à venir voir ce qu’ils avaient mis en place. De plus, cela nous a aussi 
permis d’observer la dynamique entre les jeunes, l’engouement et l’impact de cet événement 
sur le territoire.  



 

 

 

 129

La finale a été le temps fort de l’année à Valenton. Elle a rassemblé un plus grand nombre de 
personnes (entre 400 et 500 personnes) avec une ambiance conviviale et festive. Tout comme 
lors de grands événements sportifs, les deux équipes finalistes ont fait appel à des groupes de 
supporteurs et de musiciens afin de mettre l’ambiance autour du terrain. Le nouveau Maire 
récemment élu, ainsi que des membres de la municipalité étaient présents afin de féliciter et 
récompenser les finalistes, les vainqueurs et les organisateurs, les équipes présentes pendant le 
tournoi, ainsi que les différents acteurs présents durant toute la compétition.  

Match contre les jeunes de Valenton-Limeil-Brévannes : en échangeant avec les jeunes, les plus 
âgés (jeunes de 20/30 ans) durant la période post-confinement et le travail de rue, l’idée est 
venue d’organiser un match au sein du quartier. Les jeunes ont donc sollicité un éducateur de 
l’équipe afin de constituer une équipe de « bons » joueurs, pour affronter celle des joueurs de 
Valenton et Limeil-Brévannes.  
Le match prévu a dû être décalé au regard des restrictions sanitaires gouvernementales. Grâce 
à l’assouplissement de celles-ci, le match a eu lieu quelques semaines plus tard, dans une bonne 
ambiance. 

Tournoi de foot inter-équipes de Pluriels94 : un tournoi de foot a été organisé afin de rassembler 
plusieurs jeunes accompagnés par les quatre équipes de Pluriels94 en juillet 2020. La 
thématique mise à l’honneur était le "fair-play". Être "fair-play" permettait aux jeunes de gagner 
des points. Pour les équipes de Valenton/Limeil et de Villeneuve-Saint-Georges, rassembler 
des jeunes de ces trois communes était un challenge.  
En effet, de nombreux faits de violence ont lieu entre les jeunes de ces villes, et cela, depuis 
des années. Bien que l’équipe de Villeneuve-Saint-Georges soit venue avec des jeunes d’un 
quartier particulièrement en guerre avec Valenton Limeil, le tournoi s’est passé sans conflits. 
La présence de nombreux éducateurs, le lieu neutre choisi (ville de Champigny) et la thématique 
"fair-play" ont permis de prévenir toute bagarre éventuelle. Nous avons tout de même noté la 
grande appréhension des jeunes de nos villes. 

 

 Projet de solidarité 

Ce projet, initié fin 2019, a démarré l’année 2020 avec la participation à deux maraudes. Les 
six jeunes investis depuis le départ (4 filles et 2 garçons) dans le projet étaient tous présents. 
Malheureusement, les confinements, et mesures sanitaires en découlant n’ont pas permis la 
poursuite de ces actions le restant de l’année. Les jeunes et les éducateurs avaient prévu de 
participer à de nombreux évènements festifs sur les deux communes, afin de récolter des fonds 
pour un séjour solidaire en Bosnie. A la rentrée de septembre, une réunion a été organisée avec 
les jeunes afin de faire un point sur le projet. Les deux jeunes garçons n’ont pas pu y participer 
et la motivation des jeunes filles est au plus bas (elles doivent se concentrer sur leurs études car 
elles passent le baccalauréat en fin d’année). 

Nous pensons poursuivre des actions de maraudes, bénéfiques, valorisantes et sources d’un élan 
de citoyenneté pour les jeunes. Nous encouragerons d’autres jeunes qui le souhaitent pour y 
participer et aviserons pour une finalité de séjour en fonction des possibilités d’actions d’auto-
financement cette année. 
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 Sorties  

11 sorties ont eu lieu cette année, dont 8 durant la période estivale. Cet été, au regard du premier 
confinement, particulièrement long, les jeunes étaient très en demande de sorties, notamment à 
Limeil. A ce sujet, 47 jeunes dont 10 filles et 37 garçons, ont bénéficié d’une sortie ou action 
collective. 11 d’entre eux ont participé à plusieurs de ces sorties (4 filles et 7 garçons).  

Problèmes observés et/ou soulevés lors des échanges pendant ces actions : 

Nous avons pu observer que certains jeunes, âgés de 16 ans et plus, ne savent pas nager et ont 
parfois peur de l’eau. Ils voudraient apprendre à nager, mais éprouvent de la honte vis-à-vis de 
leurs pairs ; les diverses discussions lors de ces sorties ont été l’occasion d’aborder les 
difficultés que ces jeunes rencontrent au niveau de leur scolarité et de l’insertion 
professionnelle. 

Par ailleurs, les jeunes ont abordé, spontanément lors de ces moments, les conflits et les 
violences inter-quartier entre les jeunes habitants de Villeneuve-St-Georges ; Valenton et 
Limeil, qui ont un impact non négligeable sur leur quotidien. En effet, ces conflits sont à 
l’origine de nombreuses rixes. Les éducateurs observent régulièrement la rapidité avec laquelle 
une rixe peut avoir lieu juste en allant chercher de la nourriture dans une zone commerciale à 
la frontière des deux villes.  

 

 Actions collectives dans le cadre du travail partenarial  
 

Actions auprès des collégiens 

 Collège Janus Korczak de Limeil-Brévannes 

Utilisation de l’outil CAQM1 : C’est un collège avec qui le travail partenarial se fait de manière 
très collaborative. Les adolescents que nous rencontrons sur les quartiers ou dans l’enceinte du 
collège vivent une période charnière de leur vie : adolescence et tout ce qui lui est lié, rajouté à 
cela, confrontation à la violence dans les quartiers d’habitation et aux difficultés familiales pour 
certains. C’est pour cela que nous choisissons d’utiliser, lorsque cela est possible, l’outil 
CAQM dans les collèges. Cet outil met au centre du débat, l’adolescent, ce qu’il peut vivre et 
ressentir. C’est l’occasion pour nous d’aborder avec eux leurs préoccupations et de leur 
permettre de s’exprimer, de confronter leurs points de vue.  
L’utilisation de cet outil se déroule en trois sessions : la 1ère et 2ème souvent pour les classes de 
4ème et la dernière session pour les classes de 3ème. 
Cette année, les 7 classes de 4ème ont bénéficié de la première session, mais n’ont pas pu avoir 
la seconde, suite au confinement national. 182 collégiens ont bénéficié de cette intervention. 

 
1 Cet Autre Que Moi : outil d’éducation à la responsabilité sexuelle et affective des jeunes dans un but de 
prévention des violences, il traite des problématiques adolescentes, avec un accent mis sur le regard des autres et 
la pression du groupe ; le consentement et les violences physiques, psychologiques et sexuelles. 
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Nous avons identifié quelques problèmes grâce à l’utilisation de cet outil (problèmes liés à cet 
âge, notamment l’estime de soi, la peur du jugement, du regard des autres, le mal être). 
 

Outil "En visage" : après une première rencontre avec le nouveau principal du collège et son 
équipe éducative (Principale adjointe, CPE1, infirmière et assistante sociale), nous avons été 
conviés au CESC2 lors duquel nous avons proposé d’intervenir avec le nouvel outil de 
prévention "En visage" qui traite, tout comme CAQM, les problématiques adolescentes, avec 
pour thématique supplémentaire, la citoyenneté. Nous avons présenté cet outil pour validation 
par la direction de l’établissement avant de le mettre en place, lors d’une seconde rencontre.  

 

 Collège Fernande Flagon de Valenton 

Année 2019/2020 : une rencontre avait eu lieu afin de présenter l’Association et d’expliquer la 
pertinence de nos interventions. L’équipe éducative du collège semblait valider ces propositions 
mais n’a pas donné suite dans l’année à nos sollicitations, pour des raisons de manque de temps 
probablement. Rentrée 2020 : une rencontre a eu lieu le 1er octobre avec la Principale adjointe 
ainsi que l’équipe éducative du collège. Nous avons représenté notre Association et expliqué 
tout ce que nous pouvions mettre en place au sein des collèges, avec leurs collaborations. Ils 
avaient l’air plutôt satisfait de cet éventuel partenariat, mais ne répondent pas à nos sollicitations 
depuis. Nous espérons réussir à mettre en place une ou des actions dans ce collège cette année 
au regard du nombre de jeunes de nos quartiers d’intervention dans celui-ci.  

Problématiques repérées  
Violence entre jeunes de Villeneuve-Saint-Georges et jeunes de Valenton et Limeil. Un jeune 
de Villeneuve-Saint-Georges, exclu d’un collège de sa ville a été rescolarisé à F. Flagon. La 
responsable de l’atelier relais, partenaire avec laquelle nous travaillons, nous a alertés sur le fait 
que ce jeune se soit fait molester violemment par des jeunes de Valenton. Cet évènement a 
mené à des représailles. Nous observons également des sorties de collège très agitées.3  
 

Dispositif "atelier relais"   
L’atelier relais est un dispositif spécifique de la MLDS4 qui a pour objectif de rescolariser et de 
remobiliser les jeunes entrés dans un processus de rejet de l’institution et/ou de décrochage. Il 
est rattaché au collège Roland Garros de Villeneuve-Saint-Georges et s’adresse aux élèves en 
« rupture scolaire » de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton et Limeil, ainsi qu’à d’autres 
communes du Val-de-Marne.    

Les critères d’entrée sont des lacunes importantes dans les connaissances de base, ou un 
manque de confiance en soi, des manquements répétés au règlement intérieur, un absentéisme 
important et/ou une inhibition massive. La plupart des jeunes présents sur le dispositif n’ont 
pas que des difficultés scolaires. En effet, nous observons au fil des années que ces derniers ont 

 
1 Conseiller Principal d’Education 
2 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté  
3 Cf. travail de rue aux abords des collèges. 
4 Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire 
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également des problèmes psychiques pour une majorité et vivent également dans un contexte 
social et familial très difficile. 

Nous avons constaté que le retour au collège est souvent source d’angoisse chez la plupart de 
ces jeunes car il est vécu de manière brutale même si la première semaine du retour au collège 
est progressive. Lors des bilans avec l’intervenante du dispositif, le constat est commun : les 
jeunes, grâce au dispositif, changent d’attitude, s’apaisent et évoluent ; malheureusement de 
retour dans l’institution scolaire, les jeunes rencontrent des difficultés à poursuivre leur 
progression.  

Durant l’année 2019/2020, contrairement aux autres années, nous avons eu des difficultés à 
travailler, le retour des jeunes avec les collèges à cause de changements du corps enseignant 
mais également de la Direction.  

Les jeunes qui bénéficient de ce dispositif ont chacun un tuteur (un enseignant de son collège) 
qui fait le lien entre ce qui se fait au collège et au sein du dispositif. Ce travail n’est pas effectif 
la plupart du temps pour cause des difficultés que rencontre le tuteur à impliquer les autres 
professeurs. Pour y remédier, nous envisageons de créer un lien avec les jeunes pour avoir, si 
les jeunes concernés le souhaitent, un accompagnement individuel en dehors du dispositif et les 
accompagner tout en respectant les principes de la Prévention Spécialisée.   

La plus-value de notre participation à ce dispositif dans un cadre de travail partenarial 

Nous travaillons au sein de l’atelier relais depuis plus de 10 ans. Nous sommes présents sur le 
projet d’écriture (de thématiques différentes selon les sessions) et sur l’atelier « boxe 
éducative ». Cela nous permet d’être dans le « faire avec ». L’impact de ce travail se vérifie 
souvent sur le terrain lors du travail de rue car les jeunes reconnaissent l’éducatrice ou 
l’éducateur qui y participe et également ses collègues lorsqu’ils se présentent auprès d’eux. 
Cela permet un lien de confiance plus rapide avec eux. 

Les accompagnements nés du dispositif en 2020  

Sur les quatre sessions, nous n’avons participé qu’à la seconde « Cultures d’Ici et d’Ailleurs ».  
Car sur la première et troisième, il n’y avait aucun jeune de Valenton/Limeil-Brévannes et la 
quatrième n’a pas eu lieu à cause du confinement. La deuxième session nous a permis d’avoir 
deux accompagnements.   
 

Les animations en pied d’immeuble à IDF  

Depuis 2016, avec l’aide des gardiennes de France Habitation et l’Apes, nous organisons de 
façon régulière des animations de quartier. Ce travail avec elles est né d’un constat partagé : les 
liens entre habitants sont faibles et/ou conflictuels. L’idée a donc été de permettre aux habitants 
de se rencontrer dans un autre cadre. Ces interventions ont été pensées comme suit :   
 Ateliers enfants une fois par mois de février à juin. Les animations prévues étaient jeux de 

société et chocolat chaud ; bricolage et mise en terre de semis et des activités de plein air ;  
 Ateliers adultes une fois par mois également. Depuis fin 2019, un groupe de mère du 

quartier s’est dessiné avec de l’envie et des propositions d’activités. Des activités manuelles 
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ont été mises en place. Malheureusement, ces animations ont été pour la plupart investies 
par un autre public plus âgé, les mères ayant déserté ces actions. 

Au vu du confinement, ces animations n’ont repris qu’en été. A cette période, les mesures 
sanitaires étant plus souples, nous avons décidé de poser des dates à partir de juillet à raison de 
deux fois par mois pendant l’été. Cela a comblé bien des manques par ces temps de crises 
sanitaires, parents et enfants, se sont bien pris au jeu, ils étaient même très en demande que 
nous revenions plus souvent. Peu d’entre eux, ont eu l’opportunité de partir en vacances. 

