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EDITO 
« Mesurer pour comprendre » 
 
Telle pourrait être l’invitation à retenir pour l’année 2020. Prendre de la hauteur et ne pas 
céder à la contagion des émotions. 
 
La crise sanitaire a impacté la situation sociale des habitants de la Seine Saint Denis. Tant les 
populations prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance que les populations salariées qui 
œuvrent pour elle ; La crise sanitaire et sociale n’a pas fait de distinction.  
 
Cependant, elle a impacté plus fortement les catégories les plus pauvres. Les populations des 
quartiers populaires, celles qui avaient déjà des difficultés par rapport à l’emploi, cet emploi 
qui procure les moyens de subsistance de la famille, et d’éducation des enfants. 
 
En France, nous sommes pauvres en deçà d’un seuil, le seuil de pauvreté fixé à    1 063 € 
mensuel pour une personne seule en 2020 (60 % des 1771 € du revenu médian 2020). 
« Et apprécier la pauvreté revient à apprécier des niveaux et des conditions de vie » (Julien 
DAMON professeur associé à Sciences Po Paris. Novembre 2020). 
 
En Seine-Saint-Denis, suivant les ressources disponibles à « INSEE Analyses Ile de France » de 
Février 2020, le taux de pauvreté de 27,9 % est 2 fois supérieur à la moyenne nationale (Insee 
2017).  
 
Clairement dit, il y a 2 fois plus de pauvres dans notre département qu’ailleurs. Et lorsqu’on 
est pauvre, bien souvent on ressort de la catégorie sociale des employés ou des ouvriers. Et 
c’est pire lorsque ces personnes (derrière ces catégories) ne disposent d’aucun diplôme. Car 
les personnes les plus démunies, sont d’abord les personnes les moins qualifiées. 
Et1 « Les quartiers prioritaires ont payé un lourd tribut à la COVID-19, pour des raisons variées : 
difficultés d’être en télé travail, promiscuité familiale dans de petits appartements lorsqu’ils ne 
sont pas vétustes, pauvreté et chômage rendant les accès aux soins moins évidents, absence 
de services publics de santé … ». 
 
Créée en 1968 par la fusion des départements de la Seine et de la Seine et Oise, la Seine Saint 
Denis est un département « Jeune ». Dans notre frise chronologique, le phénomène est assez 
récent. Mais c’est aussi un territoire où le nombre de jeunes de moins de 26 ans est important. 
 
A partir de la fin des années 60, un processus de désindustrialisation s’enclenche. L’emploi 
dans ce secteur recule de 43 %. D’ailleurs, ces 50 dernières années l’emploi industriel s’y est 
retiré plus rapidement qu’en France (excepté Paris et les hauts de Seine). 

                                                           
1 The conversation « Les quartiers prioritaires sont les grands perdants de la crise sanitaire » 31 Mars 2021 
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A partir des années 90, l’emploi tertiaire se développe rapidement. Or nous assistons depuis 
les années 2000 à un « découplage » entre l’essor économique du territoire et la situation 
économique des populations de la Seine Saint Denis. L’essor économique ne profite pas 
directement aux habitants. 
 
Le développement de l’emploi y est l’un des plus élevé de France et l’activité concerne 
principalement les fonctions tertiaires supérieures. Or 70 % de ces emplois sont occupés par 
des non-résidents. 
Le taux de chômage est en hausse depuis les années 90 et concerne tant les actifs peu 
diplômés que les jeunes diplômés. En 2015, 28% des jeunes de 18 à 24 ans sont sans emplois 
ni formation (13 points de plus que dans les Hauts-de-Seine).  
 
La Seine-Saint-Denis, depuis plusieurs années, cumule des difficultés sociales persistantes. Et 
aux questions d’inégalités sociales, territoriales maintes fois relevées se superposent 
aujourd’hui celles liées à la santé.  
Les conditions de vie, l’obésité, le surpoids, diabète, asthme, dépression, l’estime de soi, la 
perception de son état de bonne santé général ne laisse que peu de doutes sur l’omniprésence 
des inégalités territoriales de santé. 
 
La situation sociale dans les quartiers populaires du département ne s’est pas améliorée.  
Même si nous sommes capables de constater et mettre en avant les améliorations concrètes 
créées par les opérations ANRU sur le cadre de vie (rénovations urbaines, habitat social, 
égalité des chances, …) et par la Région Ile de France sur les mobilités.  
 
Il reste que les populations jeunes et moins jeunes ont encore quelques difficultés pour 
accéder à l’emploi durable.  
Cette année, la redistribution des revenus de solidarité et le travail des associations caritatives 
a permis d’éviter le pire, c’est bien. Mais il reste encore à mettre en relation les populations 
avec l’emploi durable. C’est-à-dire idéalement un Contrat à Durée Indéterminée ou un Contrat 
à Durée Déterminée de plus de 6 mois.  
C’est tout le travail que nous menons avec nos partenaires les Missions Locales pour l’Emploi 
des Jeunes et C 2 DI 93. 
Avec une relation affinée entre conseillers référents et éducateurs de prévention, il s’agit de 
permettre aux jeunes de formaliser leur projet de vie à court et moyen terme. 
 
De la même manière, pour leurs parents, nous œuvrons en direction des CCAS et services 
sociaux départementaux pour permettre à l’aide légale de jouer à plein. Il s’agit là souvent de 
soutenir ou soulager un budget familial abimé par les accidents de la vie. 
 
La mission de prévention spécialisée confiée par le Bureau de Prévention est confiée à 8 
associations de prévention spécialisée, elles couvrent 54 quartiers populaires, ou dits 
« prioritaires ».  
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Les équipes interviennent au plus près des personnes qui sont en situation, soit de risque 
d’exclusion, soit s’y trouve déjà. 
Le travail prend la forme de « l’aller vers », celui dont les politiques publiques redécouvrent 
aujourd’hui les bienfaits car les dispositifs actuels comme le PRIJ, ou autre … prennent appui 
sur cette modalité tirée des pratiques de santé publique (à l’origine). 
Dans tous les cas, l’essence de notre travail est centré sur cette pratique professionnelle 
« L’aller vers ». 
 
La situation dans les quartiers d’intervention 
Les équipes d’Arrimages interviennent près de ces personnes, jeunes et moins jeunes. Elles 
font le lien entre les services publics de « droit commun » et ces personnes qui bien souvent 
ne le réclament plus ; Ce droit commun. 
 
Souvent on évoque « le non recours » pour désigner la situation dans laquelle, une personne 
ne fait pas valoir ses droits. La DRESS, dans le dossier du 5 juin 2020 dresse un panorama de 
la situation.  
Du RSA à la prime d’activité, du congé paternité aux droits à la retraite ou au minimum 
vieillesse, de l’autonomie à l’hébergement, des aides sociales ou aux soins la liste est 
importante et les personnes concernées sont à priori nombreuses. 
Les filets de sécurité installés à partir des années 70 ont des trous. Et les populations les plus 
fragiles ne recourent pas toutes aux droits qu’elles pourraient pourtant activer. Et 
l’accélération du « tout numérique » peut empêcher encore cette activation.  
 
En effet, c’est une chose d’avoir un smartphone ou un ordinateur, s’en est une autre de savoir 
comment l’utiliser. C’est-à-dire comme un outil de travail. 
Bien souvent les populations dont les équipes d’Arrimages veillent à accompagner manquent 
d’usages numériques. 
 
Et aujourd’hui, les réseaux sociaux plus qu’intuitifs exercent un réel mode de fascination que 
n’ont pas les sites grand publics ou autres sites gouvernementaux. Et c’est dramatique, car ils 
permettent de réagir sans prise de distance (trop souvent) ce qui génère des situations 
problèmes que nous connaissons depuis peu. 
 
Alors concrètement, 1 693 jeunes ont été rencontrés. 

Arrimages a pu accompagner socialement 638 jeunes et 231 familles en 2020. 
Malgré la crise sanitaire que nous avons connue et les difficultés posées par la gestion de cette 
crise.  
 
Et au-delà de cette mission, les équipes d’Arrimages ont produit des formes de solidarités. 
Car dans cette situation exceptionnelle, notre organisation a connu des missions inédites et 
nos équipes se sont engagées en dehors des périmètres habituels ; L’organisation du travail 
s’est adaptée. 
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Entre réception des denrées et la constitution / distribution des colis repas avec les Resto du 
Cœur ; 
 
La fabrication de masques, la distribution des outils informatique et autres devoirs ; La mise 
en relation de populations nouvelles avec les services de Circonscription Communale de l’Aide 
Sociale ; La création d’une ligne téléphonique dédiée à la gestion des urgences avec les 
services de l’ADSEA 93 ; La création de comptes sur les réseaux sociaux pour échanger en 
direct sur la gestion de la crise sanitaire par les parents … 
 
C’est peut-être cela faire société … 
 
 
 
 

David MEHARD,  
 

Le directeur 
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I. Présentation de l’association 

Arrimages est un établissement social géré par une association loi 1901 à but non lucratif, née 
de la fusion de deux structures associatives « 93320 » qui a vu le jour à Gagny dans les années 
80, et « Une autre chance » à Sevran dans les années 1990. 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les premières interventions datent de Mars 1972. 
 
Rayonnant sur le nord-est du département de Seine Saint-Denis, Arrimages a été déclarée en 
mars 1995 et intervient sur les communes de : 
 Clichy-sous-Bois 
 Montfermeil 
 Sevran 
 Tremblay-en-France (2007). 

 
Les missions qui nous sont confiées s’inscrivent dans le cadre du Schéma Départemental de la 
Protection de l’Enfance 2018-2023. 
 
Notre établissement répond aux exigences législatives qui encadrent nos missions, en 
conformité avec la loi du 2 janvier 2002 et celle du 5 mars 2007 rénovant le Code de l’Action 
Sociale et des Familles (art. L121-2). 
 
Notre démarche éducative se développe grâce à : 
 Une présence sociale de proximité (travail de rue dans les espaces investis par les jeunes) 
 Des accompagnements éducatifs individuels 
 Des actions collectives solidaires et de développement local 

 
La gouvernance associative est assurée par un Conseil d’Administration composé de 7 
personnes. 
 
Notre Conseil d’Administration a fait le choix (depuis le départ) d’inscrire nos actions dans le 
paysage partenarial en renforçant les projets en cours, dans le cadre d’actions collectives co-
construites avec les acteurs institutionnels et associatifs de proximité.  
 
Nous intervenons en appui et en complémentarité. Pas à la place de... 
 
Le succès des missions confiées par les pouvoirs publics à l’association Arrimages est 
subordonné à l’adhésion de nos salariés aux méthodes et aux conceptions de travail définies 
par la Direction. 
 
Au service de la mission de service public qui nous rassemble, fondée sur des valeurs fortes 
de continuité, d’égalité et de non-discrimination, la qualité du service rendu dépend de tous. 
Notre établissement poursuit d’ailleurs son engagement à améliorer la qualité de 
l’accompagnement dont les jeunes doivent bénéficier quel que soit le territoire 
d’intervention, conformément à la mise en œuvre des démarches d’évaluation interne et 
externe. 
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II. Historique de l’association 
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III. Cartographie des territoires d’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos équipes éducatives interviennent sur les communes suivantes : 
  Clichy-sous-Bois 
 Montfermeil 
 Sevran 
 Tremblay-en-France 
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IV. Organigramme au 31/12/2020 
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EQUIPE DU SIEGE 

 
73 ter, avenue Henri Barbusse 

93220 GAGNY 
Tél : 01.71.84.15.90 
www.arrimages.org 

 
 

Effectifs au 31/12/2020 
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V. Ressources Humaines 
 

1. Les fonctions support 
Ces postes soutiennent au quotidien les équipes éducatives dans la mise en œuvre des 
missions qui leur sont confiées. 
 
Les fonctions support sont représentées par une équipe administrative pluridisciplinaire : 

 La direction se compose de 2 ETP, dont le poste de directeur et celui de la directrice 
adjointe.  

 L’équipe administrative se compose essentiellement de postes à temps partiels : 
- L’assistante de direction représente un poste à 0,85 ETP 
- La secrétaire représente un poste à 0,60 ETP 
- Le comptable représente un poste à 0,90 ETP 
- L’agent technique représente un poste à 0,75 ETP 

 
 

2. Les équipes éducatives  
Elles se composent quant à elles, de postes à temps plein. Les mouvements du personnel font 
état de 12 entrées et 8 sorties en 2020. La totalité des postes éducatifs n’ont pu être pourvus. 
 
L’accueil des stagiaires est une « tradition institutionnelle » offrant la possibilité de renforcer 
nos équipes éducatives sur des périodes d’activité intense, tout en engageant un tutorat pour 
accompagner les stagiaires durant leur formation et valoriser le travail de rue mis en œuvre 
en prévention spécialisée. Les stagiaires accueillis sont toujours pris en charge par un service 
qui les initie « au travail de rue » spécifique et aux fonctions d’éducateur auprès de notre 
public cible. ARRIMAGES a accueilli au sein de ses équipes, 5 stagiaires en 2020. 
 
Les données suivantes sont extraites de notre bilan social 2020 et témoignent de la démarche 
de recrutement mise en œuvre au sein d’Arrimages. 

 

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6

20-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60-64 ans
65-70 ans

Age et effectifs au 31/12/2020

Femmes Hommes
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Faisant partie des préoccupations de l’instance gestionnaire, la proportion hommes/femmes 
est presque équivalente avec 18 femmes pour 16 hommes. A ce titre, nous pouvons affirmer 
que l’égalité hommes/femmes est respectée au sein de notre établissement. 

L’âge moyen des femmes en poste est de 36 ans, alors que celui des hommes est de 40 ans. 

 

L’ancienneté moyenne chez les femmes est de 7 ans et 1 mois, alors que celle chez les hommes 
est de 5 ans et 5 mois. Ces éléments démontrent que la stabilité professionnelle est différente 
selon le sexe, avec un delta de 19 mois. 
 
 

 

 

La proportion d’hommes et de femmes occupant leurs postes en CDI est identique, à hauteur 
de 44% des effectifs. Même si le pourcentage de femmes en CDD reste supérieur à celui des 
hommes en CDD, l’écart est peu significatif avec 9% (N=3) contre 3% (N=1). 

12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 12

0-4 ans

5-9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

Ancienneté et effectifs au 31/12/2020

Femmes Hommes

CDI -Femmes 15
44%

CDD - Femmes 3
9%

CDI - Hommes 15
44%

CDD - Hommes 1
3%

Effectif au 31/12/2020
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12 entrées et 8 sorties sont comptabilisées dans nos effectifs. Ces éléments démontrent un 
turn-over de l’ordre de 24,4%, soit presqu’un quart du personnel qui a été renouvelé en 2020. 
 

3. Politique RH  
Consistant à mesurer l’adéquation entre les besoins et les ressources en personnel, notre 
process de recrutement vise à accueillir et à favoriser l’intégration des nouveaux salariés pour 
inscrire leur parcours professionnel dans un recrutement durable. 
Un accompagnement est mis en place durant les premières semaines de prise de poste, avec 
un point d’étape réalisé avant la fin de la période d’essai pour mettre en lumière les points 
positifs et échanger autour d’éventuels points d’amélioration. Notre volonté s’inscrit dans une 
politique managériale participative et collaborative considérant les professionnels comme 
« des richesses humaines », plutôt que des ressources telles que définie par les concepts 
classiques. 
 

 Communication interne 
Impulsée dans une dynamique de cohésion, une lettre de liaison trimestrielle voit le jour au 
dernier trimestre 2019. Cette démarche vise en premier lieu, à informer l’ensemble des 
salariés de la vie de l’établissement. Comme son nom l’indique, la lettre de liaison a pour 
objectif d’assurer la contiguïté du lien entre salariés malgré la distance géographique entre les 
différents services.  
Cette lettre offre un espace aux salariés recrutés pour décrire leur parcours professionnel, une 
façon de leur souhaiter la bienvenue et de les accueillir en leur faisant une place dès leur 
arrivée. Chaque service a la possibilité de mettre en lumière une des actions réalisées durant 
le trimestre avec des photos à l’appui. « Nourrie » par les équipes elles-mêmes qui apportent 
leur contribution, en rédigeant un texte d’accompagnement, le travail des équipes s’en trouve 
ainsi valorisé… 

0

1

2

3

4

5

6

Répartition entrées / sorties - 2020

Entrées (total = 12) Sorties (total = 8)
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 Dialogue Social 
Institué par l’ordonnance dite « Macron » et son décret d’application du 29 décembre 2017, 
le CSE (Comité Social et Economique) est désormais l’unique instance représentative se 
substituant aux délégués du personnel.  
 
Le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en 
compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion économique et 
financière, la formation professionnelle... Dans une volonté de maintenir le dialogue social, 
une programmation mensuelle permet d’entendre les revendications individuelles et 
collectives des salariés. 
 
En 2020, 9 séances ont été tenues de manière à adapter et à ajuster l’organisation du travail, 
conformément aux recommandations du protocole national visant à la santé et la sécurité des 
salariés en entreprises.  
 
Les séances ont été organisées en visio-conférence ou en présentiel, aux dates suivantes : 
 
- 26 février 2020 
- 12 mars 2020 
- 9 avril 2020 
- 7 mai 2020 
- 2 juillet 2020 
- 10 juillet 2020 
- 22 juillet 2020 
- 24 septembre 2020 
- 29 octobre 2020 
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VI. Contexte général d’intervention 

Exercice annuel incontournable, le rapport d’activités ne pourra cette année occulter la crise 
sanitaire. C’est un sujet qu’on ne peut taire car, jamais dans l’Histoire, un même sujet n’avait 
autant impacté les entreprises du monde entier, au même moment et de façon aussi 
prolongée. En ébranlant l’économie mondiale et en bouleversant le quotidien de milliards 
d’humains, le coronavirus a autant défié l’activité des entreprises qu’interrogé leur capacité à 
y faire face, sur tous les fronts. 
 
La pandémie de la Covid19 qui touche toute la planète depuis le début de l’année, a frappé 
durement notre pays au printemps 2020. La population française se retrouve du jour au 
lendemain confinée, afin de limiter les contacts entre les personnes et par conséquent, la 
propagation du virus. Cette situation inédite impacte toute la population et en particulier les 
personnes vulnérables, qui reçoivent de plein fouet les conséquences durables de cette crise 
sur le plan social et économique. 
 
Les institutions ont dû adapter leur organisation et leurs offres de service pour prendre en 
compte les mesures de protection afin de lutter contre la propagation rapide du virus. Des 
prises de décision se sont imposées pour faire face à l’urgence, sans toujours pouvoir en 
mesurer les effets attendus et inattendus. Tous les secteurs de l’action sociale ont été 
concernés : familles en situation de précarité, enfants protégés, allocataires de minima 
sociaux, personnes âgées, personnes handicapées, personnes hébergées, migrants, etc… 
 
Venant bousculer notre organisation de travail et notre pratique professionnelle, ce séisme 
sanitaire et social nous a contraint à revoir nos modalités d’interventions auprès du public.  
 
La crise sanitaire que traverse le pays s’est d’abord caractérisée par l’inconnu et l’incertitude.  
Inconnu des modes d’éradication du virus, inconnu sur la durée de la pandémie ; incertitude 
sur ses modes de transmission, incertitude sur les mesures adéquates, chacun essayant de 
trouver la voie la moins mauvaise afin de concilier des intérêts souvent contradictoires. Une 
période marquée par le retour de débats idéologiques et des choix éthiques tels que liberté 
individuelle versus intérêt collectif, ou encore choix sanitaires versus choix économiques. 
 