Nous concernant, ces différentes animations de quartier sont un réel outil de lien social. Même 
si les liens entre adultes sont encore « timides », la régularité et la continuité de ces actions les 
ont facilité un peu. Nous en tirons un bénéfice à plusieurs niveaux :  

 Une connaissance de la vie du quartier plus approfondie par nos observations et 
discussions avec les habitants et une reconnaissance de leur part par la visibilité que 
cela procure et d’être vus comme représentants d’une institution ressource ;   

 Une confiance qui nous a permis d’accrocher les jeunes et familles présents mais 
aussi d’accompagner certains dans différentes démarches ;  

 Un autre lien avec les adolescents et jeunes adultes, reconnaissant de 
l’investissement que nous avons auprès des plus jeunes. Certains se sont d’ailleurs 
proposés pour encadrer les animations avec nous. 

 

Interventions "Prévention Covid"   

Suite à différents constats au regard de la crise sanitaire (Problèmes d’accès à l’information sur 
le virus ; difficultés d’accès aux moyens de protection ; manque d’information sur les 
possibilités d’aides ou encore, manque de conscience, du public jeune, par rapport aux risques 
liés au virus), nous avons souhaité mettre en place des actions de sensibilisation aux gestes 
barrières et d'information sur les lieux de dépistage gratuit, auprès de notre public sur 
nos territoires d’intervention. En partenariat avec l’ARS1, qui nous a fourni des masques, du 
gel hydroalcoolique ainsi que des prospectus et des affiches, dans le cadre du plan "Covid stop 
ensemble", nous avons pensé à une prévention par les pairs, avec la mise en place de chantiers 
éducatifs. L’ARS ayant attiré notre attention sur les besoins de la ville de Valenton, au regard 
de son IDH2 faible, nous avons décidé d’axer nos actions sur cette ville. Aussi, les contrats 
locaux de santé, dont Valenton est bénéficiaire, demandent de développer les actions santé à 
destination des jeunes.  

Notre objectif était de sensibiliser les habitants, jeunes et adultes, aux gestes barrières ; les 
informer sur les modalités de protection contre le virus et sur les lieux où ils peuvent être testés 
gratuitement et évaluer aussi leurs difficultés d'accès aux protections.  

 
1 Agence Régionale de la Santé 
2 Indice de Développement Humain recoupe les indicateurs suivants : PIB par habitant, espérance de vie à la 
naissance et niveau d’éducation des enfants de 17 ans et plus. 
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Pour ce faire, nous avons utilisé l’outil chantier éducatif qui nous a permis de mobiliser 
plusieurs jeunes pour ce travail de prévention. 

Nous avons embauché 8 jeunes dans ce cadre (5 garçons et 3 filles). Chaque jeune pouvant faire 
8 heures de travail en chantier pour deux évènements :  

 Séance de sensibilisation des jeunes effectuant le chantier "Prévention Covid" ;  
 Mise en place d'un stand (barnum) avec des prospectus d'information et du matériel de 

protection à distribuer (masques et fioles de gel hydroalcoolique) ; 
 Maraudes d'un binôme éducateur/jeune sur le quartier : rencontre des habitants, 

affichage de prévention dans les halls, notamment. 

Cette action, pensée en fin d’année, a permis d’embaucher huit jeunes. Six interventions ont eu 
lieu ; la 7ème a été décalée pour le début de janvier 2021. Les habitants ont apprécié ces actions. 
La plupart des jeunes embauchés ont pris leurs rôles à cœur et ont mené à bien leurs missions. 

 

CONCLUSON & PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2021 

Cette année a été marquée par la crise sanitaire et ses conséquences ; pour les jeunes de nos 
territoires, cela s’est traduit par une grande difficulté d’accès à l’emploi pour ceux qui en étaient 
éloignés du fait de leur âge (parfois ils souhaitent travailler à 16 ans) ; de leur faible niveau de 
qualification (certains jeunes arrêtent leur scolarité sans diplômes) ; ou des discriminations 
(sociales, ou d’origines ethniques) qu’ils subissent. On constate également chez les 
préadolescents et adolescents une récurrence des difficultés scolaires, dont on sait que ce sont 
les prémisses à l’inscription dans un processus de décrochage scolaire. Ces objectifs prioritaires 
seront à atteindre par la mise en cohérence des différents dispositifs existant sur les territoires 
concernés, notamment les politiques éducatives locales (P.E.L.), les PRIJ et Mission locale, les 
collèges et la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire notamment, en collaborant et 
renforçant nos liens avec le tissu partenarial. 

 

Perspectives de travail  

Au vu de ce que nous avons exposé tout au long de notre rapport d’activité, nous retenons les 
objectifs suivants pour l’année 2021 : 

Perspectives générales : 

 Renforcer notre présence à la sortie du collège F. Flagon tant que nous n’intervenons 
pas au sein de ce collège et mettre tout en oeuvre pour intervenir en son sein ;  

 Se mettre en lien avec la MLDS et permettre une réflexion commune sur les élèves 
exclus de Valenton/Limeil pour qui il est difficile de s’inscrire dans des dispositifs ou 
établissements de Villeneuve-Saint-Georges et des alentours, au regard des violences 
qui ont lieu entre jeunes de ces communes, essentiellement dans les transports (bus) ;  
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 Développer nos liens avec les deux EDS de notre territoire, essoufflés notamment à 
cause du turn-over des responsables de leur services ; 

 Poursuivre notre travail d’approfondissement de liens avec les différents bailleurs de 
nos quartiers d’intervention ; 

 Rencontrer différents partenaires de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) afin 
d’enrichir les propositions d’insertion au public jeunes, éloignés de l’emploi ; 

 Reprendre contact avec le conseil citoyen de Valenton afin d’envisager une 
collaboration, qui a eu lieu dans le passé et qui était très pertinente. 

Perspectives d’actions éducatives et/ou ludiques au regard des problématiques constatées :  

 Mise en place d’actions autours de l’apprentissage de la natation ;  
 Réfléchir à la mise en place d’un projet sur les conflits inter-ville ; 
 Rencontrer l’Association Charonne travaillant sur les questions de "michetonnage" et 

de prostitution, notamment concernant les jeunes mineurs ; 
 Poursuivre les actions en pied d’immeuble (ateliers vélo, thé/café et animation diverses) 

qui permettent de créer du lien social dans tous les quartiers d’intervention ;  
 Développer le lien avec les bailleurs avec qui il l’est peu actuellement dans les quartiers 

d’intervention concernés ; 
 Participer au projet du NPRU afin de mettre en lien les jeunes et plus globalement les 

habitants avec l’APES et le bailleur, par le biais de mise en lien ou de chantiers éducatifs 
notamment, dans le quartier La Lutèce à Valenton ; 

 Accrocher les filles dans tous les quartiers où elles sont peu visibles en passant par les 
collèges et les animations de quartier sous plusieurs formes.  
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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 

Service de Villeneuve-Saint-Georges 

 
7, Rue de la Marne - 94190 Villeneuve-Saint-Georges  : 01 43 82 09 62 

Chef de service : Monsieur Eric FAÏFE 
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SERVICE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  

Composition de l’équipe et mouvement du personnel 

L’équipe est composée de sept postes budgétaires. A ce jour, elle compte quatre professionnels 
et trois postes restent toujours à pouvoir.  

L’équipe éducative se compose au 31 décembre comme suit :  

Eric FAÏFE, salarié de l’Association, chef de service, depuis décembre 2020. Il a succédé à 
Mme Maria-Dolorès GARCIA, qui a quitté l’Association en septembre 2020.  

 Karine AHBARI, éducatrice spécialisée, embauchée en janvier 2014 ; 
 Sandrine VOUTEAU, éducatrice spécialisée, embauchée en novembre 2014 ; 
 Laura ALIAGA, salariée en contrat d’apprentissage pour un diplôme d’éducateur 

spécialisé, embauchée en septembre 2020. 

En 2020, trois professionnels ont quitté le service, deux éducateurs et la chef de service ; un 
troisième éducateur a changé d’équipe.  

 

Organisation du travail de l’équipe  

 

 Travail de rue 

Les professionnels du service assurent des passages réguliers et continus sur les différents lieux 
d’habitation des jeunes, les lieux de regroupements et de passages, les abords des collèges, etc. 
Les éducateurs se déploient et investissent l’ensemble des quartiers de la ville avec une priorité 
sur les quartiers dits "prioritaires". Ce travail se fait en binôme afin de favoriser le regard croisé 
et d’avoir suffisamment de souplesse et de disponibilité pour échanger avec les jeunes et les 
familles rencontrés en rue. Ces temps sont propices à renforcer le lien de confiance et notre 
visibilité sur les lieux d’habitations de notre public. Les éducateurs vont donc privilégier le 
travail de rue en fin d’après-midi jusqu’à 20h00 voire au-delà l’été, tous les jours de la semaine. 
Ils sont donc présents physiquement et adaptent leur pratique à la mobilité des jeunes.  

Un planning prévisionnel est établi sur deux semaines pour prévoir les binômes, les horaires et 
les lieux avec la possibilité de moduler ces prévisions en fonction de l’actualité. Cette 
organisation permet de "prendre rendez-vous avec la rue" et de maintenir une présence régulière 
sur les quartiers. 

 

 Présences sociales 

À l’instar du travail de rue, les temps de présence sociale sont des temps réfléchis et planifiés. 
Les éducateurs évaluent et fixent les moments les plus opportuns pour aller sur les structures 
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partenariales là où les jeunes sont susceptibles d’être. Cette démarche permet donc de maintenir 
le lien aussi bien avec les jeunes que les partenaires, d’être visibles et d’être interpellés si besoin. 

 

 Les écrits professionnels et le travail administratif 

Bien que le cœur de métier d’un éducateur en Prévention Spécialisée soit l’accompagnement 
individuel du jeune et le travail de rue, les écrits professionnels et le travail administratif 
occupent aussi une place importante dans leur pratique.  

Ces écrits professionnels sont élaborés et rédigés par les éducateurs et validés par le chef de 
service. Ils servent à assurer une cohérence et un suivi entre les différents partenaires présents 
sur la situation d’un jeune. Ils sont portés à la connaissance de celui-ci et constituent une partie 
de son dossier individuel qu’il peut consulter quand il le souhaite. 

Le travail administratif est quant à lui nécessaire pour assurer le traitement, le suivi et l’analyse 
des différents outils qui cadrent la pratique des éducateurs. Par exemple, les professionnels du 
service remplissent une fiche d’accompagnement individuel chaque fois qu’un jeune est reçu 
en entretien. Ils assurent, avec la validation de leur chef de service, la gestion de leur planning 
prévisionnel et réel. Une fois par mois au minimum, ils remplissent des formulaires liés aux 
achats et à l’activité du service. Ils tiennent à jours des cahiers de transmission et de temps 
d’observations des évènement marquants en rue pour assurer un suivi et permettre aux collègues 
absents et de retour sur le service d’en prendre connaissance. 

Ces quelques exemples mettent en avant que la culture de l’écrit est bien présente chez les 
éducateurs de Prévention Spécialisée. 

 

 Les temps des réunions internes et externes et le GAPP1  

 La notion de travail en équipe est très importante au sein des différents services éducatifs de 
l’Association. Bien qu’il existe des référents chez les éducateurs pour les accompagnements 
individuels, les liens avec les partenaires, les projets, etc., la réflexion doit être transversale et 
commune entre les différents membres de l’équipe. Ce qui facilitent l’élaboration, le regard 
croisé et la mise au travail. 

Pour cela, différents temps de réunions sont formalisés : 

- Les réunions de service, une fois par semaine ; elles sont animées par le chef de service. 
Différents points tels que les informations descendantes, les situations d’accompagnements 
individuels, le suivi et l’élaboration des actions collectives et projets ; les réunions partenariales 
à venir, etc., sont alors échangés entre les éducateurs et le responsable du service. 

- Les réunions partenariales sont rythmées par l’activité des services avec lesquels nous 
collaborons. Il existe des instances stratégiques et/ou politiques auxquelles le chef de service 
siège en général. Pour les temps d’échanges et de construction plus opérationnels, les 

 
1 Groupe d’Analyses des Pratiques Professionnelles. 
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éducateurs représentent l’Association. Les comptes rendus de ces réunions sont alors portés à 
la connaissance de tous les membres du service (tout comme le suivi et le traitement des mails). 

- Les Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles (GAPP), les éducateurs bénéficient, 
une fois par mois, d’une séance de GAPP. Ces temps de réflexion sont encadrés et animés par 
des intervenants expérimentés (psychologues, psychanalystes, psychosociologues) qui 
permettent aux éducateurs de parler librement et sans jugement de leur pratique pour prendre 
le recul nécessaire.  

 

 Accompagnements individuels  

La majorité des accompagnements individuels a pour origine la rencontre dans la rue à partir 
d’un processus relationnel évolutif (rencontre, accroche, accompagnement). La première 
rencontre peut également avoir lieu dans les collèges ou à l’atelier relais mais une réelle relation 
éducative va se nourrir des échanges réguliers entre l’éducateur-trice et le jeune sur son quartier. 
Cette confiance qui se tisse au quotidien va permettre à l’éducateur-trice d’engager un 
accompagnement au plus près des besoins du jeune.  

Le suivi de cet accompagnement est assuré dans le cadre d’un travail collectif avec des réunions 
spécifiques animées par le chef de service. En règle générale, même si un lien privilégié existe 
souvent entre un jeune et un éducateur-trice, nous veillons à ce que chaque situation soit suivi 
par deux professionnels afin d’en assurer un relais si nécessaire. 

L’accompagnement individuel passe très souvent par des prises de rendez-vous au local de 
l’équipe où le jeune est reçu la première fois par deux éducateurs-trices. Ces rendez-vous ne 
sont pas toujours respectés par les jeunes mais les rencontres sur les quartiers permettent de 
reprendre cela avec eux. Le lien par téléphone est également très important et a été beaucoup 
utilisé cette année pendant les périodes de confinements. 

Le travail en réseau est un autre élément clé dans l’accompagnement individuel pour essayer 
de résoudre concrètement des problèmes rencontrés par les jeunes ; c’est souvent grâce à ces 
petites avancées que la confiance envers l’éducateur-trice et l’Association qu’il-elle représente 
va s’installer et l’accompagnement s’inscrira ensuite dans la durée. 

 

 Actions collectives 

Les actions collectives et projets mis en place par les éducateurs ne sont pas en soi une finalité 
ou un objectif à mener et à atteindre. Ces actions constituent un support éducatif nécessaire à la 
relation entre les jeunes et les éducateurs. Ce sont des terrains d’observations, de socialisation, 
de valorisations qui permettent aux jeunes de développer leur savoir-faire et leur savoir-être, de 
s’ouvrir à d’autres jeunes, de découvrir de nouvelles choses, etc. 

Avant la mise en place et le déroulé de toutes actions collectives, un travail de concertation et 
d’élaboration a lieu en amont. Entre les éducateurs, avec le chef de service et avec les 
partenaires ou prestataires sollicités. Ces actions émanent de l’équipe en réponse à un diagnostic 
de situation ou une problématique très clairement repérée.  Il peut arriver que ce soit les jeunes 
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eux-mêmes qui sollicitent les éducateurs pour vivre une action collective : nous parlerons alors 
d’action autofinancée par un investissement de ces mêmes jeunes en amont pour ne pas les 
inscrire dans une démarche de consommation. Enfin, les partenaires peuvent également nous 
solliciter pour le portage d’une action collective coconstruite en fonction des objectifs de 
chacun.  

En Prévention Spécialisée, nous parlons d’animation éducative et de support à la relation. C’est 
pourquoi les éducateurs participent de façon active aux actions proposées aux jeunes. 

 

 Organisation de travail liée à la crise sanitaire (Covid-19) 

Pour adapter notre travail face à la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, l’Association 
Pluriels94 a dû revoir son organisation et s’adapter. 

Lors du 1er confinement, seuls les chefs de service ont pu maintenir une permanence dans les 
locaux des équipes, à raison de plusieurs demi-journées par semaine. Les éducateurs ont été en 
télétravail. Les professionnels en télétravail ont réalisé une veille téléphonique pour maintenir 
le lien et de prendre des nouvelles des jeunes et de certaines familles mais aussi pour répondre 
aux éventuelles demandes. 

Un Plan de Continuité et de Reprise de l’Activité (PCRA) a été élaboré et mis en œuvre par 
l’Association. Il s’inscrit dans les démarches de prévention et de luttes contre l’épidémie de 
Cocid-19. Ce plan avait pour but de répondre à une double exigence : le maintien 
d’accompagnements de qualité des jeunes et de leur famille ainsi que la garantie de sécurité du 
personnel de l’Association.  

Lors de la reprise d’activité, les éducateurs du service ont été sensibilisés aux gestes barrières 
et à la conduite à tenir en cas de suspicions. Les équipements de protections individuels ont été 
donnés à tous les salariés. Des affichages de préventions et de sensibilisations ont été mis dans 
nos locaux qui reçoivent du public. 

La communication par mail et téléphone a été privilégiée autant que possible pour limiter les 
contacts. Les actions collectives ont été reportées. Les réunions ont été réduites. Les horaires 
de travail ont été adaptés pour tenir compte du confinement mais assurer tout de même un 
minimum de travail de rue.  
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LE TERRITOIRE D’INTERVENTION (ville, quartiers et partenariat) 

Présentation de Villeneuve-Saint-Georges, quartiers d’intervention et du partenariat  

 

 
 

 Présentation des quartiers d’intervention 
 

 Quartier Nord (Graviers, Sellier, Thimonnier, Passerelle) 

Quatre bailleurs pour environ 2000 logements sociaux : CDC Habitat, OPH, Toit et Joie, ICF 
La Sablière. 

Les cités de Sellier et des Graviers vont être transformées, des démolitions et des 
restructurations sont prévues (Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine- NPNRU) 
La crise sanitaire a freiné les travaux qui étaient prévus en 2020. Cependant, les locataires de 
Sellier ont été informés de ces changements et le groupe Valophis reprend les dossiers en 
janvier 2021. Les familles devraient être relogées bien que ce bouleversement ait mis au jour 
des situations économiques difficiles (logements en impayés, locataires qui ne souhaitent pas 
quitter leur appartement, propositions de logements en dehors du quartier, mais qui ne semblent 
pas acceptées ...) L’inquiétude étant aussi celle de pouvoir être relogés dans un habitat à loyer 
équivalent. L’accession à des logements neufs risquant d’être complexe puisque les prix seront 
plus élevés.  
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A notre niveau, ces préoccupations ne sont pas immédiates en tout cas pour les jeunes que nous 
accompagnons et rencontrons sur le quartier. Nous avons surtout été sollicités pour cette année 
et en grande majorité par des jeunes issus du quartier Nord, des garçons (les 16/17 ans) 
intéressés par des chantiers éducatifs. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit de jeunes que nous 
avons pu rencontrer dans le cadre de l’atelier relais en partenariat avec le collège Roland Garros, 
deux ou trois ans auparavant. De manière générale, ils se présentent au local où nous les 
croisons dans le quartier de manière collective puis la demande se concrétise par la suite de 
manière individuelle lorsqu’ils sont embauchés via le PEI. Pour ces jeunes lycéens, sur la 
période estivale, il a été possible de leur proposer une sortie et d’envisager avec eux une 
continuité à travers un projet collectif. Cela n’a pas pu se mettre en place suite au contexte 
sanitaire. Il était en effet question de pouvoir tenir un stand avec ce groupe sur la fête de la ville 
du mois de septembre afin de commencer à financer un projet.   

Certains collégiens du quartier Nord sont inscrits au nouveau club de football de la ville 
("Prodijeduc Football") et de ce fait, ils vont s’entraîner sur le stade Nelson Mandela situé au 
Plateau. 

Sur le quartier de la Passerelle, le "City-stade" rénové est surtout investi par les plus jeunes 
jusqu’aux collégiens. Nous pouvons rencontrer des jeunes filles et beaucoup de plus jeunes 
quand l’Association Arc-en-ciel avec laquelle nous poursuivons notre partenariat est ouverte 
pour l’aide aux devoirs. Les plus anciens ne sont plus trop présents sur le quartier. Nous restons 
en lien avec les gardiens bien qu'avec les mesures sanitaires, les échanges sont moins spontanés 
à la loge.  

La fête de la Passerelle (initiative de l’Association Arc en ciel) n’a pas eu lieu cette année à 
cause du contexte sanitaire.   

Pour ce qui est de l’occupation des espaces publics sur le quartier Nord, nous remarquons depuis 
quelques temps (et cela avant le confinement) que les jeunes sont moins présents (pour la 
tranche des 18/21 ans et les plus âgés). Beaucoup d’entre eux sont véhiculés donc plus mobiles 
et ils semblent rester beaucoup moins longtemps regroupés au même endroit. Nous les 
rencontrons beaucoup plus furtivement lors de notre circulation dans les quartiers.  

Le fait que la MPT de Sellier soit restée fermée longuement, a également eu un impact sur la 
dynamique de la rencontre avec les jeunes de tous les âges sur le quartier. Il n’y a plus de réel 
lieu repère ouvert sur le quartier. Tout comme le gymnase qui n’était plus ouvert aux 
entraînements sportifs (football, basket) en soirée. A certains moments, le quartier est 
totalement désertique. D’autant plus sur les soirées, à l’approche de l’hiver, où la difficulté est 
celle de circuler lorsque les trottoirs et les secteurs sont très mal voire pas du tout éclairés.   

Nous avons maintenu notre présence de façon visible sur le quartier Nord et dès que cela a été 
possible grâce aux ateliers auto-réparation de vélos d’une part, et par le biais des chantiers qui 
ont été réalisés dans les locaux des bailleurs sociaux notamment ceux par lesquels nous n’avions 
jamais été sollicités auparavant (exemple chantier mise en peinture avec le bailleur Toit et Joie, 
un travail conséquent qui s’inscrit dans la durée). 
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Pour ce qui est du travail avec les partenaires sur le Quartier Nord, nous poursuivons notre 
collaboration avec l’Association Majesty (également présente sur le quartier du Plateau). Cette 
Association est un lieu relais pour ce qui est de pouvoir positionner des jeunes en tant que 
bénévoles et pour les inscrire dans une démarche de solidarité et de citoyenneté. Nous avons pu 
orienter un jeune majeur de 24 ans auprès de Majesty de façon à ce qu’il puisse être soutenu 
dans ses démarches de régularisation et surtout afin qu’il puisse justifier de son engagement et 
d’appuyer son dossier auprès de la préfecture.  

Dans le cadre du travail de rue et de la présence sociale menés cet été, les éducateurs ont pris 
part à une action portée par la municipalité. Un spectacle de rue a été organisé par la 
« Compagnie des grandes personnes ». De même, une exposition (« Sellier se la raconte ») a 
été proposée aux habitants du Quartier Nord avec différents ateliers pour sensibiliser, des plus 
anciens au plus jeunes, sur la vie de ce quartier et son histoire via des témoignages écrits, des 
photos et des dessins. Ces moments sont toujours propices à favoriser le lien intergénérationnel, 
la mixité et renforcer nos liens avec les jeunes. 

Nous poursuivons également notre collaboration avec la professionnelle référente du dispositif 
PRIJ sur le quartier Nord pour tout ce qui concerne l’insertion des jeunes (que ce soit pour des 
rencontres au local, dans des réunions partenariales ou sur ses permanences à l’Espace 
Municipal Senghor). Ce partenaire est un véritable relais lorsqu’il s’agit d’orienter les jeunes 
vers l’emploi et/ou la formation. Le focus étant pour la fin d’année 2020 et sur 2021 centré sur 
l’apprentissage. 

 

 Le Plateau (Bois Matar, Kennedy) 
 

Deux bailleurs pour environ 1200 logements sociaux : ICF la Sablière et l’Office Public de 
l’Habitat (OPH). 

Le Plateau, un quartier qui est dans la poursuite des aménagements du territoire avec le futur 
téléphérique urbain, la construction d’un internat jouxtant le lycée Arago et la construction de 
logements neufs à côté du stade Nelson Mandela ce qui favorise et favorisera l’arrivée de 
nouveaux habitants sur le quartier. Le bailleur OPH du Bois Matar se préparant à fusionner 
avec Valophis tout comme dans le quartier Nord (toujours en plein renouvellement urbain). Ce 
changement ne sera pas sans conséquences et cela pourra aggraver la vie et la situation des 
familles logées sur ces territoires (relogement difficile, locataires endettés, en impayés...). 

La Maison Pour Tous de ce quartier a été fermée à plusieurs reprises (pour causes de travaux, 
restructuration estivale et crise sanitaire), ce qui a modifié l’évolution des jeunes sur le quartier. 
Les générations de jeunes se renouvellent. De ce fait, il a été observé une augmentation de 
l’occupation de l’espace par les adolescents âgés entre 12 et15 ans en moyenne. Contrairement 
aux années précédentes, cette nouvelle génération évolue aussi bien à la cité Kennedy qu’à la 
cité du Bois Matard ou encore la cité Falbert. En effet, un City stade y a été construit en 
hommage à un jeune villeneuvois décédé ; ce qui crée un nouvel espace de loisirs investi par 
les jeunes. Les jeunes filles sont plus visibles sur l’espace public ; elles se regroupent et se 
posent sur le quartier aussi bien entre elles qu’avec des garçons de leur âge. Les 18/25 ans se 
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regroupent moins mais sont toujours visibles. Des conflits inter-quartiers (impliquant cette 
tranche d’âge) se sont ravivés pendant le confinement. Un règlement de compte a notamment 
fait un blessé par balle. Les accompagnements des jeunes âgés entre 18 et 25 ans ont tourné 
autour de l’insertion professionnelle et des questions de justice. 

Les ateliers d’auto-réparation de vélo ont représenté un support primordial pour faire des 
accroches et garder le lien avec les habitants. Les chantiers espaces verts et débarras de caves 
ont permis de garder le lien avec le quartier et de continuer l’accompagnement des jeunes en 
cette période de crise sanitaire. Cet outil a eu pour effet de provoquer la rencontre avec d’autres 
jeunes, susciter leur envie d’être embauchés pour faire un chantier et d’échanger avec les 
habitants souvent fiers des jeunes embauchés. 

Ce quartier accueille l’Association Majesty qui s’est implantée dans la résidence Kennedy. 
Nous avons intégré le passage de cette Association dans notre parcours de rue pour la soutenir 
et échanger autour des jeunes et des familles que nous leur avons orientés. La montée en force 
de l’Association des Femmes Solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d’Ailleurs dans la cité 
Kennedy a permis d’amorcer une nouvelle forme de partenariat. En effet, nous travaillons 
ensemble autour de familles et de jeunes orientés par cette Association, qui traversent une 
situation préoccupante. Ainsi, lors de nos tours de rue nous veillons à leur rendre visite pour se 
tenir en veille sur l’ambiance du quartier. Le bailleur social de la cité du Bois Matar changera 
début janvier. En effet, l’OPH va fusionner avec Valophis Habitat en Janvier 2021. Nous nous 
attacherons à maintenir le partenariat avec Valophis Habitat pour continuer à accompagner des 
familles en difficulté et être ouverts aux éventuelles propositions de chantier. 

Pendant la période précédant le confinement de mars 2020, nous avons pu remarquer que le 
phénomène d’alcoolisation sur la voie publique était toujours très présent sur le centre-ville de 
Villeneuve-Saint-Georges : la rue de Paris, le secteur de la gare, du théâtre municipal, certains 
parkings étant également occupés, en général des hommes adultes touchés par cette 
problématique.  