Trois périodes sont à distinguer :  
- le premier confinement de mi-mars à mi-mai 2020 (organisation de l’activité partielle) ; 
- la période de dé-confinement (retour au travail progressif) ; 
- et le re-confinement à partir de la fin du mois d’octobre (hybridation du travail). 

 
Plusieurs semaines avant le début du premier confinement, les dirigeants tenaient des 
réunions régulières pour suivre l’évolution de la pandémie qui gagnait progressivement 
l’ensemble des continents. Ces réunions n’ont pourtant pas amorti le choc qu’a représenté le 
17 mars 2020, premier jour du confinement. Ce premier confinement est marqué par une 
impression de brutalité, de sidération et le sentiment d’une situation inédite face à laquelle 
tout était à construire.  
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Le déconfinement, s’il est apparu comme un soulagement et un retour à la liberté pour 
beaucoup, s’est aussi accompagné d’un bilan souvent désastreux pour les populations les plus 
vulnérables : crise alimentaire, décrochage scolaire, isolement, dépressions. Il a aussi révélé 
l’état d’anxiété d’une partie de la population vis-à-vis du virus, avec pour un certain nombre 
de citoyens, la peur d’un retour à la vie sociale, au travail… synonyme d’un risque de 
contamination. 
 
Le re-confinement décidé fin octobre s’avère très différent du premier. D’une part, parce que 
les mesures prises tiennent compte d’un certain nombre d’enseignements de la première crise 
(scolarité, maintien de liens pour les personnes en établissement, maintien de l’ouverture des 
services publics), mais aussi parce que la nature des débats s’est déplacée. C’est 
principalement la question économique qui occupe le devant de la scène avec notamment 
l’autorisation d’ouverture des grandes surfaces et à l’inverse la fermeture des petits 
commerces, et au travers de cette crise économique préoccupante et par incidence de celle-
ci, c’est à nouveau une question sociale qui est sous-tendue, celle de la perspective à court, 
moyen et long terme de la perte d’emploi, du chômage et de la précarité. 
 
La progression du virus, l’émergence de formes graves de la maladie, la saturation rapide des 
hôpitaux et en particulier des services de réanimation, le nombre croissant de décès ont induit 
une approche de la crise centrée sur le volet sanitaire, et toutes les mesures prises, en 
particulier celle du confinement général, visaient le ralentissement de la circulation du virus 
et la maîtrise de la capacité des hôpitaux à répondre au problème.  
Cette vision « hospitalo-centrée », contrainte par une situation qui se dégradait de jour en 
jour, n’a pas permis d’anticiper les conséquences sociales des mesures prises. Les publics 
vulnérables n’étaient pas dans les radars, et on peut affirmer que les services sociaux et 
éducatifs non plus.  
 
Or, très rapidement la situation sociale a pris des allures de catastrophe pour un certain 
nombre de personnes. Plus de cantine pour les enfants, plus de distribution alimentaire les 
premiers jours, plus de transport en commun, plus de petits boulots venant compléter les fins 
de mois, plus de travail parfois, exiguïté des logements, faire l’école à la maison, pas d’internet 
et parfois pas d’ordinateur, plus de visites aux personnes hospitalisées ou en établissement… 
 
A côté de la crise sanitaire, la crise sociale prenait de l’ampleur, tandis que les directives 
nationales restaient silencieuses sur le rôle des travailleurs sociaux. Ces derniers sont restés 
dans l’ombre, échappant à toute attention de la part des médias comme du pouvoir politique. 
 
Aujourd’hui, chacun sait que la crise a et aura un impact sur le monde économique avec 
devant nous une augmentation du chômage et de la précarité économique, sociale, 
relationnelle, accentuant un peu plus la nécessité de faire du travail social, un inconditionnel 
de toute crise. 
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Ce bouleversement sanitaire est surtout venu amplifier des phénomènes sociaux déjà connus. 
S’en est suivi brutalement, un « séisme social » mis en lumière au grand jour, dont l’effet de 
loupe a pointé : 
 

1) UNE CRISE ALIMENTAIRE :  
La fermeture des distributions alimentaires les premiers jours, la fermeture des cantines 
scolaires, la perte des « petits boulots » accentuant la pauvreté des ménages précaires a 
mis au grand jour la difficulté pour de nombreux citoyens de se nourrir et de nourrir leurs 
familles. Ainsi, la situation de confinement a entrainé pour certaines d’entre elles, la perte 
de revenus conjuguée à une augmentation des dépenses. La première urgence à laquelle 
nos professionnels ont dû faire face a été l’urgence alimentaire, car non seulement ceux 
qui avant la crise sanitaire, s’appuyaient déjà sur les réseaux d’aide et de distribution se 
retrouvaient démunis, mais bon nombre de familles qui jusqu’alors jonglaient entre 
cantine et petits revenus complémentaires ont basculé dans la pauvreté et dans 
l’incapacité à faire face au quotidien. Les budgets des aides alimentaires et financières ont 
d’ailleurs explosé dans les communes, les départements et les associations caritatives 
témoignant de l’arrivée de nouveaux publics dans leur réseau de distribution alimentaire 
: une augmentation significative est globalement observée, de l’ordre de 30 à 50% de 
demandes supplémentaires.  
 
L’urgence alimentaire s’est imposée de manière criante et a conduit bon nombre de 
professionnels à quitter temporairement leurs fonctions habituelles pour s’impliquer dans 
des logiques d’aide humanitaire. 

 
2) LA RUPTURE DE SCOLARITE :  
Les écoles ont fermé et les enseignants ont redoublé d’efforts pour construire un 
enseignement à distance. Mais s’il n’est déjà pas toujours simple de maintenir la 
motivation de tous les élèves au sein d’un espace dédié et d’une classe d’élèves présents, 
alors comment être surpris par l’ampleur du décrochage scolaire d’un certain nombre 
d’élèves ? Les causes des décrochages scolaires sont multiples, allant des élèves déjà en 
situation d’échec avant le confinement aux inégalités territoriales en matière 
d’équipement réseau, pénalisant une partie des élèves du fait de leur domiciliation, et ceci 
malgré la mobilisation des collectivités locales qui ont parfois mis du matériel à disposition 
ou qui ont cherché des solutions alternatives. 

 
Dans les territoires politiques de la ville, les efforts des services en lien avec la prévention 
spécialisée et des enseignants pour maintenir des jeunes en difficultés dans le système 
scolaire ont été mis en échec par la rupture de tout lien avec l’institution scolaire. Un 
certain nombre de ces jeunes ont basculé dans un décrochage durable, voire une rupture 
définitive, quelques-uns n’ayant pas repris le chemin de l’école en septembre. Pour 
certaines familles en situation de précarité, leur difficulté à « faire l’école à la maison » et 
à accompagner leurs enfants dans une scolarité à distance a été source de sentiments 
variés allant de la culpabilité à la honte en passant par la révolte ou l’abandon.  
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Quel que soit le mode d’expression ou de ressenti, bon nombre de familles ont été 
confrontées à diverses formes d’impuissance. 

 
L’absence de relations confiantes instaurées en amont a laissé ces familles seules face à 
une institution scolaire trop éloignée de leur monde. Les intervenants sociaux ont pu être 
un soutien face au risque de décrochage : les services sociaux et éducatifs sont intervenus 
de manière plus proactive pour accompagner les familles dans le champ éducatif et 
maintenir le lien avec l’école. 
 
 
3) LA RUPTURE DE LIENS, L’ISOLEMENT ET LA SANTE PSYCHIQUE :  
L’alerte donnée par les médecins psychiatres, les psychologues et les professionnels 
sociaux concernant l’impact psychologique du confinement sur la population est 
intervenue assez rapidement, sans pour autant infléchir l’approche exclusivement 
sanitaire de la lutte contre le coronavirus, approche confortée par le spectre du nombre 
croissant des hospitalisations et des morts.  
Les personnes âgées en établissements et les personnes seules et isolées ont été victimes 
de cet isolement forcé : le « syndrome de glissement », décrit dans plusieurs articles de 
presse dès le mois d’avril 2020 n’est pas apparu avec le COVID mais est un phénomène 
connu depuis longtemps. Il désigne ces situations où des personnes envahies par le chagrin 
ou le sentiment d’abandon entrent dans un épisode dépressif grave qui se manifeste par 
une dégradation de leur santé psychique et physique pouvant les conduire à la mort. 

 
 

4) LES VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES :  
Parmi les nombreux effets collatéraux, la crise sanitaire offre un terreau propice à 
l’augmentation des violences domestiques. En France, les violences faites aux femmes ont 
progressé de 30% durant le premier confinement : le constat alarmant concerne des 
signalements qui ont explosé auprès des plateformes téléphoniques.  
Des situations familiales fragilisées avant la crise sanitaire conjuguées à un climat 
mortifère, la crainte de la maladie et de la mort susceptibles de toucher les proches, 
l’angoisse de perdre son travail quand on a la chance d’en avoir un… tout un 
bouleversement psychique qui a conduit à des épisodes de décompensation chez les 
parents. Les niveaux de stress et d’anxiété quant aux difficultés financières et alimentaires, 
l’incapacité à accompagner les enfants dans la scolarité, a conduit certains parents à 
commettre des actes violents envers leurs enfants.  
En Seine Saint-Denis, certains d’entre eux ont d’ailleurs perdu la vie sous les coups… 
Le confinement n’aurait pas dû réduire au silence, les victimes de violences intrafamiliales. 
Le contexte anxiogène a pourtant, rendu les signalements compliqués et a compromis la 
disponibilité de ceux qui auraient pu intervenir habituellement.  

 
 



20 
 

  ARRIMAGES 

Rapport d’Activités 2020 

L’intervention éducative n’a pas échappé à ce tsunami sanitaire et social qui nous a contraint 
à faire preuve d’ingéniosité, d’inventivité pour s’adapter au travers de nouvelles modalités 
d’intervention auprès des publics accompagnés dans le cadre de nos missions. 
 
« L’aller vers » tel que nous le connaissons en prévention spécialisée est devenu une 
démarche confortée et légitimée par le confinement : l’éloignement forcé et l’impossibilité de 
rencontrer les personnes ont exacerbé l’impérieuse nécessité d’aller vers les personnes pour 
s’enquérir de leur situation. 
 
Notre cœur de métier relève de la présence sociale de proximité et de l’accompagnement. Sa 
finalité vise l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur 
inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Les moyens mis en œuvre sont l’écoute 
bienveillante, une relation éducative soutenante visant la restauration et le développement 
des capacités individuelles et collectives des personnes, ainsi que leur association à la 
construction des réponses à leurs besoins. 
 
Dans le cadre du Plan de Continuité des Activités (PCA), cette crise sanitaire a mis en lumière 
le caractère impérieux de la mise en œuvre des missions qui nous sont confiées par notre 
autorité de tutelle.  
 
Désignés professionnels prioritaires, nos modalités d’intervention ont revêtu cette année, 
une multitude de facettes concourant à soutenir : 
 
- sur le plan alimentaire, 
- sur le plan scolaire, 
- sur le plan social, 
- sur le plan éducatif 
- sur le plan administratif… 
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VII. Notre activité éducative générale 
L’intervention « hors les murs » en prévention spécialisée montre chaque jour, son utilité à 
travers les relations humaines qu’elle tisse tant avec le public qu’avec les partenaires qui 
contribuent avec elle à la création du lien social.  
C’est une action sociale et éducative territorialisée confiée par le Conseil Départemental dans 
le cadre de la Protection de l’Enfance. La mise en œuvre d’accompagnements individuels et 
d’actions collectives au bénéfice des publics en situation d’inadaptation sociale, permet à nos 
équipes de raccrocher à la société des jeunes en voie de décrochage, en voie de 
marginalisation s’inscrivant souvent en rupture avec leur environnement. L’objectif de la 
démarche éducative consiste à donner du sens à leurs parcours marqués par des freins qui 
peuvent être d’ordre social, éducatif, scolaire, familial… 
 
Le « travail de rue » fait partie de l’essentiel du travail des éducateurs de notre établissement. 
C’est le cœur du métier. Le contexte sanitaire a pourtant bousculé nos modalités 
d’intervention et nos pratiques, afin d’assurer la protection de la santé du public et celle de 
nos équipes. 
 

 ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
Basés sur une méthodologie commune à l’ensemble des clubs de Prévention Spécialisée du 
département de Seine Saint-Denis, les critères d’évaluation ont été redéfinis en 2017 pour 
uniformiser les éléments quantitatifs. 
 
En 2020, 1 693 jeunes ont été physiquement rencontrés dans le cadre des missions confiées 
par l’Aide Sociale à l’Enfance. Les jeunes approchés sont clairement identifiés par nos services, 
au moyen d’informations nominatives. Les jeunes sont d’abord approchés dans la rue, dans 
l’objectif d’établir un lien social favorisant l’engagement ultérieur dans un accompagnement 
individuel. Nous sommes en mesure de construire avec eux, leur projet individuel ; et de les 
accompagner vers le droit commun. 
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Ces 1 693 jeunes rencontrés sur les 4 territoires circonscrits se répartissent comme suit : 
 46% de jeunes « juste connus »  
 38% de jeunes accompagnés individuellement 
 16% de bénéficiaires d’actions collectives 

 
Sur les 789 jeunes connus de nos services, non accompagnés : 

- La part des filles représente 22% (N=173) 
- Plus de 78% constitue la part des garçons connus (N=616) 
- Le pourcentage des mineurs parmi les jeunes connus s’élève à plus de 55% (N=436) 
- Les majeurs (N= 353) atteignent quant à eux, une part de 45%. 

 
 

TOTAL 
GENERAL 

ARRIMAGES 

Jeunes justes 
connus 

Jeunes concernés par un accompagnement éducatif individuel 

Ponctuels Dont 
nouveaux Réguliers Dont 

nouveaux 
Total jeunes 

accompagnés 
 G F Total G F G F G F G F G F Total 

Jusqu'à 10 ans 
inclus 

114 46 160 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 à 13 ans 
inclus 

28 21 25 16 88 55 70 47 116 76 192 

14 à 17 ans 
inclus 

200 76 276 53 29 39 20 83 82 36 57 136 111 247 

18 à 21 ans 
inclus 302 51 353 

43 26 29 21 69 19 25 12 112 45 157 

22 ans et plus 13 2 5 1 22 5 7 3 35 7 42 
Sous-total par 

sexe 
616 173 - 137 78 98 58 262 161 138 119 399 239 - 

TOTAL 
GENERAL 789 215 156 423 257 638 

 
Notre public cible âgé de 11 à 21 ans est majoritaireent représenté, les plus de 22 ans relevant 
d’un faible pourcentage susceptible de refuser toute forme d’aide. 
 
 

TOTAL GENERAL 
ARRIMAGES 

Jeunes concernés par des actions éducatives collectives 

Nombre de jeunes 
concernés 

Dont nouveaux 
Dont jeunes concernés 

uniquement par les 
actions collectives 

 G F Total G F Total G F Total 

Jusqu'à 10 ans inclus 1 2 3 0 1 1 1 2 3 

11 à 13 ans inclus 154 107 261 107 77 184 84 67 151 

14 à 17 ans inclus 136 113 249 77 69 146 55 43 98 

18 à 21 ans inclus 37 12 49 16 10 26 9 3 12 

22 ans et plus 6 1 7 3 1 4 1 1 2 

Sous-total par sexe 334 235 - 203 158 - 150 116 - 

TOTAL GENERAL 569 361 266 
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Les bénéficiaires des actions collectives s’élèvent à 266 jeunes : 
- La part des filles représente près de 44% (N=116) 
- Plus de 56% de ces bénéficiares sont des garçons (N=150) 
- Le pourcentage des mineurs atteint presque les 95% (N=252) 

 

 
 
Tout territoire confondu, les caractéristiques des accompagnements individuels montrent : 

 Que la part des filles s’élève à 37% 
 Que celle des mineurs avoisine les 70% 
 Que le public cible âgé de 11 à 21 ans est largement représenté à hauteur de 93% 
 Que la part des accompagnements réguliers est de 66%, alors que celle des 

accompagnements ponctuels équivaut à la moitié avec 34%  
 Que le pourcentage de situations nouvelles atteint les 65%. 

 
 

 
 
Tout territoire confondu, les caractéristiques des accompagnements collectifs montrent : 

 Que la part des filles s’élève à 41% 
 Que celle des mineurs atteint les 90% 
 Que le public cible âgé de 11 à 21 ans est largement représenté à hauteur de 98% 
 Que le pourcentage de situations nouvelles est de l’ordre de 63%. 
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937 problématiques ont été abordées et travaillées avec les 266 jeunes accompagnés. 
 

 

 
 
La répartition des thématiques sur lesquelles les jeunes sont accompagnés montre que : 

 La scolarité représente 35% des accompagnements mis en œuvre. 
 Les thématiques relatives aux loisirs et à la culture s’élèvent à 22%. 
 20% des problématiques travaillées relève de l’insertion professionnelle. 
 Les questions d’accès aux droits et de citoyenneté atteignent 8%, au même titre que 

celles relatives à la santé et à la prévention des conduites à risque. 
 Les problématiques liées à la justice reflètent un pourcentage de 5%. 
 Le logement et l’hébergement représentent 2% des thématiques évoquées. 

 
La problématique scolaire est nettement dominante sur l’ensemble des territoires. Celle-ci 
montre que le travail avec les établissements scolaires est indispensable et permet d’identifier 
les potentiels décrocheurs.  
 
L’hypothèse suivante peut être émise : plus l’intervention éducative s’inscrit en amont dans 
une démarche préventive, plus elle permet une réactivité évitant aux jeunes des parcours 
marqués par de multiples ruptures liées à l’insertion professionnelle et à l’autonomie. 
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Quel que soit le territoire d’intervention, la proportion féminine est sous-représentée dans les 
accompagnements individuels. Cette part varie entre 20 et 46%, avec une part moyenne de 
37% sur l’ensemble des communes. 
Les équipes de Tremblay-en-France et de Clichy-sous-Bois accompagnent moins d’un tiers de 
filles, par rapport à leurs homologues. 
 
 

 
 
 
La catégorie des 14-17 ans est surreprésentée dans les accompagnements individuels, excepté 
sur l’équipe de Montfermeil qui intervient majoritairement auprès des 11-13 ans avec un 
pourcentage de 43%. L’équipe de Tremblay-en-France quant à elle, accompagne autant de 
mineurs âgés de 11 à 13 ans que de majeurs âgés de 22 ans et plus, avec un pourcentage 
identique s’élevant à 13%. 
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VIII. Présentation des activités par territoire 

 
 L’équipe de Clichy-sous-Bois a été en contact avec 592 jeunes dont : 
- 297 jeunes juste connus 
- 157 jeunes accompagnés 
- 138 jeunes uniquement concernés par des actions collectives 

 
 L’équipe de Montfermeil a été en contact avec 388 jeunes dont : 
- 128 jeunes juste connus 
- 260 jeunes accompagnés 
- Aucun jeune n’a été concerné uniquement par des actions collectives. Les bénéficiaires 

d’actions collectives sont ceux qui ont fait l’objet d’accompagnements individuels. 
 