Les tensions entre les jeunes et la police sur les quartiers est toujours présente, d’autant plus 
lors du confinement. Pour certains, il s’agissait de défier les forces de l’ordre (exemple : le 
"Corona Foot" au Plateau), match organisé en bas des immeubles en pleine période de 
confinement. Les passages de la police sont fréquents sur les quartiers.  

En avril 2020, des rixes entre des jeunes du Bois Matar et du Quartier Nord ont eu lieu et un 
jeune du Plateau a été blessé. En mai, au quartier Nord, une voiture de police a été attaquée 
avec des tirs de mortiers par des jeunes mineurs.  

Les conflits inter villes entre certains jeunes du quartier Nord de Villeneuve, certains de 
Valenton et de Limeil-Brévannes sont également très présents cette année. Ceux-ci touchent 
principalement les collégiens et lycéens mais cela peut avoir un impact également auprès des 
plus grands (représailles possibles). Nous sommes vigilants et prenons en compte ces facteurs 
dans notre travail (pour les actions collectives et lors des accompagnements individuels. En 
effet, les jeunes en question peuvent être interdits de circuler dans telle ou telle ville, ou bien 
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ils refusent catégoriquement de se rendre dans une ville en particulier (crainte d’être malmenés 
ou risques de conflits possibles selon eux).  

 

 Secteur Centre (Berthelot, Les HBM, Les Tours) 
 

Un seul bailleur pour 800 logements sociaux : OPH 

Ce secteur a été un peu moins investi en raison des moyens humains limités de l’équipe qui a 
recentré son travail sur les deux secteurs historiques d’implantation de Pluriels 94. 

Nous continuons toutefois à maintenir un lien avec les jeunes de ce secteur que l’on peut 
rencontrer autour de notre local au centre ancien, au marché ou aux sorties du collège Jules 
Ferry, au sein duquel nous avons pu maintenir nos interventions (bus santé et l’outils C’est 
Autre Que Moi). Cet établissement accueille également les collégiens du quartier Triage. 

Le quartier de Berthelot, ce quartier a été délaissé pendant un laps de temps assez long (depuis 
2019) : les espaces verts sont en "jachère", le terrain en face de l’ancienne structure jeunesse en 
travaux ; il n’y a plus de parc public, ni de City stade, quelques jeux pour enfants ont été 
installés, mais la suite des aménagements reste en suspens (jardin public, bancs …). Les jeunes 
que nous pouvons croiser sur cet espace nous font souvent part de cet état "d’abandon" de la 
part de la municipalité et ils déplorent toujours la fermeture de la salle municipale jeunesse à 
cet endroit (au profit de l’autre salle "Berthelot" plus éloignée du quartier et de l’école donc 
moins accessible aux plus jeunes).  

La configuration des HBM et des Tours n’a pas été modifiée, hormis l’installation de l’épicerie 
sociale et solidaire aux HBM (avec des professionnels du CCAS) qui permettra de créer du lien 
de proximité. Malgré un accident grave survenu sur la place des HBM en 2019, la place n’a pas 
été sécurisée pour autant. 

Sur le quartier des Tours se trouve le local de l’Association Repérages dédié aux métiers de 
l’image et du journalisme et une épicerie s’est ouverte dans la rue.  

 

 Les faits marquants pour l’année 2020 
 

 Contexte urbain  

La ville de Villeneuve-Saint-Georges, en plus de l’impact de la crise sanitaire pour cause du 
premier confinement continue d’être marquée par divers changements qu’ils soient physiques, 
typologiques, matériels et aussi politiques. Cela a créé des bouleversements et certains 
désagréments pour les habitants (jeunes et moins jeunes). La circulation dans la ville est de plus 
en plus difficile et les places de stationnement manquent (zones de parking fermées ou 
surchargées). L’ambiance générale en ville peut parfois être pesante suite à tous ces 
inconvénients.  

Plusieurs quartiers sont toujours en pleine restructuration. De nombreux travaux ont été réalisés 
et se poursuivent :  en centre-ville notamment, avec la destruction de certains bâtiments (ceux 
situés à côté de la Mission locale VIVA, devenue difficilement accessible) ; la construction de 
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logements neufs (accession à la propriété) est en cours. La rue de Paris est également en pleine 
rénovation : démolition de bâtiments vétustes (boutiques fermées, présence des "marchands de 
sommeil") et aussi certaines façades ont été ravalées et les enseignes des commerces remises à 
neuf.  Du côté de la Maison des artistes et de la médiathèque, le mur longeant la rue a été investi 
en totalité par les artistes de "street-art" et différents tableaux y sont visibles (portraits, 
fresque...).  

 

 Contexte politique 

Hormis ces nombreux changements dans l'environnement urbain, la ville de Villeneuve-Saint-
Georges a changé de "couleur politique" pour ce qui est de sa municipalité. Des mouvements 
du personnel et des modifications sont en cours pour ce qui est de certains services de la ville. 
Le contexte sanitaire n’a pas encore permis, pour cette année, de concrètement voir les 
changements sur les projets de la ville ; de nombreuses structures restent fermées au public 
notamment les "Maisons Pour Tous" des différents quartiers. Certains partenaires ont également 
quitté leur poste et /ou sont en plein remaniement.   

Les passages de la police sont beaucoup plus fréquents et en plus grand nombre sur les 
évènements se déroulant à l’extérieur (exemple : Lors du "Défilé des Géants du quartier Nord" 
qui a eu lieu au mois de juillet).  

De fait, les endroits où nous croisons les jeunes sont beaucoup moins investis.  

La fête de la ville transformée en fête des Associations a eu lieu mais dans un tout autre format 
(uniquement sur l’après-midi) et avec des activités réduites.  

 

 Contexte sanitaire  

Lors de la période du premier confinement, au mois de mars 2020, les activités ont dû être 
interrompues et celles qui avaient été programmées totalement annulées. Nous avons vécu les 
actualités en même temps que les jeunes et les partenaires : Exemple lors de nos interventions 
au collège Brossolette avec l’outil "Cet Autre Que Moi".  La programmation des actions a été 
annulée pour le reste de l’année scolaire.  

L’effectif de l’équipe a été très impacté à cette période de mars à juin 2020. Malgré ce contexte, 
nous avons pu rester en lien (par mail et téléphone) avec certaines Associations de quartier 
telles que les FSDVA, l’Association Majesty et Arc-en-ciel afin d’avoir des informations sur 
l’ambiance des quartiers.  

Sur l’été 2020, nous avons revu certains groupes de jeunes qui nous ont sollicités pour des 
sorties (la tranche d’âge des 12-14 ans sur le quartier de Kennedy) et surtout pour réaliser des 
chantiers éducatifs, très forte demande de jeunes âgés de 16 ans, notamment pour le Quartier 
Nord.  Il y a eu un certain regain d’activités et de vie sur les quartiers en août et à la rentrée de 
septembre : reprise des entraînements sportifs, occupation des stades, des gymnases et des 
espaces publics. Nous avons mis en place plusieurs chantiers éducatifs en plein air.  
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Après cette courte période, un re-confinement suivi d’un couvre-feu ont de nouveau ralenti les 
activités et les projets collectifs sur la ville. Aucun regroupement festif n’a pu être réalisé (fêtes 
de quartiers, notamment). Les structures jeunesse, hormis le PIJ, sont restées fermées au public.  

Cependant, chaque structure et ses professionnels se sont adaptés à cette situation (réunions en 
visio-conférence). Sur les quartiers, la tranche des 10/15 ans est beaucoup moins visible hormis 
à la sortie des établissements scolaires ; pour les plus âgés, les 16/ 25 ans, nous les rencontrons 
ponctuellement ; leurs demandes concernent surtout l’insertion professionnelle et la réalisation 
d’un chantier.  

 

Le partenariat 

Travail en partenariat 

La Prévention Spécialisée ne peut, à elle, seule résoudre les différentes problématiques que 
rencontrent les jeunes et leur famille. Aussi, il est impératif d’inscrire notre démarche de travail 
dans une dynamique de partenariat local et d’articuler nos interventions avec tous les acteurs 
locaux présents sur notre territoire d’intervention. 

Les éducateurs du service sont en lien direct avec l’ensemble des partenaires avec lesquels nous 
collaborons. Les liens sont formalisés par des rencontres physiques dans nos locaux ou chez 
eux. Les correspondances par mail ou par téléphone sont fréquentes afin de garantir le suivi et 
le déroulé des actions entreprises en commun. Tout ce qui est en lien avec la partie 
opérationnelle du travail est assuré par les éducateurs. Pour ce qui relève des décisions 
stratégiques et des orientations à suivre, le chef de service siège aux différentes réunions et 
commissions. 

Afin de rendre le jeune acteur de son projet, de l’aider à s’autonomiser dans les démarches qu’il 
entreprend et de le rapprocher des structures/institutions de droit commun, les éducateurs 
mutualisent leurs interventions auprès de différents partenaires qui agissent dans plusieurs 
domaines. 
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Carte des partenaires 
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LES ACTIVITES DU SERVICE 

 Mises en perspective de l’activité 2020 

Le rapport d’activité de 2019, dans les perspectives de travail pour l’année 2020, insistait 
beaucoup sur le partenariat, les groupes de travail, les actions co-portées. La crise sanitaire a eu 
beaucoup d’impact sur cet objectif en désorganisant les instances de coordination et les 
différentes occasions de rencontres formelles ou même informelles. Les actions collectives avec 
les plus jeunes (12-15 ans) évoquées dans le rapport d’activité 2019 ont également subi les 
effets de cette crise en raison des difficultés, voire des impossibilités de proposer des activités 
sportives ou culturelles.   

De fait, le travail de l’équipe s’est recentré autour de l’insertion professionnelle et cet objectif 
s’est traduit avec une augmentation des chantiers éducatifs réalisés et un partenariat important 
avec la référente du Programme Régional d’Insertion des Jeunes (PRIJ). 

 

Les jeunes accrochés 

Villeneuve-Saint-Georges  

Accrochés Féminin Masculin Total 

– de 12 ans  2 2 

12 – 15 ans 11 22 33 

16 – 17 ans 1 4 5 

18 – 21 ans 2 1 3 

22 – 25 ans 1  1 

+ de 25 ans    

Total 15 29 44 

 

Les accompagnements individuels  

Villeneuve-Saint-Georges  

Accompagnés Féminin Masculin Total 

– de 12 ans    

12 – 15 ans 9 9 18 

16 – 17 ans 3 8 11 

18 – 21 ans 4 12 16 

22 – 25 ans  3 3 

+ de 25 ans    

Total 16 32 48 
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Malgré les difficultés d’équipe et du contexte sanitaire, le total des jeunes accompagnés et 
accrochés dans l’année (92) est supérieur à 2019 (69) ; il s’explique par le recentrage du travail 
sur les accompagnements individuels. 

 
Répartition des filles accompagnées par tranche d’âge 

 
 

Répartition des garçons accompagnées par tranche d’âge 

 

L’accroche et la création de lien se font plus aisément à l’adolescence pour les filles ce qui 
permet d’amorcer et de concrétiser des accompagnements individuels : 56 % des filles de 12-
15 ans. Pour les garçons, cela varie entre 12 et 21 ans avec une répartition assez équilibrée : 
28 % des garçons de 12-15 ans ; 25 % de 16-17 ans et 38 % de 18-21 ans.  
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les filles 

Accompagnés Filles 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    3   3 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  2 3   5 

Justice    1   1 

Santé    1   1 

Scolaire    1   1 

Sociale        

Socialisation  6 1 1   8 

Total  6 3 10   19 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : les garçons 

Accompagnés Garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    2   2 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  7 18 3  28 

Justice     1  1 

Santé        

Scolaire  1     1 

Sociale    2   2 

Socialisation  8 1    9 

Total  9 8 22 4  43 
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Tableaux des jeunes accompagnés regroupés par sexe/tranche d’âge et problématiques : filles et garçons 

Accompagnés Ensemble : filles et garçons 

 – de 12 
ans 

12 – 15 
ans 

16 – 17 
ans 

18 – 21 
ans 

22 – 25 
ans 

+ de 25 
ans 

Total 

Administrative    5   5 

Affective        

Éducative         

Familiale        

Insertion 
professionnelle 

  9 21 3  33 

Justice    1 1  2 

Santé    1   1 

Scolaire  1  1   2 

Sociale    2   2 

Socialisation  14 2 1   17 

Total  15 11 32 4  62 

 

Accompagnement d’un public en insertion / Problématique justice  

Sur l’année 2020, la question de l’insertion et de la réinsertion pour les jeunes âgés entre 17 et 
23 ans a été très présente. En effet, les jeunes "en prise" avec la justice (mesures judiciaires ou 
sorties de prison) tant sur le quartier Nord que celui du Plateau nous ont sollicités à différents 
niveaux. Que ce soit pour un accompagnement administratif (accès au droit), la question de 
l’emploi, de la formation ou de la santé. La possibilité pour certains d’entre eux de participer à 
un ou plusieurs chantiers éducatifs a été un moyen pour eux de se remobiliser rapidement dès 
leur sortie de prison et surtout d’engager des actions de réinsertion socio-professionnelle auprès 
des diverses structures : inscription dans le dispositif garantie jeune pour certains, contact et 
rencontre avec les conseillers Mission locale et du référent PRIJ ; inscription au permis de 
conduire. L’objectif étant d’assurer une continuité dans leur parcours. 

Un jeune majeur issu du quartier du Plateau a été embauché sur le chantier éducatif pour le 
Département (Jean Franco) et il est question pour 2021 qu’il puisse être embauché en tant 
qu’agent polyvalent saisonnier, suite à cette expérience, dans l’un des centres de vacances.  

Les emplois proposés dans le cadre du Grand Paris Express via la référente du service 
Economique et de l’emploi de la ville et avec l’appui de la personne référente également de 
l’EPT Grand Orly Seine Bièvre avec lesquelles nous collaborons (réunions partenariales 
régulières) nous a permis de proposer les candidatures des jeunes motivés pour ces postes. La 
multiplicité des postes proposés et le fait qu’il y ait des jeunes des quartiers prioritaires déjà 
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embauchés dans ces secteurs ont suscité une forte demande pour d’autres (tranche d’âge des 
20/24 ans). 

Pour ce qui est du suivi des jeunes incarcérés, nous correspondons avec l’un d’entre eux par 
courrier depuis la fin d’année. Nous avons été en lien avec un éducateur de l’Association 
FAIRE, habilitée à effectuer des visites en prison pour ce jeune en question ; des contacts avec 
le CPIP ont également été réalisés. Tout ceci, dans l’optique de préparer avec le jeune et les 
référents "justice" sa réinsertion, d’autant plus dans ce cas où un retour au domicile est exclu 
puisqu’il lui est interdit de revenir dans le Val-de-Marne. Il est aussi prévu la visite en prison 
pour ce jeune  

 

 Les chantiers éducatifs 

 

Type de chantier Nombre de jeunes Heures réalisées 

Chantiers peinture 5 220 

Ateliers vélo 8 56 

Débarras/Manutention 3 98 

Espace vert 4 68 

Total 20 442 

 

L’engagement de l’équipe avec le Pôle Educatif d’Insertion sur les chantiers éducatifs s’est 
traduit par une forte augmentation du nombre d’heures réalisées (305h00 en 2019, 442h00 en 
2020). La demande des jeunes pour ces petites missions a été plus forte que jamais et nous 
avons essayé de maintenir le sens des chantiers en embauchant prioritairement des jeunes 
accompagnés par l’équipe et en expliquant sur les quartiers que nous ne pouvons pas répondre 
à toutes les demandes relatives aux besoins d’emplois ou de jobs de vacances. 

Les ateliers vélos ont été une nouvelle fois plébiscités par les partenaires, les habitants et les 
jeunes. Nous avons pu proposer 8 ateliers, 4 au Plateau et 4 au Quartier Nord ; tous financés 
par les bailleurs (OPH et ICF). Avec l’embauche de deux jeunes sur chaque atelier, nous 
intégrons les chantiers éducatifs dans une démarche qui associe insertion professionnelle, 
animation de quartier, service utile à la population et développement durable. 

 

Les accompagnements collectifs/Actions collectives 

Le tournoi inter équipes de Pluriels 94 organisé cet été a été un moment fort du travail de 
l’équipe.  

Nous avons accompagné un groupe de garçons âgés de 16 à 17 ans du quartier Nord (secteur 
Sellier-Graviers) sur un tournoi de foot en salle organisé avec toutes les équipes de Pluriels 94.  
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Cette action sportive basée sur le "fair-play" était un vrai défi étant donné la présence sur ce 
tournoi des jeunes de Valenton/Limeil avec qui ce groupe est en conflit. Nous avons relevé ce 
challenge avec cette équipe de joueurs puisque ce tournoi avait lieu en dehors de tous quartiers 
"connus" des jeunes, un endroit neutre et totalement excentré par rapport aux lignes de 
circulation des transports en commun.  

Les jeunes de Villeneuve-Saint-Georges et de Limeil/Valenton ont parfaitement joué le jeu 
puisqu’ils ont réussi à obtenir le maximum de "cartons verts du fair-play" lors de ce tournoi et 
montrer que ces rencontres sont possibles pour apaiser ces tensions entre quartiers. 

Ce projet devait se clôturer par une visite du Stade de France qui n’a malheureusement pas pu 
avoir lieu en raison des restrictions liées au 2ème confinement. 

 

 Actions auprès des collégiens 

Bus Santé (janvier 2020)   

La thématique retenue pour cette année a été celle de l’usage des écrans (ordinateurs, tablettes, 
téléphones...) pour les classes de 6ème : 7 classes pour le collège Brossolette et 5 classes pour le 
collège Jules Ferry ; soit 136 élèves du collège Brossolette et 137 du collège Ferry. 

Organisation de l’animation :  
- trois éducatrices de Pluriels 94 ; 
- deux animateurs du Bus Santé du Département ; 
- deux infirmières du Collège Pierre Brossolette ; 
- deux infirmières du Collège Jules Ferry. 

La répartition des élèves s’est faite en demi-groupes : une partie de la classe au CDI avec la 
mise en place des affiches (images photo langage) dans chaque collège et une partie dans le 
bus. 

L’utilisation du photo langage a été privilégiée pour cette année ; ce support est très intéressant. 
Il a permis à chaque élève de s’exprimer et chacun a donné son avis de façon générale. Cela a 
été un moyen efficace pour libérer la parole et créer de l’interactivité. Les élèves étaient 
vivement intéressés par la thématique, tout à fait conscients des risques et de l’impact de 
l’utilisation abusive des écrans sur leur santé.  

Nous n’avons pas ciblé uniquement l’usage des écrans par les adolescents, également sur 
l’ensemble des générations (parents, familles…), ces questions ne concernant pas uniquement 
la jeunesse mais également les adultes.  

Il était important de transmettre un message de prévention sur l’impact des écrans sur la santé 
en général et sur les répercussions sur la vie sociale ; bonne participation des élèves. La prise 
en compte que cette thématique concerne tout le monde et à tous niveaux.  

Nous avons réalisé un bilan avec l’équipe du "Bus Santé", le constat est que nous avons 
rencontré beaucoup d’élèves "endormis, fatigués" et qui nous ont clairement dit dormir très 
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tardivement pour cause d’usage régulier des écrans ; parfois certains d’entre eux possèdent toute 
sorte d’écran dans leur chambre et y ont accès très facilement en toute autonomie.  

Cet autre que moi CAQM (Mars 2020)  

Cette année, c’est sous l’impulsion de l’infirmière scolaire sur les collèges Jules Ferry et Pierre 
Brossolette et avec l’appui des assistantes sociales rattachées à ces établissements que nous 
sommes intervenus auprès des élèves de 4ème avec le support CAQM (présentation du premier 
film "Le sentiment amoureux"). 

Les infirmières et assistantes sociales étant récemment formées à ce support pédagogique ont 
souhaité être associées dans la coanimation. Tout comme l’un des animateurs du centre social 
Asphalte lui-même également formé à cet outil. 

Des réunions de préparation ont été nécessaires afin de déterminer les dates d’interventions, 
connaître les disponibilités des différents partenaires, se familiariser avec l’outil et créer une 
cohérence dans nos coanimations. Cette année, l’animation n’a pas été présentée aux 
professeurs. L’infirmière et les assistantes sociales ont sensibilisé l’équipe pédagogique à 
l’outil. 

Les animations ont été définies par binôme professionnel avec un/une observateur- trice. Grâce 
à la présence de ces différents professionnels sur les temps d’animation, il a été très intéressant 
de pouvoir mettre en commun nos connaissances et de nous centrer chacun sur nos missions 
afin de répondre au mieux aux remarques et interrogations des élèves.  

Cette coanimation avec nos partenaires a été d’autant plus appréciable que ces interventions 
sont très chronophages pour notre équipe.  

Les interventions ont eu lieu sur des matinées en alternance sur la semaine :  

 Le 2 mars, le 6 (sans Pluriels 94), le 9 et 13 mars 2020 sur le collège Brossolette. 
 Le 3, 5 et 10 mars sur le collège Ferry. 

Au total 13 classes ont été rencontrées. 8 classes pour Brossolette et 5 classes pour Ferry. 

L’accueil dans les collèges a été favorable. Ces interventions nous ont permis de reprendre 
contact avec les équipes des collèges notamment à Brossolette après une longue période où 
nous n’étions plus intervenus avec cet outil. 

Les professeurs étaient impliqués et pertinents. Les élèves ont été attentives lors des animations. 
Les partenaires rattachés aux établissements ont pu faire le lien avec des évènements qui se sont 
produits dans la vie des élèves et distiller des messages préventifs. Il était très intéressant de 
pouvoir lier l’expertise et les compétences de l’infirmière afin d’aborder le sujet sensible de la 
puberté en particulier et de l’adolescence en général. 

Dans certaines classes, les garçons étaient très calés et participatifs sur les questions des 
transformations des filles comme des garçons à la puberté. 

Les animations ont permis de porter une attention particulière à des jeunes en difficulté. Les 
classes ont toutes été dans l’échange. Nous avons pu repérer des jeunes que l’équipe connaît 
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déjà de par des actions menées sur le quartier (pour ce qui est de Brossolette) avec des jeunes 
de la cité Kennedy. 

La thématique du premier film a pu être abordée en totalité suivant le planning qui avait été 
posé en amont. En effet, nous avons appris le dernier jour de notre intervention au collège 
Brossolette que tous les établissements scolaires seraient fermés suite à l’entrée dans la période 
de confinement. A ce stade, tout était encore flou. Nous n’avons pas pu poursuivre nos 
interventions avec le second film comme prévu au mois d’avril. 

 

 Le travail avec les familles 

Sur l’année 2020, l’équipe a accompagné plusieurs familles pour différents points, à la fois dans 
le Quartier Nord et au Plateau.  

 

Extrait d’un récit concernant l’accompagnement d’une famille 

« Il a été question, pour une mère de famille du Plateau (Bois Matar) que nous accompagnons 
depuis plusieurs années (notamment les enfants) de la soutenir dans ses démarches de 
relogement afin d’éviter une expulsion et aussi de pouvoir lui permettre grâce à un lien de 
confiance instauré depuis plusieurs années de nous livrer un peu plus sur son récit de vie. Et 
ainsi de mieux appréhender et comprendre certains éléments de son parcours de vie et surtout 
de mieux la connaître tout simplement.  

Sur cette situation en particulier, il a été question de la rassurer et de faire en sorte qu’elle 
accepte un accompagnement plus "cadré" avec un partenaire tel que la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale de l’EDS de Villeneuve-Saint-Georges. Les missions de chacun 
ont été claires vis-à-vis de la famille. De notre place, nous avons travaillé de manière globale 
pour la famille (soutien dans les démarches administratives, du relogement, orientations 
partenariales) et également auprès des enfants : embauche d’un des garçons (18 ans) pour un 
chantier éducatif, sortie proposée à un autre (14 ans) cet été, correspondance par courrier avec 
le plus âgé (22 ans) incarcéré. Un autre garçon de la famille souhaite également être embauché 
sur un chantier éducatif puisqu’il a atteint ses 16 ans. Pour la plus jeune des enfants de la 
famille, il s’agit encore d’orienter la maman vers les partenaires de proximité. Pour la famille, 
nous avons sollicité différents partenaires : l’EDS, le bailleur OPH/Valophis, le centre social 
Asphalte, les Associations (FSDVA1 et Majesty). L’objectif étant que la famille puisse sortir 
de son isolement et que la mère puisse également reprendre confiance en elle sur plusieurs 
plans. La démarche de relogement a abouti sur un logement dans un autre quartier de 
Villeneuve-Saint-Georges et nous poursuivrons notre accompagnement de cette famille.  

Une autre famille issue du quartier du Plateau (cité Kennedy) nous a sollicités également par 
le biais de l’Association FSDVA sur des questions de justice pour ses fils (des jumeaux de 18 
ans). Nous avons rencontré la famille à leur domicile afin d’échanger sur la situation. Dans un 
premier temps, il a été question d’orienter la famille vers les permanences juridiques proposées 

 
1 Association Les Femmes Solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d’Ailleurs 
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au centre social (demande d’aide juridictionnelle pour le paiement de l’avocat) et pour qu’elle 
s’adresse également aux conseillers de la Mission locale pour la délivrance d’attestation de 
suivi des deux garçons en question. Selon ce qu’il sera décidé pour les jeunes et suivant leur 
adhésion, nous mettrons en place un accompagnement plus individualisé pour chacun. Jusqu'à 
présent, nous rencontrons toujours ces jeunes hommes uniquement sur leur quartier et 
l’accompagnement individuel n’en est encore aux prémices. Pour ce qui est des parents, la 
démarche d’accompagnement s’effectue en parallèle avec la FSDVA ; le centre social a pris 
le relais sur l’aspect administratif et juridique de la situation. Nous concentrons nos actions 
sur les jeunes.  

Sur le quartier Nord, le lien de confiance que nous avons avec une famille accompagnée depuis 
plusieurs années par l’équipe nous permet plus facilement de l’orienter vers d’autres 
professionnels, notamment sur les questions de santé, de prise en charge plus spécifique. Pour 
cette situation, il s’agit d’une mère de famille dont les enfants sont connus et accompagnés par 
l’équipe. Chacun d’entre eux ayant participé à des chantiers éducatifs, à des actions collectives 
(sorties, séjours) et ont été inscrits au dispositif de l’atelier relais. Pour cette année et il y a 
plusieurs années auparavant pour les ainés de la fratrie.  

Pour 2020, c’est dans le cadre de l’atelier relais pour l’un des garçons de la fratrie que nous 
avons été amenés à évoquer et à proposer à la maman, dans l’intérêt de son fils, un soutien 
pour sa rencontre avec d'autres professionnels tels que l’équipe du PRE (accompagnement au 
rendez-vous annulé suite au mesures sanitaires) et accompagnement physique chez un 
orthophoniste. Pour ces démarches, il était nécessaire de faire le lien physiquement avec la 
maman très méfiante envers les professionnels de l’Education Nationale et/ou médicaux et afin 
qu’elle adhère aux propositions. 