 L’équipe de Sevran a été en contact avec 413 jeunes dont : 
-  188 jeunes juste connus 
-  166 jeunes accompagnés 
-  59 jeunes uniquement concernés par des actions collectives 

 
 L’équipe de Tremblay-en-France a été en contact avec 300 jeunes dont : 
- 176 jeunes juste connus 
- 55 jeunes accompagnés 
- 69 jeunes uniquement concernés par des actions collectives 
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 ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS 
 

 
 
 Le public cible des 11-21 ans est largement représenté à 98%, tout territoire confondu. 
 Le pourcentage des mineurs relève de 90% des accompagnements collectifs. 
 La proportion féminine atteint 41%, oscillant entre 29 et 49% selon le territoire. 
 La part des situations nouvelles s’élève à 63%. 

 
 
 

 FAMILLES 
Concernant le travail mené auprès des familles, l’année 2020 a été marquée de fait, par une 
intensification des accompagnements. Ainsi, 416 familles ont été approchées par nos services, 
se répartissant de la manière suivante : 
185 familles juste connues et 231 familles accompagnées dont : 
- 68% relevant d’accompagnements nouveaux, 32% relevant d’accompagnements anciens. 
- 65% relevant d’accompagnements ponctuels, 35% relevant d’accompagnements réguliers. 
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La crise sanitaire est venue marquer une intensification au niveau des demandes (d’ordre 
sociale, alimentaire, scolaire, éducative…). En effet, parmi les familles accompagnées, les 
pourcentages des accompagnements nouveaux et ponctuels atteignent plus de deux tiers. 
 

 L’équipe de Clichy-sous-Bois a été en contact avec 157 familles dont : 
- 121 familles juste connues 
- 36 familles accompagnées 

 
 L’équipe de Montfermeil a été en contact avec 138 familles dont : 
- 35 familles juste connues 
- 103 familles accompagnées 

 
 L’équipe de Sevran a été en contact avec 65 familles dont : 
-  29 familles juste connues 
-  36 familles accompagnées 

 
 L’équipe de Tremblay-en-France a été en contact avec 56 familles : 
- Toutes accompagnées. 
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 ACTIONS COLLECTIVES 
Nos équipes éducatives ont mis en œuvre 28 actions éducatives collectives sur l’année 2020, 
qui se répartissent comme suit : 

- Chantiers pédagogiques      0  
- Chantiers éducatifs       5 
- Séjours         6  
- Actions de vie de quartier et développement local   17 

Le nombre de bénéficiaires uniquement concernés par des actions collectives s’élève à 266 
jeunes dont 64 qui ont bénéficié de chantiers et de séjours éducatifs, représentant 24%.  
25 jeunes ont été positionnés sur les 5 chantiers mis en œuvre en 2020.  
39 jeunes ont participé aux 6 séjours organisés par nos équipes. 
 
 
 

 
 
 
Conformément à la méthodologie proposée par le département, les jeunes qui ont participé 
activement à des actions de vie de quartier et de développement local ne sont pas quantifiés.  
Les jeunes fréquentant les ateliers mis en œuvre au sein des établissements scolaires et menés 
par nos équipes ne sont pas quantifiés non plus.  
Nous ne pouvons pas valoriser leur nombre (pris individuellement) et pourtant, ils sont très 
nombreux. 
 
Des conventions avec les établissements scolaires de tous nos territoires d’intervention ont 
été formalisées pour ancrer les collaborations naissantes : que ce soit sous une forme ludique 
(ateliers jeux) ou sportive (atelier judo), les collaborations avec les collèges portent leurs fruits 
et permettent d’approcher dans une démarche préventive, les potentiels « décrocheurs ». 
Cela se traduit par ailleurs, par un travail croissant auprès des mineurs âgés entre 11 et 15 ans. 
 
L’accompagnement individuel mis en œuvre par nos équipes consiste en une prise en charge 
globale de la situation du jeune, tant du point de vue des difficultés scolaires, que des 
difficultés sociales identifiées autour de lui, au sein de sa famille par exemple.  
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Une situation inquiétante peut être d’ordre scolaire au premier abord, mais d’autres facteurs 
d’ordre social, sanitaire, liés au logement peuvent s’ajouter créant ainsi un faisceau d’indices 
alertant autour du jeune. Ces causes plurifactorielles poussent les équipes à intervenir auprès 
des jeunes et de leurs familles, en les accompagnant de manière adaptée vers les dispositifs 
de droit commun. 
 
La crise sanitaire a révélé au grand jour, de sérieuses situations de précarité. Nos équipes 
éducatives ont ainsi œuvré à accompagner des familles dont les revenus ne pouvaient suffire 
à assurer les besoins essentiels de leurs enfants (alimentation, hygiène…). 
Nos équipes se sont organisées en présentiel pour venir en soutien aux actions de distribution 
alimentaire mises en œuvre par les Restos du Cœur, d’autres associations locales… 
Ce sont ces actions de soutien à la fonction parentale qui ont favorisé l’établissement de liens 
forts et durables avec les familles. 
 
Le contexte sanitaire a aussi mis en lumière des situations familiales nécessitant des prises en 
charge sur le plan de la continuité scolaire et la mise à disposition d’outils informatiques. 
La « fracture numérique » s’est ainsi creusée entre les familles dotées d’outils et celles qui en 
manquent : en effet, la période de confinement a montré à quel point le numérique peut être 
un facteur d’exclusion sociale, à l’heure où les ambitions affichent qu’il se doit d’être un outil 
d’inclusion pour tous… 
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1. Contexte général d’intervention 
 
Le service de Clichy Sous-Bois se compose d’une équipe comptabilisant 8 ETP financés, dont 
celui de la cheffe de service avec la configuration suivante : 3 éducateurs intervenant sur le 
Bas, dont 1 congé parental auxquels s’ajoutent 3 éducateurs intervenant sur le Haut. L’équipe 
se stabilise depuis environ un an et demi et trouve un rythme de croisière pour mener à bien 
ses missions éducatives. 
 
Des conventions de partenariat avec les collèges Louise Michel et Romain Roland ont été 
formalisées. Les ateliers jeux animés par notre équipe fonctionnent de manière régulière et 
rencontrent un franc succès. Avec le lycée Alfred Nobel, un travail au sein de l’établissement 
existe bel et bien. Celui-ci mériterait de faire l’objet d’une convention. 
 
Marqué par un déménagement tant attendu, le début d’année a été positif pour l’équipe. Cet 
emménagement dans des locaux plus spacieux offrant la possibilité d’espaces de travail 
individualisés a apporté un nouveau souffle pour favoriser la mise au travail de l’équipe. Ces 
locaux garantissent par ailleurs, la confidentialité des entretiens individuels menés. Ceci était 
difficilement envisageable dans le local anciennement occupé. 
Ce nouvel habitat a permis à la cheffe de service d’avoir un bureau, donc une place. Cet espace 
de travail lui permet d’assurer un encadrement de proximité et l’animation de l’équipe, tout 
en ayant la possibilité de rencontrer plus facilement les jeunes et leurs familles. 
 
Ci-dessous, une cartographie des quartiers d’intervention sur la commune de Clichy-sous-Bois.   
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Le contrat d’objectifs signé avec la commune en 2017 est toujours d’actualité et favorise les 
coopérations dans un climat de confiance avec des objectifs clairement définis. Réunissant la 
ville et l’autorité de tutelle, un comité de pilotage organisé une à deux fois par an permet 
d’articuler les attentes et les places de chaque service pour répondre aux besoins identifiés. 

Ces bilans offrent l’espace pour exposer d’une part, les actions mises en œuvre et les résultats 
obtenus ; pour envisager ensemble d’autre part, des modes d’intervention adaptés et des axes 
de progression.  
 
Le travail autour des 5 axes est mis en œuvre au quotidien : 
 

1. Santé 
2. Scolarité 
3. Protection de l’Enfance / Prévention Délinquance 
4. Insertion professionnelle 
5. Loisirs, sports culture et 

 
Contrairement à l’année dernière où l’insertion professionnelle relevait de la problématique 
majoritairement travaillée avec les jeunes, en 2020 la principale problématique donne la part 
belle à la scolarité. Ceci s’explique par le renforcement du travail mené en collaboration étroite 
avec les collèges et les liens établis avec de nouveaux élèves pendant le premier confinement.  
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2. L’activité éducative en chiffres 

 

 

 
L’équipe de Clichy-sous-Bois a été en contact avec 592 jeunes dont : 

- 297 jeunes juste connus, soit 50% 
- 157 jeunes accompagnés individuellement, soit 27% 
- 138 jeunes uniquement concernés par des actions collectives (=23%) 

 
Les caractéristiques des accompagnements individuels sur le territoire clichois montrent : 

- Que la part des filles s’élève à 28% 
- Que celle des mineurs atteint les 64%  
- Que le public cible est représenté à 90% 
- Que la part des accompagnements réguliers est de 47% 
- Que les situations nouvelles représentent 68% des accompagnements. 
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1/ La présence sociale 
De manière assez générale, le confinement a été respecté par les jeunes. Ceux vivant sur le 
territoire de Clichy Sous-Bois ont été assez calmes pendant cette période. Nous avons 
rencontré quelques personnes notamment des parents, qui, avec l’angoisse d’être 
contaminés par le virus Covid-19, interdisaient à leurs enfants de sortir. Certains jeunes ont 
malgré tout, enfreint les règles la journée, mais ils rentraient le soir chez eux.  

Ne pouvant pratiquer notre cœur de métier de manière classique, nous avons dû nous 
adapter. En effet, le travail que nous ne pouvions plus faire dans la rue, s’est mis en œuvre sur 
la toile et les réseaux sociaux. Ainsi, en manipulant les outils utilisés quotidiennement par 
cette génération, nous avons communiqué avec eux sans frein tous les jours et savions où ils 
se trouvaient. C’est en cela que nous avons pu constater le respect du confinement. Ces outils 
internet, tel SnapChat, WhatsApp sont aujourd’hui totalement intégrés à notre pratique 
éducative.  

Dès le déconfinement, les temps de présence sociale ont repris sur une base de 2h par jour, 
du lundi au vendredi ; ce qui équivaut à environ 70h de travail de rue du 11 mai au 30 juin, 
sur une durée de 37 jours. L’objectif étant principalement de faire respecter aux jeunes, la 
distanciation sociale et les mesures barrières, tout en reprenant les activités progressivement.  

Depuis un an déjà, un partenariat avec le service des Solidarités de la Mairie avait été initié. 
Le chargé de mission insertion accompagne l’équipe éducative à une fréquence de 2 fois par 
mois, pendant 1 à 2 heures. Ceci reste variable en fonction de la période sanitaire et des aléas 
météorologiques. Ce professionnel rencontre à cette occasion par notre biais, des jeunes 
difficiles à toucher dans le cadre de ses interventions et informations collectives classiques.  

Les problématiques scolaires concernant les décrocheurs ont été assez importantes pendant 
le confinement, surtout avec le collège Louise Michel. Une présence sociale avec les 2 CPE a 
été proposée pour aller à la rencontre des élèves qui n’avaient pas été vus depuis plus deux 
mois. Cette expérience de l’équipe pédagogique « hors les murs » a eu des conséquences 
positives, car de nombreux élèves surpris par la démarche sont venus à leur rencontre. Ils ont 
échangé avec eux autour de la vie de leur établissement et de leur scolarité respective. Nous 
avons constaté que ce mode d’intervention inédit était efficace et productif et permettait de 
raccrocher les élèves à une scolarité. L’idée a été retenue de poursuivre cette démarche dans 
le cadre du partenariat avec le collège Louise Michel.  

Le déménagement a favorisé la rencontre de plusieurs nouveaux groupes de jeunes dans le 
quartier de l’Etoile du Chêne. Ce quartier était investi par l’équipe du Bas. Nous avions 
quelques suivis. Mais grâce à ce déménagement, nous avons rencontré la presque totalité des 
jeunes habitant l’immeuble Joachim Du Bellay, que dorénavant, nous accompagnons.  

Pendant la période estivale, la rentrée scolaire et le dernier trimestre 2020, la présence sociale 
s’est poursuivie sur le Plateau et le Bas, de manière ordinaire, sur une base de 5h par semaine 
environ, en fonction des aléas météorologiques et de la présence des jeunes. 

A partir du déconfinement, les présences sociales sur le Plateau se sont déroulées à un rythme 
régulier. Comme l’année passée, nous observons la présence journalière des autorités locales 
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et nationales au pied des immeubles. Ces contrôles fréquents induisent le déplacement des 
jeunes investissant les halls d’immeuble vers les caves, les garages ou appartements vides, qui 
font office de squat. Ces mouvements ne permettent pas d’intervention directe auprès d’eux. 
C’est pourquoi, un nouveau diagnostic de territoire visant à réadapter l’intervention sur le 
Haut de Clichy est en cours d’élaboration. 

Enfin, le territoire de Bois du Temple est investi par l’équipe éducative. Les jeunes sont encore 
réfractaires à notre approche, même si certains jeunes sont déjà accompagnés par le service. 
Ce sont les collégiens habitant le quartier avec lesquels un travail éducatif est engagé, plutôt 
qu’avec la tranche d’âge 16-20 ans. L’hypothèse retenue pour l’expliquer est que ce secteur, 
plus enclavé et plus petit que les deux autres, est fortement touché par le trafic de stupéfiants. 
Ainsi, les jeunes majeurs peuvent se montrer plus défiants envers l’équipe éducative, les 
enjeux pour eux, étant différents.  

Nonobstant, la présence sociale y est assurée à un rythme de 3 fois par semaine (lundi, 
mercredi et vendredi), à raison de 2 à 3h par jour sur ce quartier spécifique. 

Enfin en juillet, le service a accueilli la Directrice Générale Adjointe du Conseil Départemental, 
Madame Flora FLAMMARION et quelques responsables chargés de la Protection de l'Enfance. 
Cette rencontre a été l’occasion de témoigner du travail éducatif quotidien mené sur les trois 
quartiers clichois. Aux côtés de l’équipe éducative durant trois heures intenses de présence 
sociale, les jeunes ont répondu présents et certains ont pu échanger avec les représentants 
du Département, sur leurs conditions de vie, d’emploi et sur ce que l’accompagnement 
éducatif leur apporte. 

Cette rencontre a été riche tant pour les jeunes que pour l'équipe et a permis de démontrer 
l’importance des liens tissés avec ces personnes fragilisées, de mesurer l’ampleur du travail 
de rue dont l’objectif in fine est de les repositionner dans les dispositifs de droit commun.   

 

2/ La prise en charge 
L’approche du service consiste à mettre en œuvre une prise en charge au bénéfice du jeune 
en nous rendant disponibles et présents « à peu près partout où il passe ».  Etre identifiables 
et identifiés, mailler le travail éducatif avec notre réseau, permet d’entrer dans la relation 
éducative plus rapidement.  

Ainsi, le traitement des problématiques du jeune s’inscrit dans un accompagnement global.  

Cette prise en charge se fait toujours sur la base de la libre adhésion et dépend de leurs 
attentes, attentes bien souvent très diverses. Certains souhaitent en priorité, être soutenus 
dans une perspective d’insertion. D’autres ont davantage besoin d’un espace transitionnel où 
ils peuvent exprimer leur mal-être et leur découragement, parfois leur rage. Une majorité de 
jeunes sont néanmoins en demande de réponses concrètes concernant l’emploi, la formation, 
le logement, la justice… 
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En contact avec un public majoritairement masculin, les jeunes filles sont rencontrées par le 
biais des partenaires ou par réseaux. Elles sont pour la plupart, scolarisées et ne posent pas 
de multiples problématiques. Des décrocheuses scolaires sont susceptibles d’être rencontrées 
par l’équipe, mais elles ont un parcours d’errance. Ce qui induit des difficultés à les voir 
régulièrement sur les quartiers, car elles arrivent très tardivement le soir.  

Les accompagnements individuels ont été mis en œuvre tout au long de l’année et lorsque 
cela a été possible, suivant les mesures sanitaires gouvernementales.   

Les accompagnements individuels concernent essentiellement l'insertion professionnelle 
avec des partenaires tels DEFI, le service des Solidarités et la Mission Locale.  

Des accompagnements individuels ont été également effectués pour l’accès aux Droits, auprès 
du CCAS ou du service de circonscription ; mais aussi concernant des aides alimentaires auprès 
de la CAF, l'accès aux droits et l'hébergement d'urgence ou la Préfecture. 

 

Pendant le premier confinement, l’équipe éducative s’est efforcée de rester en lien avec 
chaque famille et chaque élève accompagnés par le service. Aux échanges téléphoniques et 
courriels, plusieurs listes de jeunes communiquées par les collèges se sont ajoutées, afin de 
maintenir un lien privilégié avec eux pour éviter la rupture avec l’institution scolaire.  

Nous avons été en contact avec plus de 136 jeunes lors de cette période.  

La seconde moitié du dernier trimestre a davantage été marquée par des situations de 
mineurs en danger. La coopération avec la PJJ et les assistantes sociales des collèges s’est 
intensifiée pour protéger ces enfants. Les situations sont toujours en cours.  

 

3/ Les actions collectives  
33 actions collectives ont été réalisées au total. Elles se sont déroulées pour la plupart, sur le 
premier et surtout le troisième trimestre de l’année.   

L’ensemble des objectifs prévus par le contrat tripartite n’ayant pu être atteint à cause de la 
crise sanitaire, la situation a laissé à l’équipe, un sentiment d’inachevé, d’être « restée sur sa 
faim ». Toutefois, cela n’a pas empêché le lien éducatif de se fabriquer autrement.    

Au premier trimestre, un groupe mixte de 11 jeunes a été mobilisé aux ateliers Médicis.  4 
jeunes filles y ont été individuellement inscrites, dans une volonté de proposer un espace 
d’épanouissement créatif.  

En période estivale, les sorties en extérieur ont été privilégiés : que ce soit Clichy Plage ou les 
bases de loisirs, pour des raisons sanitaires mais aussi, parce que la jeunesse a souffert d’être 
enfermée dans des appartements souvent exigües et dans lesquels les fratries dorment dans 
les mêmes pièces, les jeunes ont pu ainsi pratiquer quelques activités aquatiques, se retrouver 
entre pairs tout en profitant de la nature. 10 sorties à la journée ont été organisées hors 
territoire. 
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Sortie paintball 

En outre, par rapport à l’accès aux loisirs, certains jeunes ont été positionnés sur les différents 
dispositifs existants et mis en place par les collèges et la ville : 

Ainsi, 2 jeunes ont été positionnés sur les séjours collèges, un seul est finalement parti.   10 
jeunes ont été positionnés sur les séjours organisés par la commune, 2 se sont désistés.  

Encadré par Arrimages et les policiers de Raid Aventure, un séjour en octobre a été proposé 
au bénéfice de 6 jeunes mobilisés pour travailler sur les comportements à risque concernant 
la prévention routière. Ce séjour avait pour objectif de : « permettre aux jeunes d’assouvir leur 
désir de vitesse sur des engins motorisés, mais en toute sécurité, en rajoutant au programme 
la prévention et la sécurité avec des ateliers théoriques, de conduite éducative et de 
mécanique. Tous ces séjours contribuent à pacifier et à sécuriser l’espace public dans les 
quartiers en responsabilisant ces jeunes, mais aussi à développer des relations de confiance 
entre des êtres humains, jeunes et policiers… »2 

 
Séjour Raid Aventure 

                                                           
2 Extrait de la tribune de Bruno Pomart (ex-policier instructeur au RAID, président-fondateur de l’association Raid 

Aventure Organisation), publiée dans Le Monde le 13 Juillet 2018 – « Jeunes et les policiers ont un point 
commun essentiel : tous se sentent mal aimés et dévalorisés » 
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2 chantiers éducatifs, cette année. L’un s’est déroulé sur le Plateau. Il s’agissait d’une 
rénovation d’appartement pour une association. 4 jeunes positionnés ont assidûment travaillé 
pendant 10 jours. Puis chez un de nos partenaires, la construction d’une cuisine solidaire à la 
Fontaine aux Images qui a profité durant 10 jours à 4 clichois, dans le cadre de leur insertion 
professionnelle ou de problématiques liées à la justice.  