Nous avons également accompagné un couple de jeunes majeurs (nous connaissons très bien 
la fratrie du jeune homme), futurs parents issus du quartier Nord. Notre soutien a été dans cette 
situation de les rassurer, orienter vers les partenaires de l’insertion socio-professionnelle pour 
le jeune homme : Mission locale, Pôle emploi, référent PRIJ et référent au développement 
économique et de l’emploi de la ville, avec une possibilité de le positionner sur un emploi dans 
le cadre des clauses d’insertion. Quant à la jeune fille, un suivi PMI, CCAS, pour un accès au 
droit et à la santé. Suite à cela, un logement en foyer a pu être proposé aux futurs parents en 
dehors de Villeneuve-Saint-Georges ».  
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CONCLUSION & PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2021 

A la lecture de ce rapport d’activité, force est de constater que Villeneuve-Saint-Georges a été 
le théâtre de nombreux changements politiques, institutionnels et urbains qui vont se poursuivre 
dans les prochaines années.  

Notre équipe a également dû faire face à un fort taux d’absence du personnel et à un turn-over 
important et a fonctionné avec plusieurs postes vacants tout au long de l’année. 

Malgré cela, nous avons pu maintenir un lien permanent avec les quartiers où nous sommes 
toujours bien accueillis par les jeunes et leurs familles. 

Avec les moyens humains disponibles et sur fond de crise sanitaire, nous nous sommes 
recentrés sur notre cœur de métier à savoir, le travail de rue et les accompagnements individuels. 
Nous avons pu nous appuyer sur le PEI pour les chantiers éducatifs. Ces derniers, restent plus 
que jamais un point fort historique de l’activité de notre équipe et continueront de l’être en 
2021. 

Pour 2021, l’objectif principal est de s’adapter aux évolutions très importantes de Villeneuve-
Saint-Georges et d’y répondre au mieux ; apporter le regard de la Prévention Spécialisée dans 
les différentes instances du partenariat local et départemental aussi. Pour ce faire, compléter et 
stabiliser l’équipe sera le meilleur moyen. 

Par ailleurs, nous reconduirons les actions partenariales auprès avec les différents partenaires 
du service : collèges ; atelier relais ; centre social ; Mission locale ; services municipaux ; 
Associations, bailleurs, notamment. 
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RAPPORT d’ACTIVITE 2020 

Pôle Educatif d’Insertion  

 
4, rue François Villon - 94000 Créteil  : 01 48 98 50 61 

Chef de service : Monsieur Pascal CAYRE 
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POLE EDUCATIF D’INSERTION 

Pour sa troisième année d’existence (création en 2017), le Pôle Educatif d’Insertion a connu 
une activité riche et soutenue. Notre travail de prospection mené depuis la création du service 
porte ses fruits avec plusieurs nouveaux partenaires1 qui font aujourd’hui appel à nos services. 

L’embauche fin 2019 d’un coordinateur technique dont le travail, et l’accompagnement, 
apporte un savoir-faire qui permet de réaliser des travaux de qualité et qui met les jeunes dans 
une situation d’apprentissage et de travail la plus proche possible de l’entreprise a permis de 
répondre dans de bonnes conditions à ces nouvelles propositions de chantiers et avec l’arrivée 
d’un deuxième coordinateur juste avant le confinement, l’équipe a pu maintenir une réelle 
dynamique de travail et une activité importante malgré la crise sanitaire. 

 

L’EQUIPE DU PEI  

Composition de l’équipe et mouvement du personnel  

Le Pôle Éducatif d’Insertion (PEI) est un service composé de trois professionnels : un chef de 
service et deux coordinateurs.  

Le chef de service, Mr Pascal CAYRE, salarié de l’Association depuis 1991 ; responsable du 
service depuis sa création 2017. 

 Mr Jean Pierre REDON, coordinateur technique embauché en octobre 2019 ; 
 Mr Emil SARB, salarié de l’Association depuis novembre 2008 et coordinateur 

technique/administratif PEI depuis avril 2020.  

 

Organisation du travail de l’équipe  

Le PEI est un service transverse à tous les autres de l’Association. Il a été créé dans le but de 
faciliter la coordination et le développement des chantiers éducatifs et/ou tout autre outil mis 
en place dans le cadre des accompagnements à l’insertion professionnelle des jeunes âgés entre 
16 et 25 ans. 

Nous présenterons dans le premier point du rapport les chantiers éducatifs et l’ensemble de la 
démarche qui permet leur réalisation, en lien étroit avec les équipes éducatives. Nous 
reviendrons sur l’importance de l’entretien d’embauche comme élément clé d’un chantier 
éducatif. 

Nous illustrerons ce travail avec un focus sur les ateliers vélos qui ont été un point fort du PEI 
et de l’ensemble des équipes en 2020.  

 
1 Clients énumérés page 172  
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Dans le deuxième point, nous présenterons les tendances et évolutions concernant le profil des 
jeunes salariés sur les chantiers proposés par Pluriels 94 depuis 2018, année de création du 
service. 

Nous présenterons dans le troisième point l’activité de l’Association intermédiaire ECO 94 dont 
l’animation et la gestion sont assurées par le PEI avec le concours de l’équipe administrative 
du siège de Pluriels 94. 

Le quatrième et dernier point sera consacré au pôle ressource du PEI, objectif qui reste à 
développer et à formaliser en 2021. 

 

L’organisation des chantiers 

Les chantiers ont souvent pour origine le partenariat de proximité effectué par les équipes 
éducatives sur leurs territoires dans des échanges formels (instances partenariales, réunions 
diverses) ou informels (rencontres sur le terrain, évènements de quartier). Lorsqu’un contact est 
établi avec une idée de chantier, le chef de service de l’équipe concernée sollicite le responsable 
du PEI pour la partie technique et commerciale du projet et l’élaboration du devis. Après 
validation, celui-ci et parfois, signature d’une convention, les aspects pédagogiques et 
techniques ainsi que la programmation des travaux sont élaborés entre le PEI et les équipes. 
Lorsque le volume de travaux le permet, nous favorisons un travail inter équipes qui permet 
aux jeunes et aux éducateurs de travailler ensemble. 

Ce processus peut également fonctionner dans l’autre sens avec des partenaires qui sollicitent 
directement le PEI, qui associe dès le départ le chef de service de l’équipe concernée. 

Une réunion "PREV’Emploi" a lieu une fois par mois avec un ou deux représentants de chaque 
équipe pour coordonner ce travail et favoriser la transversalité. Nous y abordons également les 
questions pédagogiques, la place de chacun sur les chantiers et les améliorations à y apporter. 
Cette organisation est reprise et validée par l’équipe de direction. 

Les chantiers se déroulent soit en demi-journée de 9h00 à 13h00, soit en journée complète de 
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  En général, nous privilégions les matinées pour les chantiers 
ayant lieu dans les quartiers afin d’éviter trop d’interférences avec l’environnement.  

En effet, l’après-midi les jeunes issus des des quartiers où on travaille occupent beaucoup plus 
l’espace public et cette cohabitation avec nos équipes chantiers est souvent difficile à gérer. Le 
rythme des matinées est également mieux adapté aux chantiers de mise en peinture sur lesquels 
nous observons beaucoup de fatigue et de difficultés de concentration l’après-midi. 

Les journées complètes sont plutôt réservées aux chantiers espaces verts ou débarras avec une 
pause repas à midi. Sur les matinées, nous avons institué une pause pour une collation. Ces 
moments sont particulièrement importants pour favoriser l’échange entre les participants au 
chantier et aborder les questions d’alimentation ou de rythme de vie, ou autres. Beaucoup de 
jeunes arrivent le matin sans avoir déjeuné et après des nuits très courtes et sur un chantier 
d’une semaine si le jeune n’a pas changé ses habitudes, il est souvent difficile pour lui de tenir 
au-delà du 2ème jour. 
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En général, les chantiers sont encadrés à raison d’un éducateur pour deux jeunes et avec un 
coordinateur PEI qui adapte sa présence en fonction de la nature du chantier et des compétences 
techniques de l’éducateur-trice encadrant. Le travail du coordinateur technique apporte un 
savoir-faire qui permet de réaliser des travaux de qualité et qui met les jeunes dans une situation 
d’apprentissage et de travail la plus proche possible de l’entreprise. La plus-value de JP 

Pour les chantiers évènementiels ou animation, ce sont les équipes qui encadrent directement 
les chantiers sans coordinateur.  

A l’inverse, nous avons pu en 2020 expérimenter quelques chantiers sans l’accompagnement 
des éducateurs, les jeunes étant encadrés uniquement par un coordinateur. Ces chantiers 
s’inscrivent dans une logique de parcours et de progression et sont donc proposés à des jeunes 
connus du PEI ayant déjà fait un ou plusieurs chantiers. Cinq jeunes ont pu en bénéficier cette 
année. 

Cette formule a été utilisée principalement pour des travaux dans les locaux de Pluriels 94 et 
également, sur le chantier effectué au village vacances Jean Franco situé à La Plagne (73) qui 
appartient au Département du Val de Marne : 

Un jeune issu de la ville de Villeneuve-Saint-Georges et un jeune de la ville de Valenton, 
encadrés par les deux coordinateurs du PEI, sont partis une semaine pour effectuer la remise en 
peinture du hall du restaurant du village vacances. Ce projet a été mené en partenariat avec 
l’Association de Prévention Spécialisée Emmaus Synergie qui a participé à ce chantier avec 
deux jeunes de la Queue en Brie encadrés par un éducateur. 

La réussite de cette première expérience laisse envisager d’autres opérations identiques à Jean 
Franco et également à Guébriand, l’autre village vacances du Département situé en Haute 
Savoie.   

 

L'entretien d’embauche  

A Pluriels 94, nous avons depuis longtemps fait le choix d’instituer un entretien d’embauche 
pour les jeunes avec pour objectif de poser le cadre du travail et les règles à respecter.  

Trois règles principales sont énoncées : 

 Respect des horaires : rappel de l’importance de la ponctualité dans le milieu 
professionnel notamment sur les chantiers où le moment de mise en route du travail de 
l’équipe est très important ; 

 Respect des personnes, collègues de travail, encadrants, clients, public éventuel ; 
 Respect des consignes de travail et des règles de sécurité : on ne demande pas aux jeunes 

d’être instantanément des ouvriers opérationnels, mais nous leur demandons de mettre 
de la bonne volonté. 

Cet entretien est effectué soit par un coordinateur du PEI, soit par le chef de service, en présence 
de l’éducateur qui va accompagner et travailler avec le jeune sur le chantier.  
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En effet, si certains chantiers nécessitent la présence d’un coordinateur pour assurer 
l’encadrement technique (peinture, espaces verts, ateliers vélos), d’autres sont gérés 
directement par les équipes (évènementiel, animation...) et dans ce cas, c’est le chef de service 
de l’équipe concernée qui assure l’entretien d’embauche.  

Chaque jeune signe un contrat de travail avec ECO 94 ce qui est l’occasion de vérifier sa 
situation administrative, et éventuellement, de l’accompagner pour compléter son dossier 
d’embauche : pièce d’identité, carte vitale et RIB. 

L’entretien d’embauche est un élément clé de la réussite du chantier, il permet de vérifier la 
motivation du jeune et de s’assurer de son engagement par la signature d’un contrat de travail 
qui est souvent le premier. La présence de l’éducateur au moment de l’entretien et pendant le 
chantier apporte un soutien qui va aider le jeune à respecter cet engagement avec l’objectif de 
vivre une petite expérience de travail. C’est ce vécu partagé d’un travail parfois difficile, qui va 
permettre d’enrichir la relation éducative et l’accompagnement du jeune. 

 

Les domaines d’activités 
 

 2018 2019 2020 

Peinture 344,5 h 376 h 864 h 

Entretien espaces verts 202 h 163 h 193 h 

Accueil, service, animation 202,5 h 95 h 126,5 h 

Débarras, manutention 102 h 208 h 166 h 

Ateliers vélos 166 h 230,5 h 232 h 

TOTAL 1022 h 1084,5 h 1581,5 h 

 

A la lecture du tableau, on voit nettement à la lecture de ce tableau que l’augmentation globale 
de l’activité en 2020 a concerné le domaine de la peinture, surtout sur le dernier trimestre avec 
deux gros chantiers, l’un pour le bailleur Valophis à Bonneuil-Sur-Marne et l’autre pour le 
bailleur Toit et Joie à Villeneuve-Saint-Georges. Ces travaux, qui vont se poursuivre sur le 
premier trimestre 2021, sont particulièrement bien adaptés aux chantiers éducatifs, car ils sont 
relativement simples techniquement et donc accessibles au plus grand nombre de jeunes. 

D’autre part, l’arrivée d’un coordinateur technique permanent fin 2019 nous permet de répondre 
dans de meilleures conditions à ces propositions de chantier en répondant à deux exigences : 
apprendre aux jeunes un métier et améliorer la qualité du travail fourni.  

Les chantiers ont été très variés cette année avec des expériences nouvelles et originales comme 
le chantier au village vacances Jean Franco en Savoie, les chantier évènementiels GPSEA 
(croisières « Au fil de l’eau », opérations prévention Covid), les ateliers vélos pour le centre de 
loisirs de Valenton. 
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De durée variable, (d’une demi-journée à une semaine) avec la possibilité pour chaque jeune 
d’effectuer plusieurs contrats dans différents domaines, les chantiers éducatifs restent un outil 
particulièrement bien adapté au parcours souvent chaotique du public de la Prévention 
Spécialisée. 

 

Les ateliers Vélos 

Il nous a semblé particulièrement important de mettre en valeur cette année cet axe de travail 
du PEI qui prend de plus en plus d’importance et qui contribue à favoriser l’usage du vélo dans 
les quartiers populaires. 
Cette action est née il y maintenant quatre ans sur le constat que les adolescents ont un rapport 
à la bicyclette assez limité. Ils se contentent souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. La bicyclette n’est pas un moyen de 
déplacement mais « un jouet » que l’on utilise au sein du quartier et que l’on abandonne quand 
il est cassé.  
De nombreux vélos hors d’usage occupent les caves et locaux collectifs des bailleurs sociaux 
dans tous les quartiers où nous intervenons.  
Nous avons donc décidé de proposer des ateliers mobiles d’entretien et de petites réparations 
en s’installant aux pieds des immeubles avec quelques outils et cette initiative a connu un franc 
succès rapidement auprès du public jeunes et adultes.  