 
Chantier rénovation d’appartement 

Formalisées dans le cadre de conventions de partenariat, les ateliers jeux dans les 
collèges s’organisent de manière hebdomadaire quand la situation sanitaire permet des 
regroupements 

Dans les collèges Louise Michelet et Romain Roland, ces ateliers ont été réalisés de janvier à 
la mi-mars, puis ils n’ont été instauré qu’à la rentrée de septembre. Ils ont repris jusqu’au 
second confinement, fin octobre. Malgré l’absence du travail éducatif à travers cette 
médiation, l’équipe est restée présente dans les collèges. Ainsi, nous avons adapté notre 
mode d’intervention par une présence sociale active au sein des collèges.   

Les collégiens ont ainsi été approchés d’une autre façon sur des temps différents comme la 
récréation, les pauses ; moments où la parole circule de manière plus informelle, mais qui est 
indispensable à l’activité de prévention spécialisée. Ces échanges sont repris lors de nos 
entretiens avec les jeunes et leurs familles, en dehors du collège.  

Comme l’année passée, l’objectif était d’investir le troisième établissement du territoire, le 
collège Robert Doisneau. Ce que nous avons commencé à faire dès juillet en soutenant 
l’équipe pédagogique dans le cadre de l’école ouverte. Nous avons contribué à certains 
ateliers.  Puis, une convention de partenariat a été signée pour la rentrée de septembre.  

Le projet consiste à travailler en jeu de rôles, sur les comportements as-scolaires des élèves. 
Nous n’avons pas pu mettre en œuvre encore l’atelier, compte-tenu de la situation sanitaire. 
Néanmoins, nous avons intégré le collège en novembre par des présences sociales 
bimensuelles, qui se sont transformées en présences sociales hebdomadaires. 

Le travail éducatif mis en œuvre au sein des établissements scolaires ne représente pas moins 
de 2 heures par atelier/présence sociale hebdomadaire.  
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De septembre 2019 à mi-mars 2020, 86 heures d’ateliers jeux ont été assurées sur les deux 
collèges. Puis entre septembre et décembre 2020, 72h sont comptabilisées entre les ateliers 
et les temps de présence sociale pour les trois collèges. Ceci représente un volume global de 
158 heures sur la période (2019 – 2020). 

 

4/ Nos partenaires pour agir 
Le travail partenarial est essentiel en prévention spécialisée et s’inscrit dans un maillage et 
une transversalité qui garantissent un accompagnement de qualité.   
 
Les accompagnements individuels autour de l’insertion professionnelle ont été honorés en 
lien avec la Mission Locale, Défi et ses clauses d’insertion, Positive Planète… Il en est de même 
avec les partenaires scolaires ou de justice avec lesquels le travail s’est intensifié à la fin de 
l’année. Un stagiaire éducateur de l’UEMO du Raincy a d’ailleurs été accueilli pendant une 
semaine en juillet. Lors des présences sociales, il a ainsi rencontré des jeunes qu’il suivait sur 
son unité. Ce travail commun a donné davantage de sens à l'accompagnement judiciaire et à 
l'accompagnement éducatif pour plusieurs de ces jeunes.  
Il arrive que des jeunes mineurs et leurs familles sollicitent le service pour se présenter à une 
audience. Il est alors important d’expliquer aux services de justice, le contexte dans lequel le 
jeune évolue. Les magistrats approuvent et encouragent cette démarche.  
L’équipe éducative est amenée à échanger voire à rencontrer l’une des juges attachés au 
territoire de Clichy-sous-Bois, sur de situations spécifiques. Il en est de même avec le SPIP de 
Saint-Denis avec lequel notre coopération s’inscrit dans un échange d’informations au suejet 
de certains jeunes.  
 
Concernant l’accès aux dispositifs de droit commun, le travail avec les services de 
circonscription, le CCAS, pour les ruptures d’hébergement par exemple ou l’obtention de bons 
alimentaires a été maintenu malgré la crise sanitaire qui a contraint à travailler autrement, 
avec d’autres partenaires et à nous adapter. 
L’axe santé du contrat d’objectifs devait se déployer davantage, cette année. Entre janvier et 
mars, plusieurs groupes mixtes de jeunes ont été accompagnés à l’association Tête à tête à 
Rosny 2. L’objectif a été de travailler sur les thèmes de la violence et l’addiction aux réseaux 
sociaux.  Un partenariat entre la Mission Locale et Tête à Tête ainsi qu’avec le CRIP de la 
Mission Métropolitaine devait être engagé, pour accompagner des groupes sur le sujet de la 
prévention des risques dans la sexualité.  Ce projet réunissant plusieurs partenaires n’a pu voir 
le jour, à cause de la crise sanitaire et sera mis en œuvre comme perspective pour 2021.  
A défaut de pouvoir mettre en œuvre l’axe santé tel qu’il avait été envisagé, l’accent a été mis 
sur la promotion auprès des jeunes sur les gestes barrières et le port du masque. Nous avons 
travaillé une semaine sur le Tramway 4 pour prévenir la distanciation sociale. L’équipe a 
également contribué avec des familles, à fabriquer des masques avec la Mairie.  

Concernant les besoins élémentaires, une main forte a été prêtée aux Restos du Coeur, au 
Centre Social Toucouleurs du quartier du Bois du Temple, et au Secours Populaire pour la 
distribution alimentaire. Des colis alimentaires ont été portés chez des habitants ne pouvant 
se déplacer ou pour les sans domiciles fixes vivant dans les caves du quartier du Chêne Pointu 
et pour lesquels, se déplacer est un acte symboliquement très difficile.  
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La coopération opérationnelle avec les Restos du Coeur s’est poursuivie lors du second 
confinement d’octobre à décembre.  5 jeunes soucieux de se rendre utiles auprès des 
populations en difficulté ont été positionnés.  Notre contribution aux actions portées par le 
Centre Social Toucouleurs a été ponctuelle, car suffisamment de structures étaient mobilisées.  
 
Sur la question de la scolarité, les partenariats avec les établissements scolaires et la Réussite 
Educative se sont intensifiés. Désormais, le service participe aux bilans des élèves intégrant le 
dispositif Acte. Le regard croisé entre professionnels offre à l’accompagnement, une 
dynamique dans le suivi du jeune. Nous prenons le relais du dispositif pour les enfants qui 
correspondent aux critères de la prévention spécialisée, après leur exclusion. En 2020, il 
semble que les exclusions sont générées par des comportements plus violents par rapport à 
l’année passée. 20 jeunes ont été positionnés sur le dispositif :  15 garçons et 5 filles.  
Quant aux partenariats dans le cadre du « collège virtuel », il s’agit de mettre en relation notre 
équipe avec les décrocheurs scolaires et les élèves qui ne répondent pas aux appels des 
représentants des collèges. 
 

5/ La relation aux familles  
Le soutien aux parents est transversal à l’action éducative et consiste avant tout, à reconnaitre 
ceux-ci dans leur place de responsables légaux, en qualité de premiers éducateurs qui décident 
et qui autorisent. Les éducateurs contactent autant que possible les parents et sollicitent leurs 
avis quand des démarches avec un jeune sont entreprises. L’équipe veille à ce que les parents 
soient reconnus dans leur rôle auprès des structures socio-éducatives, quand bien même ils 
sont défaillants. Pourtant dans la pratique, nous pouvons dans certaines situations, éprouver 
de grandes difficultés à obtenir l’adhésion des parents auprès desquels nous sommes 
intervenus ; ceci, pour des raisons que nous connaissons : histoire personnelle difficile, 
angoisse face à la précarité économique, relations conjugales conflictuelles…  

De ce fait, le travail en partenariat s’intensifie autour de ces familles. Parfois, le maillage 
permet à certaines familles de reprendre pied et de ne plus se sentir démunies par rapport à 
ces problèmes éducatifs. 

Le premier semestre a donné l’occasion de rencontrer des familles que nous n’aurions jamais 
rencontrées autrement. Ces accompagnements se poursuivent dans l’intérêt de la scolarité 
des enfants ou les difficultés d’accès aux droits communs. Lors du confinement, nous avons 
été en contact avec 25 nouvelles familles pour travailler avec les collèges.  

Grâce à une confiance instaurée entre les familles et l’équipe éducative, les parents peuvent 
se rendre au local de manière spontanée et nous faire part de leur joie, de leur désarroi, de 
leur questionnement et de leurs décisions. Les familles nous demandent un soutien lorsqu’ils 
se sentent démunis. Nous pouvons médiatiser ponctuellement les relations intra-fratrie ou 
entre parents et enfants. Nous accompagnons les parents à des audiences pour leurs enfants 
mineurs. Il nous arrive aussi de faire du lien entre un partenaire qui a l’obligation d’entrer en 
relation avec une famille, mais qui n’y réussit pas.  Nous essayons à travers nos échanges et 
ces différents types d’accompagnements de les soutenir dans leurs rôles de parents.  
En 2020, 36 familles ont été accompagnées par le service et 121 connus.  
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6/ Perspectives de travail 
Nos perspectives de travail sont en lien avec le contrat d’objectifs :  
 
1.Axe scolarité :  
• Développer chantiers pédagogiques dans collèges et les écoles primaires 
• Favoriser le travail avec collèges hors les murs 
• Développer la présence sociale au sein des collèges 
 
2.Axe santé : 
• Reprendre le partenariat PMI/CES/Arrimages 
• Participer aux développement des actions de santé portées par la ville et l’hôpital 
intercommunal dans le cadre du CLS et du CSAPA 
• Développer partenariat avec CRIPS et groupe de la Mission Locale sur thèmes spécifiques 
• Partenariat avec CRIPS et Mairie pour actions de prévention des conduites à risques 
• Accompagner les personnes pour un accès aux droits sur le dispositif SOLIBUS 
 
3.Protection de l’enfance et prévention de la délinquance : 
• Développer et renforcer le partenariat avec les acteurs du secteur : EMPTP, Service 
tranquillité publique… 
• Maintenir le partenariat, dans le cadre de la loi de l’intérêt de l’enfant, avec les services de 
la protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats, et le service de protection de l’enfant et 
de la famille pour contribuer à une meilleure prise en charge de l’enfance en danger 
 
4.Insertion professionnelle : 
• Se réinscrire dans le partenariat clause d’insertion pour un meilleur suivi des jeunes 
accompagnés 
• Maintenir Arrimages dans la participation aux dispositifs collectifs que propose la Mairie et 
acteurs locaux 
• Etudier lieux de chantiers éventuels avec la DIVAQ appartements appartenant à la mairie, 
école primaires et maternelles... 
 
5.Culture, accès aux loisirs et aux sports : 
• Favoriser les sorties avec Espace 93 et Ateliers Médicis, centre sociaux et Toucouleurs 
• Continuer de rediriger les jeunes vers la Maison de la Jeunesse, les centres sociaux  
• Développer le tremplin vers les associations sportives  
• Maintenir et développer les actions à caractère social et de vie de quartier tel jardin partagé 
• Mise en œuvre de séjours en interne et en partenariat avec la Réussite éducative  
• Positionnement de familles sur le dispositif espaces vacances et les partenaires locaux 
toucouleurs, CSID, OB, les collèges… 
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Vignette éducative 
 
En poste depuis un an et demi, ma référence porte sur la scolarité. En effet, j’interviens sur le 
collège Louise-Michel où un atelier jeux de société y est mené en binôme avec ma collègue 
Jessica A.  
Nous intervenons aussi dans le cadre du Programme de Réussite Educative (PRE) tous les 
mardis sur le dispositif ACTE. Nous recevons des jeunes exclus des trois collèges du territoire. 
La durée de l’exclusion varie de 3 à 5 jours. Notre atelier de « savoir-être » permet aux jeunes 
de mieux saisir les raisons de leurs exclusions, par le biais d’échanges. 
 
Au début de l’atelier, le cadre de notre intervention est abordé en toute transparence. Nous 
nous présentons en évoquant les actions collectives menées (séjours, chantiers, sorties…), les 
accompagnements individuels sur différents axes (santé, famille, justice, scolarité...).  Ensuite, 
les règles de l’atelier sont exposées avec l’idée du respect, de l’écoute ainsi que le secret 
professionnel qui nous régit.  
Pour commencer la séance, nous échangeons avec chacun d’eux, afin de mieux connaître leurs 
situations personnelles (secteur d’habitation, situation familiale et loisirs). Puis, nous abordons 
leur scolarité.  Nous les interrogeons sur leurs rapports à l’école ; d’une part, avec les 
professeurs et d’autre part, avec leurs camarades. Et sont abordés leurs difficultés scolaires. 
Dans un deuxième temps, nous les questionnons sur le contexte et les motifs de leurs 
exclusions. L’objectif étant d’amener les jeunes, à une prise de conscience et une réflexion sur 
ce qui les a conduits à cette exclusion. 
 
À la fin, ils sont invités à formuler ce qu’ils ont ressenti et pensé de ce temps d’échanges, 
comme une auto-évaluation. Ils expriment la manière dont ils envisagent leur retour au collège 
la semaine suivante : s’ils appréhendent, s’ils sont indifférents, s’ils comptent faire des efforts… 
 
Ils sont en capacité d’exprimer leur besoin d’aide. Une rencontre leur est alors proposée dans 
le cadre d’une prise en charge éducative, l’objectif étant de mettre en place un 
accompagnement global, avec l’adhésion des parents.  
Dès que les jeunes quittent l’atelier, un temps d’échanges et de partage d’informations avec 
l’équipe du dispositif ACTE est pris pour établir un bilan « à chaud » et répartir les tâches de 
chacun dans l’accompagnement des jeunes.  
 
La référence scolaire me conforte dans mes fonctions d’éducatrice. Cette médiation est une 
porte d’entrée dans la vie quotidienne des jeunes. Elle me permet d’évaluer avec mon équipe, 
si le jeune est en risque de danger, en danger ou non, en cohérence avec la mission principale 
de protection de l’Enfant…  
 
 
Chloé L. 
Educatrice spécialisée dans le quartier du Chêne Pointu.  
 
 
 
 

 



44 
 

  ARRIMAGES 

Rapport d’Activités 2020 

 
EQUIPE DE MONTFERMEIL 

 
6, allée Paul Langevin 

93170 MONTFERMEIL 
Tél : 01.48.68.44.65 
www.arrimages.org 

 
 
 

 
Effectifs au 31/12/2020 

 
 

 

 
 
 
 
 



45 
 

  ARRIMAGES 

Rapport d’Activités 2020 

1. Contexte général d’intervention 

 
Le service de Montfermeil se compose d’une équipe comptabilisant 5 ETP financés, dont celui 
du chef de service. Stabilisée depuis plusieurs années, l’équipe éducative a débuté l’année 
avec 75% de son effectif, suite à un départ volontaire fin 2019. A partir de fin septembre 2020, 
un congé sabbatique de 9 mois est venu impacter la configuration de l’équipe. 
Au 31/12/2020, 2 postes sont à pourvoir dont un CDD. 
 
Les bonnes relations entretenues avec les services de la ville permettent de développer toute 
la palette des actions d’un service de prévention. Travail de rue, présence sociale dans les 
institutions tierces, actions partagées avec les services de la ville (animation sociale, travail de 
de rue la nuit, action inter générationnelle, …), accompagnement social. 
 
Les partenariats avec les établissements scolaires (collèges Picasso et Jean Jaurès) s’inscrivent 
dans une réelle dynamique au bénéfice des jeunes. Nous entendions porter et finaliser avec 
cette commune, le contrat d’objectifs tripartite mais le contexte sanitaire a freiné toute 
démarche. 
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2. L’activité éducative en chiffres 

 

 
L’équipe de Montfermeil a été en contact avec 388 jeunes dont : 

- 128 jeunes juste connus, soit 33% 
- 260 jeunes accompagnés, soit 67% 
- Aucun jeune n’a été concerné uniquement par des actions collectives. Les bénéficiaires 

d’actions collectives sont ceux qui ont fait l’objet d’accompagnements individuels. 
 

Les caractéristiques des accompagnements individuels par l’équipe de Montfermeil 
montrent : 

- Que la part des filles s’élève à 46% 
- Que celle des mineurs atteint 77% 
- Que le public cible âgé de 11 à 21 ans est représenté à 97% 
- Que la part des accompagnements réguliers est de 87% 
- Que les situations nouvelles représentent 84% des accompagnements. 
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La répartition des thématiques sur lesquelles les jeunes ont été accompagnés montre que : 
- 44% des problématiques travaillées relève de l’accès aux loisirs, culture et sport 
- La scolarité quant à elle, s’élève à 29% 
- L’insertion professionnelle représente 14% des thématiques abordées 

 

Jusqu’au confinement, le service a fonctionné normalement en menant au quotidien ses 
missions de prévention spécialisée, en réalisant ses présences sociales hebdomadaires et en 
mettant en œuvre ses actions collectives avec les différents partenaires du territoire, l’objectif 
premier visant à établir du lien social. 
 
Dès les premières semaines, le service a réfléchi à la manière dont il pouvait poursuivre son 
activité dans un contexte de crise sanitaire. Volontaires, les professionnels ont répondu 
favorablement en se rendant disponibles en présentiel sur le territoire.  
La direction a, quant à elle, fourni les équipements de protection individuelle (masques, gel 
hydro-alcoolique). Il a fallu agir au plus urgent, car dans cette pandémie le pays fonctionnait 
au ralenti, voire pas du tout dans certains secteurs d’activité.  
 
Le service a privilégié un mode d’intervention inventif pour soutenir la population. 
Accompagnés du responsable d’équipe, deux éducateurs assuraient leurs missions en 
présentiel tandis qu’une éducatrice se chargeait d’être en lien à domicile, à travers les réseaux 
sociaux, sms, courriels et échanges téléphoniques et ce, jusqu’au déconfinement.  
Cette professionnelle a pu être en lien régulier avec une quarantaine de familles ou jeunes qui 
répondaient régulièrement pour la moitié, en donnant des nouvelles. De jeunes adultes ont 
été mobilisés pour venir en soutien au plus démunis. C’était un moyen pour l’équipe, de 
renforcer un lien social avec eux et de faire en sorte qu’ils soient « dehors » dans un cadre 
réglementé car pour certains d’entre eux, les consignes de confinement ont été difficiles à 
respecter. 
 
La crise sanitaire a mis en lumière, un certain nombre de difficultés poignantes qui ont poussé 
l’équipe éducative à intervenir au-delà de leurs missions principales, dans l’intérêt des jeunes 
et des familles. 
 
A/ L’aide alimentaire 
La crise sanitaire a bousculé de plein fouet le marché de l’emploi, dont de nombreuses 
situations accompagnées relèvent de contrats précaires. Le confinement est venu suspendre 
leur activité ou la reconduction de leur contrat de travail. La fermeture des établissements 
scolaires a induit un déséquilibre financier au sein des foyers les conduisant à s’orienter vers 
l’aide alimentaire. Jusqu’au mois de décembre, le service a porté l’action d’aide alimentaire 
qui a fortement contribué au lien social. 
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Aide alimentaire 

 Les Restos du Cœur : 
Ce centre de distribution était l’un des rares ouvert durant le début de la crise. 
La préparation de colis et leur distribution étaient mises en œuvre du lundi au mercredi, de 
7h et 12h. Le vendredi était dédié au déchargement des camions de denrées alimentaires. Le 
service a promu le respect des gestes barrière et de distanciation sociale auprès des publics 
inquiets de cette pandémie. De 120 familles montfermeilloises prises en charge par les Restos 
du Cœur, la file active est passée à 300 familles venant de communes limitrophes. 
 