En 2017, nous avons pu proposer six ateliers dans le cadre de l'appel à projets "Animons la 
Tégéval" à Limeil-Brévannes et Valenton. La Tégéval est une voie verte de 20 km en cours de 
réalisation qui traverse une grande partie du Val-de-Marne à proximité de plusieurs quartiers 
où Pluriels 94 intervient. Cet appel à projet était donc une belle opportunité qui a eu un écho 
très favorable et à la suite de quoi, plusieurs bailleurs et collectivités nous ont sollicités pour 
financer des ateliers au sein de leurs quartiers.  

Ceci nous a amenés à repenser cette action dans un cadre associant animation de quartier et 
insertion socioprofessionnelle. En 2018, nous avons donc intégré les ateliers vélos dans le 
travail du PEI avec l'embauche en chantiers éducatifs de deux jeunes pour chaque atelier afin 
d'en assurer l'animation avec les éducateurs.  

Nous avons pu également profiter du soutien technique et pédagogique de la Cyclofficine d’Ivry 
sur plusieurs ateliers et sur des séances de formation à la mécanique cycle et l’animation 
d’ateliers. Cette Association promeut une démarche pédagogique d’auto-réparation solidaire 
qui favorise la dimension d'entraide et d'échange de savoirs et qui s’inscrit pleinement dans le 
champ de l’éducation populaire.  

Ce projet a donc pris de l’ampleur au fil du temps : achat de matériel et outillage, récupération 
de vélos à recycler auprès des bailleurs, aménagement d’un garage et d’un espace de stockage. 

Depuis 2019, nous avons pu organiser une programmation saisonnière des ateliers avec nos 
partenaires1 ce qui a donné une nouvelle dimension à ce projet.  

 
1 Cf. Flyers "ECOVELO TOUR ETE 2020" en annexes 



 

 

 

 166

En effet, cette organisation favorise la mobilité et la transversalité. Nous observons que des 
personnes, jeunes et adultes se déplacent d’un quartier ou d’une ville à l’autre pour venir réparer 
leur vélo ou même donner un coup de main. C’est également la possibilité pour les éducateurs 
de toutes les équipes de se déplacer avec des jeunes pour rejoindre l’atelier et y participer. 

Autre intérêt concernant cette organisation, nous pouvons anticiper l’embauche des jeunes sur 
trois ou quatre ateliers ce qui leur permet d’améliorer leurs compétences dans l’animation 
d’ateliers et la mécanique cycle. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons pu maintenir notre activité. 29 ateliers ont été 
réalisés entre les mois de juillet et octobre avec une forte fréquentation du public lié à 
l’engouement actuel pour le vélo qui s’est renforcé avec la crise sanitaire.  

Nous avons par exemple participé au Plan d’urgence pour les quartiers proposé par Grand 
Paris Sud Est Avenir avec 7 ateliers financés sur Créteil et Limeil-Brévannes. Dans le cadre 
de notre partenariat avec la Cyclofficine d’Ivry, nous sommes intervenus auprès du centre de 
loisirs primaire de Valenton pour la remise en état de leur parc de vélos et nous avons participé 
pour la troisième année consécutive à l’appel à projet "Animons la Tégéval". 

Cette année, beaucoup plus d’adolescents et de jeunes adultes sont venus réparer leur vélo ou 
même donner un coup de main lors des ateliers. Suite à ces rencontres, deux jeunes issus de 
Valenton ont pu être embauchés pour d’autres ateliers. 

Après le premier déconfinement, nous avons expérimenté des permanences "cyclo garage" au 
local de Limeil-Brévannes les mercredis après-midi. Ces permanences nous permettent de 
maintenir cette activité de manière plus individualisée avec les jeunes et d’aller techniquement 
un peu plus loin dans les réparations engagées sur les ateliers mobiles en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur. Les jeunes peuvent venir seuls ou accompagnés d’un 
éducateur-trice sur rendez-vous afin d’éviter une trop grande promiscuité dans le garage.  

Pour le PEI, avec la sortie du FSE, c’est la possibilité en 2021 de s’ouvrir au moins de 16 ans 
autour du "cyclo garage" : recyclage, réparation et revente de vélos en vue de financement de 
projets, sensibilisation à l’usage utilitaire du vélo et à la sécurité routière. 
La création de cet espace peut également aider les équipes de Pluriels 94 à préparer des sorties 
à vélo et/ou organiser des séjours itinérants et enrichir un projet global aux objectifs riches et 
variés pour la population de nos quartiers d’intervention : mobilité, développement durable, 
bienfait pour la santé, insertion professionnelle et animation de quartier. 
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Nos clients partenaires 

 

Clients Villes Types de chantiers 
Heures 

effectuées 
Montant 

total facturé 

Bailleur ICF La 
Sablière 

Villeneuve-Saint-
Georges 

Débarras de caves, 
espaces verts 

200 heures 6500 € 

Bailleur Valaphis 
Bonneuil-sur-
Marne 

Peinture, ateliers vélos 280 heures 11045 € 

SCI Les Ajoncs 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Espaces verts 24 heures 600 € 

Crousse 
Fairweather 
Syndic 

Villeneuve-Saint-
Georges 

Espaces verts 72 heures 1800 € 

Bailleur OPH 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Espaces verts Peinture  
Ateliers vélos débarras 
de caves 

180 heures 6395 € 

Arc-en-Ciel 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Débarras/ 
Manutention 

10 heures 200 € 

GPSEA 
Créteil, Bonneuil-
sur-Marne, Limeil-
Brévannes 

Ateliers vélos 
Accueil croisières  
Prévention COVID 

150 heures 4382 € 

Toit et Joie  
Villeneuve-Saint-
Georges 

Peinture  288 heures 3060 € 

APES Valenton 
Peinture  
Ateliers vélos 

125 heures 3800 € 

Mairie de 
Valenton 

Valenton Atelier vélos 8 heures 250 € 

Cyclofficine d’Ivry 

 

Limeil-Brévannes, 
Valenton 

Atelier vélos 24 heures 600 € 

Batigère Limeil-Brévannes Accueil/animation 10 heures 350 € 

Pluriels 94 

Créteil, Bonneuil, 
Villeneuve-Saint-
Georges, Limeil, 
Maisons-Alfort 

Peinture,  
Ateliers vélos, 
accueil/animation 

140,5 heures 3270 € 

Département du 
Val- de-Marne 

Jean Franco, La 
Plagne (73) 

 70 heures 3432 € 
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Un total de 14 partenaires a fait appel à nos services en 2020 avec une place de plus en plus 
importante des bailleurs sociaux qui représentent aujourd’hui les deux tiers du volume total de 
l’activité. Cette tendance va se poursuivre en 2021 ; de nouveaux projets pour CDC Habitat sur 
le quartier des Bleuets à Créteil et BATIGERE sur le quartier Saint Martin à Limeil-Brévannes 
vont venir s’ajouter aux chantiers déjà prévus. 

A noter également qu’à compter du 1er janvier 2021, deux de nos principaux partenaires, l’OPH 
de Villeneuve-Saint-Georges et Valophis vont fusionner. 

La plupart de ces chantiers se déroulent sur des Quartiers Politique de la Ville (QPV) où les 
bailleurs ont la possibilité de les financer dans le cadre de l’exonération de la Taxe Foncière du 
Patrimoine Bâti (TFPB) 

En 2020, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est devenu un partenaire très important de 
Pluriels 94 autour des chantiers éducatifs "évènementiels", mais également sur le PRIJ de 
Créteil, le dispositif TAPAJ ou encore la coordination des évènements concernant l’accès à 
l’emploi.  

L’insertion socio-professionnelle est aujourd’hui une compétence qui relève des établissements 
publics territoriaux du Grand Paris qui deviennent donc des partenaires très importants du PEI 
et l’ensemble des équipes de l’Association.  

 

Les jeunes salariés 

 

Répartition par âge et H/F 

 H F TOTAL 

Âge 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

16-17 10 26 29 14 12 8 24 38 37 

18-21 28 31 36 17 8 9 45 39 45 

22+ 13 5 5 2 0 1 15 5 6 

TOTAL 51 62 70 33 20 18 84 82 88 

 

A la lecture du tableau, les mineurs représentent aujourd’hui une part importante des jeunes 
embauchés sur les chantiers éducatifs. Beaucoup vivent une scolarité fragile et les chantiers 
réalisés avec les éducateurs pendant les vacances scolaires sont l’occasion de les écouter ; 
soutenir et les conseiller. Par ailleurs, c’est aussi, l’occasion pour eux d’accéder à une première 
expérience de travail, de gagner un premier salaire. Pour les autres jeunes, déscolarisés ou sans 
solution durable d’insertion, ces petites expériences permettent une approche concrète du 
travail salarié et renforcent les prérequis nécessaires à une meilleure intégration dans le monde 
professionnel. 

Cette tendance observée en 2019 d’un rajeunissement du public s’est confirmée en 2020.  
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Nous pouvons faire l’hypothèse que le renouvellement important des éducateurs-trices dans nos 
équipes explique en partie cette évolution. En effet, l’accompagnement des plus âgés demande 
d’être inscrit dans la vie du quartier, d’être connu et reconnu ce qui nécessite du temps.  

Cette hypothèse peut également expliquer la baisse du nombre de jeunes filles. Un éducateur 
qui arrive sur un quartier priorise le travail de rue et donc, rencontre dans un premier temps 
plutôt les garçons qui occupent très majoritairement l’espace public. La rencontre avec les filles 
nécessite des stratégies qui demandent du temps. Par ailleurs, nous constatons que les jeunes 
filles ont souvent plus de facilité à trouver des jobs de garde d’enfants, dans la restauration ou 
la vente. 

Les plus jeunes, souvent encore scolarisés, interpellent plus facilement les équipes pour des 
jobs de vacances qu’ils ont beaucoup de mal à trouver, beaucoup d’offres étant réservées aux 
majeurs. Pour les éducateurs-trices, cette possibilité permet d’apporter une réponse concrète 
pour aller plus loin dans la relation éducative ; on parle alors de "chantiers d’accroches". 

 

RÉPARTITION PAR ÉQUIPES 

 
Contrats Nombre de jeunes Heures 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

MAB 7 22 43 6 16 26 76,50 246,50 427,50 

Créteil 41 39 37 39 35 18 295,00 345,50 320,00 

VL 34 14 38 20 11 26 346,00 144,50 392,00 

VSG 26 26 40 19 20 18 304,50 305,50 442,00 

Total 108 101 158 84 82 88 1022 1084,5 1581,5 

 

La répartition des heures effectuées par les jeunes s’est encore améliorée et nous pouvons dire 
aujourd’hui que l’objectif du PEI de développer les chantiers dans les quatre équipes de 
l’Association est atteint. Il est à noter la forte progression de l’équipe Maisons-Alfort/Bonneuil 
qui a pu profiter du partenariat avec le bailleur Valophis sur la ville de Bonneuil-sur-Marne. 

Cet engagement des équipes sur les chantiers a été d’autant plus important cette année que la 
crise sanitaire a rendu difficile, voire impossible, beaucoup d’actions éducatives autour du 
sport, de la culture ou des loisirs. Les chantiers éducatifs ont donc permis aux équipes de 
maintenir une activité concrète avec 88 jeunes dont 37 mineurs. 

Par ailleurs, pendant cette période difficile, les chantiers ont pu répondre concrètement aux 
besoins des jeunes que nous accompagnons y compris financièrement, beaucoup de familles 
étant confrontées actuellement à une baisse importante de leurs revenus. 
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L’ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ECO 94 

ECO 94 est une Association intermédiaire (AI) qui est, à ce titre, conventionnée par la 
DIRECCTE du Val-de-Marne. Ce conventionnement est renouvelé chaque année. Il nous 
permet d’embaucher les jeunes en contrat d’usage et de bénéficier d’exonérations de 
cotisations. 

L’objectif principal d’ECO 94 est d’embaucher les jeunes pour les mettre à disposition sur les 
chantiers éducatifs proposés par les Associations de Prévention Spécialisée du Val-de-Marne. 

Le Conseil d’Administration d’ECO-94 est composé de représentants des Associations 
utilisatrices. Il est actuellement présidé par le responsable du Pôle Educatif d’Insertion de 
Pluriels 94. Il s’est réuni trois fois en 2020. Ces rencontres sont l’occasion de réflexions et 
d’échanges de pratiques sur les chantiers éducatifs et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
accompagnés par la Prévention Spécialisée dans le Val-de-Marne.  

Concernant le conventionnement d’ECO 94, la DIRECTTE nous demande dorénavant des 
éléments d’évaluations quantitatifs et qualitatifs plus détaillés sur le profil des jeunes 
embauchés même si ce conventionnement n’est pas soumis aux mêmes obligations de résultats 
que les autres Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).  

C’est pourquoi nous avons rencontré les responsables de l’Insertion par l’Activité Économique 
à la DIRECCTE afin d’expliquer les spécificités d’ECO 94 et maintenir l’activité de notre 
Association intermédiaire sans dénaturer l’esprit des chantiers éducatifs en Prévention 
Spécialisée.  
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Associations utilisatrices 
Contrats Salariés Heures 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Pluriels 94 110 101 158 84 82 88 1022 1084,5 1581,5 

ACP 60 55 9 46 49 9 923,5 1359,5 169 

ACER 6 10 5 5 8 5 186 114,5 91,5 

AEF 15 21 23 14 20 9 481,5 760 675 

ALCEJ 20 4 0 17 4 0 221,5 15 0 

Drogues et Société 0 12 29 0 5 7 0 48 116 

FCJ 18 33 10 17 24 10 146 527,5 137,5 

Emmaüs 0 0 2 0 0 2 0 0 42 

Espoir 0 0 52 0 0 45 0 0 833,5 

Vivre Ensemble 0 0 8 0 0 5 0 0 290 

Valpré 3 6 23 3 6 16 27 140 341 

Total  232 242 319 186 198 196 3007,5 4049 4277 

 

ECO 94 travaille aujourd’hui avec onze Associations, les dix Associations de Prévention 
Spécialisée du Val-de-Marne et l’Association Drogues et Société qui porte le dispositif 
TAPAJ1  

A la lecture du tableau, on voit que le résultat global poursuit sa progression et on peut penser 
qu’il aurait été encore meilleur sans la crise sanitaire. Plusieurs utilisateurs ont subi fortement 
ses effets mais la baisse observée a été compensée par les résultats à la hausse de Pluriels 94 et 
l’arrivée des Association Espoir et Vivre Ensemble en 2020. 