70 familles ont été inscrites par l’intermédiaire du service éducatif. Une trentaine de familles 
a été positionnée dès la saison hivernale qui n’était pas prise en compte auparavant. Quant 
aux autres, elles ont pu être inscrites par le service du CCAS de Montfermeil, ou bien encore 
les services sociaux départementaux. La distribution alimentaire aux côtés des Restos du Cœur 
s’est arrêtée fin juillet, mais le soutien au déchargement des camions le vendredi a été 
maintenu jusqu’aux vacances de noël par l’intermédiaire de deux stagiaires. 
 

 
Restos du Cœur 
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 Le Secours Populaire : 
De la même manière, notre démarche a consisté à apporter notre soutien le mercredi matin 
de 7h à 12h. La différence était que le Secours Populaire ne distribuait pas d’aides alimentaires 
au tout venant, mais uniquement à la cinquantaine de familles inscrites. 
 

 La ville de Montfermeil : 
En soutien au CCAS, ses agents et élus ont participé activement à mettre en œuvre des actions. 
L’hôtel de ville est devenu un lieu de stockage pour produits non périssables dans lequel le 
service avait accès pour récupérer de la marchandise et la redistribuer, toujours en lien avec 
Mme JACCOD, DGA sur la commune ainsi que Mme TIKATNI, Déléguée du Préfet.  
 

 En interne au service : 
L’équipe éducative a livré des paniers repas aux familles ayant des pathologies chroniques. 
Cela représente une vingtaine de familles livrée chaque mardi durant 3 mois. Dans la même 
démarche, le service a été sollicité par le CCAS pour livrer des personnes âgées avec mobilité 
réduite, en bas d’immeuble ou de pavillons. 
 

 La Région et le Conseil Départemental : 
La région s’est mobilisée en offrant aux Restos du Cœur, au Secours Populaire, aux collèges et 
au CCAS, des chèques service permettant l’achat de produits de première nécessité. Cela a 
contribué à redonner une forme de dignité aux personnes qui ont évité de faire la queue aux 
yeux de tous. 
Des cantines scolaires ont été ouvertes pour préparer des plats en direction des Restos du 
Cœur et du Secours Populaire qui ont été distribués aux populations. 
Des observations ont été relevées par l’équipe ; se présentant pourtant à l’aide alimentaire, 
certaines familles jetaient sur la voirie des aliments comme de la viande estimant qu’elle 
n’était pas « hallal ». Une intervention avec les représentants des Restos du Cœur a été 
nécessaire dans l’objectif de sensibiliser le public. 
 
 
B/ La fracture numérique  
Alors que les établissements scolaires étaient fermés, l’Education Nationale appelait à faire 
l’école a la maison sans s’imaginer la fracture numérique subie par certaines familles habitant 
les QPV. Selon les sources de l’institut UFC que choisir, « 6.8 millions de français ne disposent 
pas d’un accès à internet de qualité minimale et sur 12 millions d’élèves, 5% n’ont pas 
d’ordinateur ».   Notre intervention était indispensable au bénéfice des collégiens, pour 
inscrire nos actions dans le cadre de la continuité scolaire. 
 

 Avec le collège Jean Jaurès (les mercredis) : 
Le premier confinement a permis de mettre en lumière les familles en difficulté pour assurer 
la continuité scolaire. Un point de situation avec le chef d’établissement, M. DALMAS, a été 
organisé pour recenser celles qui ne disposaient pas d’outil numérique. Sous forme de prêt, 
l’établissement a dépanné 55 familles avec du matériel existant en interne.  
Une vingtaine d’ordinateurs a été distribuée par la suite, le service éducatif ayant sollicité 
l’Ecopôle Grand Paris Grand Est et le service jeunesse. Ces ordinateurs ont été fournis 
gracieusement par M. CALVO du centre ADFSAP, chargé de formations autour du numérique.  
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 Avec le collège Pablo Picasso (les vendredis) : 
De la même manière, le service s’est approché de sa principale adjointe, Mme RATHOUIN. 
L’équipe éducative été sollicitée pour apporter des cours en format papier au bénéfice de plus 
de 100 collégiens. A cette occasion, de nouvelles familles ont pu être approchées : le mal-être 
vécu par ces parents a pu être verbalisé et entendu par l’équipe.  
Des tablettes, des ordinateurs portables ou des PC ont été distribués dans un second temps. 
Des attestations de prêt à faire signer aux parents devenaient l’occasion d’échanger avec eux 
sur le climat au sein du foyer. 
 
 
C/ La participation avec les soignants de l’hôpital de Montfermeil 
La municipalité a aménagé une laverie éphémère au sein de l’un de ses gymnases, pour 
permettre le nettoyage des blouses des équipes soignantes. Trois jeunes ont été mobilisés par 
l’équipe éducative. Cette action a permis à l’un d’entre eux, d’être employé au service lingerie 
de l’hôpital dans le cadre d’un CDD entre août et décembre. 
Le service jeunesse apportait sa contribution en ouvrant un accueil dédié aux enfants de ces 
soignants, du lundi au dimanche. Notre intervention consistait en un rôle d’animation en fin 
de semaine, entre le vendredi et le dimanche, la difficulté étant de respecter la distanciation 
entre des enfants auxquels des activités éducatives sont proposées. 
 
 
D/ Le soutien psychologique : Avec Etap’Ado de Pantin 
En lien avec Etap’Ado de la Sauvegarde de Seine Saint-Denis, une permanence téléphonique 
a été créée dans un objectif de soutien psychologique en direction des parents et des jeunes, 
à raison de 2 fois par semaine et en roulement. Les appels téléphoniques reçus faisaient état 
de nombreux parents exprimant leur désarroi quant à la difficulté de cohabiter sereinement 
plus d’une dizaine d’heures par jour avec leurs enfants 
 
 
E/ La fabrication de masques avec les communes de Montfermeil et Clichy-sous-Bois 
La Politique de la Ville de Montfermeil a sollicité le service pour rechercher des personnes 
susceptibles de confectionner des masques lavables aux normes AFNOR. Des mamans issues 
des quartiers des Bosquets, des Perrier et de Lucien Noël ont contribué à équiper la population 
et les professionnels. Plus de 1500 masques ont été confectionnés.  
La Politique des Solidarités de Clichy a, quant à elle, mis à disposition une salle avec des 
machines à coudre permettant aux habitants de venir confectionner leurs masques. Le rôle de 
l’équipe consistait à gérer la logistique en remettant de la matière première, à s’assurer que 
l’atelier fonctionne et à repasser les masques confectionnés. 
 
F/ La distanciation en partenariat avec le T4 
En décembre 2019, le service avait positionné des jeunes sur l’inauguration du T4. Après le 
confinement, nos observations sur le terrain nous amenaient à constater que les usagers du 
Tramway reliant Montfermeil à Clichy-sous-Bois ne portent pas forcément de masque. Notre 
action consistait à sensibiliser aux gestes barrières et à la distanciation sociale, à raison de 2 
fois par semaine sur une durée de 2 mois, les mardis de 10h à 12h et le vendredi de 12h à 14h. 
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G/ La période des fêtes de fin d’année 
Confrontés à la perte de leur emploi précaire ou à la diminution de leur rémunération, de 
nombreux parents priorisaient leurs dépenses, les jouets de Noël n’en faisaient pas partie ; ce 
sont des questions qui ont émergé lors de dons alimentaires ou d’échanges dans le cadre de 
la permanence téléphonique visant à maintenir le lien social avec des familles. 
Nos partenaires associatifs ont été sollicités pour récupérer des jouets de seconde main, qui 
avaient été désinfectés au préalable.  
Aux jouets, des vêtements ont été ajoutés ainsi que des denrées non périssables. 
Des jouets neufs ont également été distribués à une vingtaine de familles prises en charge par 
le CCAS et une dizaine de familles bénéficiant de l’aide des Restos du Cœur, grâce au soutien 
du « Lions Club ». Cela représente 53 enfants âgés de 0 à 14 ans qui ont bénéficié de jouets. 
 
 
1/ La présence sociale 
La présence sociale a pu reprendre progressivement, au 11 mai 2020, date du déconfinement. 
L’objectif consistait en une reprise des activités du service, en assurant des actions collectives 
tout en respectant les recommandations sanitaires. 
Les différentes activités menées en extérieur permettaient d’une façon, d’honorer le travail 
de rue et de garder un œil sur ce qui se passe sur le territoire. La présence sociale s’est 
accentuée au fil des semaines, au point qu’un rythme de croisière classique a été repris. 
 
Une modalité d’intervention a vu le jour avec le collège Jean Jaurès, à l’arrivée de Mr BEYLOT, 
nouveau chef d’établissement. Dans une volonté partagée de poursuivre le travail déjà engagé 
dans le cadre de l’atelier jeux, l’équipe éducative circule entre 12h30 à 14h au sein du collège. 
L’objectif étant de faire du lien social et de désamorcer d’éventuelles situations conflictuelles 
au sein de l’établissement, mais aussi à l’extérieur sur des règlements de comptes. 
Des tensions extrêmes ont été gérées ponctuellement entre jeunes des communes voisines, 
avec le service de la Politique de la Ville. Quelques présences sociales nocturnes ont été 
assurées durant lesquelles le maire de Montfermeil et le délégué du Préfet étaient en lien. 
 
 
2/ Le partenariat 
Les partenariats ont été reconduits à l’identique dans le cadre de conventions formalisées, 
avec les collèges Picasso et Jean Jaurès. De la même manière, la collaboration avec le dispositif 
de Réussite Educative permettant la prise en charge de collégiens exclus temporairement a 
été reconduite les mardis après-midi autour de l’atelier jardinage. Enfin, les partenariats avec 
les structures d’insertion tels que C2DI 93, l’association Energie et la Mission Locale sont 
maintenues. 
 
Ayant connu un franc succès en 2019, le projet « Sport Sante Insertion » a été reconduit 
durant 6 semaines, au bénéfice de 9 jeunes pris en charge à temps plein par des professionnels 
mettant leur expertise au service de l’insertion professionnelle (Tête-à-Tête, C2DI 93, le 
Contrat Local de Santé de Clichy sous-bois/Montfermeil, une sophrologue, une professeure 
de yoga, le service des Sports de la ville de Montfermeil, l’AEPC Foyer Concorde). 
 
Dans le cadre du projet jardin, le partenariat avec l’association « Etude et Chantier » a vu le 
jour de manière concrète, en lien avec la Politique de la Ville. 
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Projet jardin 

De par sa dynamique territoriale, la plus-value d’un service de prévention spécialisée relève 
de sa capacité à mobiliser en faisant intervenir les partenaires dans leur domaine d’expertise 
respective, dans l’objectif d’une issue positive pour les jeunes accompagnés. 
Force est de constater que dans le contexte sanitaire, les partenariats ont été mis à rude 
épreuve, suivant les modalités d’intervention propres à chaque partenaire. Depuis le départ 
de référents intervenant sur le quartier, le partenariat avec les bailleurs a du mal à s’instaurer.  
Les coopérations avec l’ASE, la PJJ ou le Service Social Départemental ont été inexistantes. Un 
constat que nous déplorons malgré nos tentatives de dialogue : en effet, l’immobilisme des 
services sociaux nous ont poussé à intervenir au-delà de nos missions éducatives au bénéfice 
de personnes qui ne relevaient ni de notre public, ni de notre champ d’intervention… 
 
 
Voici les principaux partenaires avec lesquels un travail de fond s’est opéré sur l’année 2020 : 
 

 Sur la thématique de l’insertion professionnelle : 
- La Mission Locale de la Dhuys 
- Ecopôle Grand Paris Grand Est (service Clause d’Insertion) 
- Pôle Emploi  
- L’entreprise intermédiaire Energie 
- La Fontaine aux Images 
- 360° Sud 
- L’entreprise intermédiaire « Jade » basée à la Courneuve 

 
 Sur la thématique de la santé : 
- La PMI par l’intermédiaire du médecin Mme VILLALON 
- Le Contrat Local de Sante de Clichy sous-bois/Montfermeil (M. BASSE) 
- Le médecin et la psychologue de la Mission Locale 
- L’association Tête-à-Tête 
- La Mission Métropolitaine des Conduites à Risques 
- L’Agence Régionale de Santé (ARS) 
- L’hôpital de Montfermeil 
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 Sur le champ du développement local et amélioration du cadre de vie : 
- L’association Etude et chantier 
- La Directrice Générale Adjointe ville de Montfermeil 
- La Politique de la Ville de Montfermeil 
- Le service des sports 
- Les Restos du Cœur 
- Le CCAS de Montfermeil 
- Le Secours Populaire 
- La Politique de la Ville de Clichy 
- Le Lion’s club 

 
 Sur le champ de l’éducation : 
- Le collège Jean Jaurès  
- Le collège Pablo Picasso 
- Le Programme de Réussite Educative 

 
 Sur le champ de la prévention de la délinquance :  
- La Maison de la Justice et du Droit 
- La Police Nationale 
- La Police Municipale 
- Seine Saint Denis Habitat 
- I3F 
- Le représentant Police Population 
- Le service Jeunesse de Montfermeil 

 
 
 
3/ Les actions collectives 
Animée par la volonté d’engager de nouvelles activités, l’offre d’actions collectives a été moins 
riche que les années précédentes ; le contexte étant peu enclin aux actions collectives en 
adéquation avec la pandémie qui sévit.  
 
Au premier trimestre, ce qui a été mis en œuvre avant le premier confinement : 
 
Avec le CCAS : 
Les actions intergénérationnelles ont vocation à favoriser le contact et les échanges de savoirs 
entre des personnes d’âge différent, dans le but de développer du lien social. Visant à rompre 
l’isolement et la solitude, tant chez les jeunes que chez les personnes âgées ou chez des mères 
isolées, cette action a permis d’aller à la rencontre de l’Autre et de dépasser les préjugés.  

 Sortie crêperie 
  Atelier dégustation chocolat 
 Atelier découverte de la sophrologie 
 Atelier « retrouver une estime de soi » 
 Thé dansant 
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Avec la Sauvegarde de Seine Saint-Denis : 
Des jeunes ont été accompagnés vers Etap’Ados dans le cadre de leurs démarches d’insertion 
pour travailler sur la question de l’estime et de la confiance en soi. Ils ont activement participé 
aux actions suivantes : 

 Ateliers Art Culinaire 
 Médiation animale 

 
Avec les collèges Picasso et Jean Jaurès : Le « Je dans le Jeux » 
Les partenariats avec les établissements scolaires étant reconduits, des jeux de coopération 
choisis avec la Mission Métropolitaine des Conduite à Risque ont été mis en œuvre. 
Le service est intervenu auprès d’une classe de 6ieme durant 3 ateliers pour désamorcer un 
climat de tensions, en échangeant sur la violence verbale, les postures inappropriées en 
présence du professeur principal. Les retours ont été positifs après quelques semaines, 
puisque la classe a pu s’apaiser. 
Avec le collège Jean Jaurès, nous sommes intervenues sur le même principe mais les mercredis 
après-midi de 14h à 16h30 hors vacance scolaire. 
 
Les actions collectives menées après le premier confinement ont permis : 

- Aux publics de reprendre un souffle 
- De consolider et renforcer la collaboration avec les partenaires 

 
Ce qui a été mis en œuvre après le premier confinement : 
 
Avec le Programme de Réussite Educative : 
La prise en charge des collégiens exclus temporairement dans le cadre du dispositif ACT a été 
maintenue. Chaque mardi après-midi hors vacances scolaire, 1 à 3 jeunes sont accompagnés 
à travers l’atelier jardinage. L’objectif vise à démontrer que les passages à l’acte conduisant à 
l’exclusion sont l’expression d’une difficulté qui peut être verbalisée pour l’extérioriser. 
Cette action a été maintenue malgré le contexte sanitaire, car les recommandations sanitaires 
permettaient l’organisation de telles activités en extérieur avec des groupes restreints. 
 
Avec l’association 360°Sud et la Fontaine aux Images :  
2 chantiers éducatifs ont été mis en œuvre : L’un consistait à réaliser à travers des containers, 
un studio d’enregistrement et l’autre, à construire une cuisine professionnelle qui pourrait 
profiter aux partenaires institutionnels avec leurs publics respectifs. Deux semaines entières 
où plusieurs jeunes ont été positionnés. 
Ces chantiers ont été l’occasion de rappeler l’importance des gestes barrières et de la 
distanciation sociale. A l’inauguration des containers, les jeunes chargés du service ont été 
rémunérés. 
 
Avec l’association Energie, le Conseil Départemental et l’association Jade : 
Deux semaines de chantier ont été réalisées avec pour mission, des travaux d’embellissement 
de classes. Quatre jeunes ont travaillé aux côtés de salariés en insertion via l’association Jade. 
Avant le positionnement sur un chantier, le service éducatif est chargé de veiller à ce que le 
jeune dispose de droits ouverts à la Sécurité Sociale en organisant également une visite 
médicale. 
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Durant l’été : 
Les jeunes ont été largement invités à participer à l’opération Ville Vie Vacances dans la forêt 
de Bondy, où des activités gratuites étaient proposées (accrobranche, escalade, réalité 
virtuelle, tir à l’arc°. 
D’autres sorties ponctuelles ont été organisées lorsque les infrastructures étaient ouvertes 
(sortie au parc Astérix, sorties cinémas, marché des créateurs…). 
 
Vacances de la Toussaint : 
En octobre, un court séjour a été organisé au bénéfice de 4 familles. Ce sont ainsi 22 
personnes, parents et enfants, qui ont pu s’évader à la base de loisirs de Bois le Roi, en y 
pratiquant l’accrobranche, le tir à l’arc et le golf. S’inscrivant dans le soutien à la fonction 
parentale, cette action a été cofinancée dans le cadre de tickets loisirs obtenus auprès de la 
ville. 
 

 
Séjour famille Bois le Roi 

Projet Sport Santé Insertion : 
Porté étroitement avec la Mission Locale, l’objectif a été de prendre en charge un groupe de 
jeunes et de les remobiliser sur leurs devenir professionnels en impulsant des envies, un cadre 
et des codes. Contrairement à l’année dernière, le nombre de participants a été revu à la 
baisse pour satisfaire aux exigences sanitaires. Le dédoublement des ateliers a contraint à 
doubler le financement des prestations.  
Sur les 9 jeunes, 6 d’entre eux ont été réguliers. Pour les 3 autres, des rappels à l’ordre ont été 
émis.  
 
Associés au projet qui a duré 6 semaines à temps plein, les partenaires mobilisés étaient divers 
et variés. 
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Pour remobiliser les jeunes, divers ateliers ont été animés : 
 12 ateliers sportifs réguliers 
 8 ateliers de sophrologie 
 6 ateliers yoga 
 5 ateliers santé avec Tête-à-Tête 
 Ateliers CV/lettre de motivation/posture d’entretien 
 Théâtre Forum avec l’association C2DI93 
 Atelier numérique 
 Atelier clause d’insertion  

 
Les issues du projet sont positives : un jeune vient de signer un CDD au Trésor Public de Livry-
Gargan. Un autre vient d’intégrer une formation avec Astrolabe Insertion. L’accompagnement 
se poursuit pour permettre une sortie positive pour chacun d’entre eux. Par l’intermédiaire 
de l’association ADFSAP, 2 jeunes se sont vus remettre gracieusement un ordinateur chacun. 
 

 
Projet Sport Santé Insertion 

 
4/ Les perspectives pour 2021  
La pandémie qui persiste et sévit empêche les projections en terme d’actions à mettre en 
œuvre. La notion de contraintes prend tout son sens dans ce contexte inédit. Néanmoins, la 
volonté d’accomplir les missions qui nous sont confiées pousse à réfléchir, à anticiper, à 
élaborer des projets dans l’intérêt des publics. Malgré les incertitudes, les perspectives pour 
2021 se dessinent comme suit : 

- Reconduction du projet Sport Santé Insertion 
- Réalisation de chantiers éducatifs avec l’entreprise intermédiaire Energie 
- Mise en place de sorties durant les périodes de vacances scolaires 
- Organisation d’un séjour de rupture en avril 2021 
- Organisation de 2 séjours de rupture sur la période estivale 
- Poursuite des actions VVV 
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- Présentation du service éducatif à 12 groupes de 15 jeunes positionnés sur le dispositif 
« Garantie Jeunes » de la Mission Locale.  
En cas de reconduction, l’accompagnement de ces groupes au Musée du Louvre afin 
de découvrir les métiers des personnels du Musée tels que la restauration, la sécurité, 
l’accueil, etc... 

 
Avec les collèges Pablo Picasso et Jean Jaurès : 

- Reconduction des ateliers « Je dans le Jeu »  
- Intervention sur 3 ateliers de médiation auprès d’une classe de 6ème 
- Mise en place d’un atelier d’écriture autour du vécu des élèves durant la crise sanitaire, 

en collaboration avec un professeur de français ainsi que la documentaliste de 
l’établissement et la participation de JR, grand photographe reconnu 
internationalement pour prendre les photos des interviewés. 

- Participation au Forum des Métiers 
- Assurer une présence sociale au sein du collège Picasso sur le temps de la pause 

méridienne pour être au plus près des jeunes susceptibles de poser des difficultés et 
pour faire connaitre le service éducatif 
 

Avec le PRE : 
- Reconduction de l’accompagnement des jeunes exclus temporairement sur l’atelier 

jardin.  
 

Avec le Centre Social Intercommunal de la Dhuys : 
- Projet « Solibus » porté par le CSID, représenté par son directeur M. ORSOLANI. A 

travers un bus aménagé, assurer des permanences sur les quartiers prioritaires en 
renforçant le lien social et en proposant une offre de services sur les questions 
administratives, scolaires, de santé, etc… 
 

Avec la Politique de la Ville : 
- Collaboration à la fête de quartier 
- Fête des voisins  
- Fête de la Nature  
- Semaine de la Parentalité 
- Le Bouquet provincial, manifestation nationale avec la tenue de buvette 
- Chantier éducatif à mettre en œuvre avec le service… 
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EQUIPE DE SEVRAN 

10 rue du Docteur Shaeffner 
93270 SEVRAN 

Tel : 01.43.85.90.67 
 

 

 
Effectifs au 31/12/2020 

 

 
 



59 
 

  ARRIMAGES 

Rapport d’Activités 2020 

1. Contexte général d’intervention 

Le service de Sevran se compose d’une équipe comptabilisant 8 ETP financés, dont celui du 
chef de service avec la configuration suivante : 4 éducateurs intervenant sur le quartier des 
Beaudottes et 3 éducateurs intervenant sur le quartier de Rougemont.  
 
Outre l’incertitude liée à la crise sanitaire, l’année n’a pas été simple en terme de gestion 
d’équipe, marquée par l’absence du chef de service sur plusieurs mois pour des raisons de 
santé. Un relais temporaire a été mis en place sous la forme d’une coordination assurée par 
l’une des éducatrices, en lien étroit avec la direction. 
Sur le plan logistique, le contrat de bail du local partagé avec l’association JAS n’a pas été 
reconduit pour des raisons d’hygiène et de sécurité. Cette situation a acté la fin de 
l’occupation des locaux par l’équipe des Beaudottes amenant à la cohabitation avec l’équipe 
de Rougemont. Les démarches pour l’obtention d’un nouveau local sont en cours.  
 
Soulignons le caractère exceptionnel de cette année 2020. La crise sanitaire ayant contraint à 
repenser notre pratique professionnelle, une réflexion collective a été menée pour nous 
adapter aux contraintes, tout en maintenant le lien avec le public mais aussi avec les 
principaux partenaires. 
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2. L’activité éducative en chiffres 

 

 
 
 

L’équipe de Sevran a été en contact avec 413 jeunes dont : 
-  188 jeunes juste connus (représentant 46%) 
-  166 jeunes accompagnés (soit 40%) 
-  59 jeunes uniquement concernés par des actions collectives (= 14%) 

 
Les caractéristiques des accompagnements individuels mis en œuvre par l’équipe de 
Sevran montrent : 

- Que la part des filles s’élève à 39% 
- Que celle des mineurs atteint 66% 
- Que le public cible âgé de 11 à 21 ans est représenté à 93% 
- Que la part des accompagnements réguliers est de 70% 
- Que les situations nouvelles représentent 28% des accompagnements. 
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1/ La présence sociale 
Assurée par ceux qu’on appelle communément des « éducateurs de rue » dans la mesure où 
les lieux privilégiés d’actions sont les espaces publics fréquentés par les jeunes, la présence 
sociale de proximité est un des objectifs à mettre en œuvre. Le travail de rue représente une 
part importante dans notre organisation de travail et suppose, pour être au plus près des 
jeunes, d’intervenir à différentes heures de la journée parfois même, à des moments où les 
autres services sont en retrait (en fin d’après-midi, en soirée, le week-end et pendant les 
vacances scolaires).  
 
A l’identique des autres services éducatifs, l’équipe de Sevran intervient avec une modalité de 
rencontre spécifique en direction des jeunes : « l’aller vers ». Cette démarche proactive 
requiert du temps, de développer des moyens de communication adaptés, d’être créatif et 
inventif pouvant aller d’un simple regard à de la communication verbale.  
 
Tout est prétexte à créer du lien. Cette rencontre ne peut avoir lieu qu’en accord avec le jeune 
(principe de libre adhésion et d’anonymat), d’oser provoquer le contact et d’être réactifs et 
spontanés. Le projet du jeune peut alors s’élaborer au fur et à mesure. Comme tout projet, il 
peut avancer, être complété, s’arrêter pour être repris plus tard, malléable au gré des besoins 
du jeune et de là où il en est. Il n’y a pas spécialement l’obligation de concrétisation de celui-
ci. Cela permet au jeune de garder une liberté de rythme et de considération des freins qu’il 
peut rencontrer ou d’évolution de sa situation, s’il se sent plus autonome pour que nous 
n’ayons plus besoin de l’accompagner.  
 
Des inquiétudes concernant d’éventuels réseaux de prostitution de mineurs ont pu être 
soulevées. Le travail de rue nous a parfois amenés à nous rendre dans des lieux tels que 
parkings souterrains, box… afin de visualiser la fréquentation de ces endroits. Ces lieux étaient 
occupés par des jeunes s’y réunissant autour de chicha ou de pièces de mécanique de voiture. 
Entrer en ces lieux n’étaient pas forcément vu d’un bon œil par les jeunes connaissant nos 
missions. Cela aurait pu porter préjudice à nos accompagnements en cours et effacer le lien 
de confiance tissé avec les jeunes. 
 
Les présences sociales se sont davantage axées sur le quartier Rougemont, bien qu’elles aient 
été réduites sur la cité Charcot. En effet, de grands travaux d’envergure ont lieu, occasionnant 
la démolition de certains bâtiments et commerces comme le Franprix. Cela a rendu la 
circulation dans ce quartier difficile contraignant les jeunes qui occupaient la devanture de ces 
commerces à se déplacer ailleurs. Nous avons ainsi perdu la trace de certains jeunes avec 
lesquels nous avions pour simple contact, le visuel et la salutation lors de nos présences 
sociales. Cela parce qu’ils n’étaient plus visibles dans l’espace public.  
 
Les points positifs : plus de jeunes connus et accompagnés sur ce quartier, ce qui a de l’impact 
sur leur scolarité et sur leur insertion professionnelle. Cependant, il y a eu beaucoup de jeunes 
que nous ne rencontrions plus dans l’espace public. Les points négatifs relèvent surtout de 
rendez-vous non honorés en 2020 : beaucoup de jeunes ayant pris le rythme de se réveiller 
tardivement ou de ne plus rien faire. 
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Selon le quartier d’intervention, l’équipe a entretenu des liens réguliers et constants avec des 
partenaires comme Rougemont Solidarité, les Restos du Cœur, la Mission Locale, 
Compétences Emploi, le Programme de Réussite Educative, PIJ, Micro Folie, les Maisons de 
Quartiers… Mais ce contexte inédit a aussi conduit à orienter les jeunes et les familles en 
grande précarité vers des partenaires de circonstance, comme la Mosquée de Rougemont et 
celle d’Aulnay-sous-Bois. 
 
Les liens avec les établissements scolaires se sont quant à eux, renforcés face à la délicate 
question de la fracture numérique qui touche de nombreuses familles. Une réelle coopération 
a été entreprise avec les collèges Galois et Painlevé au bénéfice des jeunes. Les actions 
menées ont consisté à mettre à disposition des jeunes et des familles, des documents de 
travail. Ces documents étaient imprimés pour être distribués dans les boîtes aux lettre des 
familles avec lesquelles ces collèges n’avaient plus de contact. Ou alors pour des familles qui 
n’avaient pas de moyen matériel pour que leur enfant suive les cours à distance. Pour les 
familles qui avaient une connexion internet mais pas d’ordinateur, les collègues ont participé 
à l’action de distribution des tablettes de ces collèges toujours pour les familles auxquelles les 
établissements n’avaient plus accès.  Toutefois, ce renforcement de lien avec ces 
établissements a été ponctuel car une fois le travail en présentiel repris et les collégiens de 
retour dans leurs établissements, il n’était plus possible pour les personnes extérieures d’y 
pénétrer et d’y mener des actions collectives. Par conséquent, les présences sociales durant 
les récréations à hauteur de 1 à 2 fois par semaine ont été suspendues. Des échanges réguliers 
avec certains membres de l’équipe éducative ont été maintenus, en particulier les CPE et 
l’assistante sociale scolaire du collège Painlevé.  

 
Ces changements ont aussi touché nos relations avec beaucoup de jeunes et certains parents. 
En effet, des parents qui avaient très peur pour leurs enfants, leur interdisaient simplement 
de sortir dehors ou fréquenter des lieux où ils pouvaient côtoyer plusieurs personnes. Par 
conséquent, il y a des jeunes et parents que nous n’avons pas ou très peu vu durant plusieurs 
mois. Malgré tout, nous mettions tout en œuvre pour ne pas rompre le lien avec ces jeunes 
et ces parents. 
 
Marquée par une activité « en dents de scie », l’année 2020 a été fluctuante du fait de 
l’évolution sanitaire peu maîtrisée, où toute mise en perspective pouvait être freinée. Elle 
nous a contraint à nouer de nouveaux partenariats de circonstance et à privilégier les outils 
de travail comme le téléphone portable et les réseaux sociaux (Snapchat et WhatsApp). 
 
 
2/ La prise en charge 
La prévention spécialisée reçoit, écoute, oriente, accompagne des adolescents et des jeunes 
majeurs (de 10 à 21 ans) en difficulté (personnelle, affective, relationnelle, d’insertion…) et/ou 
en tensions/ruptures avec leur environnement (familial, scolaire, social…) ou qui risquent de 
s’y retrouver si aucune action préventive et socio-éducative n’est conduite de manière 
adaptée. Le public auquel s’adresse la prévention spécialisée peut, parfois, ne pas se 
reconnaître dans les dispositifs de droit commun et de ce fait, se retrouver en grande difficulté 
nécessitant un accompagnement. Les jeunes en contact sont ceux qui ont repéré le service de 
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prévention spécialisée et dont les éducateurs connaissent le prénom et/ou le lieu de vie et/ou 
le lieu de scolarité. 
 
Sur les Beaudottes, la prise en charge des 11-17 ans témoigne d’un certain équilibre entre 
l’accompagnement des filles et celui des garçons. Pour autant, les raisons de leurs 
accompagnements restent différentes. 
Les accompagnements ponctuels sont plus nombreux que les accompagnements réguliers, 
ceux-ci étant majoritairement des anciens suivis. Là encore, nous pouvons expliquer cette 
différence par les modalités de nos actions qui s’adaptent à la situation sanitaire. Un jeune 
peut venir pour une demande ponctuelle, cela se sait et cela nous permet de garder le contact, 
prendre des nouvelles, s’intéresser aux éventuelles propositions de loisirs, (sorties, séjours) 
aborder des questions plus sensibles ou encore faire de nouvelles rencontres : les jeunes qui 
ont un petit « besoin », comme faire une photocopie, viennent souvent nous voir 
accompagnés. Nous en profitons alors pour présenter l’association « Arrimages » et évoquons 
avec eux nos missions. 
La majorité des jeunes ne bénéficie pas que d’un seul type d’accompagnement. En effet, nos 
modalités permettent un accompagnement global et offrent aux jeunes, la possibilité de nous 
rencontrer à différents moments de leur vie pour des raisons tout à fait distinctes.  
Notre partenariat avec le Collège Galois, une situation très préoccupante émerge, après 
plusieurs échanges avec les CPE et les infirmières du collège, des rumeurs concernant la 
prostitution des mineurs devienne très visible. 
 
Sur Rougemont, les prises en charge représentant majoritairement les mineurs âgés de 11 à 
16 ans, puis les jeunes majeurs de 17 à 21 ans et enfin, les majeurs de plus de 22 ans 
accompagnés dans le cadre du soutien à la parentalité. Pour les deux premières tranches 
d’âges, nous travaillons aussi bien avec des filles que des garçons, avec une proportion 
masculine plus importante. Concernant les majeurs accompagnés, le genre varie en fonction 
de l’âge et de la parentalité ou non : en effet, les plus de 22 ans qui ne sont pas encore parents 
sont essentiellement des hommes. A contrario, les plus de 22 ans confrontés à la parentalité 
sont des mères, dont nous accompagnons les enfants. 
 
3/ Les actions collectives 
Sur Beaudottes : Les sorties éducatives ont été choisies et organisées en fonction des souhaits, 
des centres d’intérêt des jeunes. Elles nous permettent de repérer la dynamique du groupe, 
créer ou renforcer le lien déjà existant, de faire connaissance avec de nouveaux jeunes. Pour 
certains jeunes, les sorties font partie de leur projet d’accompagnement permettant de 
travailler des axes spécifiques.  
D’autres sorties qui pour diverses raisons n’ont pas pu aboutir puisque ce n’est pas la sortie 
en elle-même qui importe, mais l’amorce de la demande formulée par le jeune, la mobilisation 
et l’investissement de celui-ci. 
 
La maison de quartier n’ayant pas pu œuvrer à l’organisation de la fête quartier, comme c’est 
le cas chaque année, a proposé beaucoup d’animations « hors les murs ». 
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En effet, l’été dans le quartier a été bien vivant, les habitants ont pu mettre entre parenthèse 
la tristesse de la situation sanitaire et passer de bons moments en assistant au spectacle 
déambulant (concert, cracheurs de feu …) à travers le quartier. La maison de quartier a aussi 
programmé plusieurs activités aux pieds des immeubles, comme des chasses aux trésors, 
grande bataille d’eau pour les jours caniculaires, d’ailleurs nous avons pu constater une baisse 
certaines des dégradations des bouches de conduite d’eau dont l’accès doit uniquement servir 
aux pompiers. 
 
L’organisation d’activités et de séjours est un moyen supplémentaire de rencontrer les jeunes 
et leurs familles, nous permettant d’identifier des problématiques individuelles qui doivent 
aboutir sur la base de la libre adhésion à un suivi individuel. Ces actions sont, en grande 
majorité sur les périodes de vacances scolaires et dans la mesure du possible, organisées en 
partenariat avec les services de la ville et avec les associations locales. 
En complémentarité des actions d’animation mises en œuvre dans le quartier, l’équipe 
éducative s’est mobilisée pour organiser les sorties et les séjours. Une programmation riche 
pour le mois de juillet et un séjour d’une semaine pour le mois d’août 2020 ont été menés à 
destination des différents groupes d’âges. 
 
Quelques sorties ponctuelles organisées à la journée : 

- Pique-nique à Paris / Champs de Mars, le 07/07/20 
- Base de loisirs de Cergy Pontoise (activités barbecue et baignade), le 09/07/20 
- Parc Saint Paul, le 15/07/20 
- Cueillette de Compans, le 16/07/20 (activité reportée, faute d’effectifs) 
- Sortie à la mer / Trouville-sur-Mer, le 21/07/20 
-  Pique-nique au parc des Buttes Chaumont, le 23/07/20 

 
Chaque sortie conviait un nombre de jeunes qui n’excédait pas plus de sept à y participer. 
Un minibus de 9 places réservé était mis à disposition en plus du véhicule d’Arrimages. Cela a 
été un vrai plus, puisqu’il nous a permis de proposer davantage de sorties tout en garantissant 
le respect des recommandations sanitaires. Certaines sorties ont toutefois, été organisées en 
utilisant les transports en commun.  
 
Les sorties sont différentes et n’ont pas les mêmes axes de travail : par exemple nous avons 
organisé un séjour mixte pour un groupe de jeunes âgées de 14/15 ans, en amont nous avons 
proposé une sortie à Paris « pique-nique au Champs de Mars » afin d’observer comment ils 
évoluent ensemble et créer ou renforcer le lien entre nous les éducateurs (les nouveaux) et 
les jeunes mais aussi entre eux. Cette sortie s’est faite en transport en commun. 
 
Nous avons pu accéder à la demande cette année de pouvoir effectuer des séjours malgré la 
situation sanitaire, nous avons bien entendue veiller au respect des gestes barrières et nous 
les avons assidument appliquées. En effet, les jeunes concernés ont pu s’inscrire au cœur des 
projets proposés et élaborés pour eux. Cela leur a permis une découverte d’un autre mode de 
vie que celui où ils évoluent quotidiennement et de cimenter les liens entre eux, et entre eux 
et nous. Dans cet espace-temps où s’articulent les dynamiques individu/collectif, chaque 
jeune s’est senti valorisé dans son individualité et des confidences ont pu émerger. Le fait de 
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notre présence constante dans ces espace-temps particuliers, a permis une observation 
permettant d’affiner la connaissance de ces jeunes, de mieux repérer leurs questionnements 
spécifiques liées à leur âge, leur situation personnelle. Ces moments privilégiés d’échanges 
nous ont permis de travailler sur les dynamiques de groupe (entraide, solidarité…) pour 
modifier la vision, les comportements et les représentations de chacun. 
 
Sur Rougemont : Plusieurs structures intérieures comme extérieures étaient fermées comme 
les bases de loisirs. Cela nous a contraint d’annuler certaines activités et sorties. Nous avons 
donc privilégié des activités dans notre local et sur le quartier. Toutefois, nous avons pu faire 
deux sorties à la piscine dans le cadre des préparatifs de nos séjours. Nous avons également 
fait une sortie vélo au parc de la poudrerie, une sortie au parc Saint Paul et une sortie famille 
à la mer. 