Autre observation importante, on note un nombre de jeunes sensiblement équivalent sur ces 
trois années alors que le nombre de contrats a beaucoup augmenté ce qui signifie que beaucoup 
de jeunes ont pu effectuer plusieurs chantiers éducatifs dans l’année. On peut également 
retrouver les mêmes jeunes sur deux ou trois années successives. 

 
1 Travail Payé A la Journée 
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Cette augmentation du nombre de contrats et de fiches de paies crée une charge de travail 
supplémentaire pour l’équipe du siège de Pluriels 94 et si cette tendance se poursuit, il nous 
faudra adapter les moyens dédiés au travail administratif d’ECO 94. 

Le chantier TAPAJ, qui avait bien démarré en été, s’est arrêté avec le deuxième confinement, 
mais nous espérons qu’il pourra reprendre en 2021. Ce chantier de désherbage et nettoyage de 
pistes cyclables est proposé par GPSEA à l’Association Drogues et Société qui embauche des 
jeunes en grandes difficultés pour des missions de très courte durée (quatre heures) payées le 
jour même.  

Au-delà de salarier les jeunes, ECO 94 est un outil qui favorise le travail inter associatif et qui 
s’est concrétisé avec plusieurs projets en 2020 : 

 L’Association Emmaüs Synergie, qui travaille habituellement avec Val-de-Brie 
Insertion pour la mise en place de ses chantiers éducatifs, a fait appel pour la première 
fois à ECO 94 en 2020 dans le cadre du chantier mené en partenariat avec Pluriels 94 
au village vacances Jean Franco en Savoie afin que les 4 jeunes participants aient le 
même employeur et un encadrement commun ; 

 ECO 94 a assuré le pilotage global du chantier "Croisières" en été pour mettre à 
disposition des équipes de jeunes encadrés par des éducateurs des Associations 
Pluriels 94, Espoir et Val Pré afin d’assurer l’accueil et l’embarquement des passagers. 
Ce projet a été mené en partenariat avec GPSEA pour la conception et le montage et 
l’Association "Au Fil de L’Eau" pour la navigation ; 

 La remise en peinture du local de l’Association Val Pré a été réalisée avec le concours 
d’un coordinateur de Pluriels 94 qui a assuré l’encadrement de ce chantier. 

 

SALARIES MIS A DISPOSITION PAR ECO 94 

 H F TOTAL 

Âge 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

16-17 50 50 47 28 20 12 78 70 59 

18-21 62 77 93 25 33 22 87 110 115 

22+ 19 17 16 2 1 6 21 18 22 

TOTAL 131 144 156 55 54 40 186 198 196 

 

Le pôle ressources 

Après trois années de fonctionnement du PEI, nous constatons que cet objectif reste à formaliser 
et à structurer d’autant que la dégradation de la situation socio-économique mondiale va 
approfondir encore plus les difficultés de notre public.  

À la suite des observations faites pendant les différents chantiers, le PEI peut apporter son 
éclairage sur la situation du jeune, son rapport au travail et mis en évidence les compétences où 
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les freins à l’insertion professionnelle. Nous pouvons proposer de réitérer un chantier avec un 
jeune dans un autre domaine d’activité. Les équipes nous sollicitent également pour un conseil 
ou une piste sur la recherche de solutions concrètes mais tout cela reste ponctuel et peu ou pas 
organisé. 

Nous constatons également qu’avec le turn-over au sein des équipes, il y a un vrai travail de 
sensibilisation et d’actualisation des informations sur l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes à mener en lien avec les chefs de services. 

Aujourd’hui, les chantiers éducatifs commencent à s’inscrire durablement dans les équipes. De 
ce fait, nous allons nous pencher sur cette question en 2021 d’autant plus que l’état annonce 
une volonté forte d’engagement sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes avec notamment 
la mise en place en 2021 de l’obligation de formation pour tous les mineurs ayant entre 16 et 
18 ans.  

Le PEI va donc engager un travail pour recenser et mutualiser l’ensemble des solutions et 
propositions faites dans ce domaine pour diffuser et accompagner ces informations auprès des 
équipes de Pluriels 94 et des Associations de Prévention Spécialisée partenaires. 

Le partenariat se développera en s’appuyant sur les instances existantes et notamment les 
Etablissements Publics Territoriaux du Grand Paris qui ont aujourd’hui en charge l’insertion 
professionnelle. 

 

 

 

CONCLUSION & PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2021  

Le PEI a réussi à maintenir un bon niveau d’activité avec des résultats en hausse qui auraient 
été encore plus importants sans la crise sanitaire actuelle. Les chantiers éducatifs ont permis de 
maintenir une activité concrète avec beaucoup de jeunes dans une période où la plupart des 
actions collectives habituelles n’ont pu avoir lieu. 

Au regard des projets de chantiers prévus pour l’année 2021, cette tendance devrait se 
poursuivre et nous amène à repenser l’organisation de l’équipe du PEI.  

En effet, le chef de service du PEI sera en retraite progressive et travaillera à mi-temps à 
compter du 1er janvier 2021. Ce qui nécessitera une réorganisation de l’équipe, voire une 
embauche supplémentaire. 

Une stagiaire en Master 2 (Conseil et intervention dans le travail et les entreprises) va également 
rejoindre l’équipe du PEI en janvier 2021 pour nous aider à développer le pôle ressource, la 
communication et la gestion administrative. 

Cette nouvelle organisation doit nous permettre de répondre à une activité en augmentation 
mais également à améliorer la qualité de notre travail autour des objectifs suivants : 
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 Renforcer le partenariat avec les bailleurs et les collectivités à travers la mise en 
place de chantiers éducatifs ayant un fort impact sur les quartiers tels : la rénovation 
d’un terrain de pétanque, remise en état et aménagement de locaux à vélos associés 
à des ateliers mobiles, participation de jeunes aux évènements locaux, etc.  

 Diversifier les activités autour du vélo avec le projet de "Cyclo Garage" ; 
 Poursuivre le travail partenarial expérimenté cette année à Jean Franco dans les 

deux villages vacances du Département ; 
 Renforcer le partenariat autour du dispositif TAPAJ pour les jeunes les plus 

éloignés des institutions d’insertion ; 

 

Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans la pérennisation et la progression d’une démarche 
engagée mise en place il y a maintenant trois ans pour soutenir les équipes pour 
l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle en Val-de-Marne. 
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ANNEXES  

1- Tableau récapitulatif des rencontres partenariales du service de Créteil  

Partenaires Nombre de 
réunions/contacts 

Jeunes concernés Commentaires 

EDS1 Créteil 

- 1 réunion avec 
l’inspectrice Enfance, la 
Responsable enfance de 
l’EDS. 

- 1 appel Visio avec la 
Responsable de l’ESD 

 

 

 

 

 

Situation d’une 
famille 

Réunion de présentation des différents 
services.  

 

 

 

Dans le cadre de la cellule des cas 
complexes mis en place par le CLSM2 

Collège Issaurat 2 rencontres Collégiens  
Planification de CAQM interrompue 
par la Covid 19 

Collège Plaisance 1 rencontre Collégiens  
Planification de CAQM interrompue 
par la Covid 19 

Collège Laplace 1 réunion   Réunion « Cité éducative » 

Mission locale  3 réunions  
Les jeunes de 
18/25 ans  

Participation à des réunions 
communes  

GUP3 
2 réunions en janvier et 
février 2020 

 Réunions partenariales 

Délégué du Préfet  Plusieurs contacts 1 Situation administrative d’un jeune  

Service jeunesse de la ville  2 rencontres 

 

 

1 

Présentation de l’équipe éducative  

Obtention de papiers administratifs 
d’un jeune 

Médiathèque Nelson 
Mandela 

1 réunion 
Collégiens de 
Laplace 

Réunion de préparation pour l’action 
de lutte contre le harcèlement au 
collège Laplace  

Mme Ploquin 

CIO4 de Créteil 

Une réunion au local de 
l’équipe 

 
Rencontre avec l’équipe éducative 
pour présentation des missions 
respectives 

 
1 Espace des solidarités 
2 CLSM : Conseil Local de Santé mentale 
3 Gestion Urbaine de Proximité 
4 Centre d’Information et d’Orientation.  
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Classe citoyenne1 
1 rencontre au local  

 
 

Rencontre avec l’équipe éducative 
pour présentation des missions 
respectives 

SSE2 Olga Spitzer 
1 réunion et plusieurs 
contacts téléphoniques 

 
Rencontre avec l’équipe éducative 
pour présentation des missions 
respectives 

Bailleur CDC habitat 2 rencontres  Préparation de chantier 

PRIJ 3 rencontres 
Jeunes du Mont-
Mesly 

Participation aux réunions  

Référente PRIJ 3 rencontres  Déambulation dans le quartier  

EPIDE3 1 rencontre  Déambulation dans le quartier 

Forum français pour la 
sécurité urbaine 

Plusieurs contacts en 
visio 

 
Missionné par le CLSPD de Créteil 
afin de faire un diagnostic local de 
sécurité 

CHRS Emmaüs solidarité Plusieurs rencontres 3 
Situation d’une jeune fille + 
Chantier peinture 

MJC Rébérioux Plusieurs rencontres   
Réunions partenariales 
trimestrielles 

Association « Je, tu, il » 3 rencontres  Formation 

PAEJ4 3 rencontres  
Présentation des missions 
respectives 

Association de quartier 
« Parents » + « FFR » 

Plusieurs rencontres  
Mise en place de l’atelier masques. 

Réflexion sur le quartier 

Lycée Gutenberg 1 réunion  Préparation forum des métiers.  

Centre social du Kennedy Plusieurs rencontres   Préparation aux fêtes du quartier 

Épicerie solidaire Plusieurs rencontres  6  Collecte alimentaire 

MPT Jean Ferrat Plusieurs rencontres  
Travail partenarial 

+ demande de prêt de salle.  

Professeur collège 
Schweitzer 

2 appels en visio  
Intervention « forum des métiers » 
présentation du métier d’éducateur 
spécialisé à mettre en place 

Conseil de Jeunes  1 rencontre  Orientation stage de 3ème 

Réunion Cité éducative 2 rencontres   Rénovation urbaine du Mont-Mesly 

SPIP de Créteil 
Quelques contacts 
téléphoniques 

 
Situations de jeune sous main de 
justice  

 
1 Classe Citoyenne : dispositif de l’Education Nationale permettant d’accueillir les élèves exclus temporairement 
ou définitivement.  
2 Service Social de L’Enfance  
3 EPIDE : Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi. 
4 PAEJ : Point d’Accueil Écoute Jeune 
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2- Tableau récapitulatif des rencontres partenariales du service de Valenton/Limeil-
Brévannes 

Partenaires Nombre de 
réunions/contacts 

Jeunes concernés Commentaires 

EDS Limeil 2 contacts 1  

EDS Valenton 1 contact   

Collège Korczak 3 rencontres Collégiens Limeil Dont participation CESC 

Collège Flagon 1 rencontre Collégiens Valenton  

ML Limeil Plusieurs contacts et 
rencontres 

15 Contacts pour situations 
individuelles 

ML Valenton Plusieurs contacts 7 Contacts pour situations 
individuelles 

PRIJ Valenton/VSG Plusieurs réunions 2 Dont une qui a trouvé une 
formation/emploi pérenne. 

CCAS Limeil Plusieurs contacts   

CCAS Valenton Une rencontre   

Délégué du Préfet 
Limeil 

Plusieurs contacts 1 Situation administrative d’un 
jeune débloquée 

Déléguée du Préfet 
Valenton 

2 rencontres   

PIJ Limeil 2 rencontres Jeunes de Limeil Bilan et préparation du forum 
santé 

Référente GUP Limeil Plusieurs rencontres   

Référent GUP 
Valenton 

Plusieurs contacts   

ARS 1 réunion et plusieurs 
contacts/rencontres 

 Prévention covid 

Bailleur Seqens 2 rencontres  Conventionnement de salle à IDF 

Bailleur Valophis Plusieurs contacts  Signalement d’espaces dangereux 

Bailleur Batigère 2 rencontres  Chantiers à venir sur Saint-Martin 

L’APES pour France 
Habitation 

1 rencontre et plusieurs 
contacts 

  

I3F Plusieurs contacts   

Atelier Relais 2 rencontres 2 Réunion de préparation et de bilan 

Service SAFIS du 
Département 

2 contacts 1  

Je tu il 3 rencontres  Formation 

Itep Limeil 1 rencontre 1  
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Ligue de 
l’enseignement 

1 réunion en « visio »   

EPT Orly 1 réunion   

Planning familial 1 rencontre 3 Informations et mise en lien 

CHIC Créteil 1 rencontre 3 Dépistage anonyme et gratuit 

TGI de Créteil Plusieurs contacts 3  
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3- Flyers  : «ECOVELO TOUR 2020»  
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4- Flyers : "Ateliers Répar’Vélos"  
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Association   PLURIELS94   
4 , rue François Villon  -    CRETEIL  94000   

01.48.98.50.6 1     
siege@pluriels94.fr      

luriels94.fr     