 
Sortie mer 

En plus de ces sorties, deux séjours éducatifs ont été organisés. Le premier séjour « A la 
découverte des châteaux de la Loire » s’est déroulé à vélo du 11 au 18 juillet, avec un groupe 
de 7 garçons âgés de 12 à 15 ans. Le deuxième séjour « Multisports » s’est déroulé du 3 au 7 
août, avec un groupe de 7 filles de 13 ans à 18 ans, dans le domaine de Comteville à Dreux. 

Ces deux séjours ont été des réussites, ils ont permis d’atteindre les objectifs que l’on s’était 
fixés, à savoir renforcer les liens avec certains jeunes et en créer avec d’autres. 

L’atelier multi-jeux au gymnase : se déroulant deux fois par semaine, les mardis et jeudis soir 
de 18h à 20h, a été interrompu au premier confinement et n’a pas été reconduit. 

L’atelier jeux : cette action collective a été maintenue dès que cela été possible car nous 
savons que c’est un moment très apprécié des adolescents avec lesquels nous travaillons. Cet 
atelier se déroule donc tous les mercredis après-midi de 14h30 à 18h30 avec les mêmes règles 
de fonctionnement souple. C’est à dire, aucune inscription préalable, pas d’obligation de venir 
à toutes les séances et surtout pas de jeux imposés. Le seul changement concerne l’obligation 
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de porter un masque lorsqu’ils sont dans nos locaux, le respect de la distanciation sociale et 
enfin l’accueil au local par petits groupes. Ces nouvelles règles ont contraint l’équipe à 
éconduire de nombreux jeunes qui se présentaient de moins en moins à l’atelier. 

La maraude : 
Des vêtements ont été collectés avec des jeunes durant le confinement pour faire des 
maraudes, précisément à partir d'Avril 2020 et selon un calendrier que nous avions arrêté avec 
les jeunes-eux-mêmes. Mais la situation sanitaire a contrarié la programmation. Alors avec ce 
stock de vêtements, chaussures, sacs à mains, draps, jouets et autres, nous constituons des 
équipes de 3 parfois 4 jeunes et nous allons les déposer chez des partenaires comme le 
Secours Populaire et les Restos du Cœur. La première distribution s’est mise en œuvre en 
Décembre 2020, afin de permettre à ces associations d’avoir plus d’objets à donner. D’abord, 
un tri est effectué puis le rangement des vêtements avec un groupe de jeunes. Ensuite, une 
distribution s’organise avec un autre groupe qui n’est pas forcément le même qui a procédé 
au tri. 
 
Quelques sorties ponctuelles organisées à la journée : 

- Cirque Phénix / Paris (15 participants) 
- Randonnée vélo Canal de l’Ourcq en préparation du séjour vélo (7 garçons) 
- Sortie Piscine Rougemont, en préparation du séjour « Multisports » (4 mineures) 
- Sortie Piscine Beaudottes, en préparation du séjour « Marseille » (4 mineures) 
- Sortie à la mer au bénéfice de 4 familles (mères et enfants) 

 

Fête de Noël 2020 de Rougemont : 
Les deux confinements ont laissé des traces mnésiques chez les jeunes et leurs familles. 
Certains se sont isolés davantage, d’autres ont été touchés par un état dépressif, une anxiété. 
Le vivre-ensemble en permanence a ressoudé les liens dans certaines familles, et en a éloigné 
d’autres. Les jeunes avec lesquels nous travaillons n’ont pas été épargnés. Ils sont nombreux 
à exprimer leur désamour pour l’année 2020, que certains ont nommé « la pire année de leur 
vie ». 
 
Face aux discours négatifs, l’équipe éducative a senti le besoin de partager quelque chose de 
positif et mémorable, dans le but d’atténuer le goût amer que cette année pourrait laisser à 
certains. Un repas de Noël était programmé le 22 Décembre avec 40 adolescents, dont 30 de 
Rougemont et 10 des Beaudottes. Placée sous le signe des festivités, cette occasion signifiait 
aussi la remise d’un présent en guise de souvenir. Chaque jeune devait apporter en amont, un 
petit cadeau d’une valeur n’excédant pas 5 euros. Si tous les jeunes jouaient le jeu ce dont 
nous ne doutions pas, chaque jeune serait reparti avec un petit cadeau.  
Les jeunes devaient eux-mêmes décorer les locaux de l’association Rougemont Solidarité. 
Disposant d’un budget pour le repas à préparer avec l’aide des jeunes, tout était bien parti. 
Mais, confronté au renforcement des mesures gouvernementales, il n’était plus possible de 
se regrouper à plusieurs. Il a donc fallu trouver une alternative à ce projet, en confectionnant 
des petits paquets contenant friandises, chocolats, fruits et une boisson. Ces sachets ont été 
distribués aux jeunes de Rougemont et des Beaudottes. Enfants et parents des deux quartiers 
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ont apprécié cette délicate attention. Ce fut pour le service, un moyen supplémentaire de 
renforcer les liens avec certains jeunes et leurs familles. 
 
4/ Les chantiers éducatifs 
Outil spécifique de la prévention spécialisée, le chantier éducatif va au-delà de la première 
expérience professionnelle proposée aux jeunes qui s’y engagent. Un chantier permet une 
rencontre entre les jeunes et les professionnels de différents corps de métier (agents 
techniques de la Mairie, peintres, agent technique du bailleur social…).  

Cependant, ce chantier a une visée plus élargie au niveau éducatif. Ce n’est pas tant le résultat 
qui compte mais l’accompagnement et le temps du « vivre ensemble » qui se passe durant les 
heures de travail regroupant les jeunes et les éducateurs tout au long de celui-ci (de quelques 
heures à quelques jours). Cela permet d’appréhender les prémices d’un travail d’équipe où 
les jeunes peuvent être force de proposition quant à un « savoir-être ou un savoir-faire » qu’ils 
se permettent de faire émerger à ce moment-là avec l’aide de l’éducateur technique, maître 
d’œuvre du chantier.  

Au travers de la mise en situation, d’un rythme, d’une dynamique autour de ce chantier, nous 
avons observé que certains jeunes déscolarisés pouvaient retrouver une motivation afin de 
poursuivre, reprendre ou d’intégrer une formation, pour d’autres qui se trouvaient en 
difficultés judiciaire, cela a été une façon de prouver leurs bonnes intentions et leur 
motivation à vouloir s’insérer dans la société. 

Un chantier éducatif a été mis en œuvre du 26 octobre au 20 novembre 2020, en collaboration 
avec l’entreprise intermédiaire « ENERGIE ». Ce chantier au bénéfice de l’association de 
quartier « Rougemont Solidarité » a mobilisé une quinzaine de jeunes, avec un roulement et 
étalement sur 4 semaines. Les éducateurs des Beaudottes ont joué un rôle de renfort et 
d’encadrement pour ce chantier.  

Pendant le chantier, il arrive régulièrement que les habitués des lieux apprécient, interrogent 
et félicitent les jeunes pour le travail effectué. Les lieux de chantiers sont stratégiquement 
choisis pour être visibles aussi bien pendant le temps de travail qu’après. Bien que parfois, 
l’entente ne soit pas toujours de mise avec l’éducateur technique qui parfois a été maladroit 
envers les jeunes, un brin de complicité a été observé sur la fin du chantier. Le travail dans son 
ensemble est respecté par les jeunes, car mis en œuvre par des pairs ouvrant sur la dimension 
de citoyenneté sur leur lieu de vie. 
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Chantier Rougemont Solidarité 

5/ Les relations aux familles 
Susceptibles de solliciter les éducateurs lorsqu’elles rencontrent des difficultés avec leurs 
enfants, elles peuvent formuler une demande d’accompagnement. Une orientation vers les 
partenaires est alors proposée pour bénéficier d’un étayage éducatif, tentant de trouver avec 
elles des réponses adaptées. Il nous arrive aussi de proposer simplement un espace d’écoute. 

Les sorties et activités sont aussi prétexte aux rencontres avec les familles avec l’obtention 
des autorisations parentales. Le lien aiguisé avec le collège Galois est autant de raisons pour 
des rencontres avec les familles, notamment pour des conseils de discipline, alors nous 
mettons notre casquette chargée du soutien à la fonction parentale. 

En 2020, nos contacts avec les familles ont été plus nombreux. 
Les caractéristiques de ces familles sont les plus en difficulté sociale, des familles les plus 
angoissées face à la crise sanitaire de la Covid 19 et des familles qui ont peu ou pas du tout de 
contact avec les établissements scolaires de leur enfant. Notre travail avec eux a été beaucoup 
de l’orientation, de la diffusion d’information, de les rassurer, les accompagner parfois même 
à distance dans leurs démarches administratives. Nous avons aussi fait plus de Visite A 
Domicile (VAD) en 2020 plus que les années précédentes. Ces VAD avaient pour objectif de 
rencontrer et mieux connaître certaines familles afin de faire avec eux, un état des lieux sur 
leurs besoins par rapport à la relation avec leurs enfants, leurs besoins alimentaires, en 
matériel et leur niveau de difficultés concernant leurs fonctions éducatives. Il s’agit 
essentiellement des familles monoparentales en situation de chômage partiel depuis mars 
2020.  

 
6/ Partenaires 
Le service a été le trait d’union entre le public et les différents acteurs de la ville. Le travail de 
l’éducateur de rue s’appuyant essentiellement sur le partenariat, nous ne saurons ici cité 
l’ensemble de nos partenaires. Ci-dessous, ceux avec lesquels une étroite collaboration est 
réalisée.  
- Les services municipaux de l’enfance/jeunesse, des sports 
- Les maisons de quartier 
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- Le Programme de Réussite Educative, ACTE 
- Compétences Emploi et la Mission Locale, sur les questions d’insertion professionnelle 
- Les établissements scolaires : les collèges Galois et Painlevé, ainsi que le lycée Blaise Cendrars 
- Les assistantes sociales de secteur, les assistantes sociales scolaires 
 
- Le centre d’information et d’orientation (C.I.O) 
- La Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J) 
- L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
- l’AVVEJ (Association Vers la vie et pour l’Education des Jeunes) d’Aulnay-Sous-Bois et Livry-
Gargan  
- Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement des Risques pour Usagers des Drogues 
(C.A.A.R.U.D)  
- Le centre de santé, le centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie… 
 
Durant l’année, nos partenariats ont pu varier se renforçant par moment avec certains et 
devenant plus distants avec d’autres, comme la Mission Locale et Compétences Emploi. Ces 
structures relevant des partenaires privilégiés et réguliers au profit des 16-26 ans, notre 
collaboration a pu être interrompue, puis reprise de manière discontinue selon le contexte 
sanitaire. 

 
Egalement en lien avec le tissu associatif du quartier, surtout dans la solidarité quant à la 
livraison de colis alimentaires pendant la crise sanitaire où des passerelles se sont construites 
pour orienter les familles avec ces associations. Ces partenariats contribuent à la réactivité de 
notre service, dans les réponses à apporter lors des accompagnements. 
 

7/ L’utilisation des réseaux sociaux en prévention spécialisée 
L’utilisation du téléphone portable est désormais un outil incontournable. En effet, nombre 
de jeunes utilisent les réseaux sociaux pour communiquer entre eux. Certains ont même un 
téléphone sans puce, mais un accès internet ce qui leur permet de communiquer via Snap 
Chat, WhatsApp, Instagram ou Facebook. 

En cette période trouble avec deux confinements en 2020, nous avons eu de plus en plus 
d’échanges via les messageries WhatsApp et Snapchat, pour : 
 - Prendre RDV 
- Diffuser des informations importantes les concernant (insertion pro, salon jeunes d’avenir, 
BAFA citoyen, bourse aux permis…) 
- Nous solliciter pour des conseils dans leurs démarches ou un questionnement.  
- Interagir sur les publications des jeunes et ainsi, mettre en garde sur la « confidentialité » de 
ce qui est publié. Cela nous permet également de maintenir un lien, sans pour autant avoir de 
contact physique. 
 
 
8/ Perspectives de travail 
Plusieurs réflexions étant soulevées par l’équipe, des perspectives de travail pourront voir le 
jour selon l’évolution du contexte sanitaire. Les objectifs s se focalisent sur les points suivants : 
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- Maintenir les actions déjà bien entérinées, à savoir, les trois activités régulières : 

atelier vélo, jeux et le gymnase. 
- Renforcer les activités communes avec la Maison de Quartier Rougemont. 
- Investir un nouveau local pour l’équipe des Beaudottes, ce qui permettrait d’être 

repéré et facilement accessible. Un lieu spécifique favorisant un climat de confiance et 
d’intimité lors des entretiens avec les jeunes et/ou les familles, permettant de 
concevoir des ateliers avec des partenaires, des actions de loisirs en direction des 
jeunes, mais aussi d’effectuer le travail administratif.  

- Rencontrer et renforcer les différents partenaires locaux afin de conforter notre 
présence et notre existence sur le territoire (îlot Savigny et la Roseraie). 
 

- Repenser la rue : se munir de supports comme un jeu (ballons, cartes, pétanque…) 
pour investir encore plus l’environnement qui nous entoure et susciter l’intérêt des 
habitants. 
 

- Maintenir et renforcer le lien avec les partenaires qui gravitent autour du jeune, 
notamment avec le collège Galois et le lycée Blaise Cendrars, afin de réduire les 
situations de décrochage scolaire. 

- Sensibiliser les jeunes et leurs familles aux questions de prostitution des mineurs : en 
associant les partenaires tels que le collège, le théâtre de la poudrerie, la Micro Folie 

- Se rapprocher des services des sports de la ville, afin de proposer aux jeunes certains 
sports qui pourraient avoir un impact sur leur « estime de soi » mais aussi en canalisant 
leur énergie dans les activités sportives, plutôt que dans le trafic. 

- Renforcer les actions de soutien à la parentalité en organisant un séjour famille en été. 
- Formaliser des conventions de partenariat avec les établissements scolaires : en 

mettant en œuvre des présences sociales lors des récréations, mais aussi pendant les 
pauses méridiennes une à deux fois par semaine et en concrétisant la mise en place de 
l’atelier débat au sein du collège Painlevé 

- Trouver un interlocuteur direct à la mairie de Sevran pour élaborer le contrat d’objectifs 
tripartite : la situation actuelle n’empêche pas notre intervention sur le territoire, mais 
le soutien municipal fait défaut dans un contexte où nos actions s’inscrivent dans un 
maillage partenarial.  
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1. Contexte général d’intervention 

Le service de Tremblay-en-France se compose d’une équipe comptabilisant 4 ETP financés, 
dont celui du chef de service. Une fois complétée, l’équipe a su trouver sa place dans la 
dynamique territoriale, parmi des partenaires qui font de plus en plus appel au service. 
Malgré une importante résistance des collèges, une demande d’atelier judo avait été formulée 
pour travailler avec les jeunes de la classe relais. La mise en œuvre de cet atelier au collège 
Ronsard depuis septembre 2019, offre auprès de ces établissements scolaires réticents, 
l’opportunité d’une représentation positive du travail des éducateurs. 
 
L’année 2020 aura pourtant été une année inédite et sans précèdent, qui a marqué un frein 
dans la mise en œuvre des activités du service. En effet, comment poursuivre le travail de rue 
auprès des plus éloignés du monde du travail, de la formation et du lien social quand le 
confinement s’impose à tous ? Au-delà des émotions, notre inventivité et notre ingéniosité 
ont été indispensables pour surmonter la situation et agir au bénéfice de ceux qui subissent 
de plein fouet cette crise sanitaire et qui se retrouvent seuls et isolés, en situation de rupture 
sociale. Le télétravail a vite montré ses limites, dans le cadre de nos missions basées sur la 
relation. Plus que jamais, l’approche spécifique en prévention spécialisée à travers le travail 
de rue prenait tout son sens pour aller à la rencontre de ceux « restés sur le carreau », mais 
aussi auprès des services publics encore accessibles (CCAS). 
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2. L’activité éducative en chiffres 

 

 
L’équipe de Tremblay-en-France a été en contact avec 300 jeunes dont : 

- 176 jeunes juste connus, ce qui représente 59% 
- 55 jeunes accompagnés individuellement, soit 18% 
- 69 jeunes uniquement concernés par des actions collectives, soit 23% 

 
 
Les caractéristiques des accompagnements individuels mis en œuvre par l’équipe de 
Tremblay-en-France montrent : 

- Que la part des filles s’élève à 20% 
- Que celle des mineurs atteint 55% 
- Que le public cible âgé de 11 à 21 ans est représenté à 87% 
- Que la part des accompagnements réguliers est de 11% 
- Que les situations nouvelles représentent 76% des accompagnements. 
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1/ La présence sociale  
Avec ses caractéristiques sociales et économiques et son habitat majoritairement collectif, le 
quartier du Centre-Ville voit se développer au pied de ses différents ilots, des regroupements 
de jeunes majeurs (18-30 ans) se livrant pour certains d’entre eux, à des activités illicites. 
Riche et diversifiée, l’offre de services nécessite des passerelles avec les jeunes qui refusent 
d’investir ces espaces publics. Il ne suffit pas d’offrir une diversité de services pour qu’elle soit 
utilisée par ceux qui en sont les plus éloignés. 
 
Une vigilance est à adopter envers cette offre de service qui risque d’enfermer, de cloisonner 
davantage les populations vivant à proximité. C’est un des effets inattendus d’une offre de 
service de proximité.  
 
Notre mission consiste à accompagner les populations concernées vers les structures de droit 
commun, tout en veillant aussi à les faire sortir de leur environnement habituel. L’ouverture 
vers l’extérieur relève d’une priorité pour extraire notre public de « l’entre soi » et lutter 
contre l’enfermement. Nous repérons d’ailleurs, sur notre territoire d’intervention, un 
manque de mixité sociale et culturelle visible. 
 
En janvier 2020, les présences sociales s’organisent de façon intense dans les différents ilots 
du Centre-Ville où se regroupent les jeunes et à différents moments de la journée.  
2 à 3 heures par jour y sont consacrés, soit 8 à 12 heures hebdomadaires.  
A la fin du premier trimestre, la crise sanitaire est venue bouleverser le travail quotidien 
réduisant considérablement la fréquence des présences sociales et a exacerbé davantage des 
problématiques déjà connues. 
 
Fermés, les services publics ne proposent plus d’accueil physique. Un accueil téléphonique et 
une reprise d’activité progressive se mettent en place dans le cadre du télétravail. Or, pour les 
personnes les plus fragiles, la prise en compte de leurs besoins urgents ne peut être traitée 
convenablement par téléphone ou par mail. 

Ainsi, l’équipe a été confrontée à des problématiques d’isolement et d’hébergement pour 5 
jeunes connus du service. La mobilisation des éducateurs a permis la mise en lien avec le 115 
pour décrocher un hébergement d’urgence. L’autre alternative consistait à sensibiliser un 
membre de la famille pour accueillir les jeunes.  

Une demande croissante formulée par les jeunes avec lesquels le lien était assuré relevait de 
la reprise d’un rythme « normal ». Il ne faut pas oublier que beaucoup ont perdu leurs repères 
et ont commencé à prendre de mauvaises habitudes tellement ils se sentaient désorientés et 
perdus. Les parents quant à eux, confiaient être en difficultés dans la continuité scolaire de 
leurs enfants et exprimaient volontairement leurs angoisses liées au contexte. Notre 
disponibilité, notre présence et nos conseils avisés étaient largement appréciés. Le travail de 
soutien aux fonctions parentales a pris tout son sens, pendant cette période anxiogène. 

L’aide apportée au CCAS a permis d’informer et d’orienter les plus éloignés vers les services 
accessibles pour assurer les besoins primaires comme manger, se laver et se loger. 

Pendant le confinement, les personnes fragiles et isolées que nous ne voyions pas en temps 
normal sont devenues très visibles et davantage dans le besoin d’être soutenues et aidées. 
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Les présences sociales ont permis d’aller à la rencontre de jeunes âgés de 11 à 17 ans et des 
jeunes majeurs ne respectant pas le confinement, auprès desquels les messages de sécurité 
sanitaire ont été relayés. Pour la majorité d’entre eux, il s’agit de jeunes rencontrés devant les 
établissements scolaires ou devant les halls de bâtiments, qui informaient les éducateurs de 
leur regroupement pour faire de la moto ou jouer au foot, afin d’évacuer la pression liée au 
contexte.  

Les situations de décrochage scolaire, de problèmes de justice, de troubles d’addiction 
(chicha, cannabis) sont largement formulées dans les demandes d’aide. Les jeunes âgés de 18 
et 25 ans expriment quant à eux, des besoins d’accompagnement vers l’emploi, des problèmes 
de régularisation administrative et des situations d’hébergements précaires. 

En début d’année 2020, un travail partenarial sur le secteur du Vert Galant avait été initié mais 
la crise sanitaire a suspendu cette démarche. 

2/ La prise en charge 
La stratégie retenue pour commencer l’année était d’axer le travail auprès des mineurs, sans 
omettre la présence et la disponibilité auprès des jeunes en demande d’insertion. Ce choix se 
révélera pertinent puisque dès les premières semaines du confinement, ce sont ces jeunes qui 
vont demander un soutien et une aide pour retrouver un rythme et reprendre la scolarité dans 
les meilleures conditions. Le projet Sport et Insertion a répondu aux besoins exprimés. 
 
7 ateliers sportifs ont été organisés entre la fin du confinement et le début de l’été. Une 
collaboration s’est d’ailleurs mise en place avec le service jeunesse Angela Davis dans le cadre 
d’un partenariat pour le prêt de vélos. Appréciés des jeunes, ces ateliers ont pu conduire à la 
co-construction d’un projet de randonnée itinérante sous forme de séjour. 
Après une bonne préparation physique et un rythme de vie retrouvé, le groupe de jeunes est 
parti de Tremblay-en-France en direction de Dieppe, pendant une semaine au mois de juillet. 
Ce séjour s’est révélé être une expérience très riche en souvenirs et en émotions, pour ces 
jeunes qui avaient connu l’enfermement contraint. 
Ce type de projet a permis la mise en lien avec une vingtaine de jeunes et permet depuis la 
rentrée de septembre, des accompagnements réguliers pour 7 jeunes ayant pour certains 
d’entre eux, des difficultés scolaires et des problèmes d’orientation. 
 

  
Séjour Dieppe 
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Les besoins d’insertion des jeunes majeurs se sont fortement exprimés de la part de ceux 
repérés au Cours de la République et au niveau de l’ilot Mandela. Une dizaine de jeunes qui 
avaient pris l’habitude de se regrouper devant la structure jeunesse de la ville pendant le 
confinement et donc pendant la fermeture de cette structure au public ont exprimé le besoin 
de trouver une orientation scolaire ou de formation dès la fin du premier confinement. Un 
travail partenarial avec la structure jeunesse concernée s’est donc mis en place et un projet 
de séjour pendant l’été leur a été proposé en partenariat entre l’OMJT, mais les jeunes n’y ont 
pas adhéré. 
Depuis la rentrée de septembre, deux jeunes issus de ce groupe sont régulièrement suivis par 
les éducateurs et ont pu retrouver les chemins de la formation, ils ont été positionnes en stage 
professionnel. 
Une dizaine de jeunes sans solution d’hébergement ont été repérés et identifiés. Il s’agit pour 
certains, de jeunes connus et d’autres qui se sont manifestés volontairement auprès des 
partenaires. Cette problématique de l’hébergement est préoccupante et laisse de nombreux 
jeunes majeurs sans solution, voire qui s’éloignent du territoire lorsqu’ils sont pris en charge 
par le 115. 
 
Un travail partenarial avec le cinéma Jacques Tati avait été initié en fin d’année 2019, avec le 
nouveau directeur. Pendant les travaux de rénovation du cinéma, plusieurs rencontres avaient 
été entreprises avec 6 jeunes majeurs mobilisés par notre service éducatif. Le projet consistait 
à leur présenter les différents métiers en lien avec le cinéma et de les ouvrir à de nouvelles 
perspectives professionnelles. Il s’agissait d’une part, de les associer à la programmation du 
cinéma pour donner une place à ce public favorisant la fréquentation de cet espace culturel, 
et d’autre part, de leur faire découvrir les processus de diffusion des films.  
De nouvelles rencontres étaient prévues en 2020, mais la crise sanitaire a suspendu tout élan. 
Pourtant dès la fin du confinement, un groupe de 10 mineurs a participé à la projection du 
film « Mignonne » suivi d’un débat avec la réalisatrice. Ce fut une très belle coopération en 
faveur des jeunes accompagnés, mais le confinement en novembre a de nouveau, suspendu 
les activités en groupe. Nous restons en attente de la poursuivre. 

Le contexte sanitaire a contraint l’équipe à faire preuve de souplesse et d’adaptation, parfois 
du jour au lendemain, et cela a impacté la mise en œuvre des accompagnements et des actions 
collectives, sans freiner totalement l’activité éducative. Le focus a été volontairement mis sur 
l’accompagnement des mineurs pour éviter le décrochage scolaire et pour soutenir la cellule 
familiale au sens large. 

Animé par un des éducateurs, l’atelier judo proposé par la classe relais du collège Ronsard a 
pu s’organiser bon an mal an. Plusieurs séances réunissant 6 à 8 jeunes à chaque fois. 

La question de l’orientation et de l’insertion des jeunes sans affectation s’est également posée 
à la rentrée scolaire. Suivant les mesures sanitaires et la fermeture de nombreux services, des 
accompagnements adaptés aux demandes ont pu se faire. 

Pendant les vacances de la Toussaint, un séjour en Baie de Somme au profit de 7 jeunes a été 
mis en œuvre. Un retour anticipé a été organisé pour protéger l’équipe éducative et les jeunes.  
Ce séjour avait pour objectif d’engager un accompagnement et de sortir de l’environnement 
habituel tout en passant un moment de convivialité loin du tumulte de la crise sanitaire.  
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Séjour Baie de Somme 

Dans la prise en charge des jeunes, la question de l’hébergement reste très importante mais 
nous laisse démunis. Contraint de solliciter le 115 souvent saturé en période hivernale, 
l’équipe se trouve sans solution à proposer aux jeunes majeurs. 

 

3/ Les freins à notre intervention 

Dans un contexte sanitaire où la coopération est importante pour tendre la main vers les 
autres, la collaboration avec les établissements scolaires n’est toujours pas instaurée. Les 
présences sociales aux abords des collèges n’en déplaisent aux principaux. C’est un moyen qui 
nous permet de rentrer en relation avec les jeunes et de leur proposer des actions collectives. 

Les propositions de projets et d’ateliers permettent au service, de rencontrer les familles des 
jeunes et d’évoquer avec eux les difficultés, de pouvoir les accompagner en levant les freins. 

Le travail partenarial sur le territoire est difficile à mettre en place, mais malgré le contexte 
sanitaire il s’est tout de même maintenu avec l’espace Angela Davis, notamment au travers 
d’un prêt de matériel. La Mission Locale, La Boutique Club Emploi, le Centre Information et 
Orientation, la Classe Relais du Collège Ronsard, Cinéma Jacques Tati nous ont permis de 
réaliser quelques projets importants pendant cette année (le projet sport insertion, séjour 
Tremblay Dieppe, séjour Baie de Somme, atelier judo, cinéma Jacques Tati…). 

Une multitude de services et de structures associatives existent à Tremblay-en-France. Ceux-
ci proposent un large panel d’activités en direction des habitants du Centre-Ville ou d’ailleurs, 
mais force est de constater qu’il n’existe aucune concertation, ni coopération entre eux. Une 
tentative de coopération avait été initiée en début d’année 2020 sur le secteur du Vert Galant, 
mais la crise sanitaire a mis un frein à cette démarche. 

Un des freins dans notre travail social réside également dans la difficulté à stabiliser l’équipe 
éducative et à fidéliser les postes en interne. 

 

 



78 
 

  ARRIMAGES 

Rapport d’Activités 2020 

4/ Perspectives de travail 

La priorité en 2021 consistera à compléter l’équipe éducative et à poursuivre le travail initié 
avec les nouveaux jeunes accompagnés. 

Une demande de subvention a été déposée pour pérenniser le projet Sport et Insertion et 
développer cette activité tournée autour de la pratique du cyclotourisme et de la randonnée 
à vélo. Un atelier hebdomadaire de réparation de vélo sera mis en œuvre, un atelier de 
nutrition lié au sport et un atelier de jardinage pour cultiver les légumes qui serviront à cet 
atelier nutrition. 

Pour étendre le partenariat à d’autres structures, nous songeons à ouvrir nos coopérations 
avec différents partenaires présents à Tremblay-en-France comme « Les jardins Solidaires » 
pour le jardinage, l’association « le bout du monde » pour réparer les vélos… 

Un atelier hebdomadaire de préparation physique sur les différents plateaux d’évolution 
sportifs de Tremblay en France sont envisagés, pour se préparer à la pratique de la randonnée 
à vélo. Un projet de cyclotourisme est d’ailleurs susceptible de voir le jour pour l’été 2021. 

Notre volonté s’inscrit aussi dans la poursuite de la collaboration avec le cinéma Jacques Tati 
pour dynamiser notre partenariat et construire une coopération dans l’intérêt des jeunes.   

En parallèle au projet sport et insertion, nous souhaitons élaborer avec les partenaires de la 
Mission Locale de Tremblay-en-France et l’Espace Angela Davis, un travail de coopération 
autour de l’hébergement des jeunes sans solutions et leur accompagnement vers l’insertion 
et la formation. 

Si le contexte sanitaire le permet, nous axerons aussi nos interventions sur le secteur du Vert 
Galant, en attendant de reprendre la coopération avec les principaux partenaires du secteur. 

 

Vignette éducative 

Dans le cadre d'un partenariat entre la classe relais du collège Ronsard et Arrimages, un atelier 
d’initiation au judo a été mis en œuvre. 

La classe relais consiste en un regroupement d’élèves en voie de décrochage scolaire, venant 
de plusieurs établissements scolaires. Au-delà de l'activité physique et sportive, l’atelier a pour 
objectif principal de transmettre certaines valeurs et principes issus de cet art martial. 

Lorsque les jeunes arrivent pour la première séance, ils découvrent les lieux de la pratique de 
cette activité et aussi leurs premiers mots en japonais.  Ils sont surpris d’apprendre que le lieu 
où se pratique le judo s’appelle « le dojo », et que les tapis sont des « tatamis ». 

Curieux de découvrir l’activité, ils sont très agités à leur arrivée et s’interrogent sur la discipline. 
Un rappel des règles propres au dojo est verbalisé, ce qui fait écho aux règles de vie en société 
(le respect des lieux, du matériel et le respect des encadrants et des pratiquants). 

Les jeunes positionnés sur l’atelier s’équipent au moyen du kimono (encore un mot japonais). 
C’est l’occasion de se détendre, de rire, de se taquiner et d’admirer leur reflet dans le miroir…  

Toutes les séances débutent par un échauffement, puis par des exercices de motricité. Dès le 
début, leur manque de confiance en eux est visible dans leur rapport au corps. Pour certains, 
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ils vont mettre en œuvre des stratégies pour valoriser l’estime d’eux-mêmes et la maîtrise de 
leur corps. Les séances favorisent la découverte de leur anatomie, du vivre-ensemble avec la 
notion d’entraide qui est primordiale dans cette discipline. Au fur et à mesure, ils progressent 
puis aboutissent à des techniques parfaitement exécutées. Ils peuvent commencer à faire des 
combats, en respectant le cérémonial (c’est-à-dire les saluts à son adversaire et à l’arbitre). 

A la fin des séances, tous sont satisfaits des acquis. Un diplôme leur est remis pour valider et 
valoriser leurs prestations. Certains s’interrogent sur la manière de poursuivre le judo en club, 
d’autres ne pratiquant aucune activité sportive souhaitent investir davantage la pratique. 

Participant à ce cycle, le jeune N. a confirmé qu’il avait été très content de l’atelier et que ça 
l’avait aidé à retrouver confiance en lui, à améliorer sa capacité à mieux se concentrer pendant 
les cours. Il est ravi à présent, de réussir à canaliser son énergie. 

 

Amine B., Educateur Spécialisé   
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Un témoignage 
Lettre de remerciement à l’association de la part d’une mère de famille 
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Données comparatives 2018 à 2020 
 
Sur la figure ci-dessous, on peut observer une cinétique similaire dans le temps quant aux 
nombres de jeunes connus et de jeunes accompagnés individuellement qui augmentent 
graduellement entre 2018 et 2020. Les contacts et les prises en charge sont plus nombreux, 
d’années en années.  
Ces éléments reflètent une bonne stabilité des équipes éducatives qui avaient initié, dès 2018, 
une approche auprès des publics.  
Ainsi, le nombre de jeunes connus a augmenté de 46%, malgré le contexte sanitaire, tout 
comme le nombre d’accompagnements individuels qui a enregistré un seuil de +58% par 
rapport aux données de 2019.  
 
Ce constat ne se vérifie pas concernant les bénéficiaires d’actions collectives :  
Une baisse significative de 51% est enregistrée au niveau des jeunes ayant uniquement 
bénéficié d’actions collectives, passant de 542 à 266 jeunes entre 2019 et 2020. 
Ces données s’expliquent aisément au vu du contexte sanitaire. En effet, les ateliers mis en 
place au sein des collèges et les actions de vie de quartier visant au développement local ont 
été suspendus durant la crise sanitaire.  
 
Données générales comparatives 2018/2019/2020 (toutes villes confondues) : 
 

 2018 2019 2020 Effet  
 

Jeunes juste connus 511 539 789 +46 % 
Accompagnements individuels 340 405 638 +58% 
Bénéficiaires d’actions collectives uniquement 354 542 266 -51 % 
Total 1205 1 486 1 693 +14 % 
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Perspectives 2021 
 
Engagée dans une réelle conduite de changement depuis 2016, la direction exerce sous la 
gouvernance associative sa mission d’encadrement des équipes en étroite collaboration avec 
les chefs de service. 
 
Les perspectives de travail pour 2021 s’articulent comme suit : 
- Faire un bilan de la démarche d’évaluation interne, initiée il y a 2 ans. Quels sont les axes 

d’amélioration à mettre en œuvre sur chaque territoire ? 
- Engager la démarche d’évaluation externe,  
- Associer les équipes à l’élaboration d’un support écrit, d’un protocole concernant le travail 

de veille assuré sur les réseaux sociaux. 
- Elaborer le projet d’établissement en associant les équipes, pour construire ensemble 

l’identité structurelle autour de ce qui fait « sens commun ». 
- Signer des contrats d’objectifs avec les communes de Montfermeil, Tremblay-en-France 

et Sevran et engager le renouvellement avec Clichy-sous-Bois. 
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EPILOGUE 
 
 
Le travail social est historiquement imprégné par le « face-à-face » dans ses modalités 
d’intervention. La relation de proximité est indispensable dans la mise en œuvre des 
accompagnements au bénéfice des publics fragilisés et vulnérables. Elle l’est autant entre 
l’employeur et les salariés. 
 
Notre champ d’intervention est traversé par nombre de considérations liées aux données 
quantitatives, à la définition d’un accompagnement réussi ou non, ce qu’on appelle « une 
issue positive ou négative ». 
 
Les éléments chiffrés inscrits dans ce support relèvent d’indicateurs permettant de mesurer 
les moyens mis en œuvre pour accompagner des jeunes et leurs familles. Aujourd’hui, il est 
important de mesurer, d’évaluer la qualité de nos accompagnements. Nous en sommes 
convaincus. Mais, l’obligation de résultats prend-t-elle plus de place : 
- Au détriment de la qualité du lien avec le public ? 
- Au détriment de la qualité de la relation avec les équipes de professionnels ?  
 
Cette crise sanitaire, économique et sociale a impacté notre activité en 2020, mais elle aura 
aussi eu le mérite de soulever des interrogations quant à ce qui fait sens. Tant dans la forme 
dudit travail que dans son contenu. L’utilité sociale de la prévention spécialisée est apparue 
à nouveau. 
 
Aujourd’hui, et plus que jamais, nous devons considérer les principales ressources de 
l’association, le capital humain, comme une richesse sur laquelle s’appuyer. 
S’il revient à l’employeur d’organiser le travail, le salarié doit y trouver sa place en s’y 
engageant pleinement. 
 
La relation employeur-salariés se manage.  
 
Elle se challenge et nécessite une ambition au plus haut niveau de la structure. Cette relation 
se projette, dans le sens où l’institution doit avoir une vision en la matière. La DRH n’ira nulle 
part en termes de fidélisation et d’engagement si elle n’a aucune représentation de ce vers 
quoi elle souhaite tendre.  
 
C’est à la fois, une question de désir et de destination : que souhaite-t-on ? où allons-nous 
ENSEMBLE ? 
 
 
 
 



84 
 

  ARRIMAGES 

Rapport d’Activités 2020 

Cette approche se révèle indispensable dans une démarche visant un destin partagé, 
commun. A ce titre, cette relation se nourrit : 
 

 de preuves factuelles et concrètes 
 de pratiques à mettre en œuvre 
 de partages avec des échanges réalisés en toute confiance 
 de performances, ce qui implique de lister les indicateurs permettant de mesurer les 

progrès et de déterminer les axes de progression. 
 
Enfin, cette relation s’outille pour qu’elle ne reste pas à l’état de concept. 
 
Le monde a changé avec cette crise sanitaire qui a mis en lumière un enjeu essentiel pour la 
DRH qui se doit de passer de l’R de la Ressource à l’R de la Relation, celle de la qualité du lien 
social, en considérant ses Ressources comme des Richesses Humaines… 
 
  
 

 
Özlem APAYDIN, 

la directrice adjointe 
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GLOSSAIRE 
 

ACTE  Accueil des Collégiens Temporairement Exclus 

AJT  Association Jeunesse Tremblaysienne 

ARS  Agence Régionale de Santé 

ASE  Aide Sociale à l’Enfance 

CCAS  Centre Communal d’Action Sociale 

CeGIDD Centre Gratuit d’Information, de Diagnostic et de Dépistage 

CES  Centre d’Examen de Santé 

CIP  Contrat d’Insertion Professionnel 

CLJPN  Centre de Loisirs Jeunesse de la Police Nationale 

CLSPD  Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

CRIPS Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la    
santé des jeunes 

CSE  Comité Social et Economique 

DEES  Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 

DEME  Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 

DIVAQ  Direction de la Vie Associative et des Quartiers 

DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EPIDE  Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi 

EPT  Etablissement Public Territorial 

ETP  Equivalent Temps Plein 

GPSD  Groupe de Prévention et de Suivi de la Délinquance 

MDPH  Maison Départementale des Personnes Handicapées 

PJJ  Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PMI  Protection Maternelle et Infantile 

PRE  Programme de Réussite Educative 

RPP  Réunion Pluri-Professionnelle 

SPIP  Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

SSD  Service Social Départemental 

TGI  Tribunal de Grande Instance 

TROD  Test Rapide d’Orientation Diagnostique 
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NOS PARTENAIRES 
 

                                             

                      

                                  

 

   

                                 

  

            

 

                   


