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Contexte général d’intervention
L’agenda politique a mis en avant « l’aller vers » en
le finançant largement par appel à projet.



Conséquences : nous avons du rappeler nos
fondamentaux, faire un pas de côté pour ne pas
couper court avec les Missions Locales
demandant
cette
nouvelle
forme
de
coopération



Rappel COVID 19 : en février 2021, tous les
salariés étaient revenu en présentiel, et nous
avons de nouveau été confronté aux problèmes
de santé des jeunes (psychique, physique …)
alors que des institutions fonctionnaient encore
au ralenti.



Les équipes ont continué de lever les freins
économiques, sociaux, culturels à l’insertion
des jeunes avec eux. Ce qui a renforcé la
dynamique de travail en format « sortie de
COVID ».

Les équipes de l’association se sont confronté à de
nouveaux acteurs qui souhaitaient emprunter cette
pratique professionnelle.
En demandant un accompagnement sur celle-ci.



Or, beaucoup s’époumonent avec « l’aller-vers »,
il est normal de clarifier ce concept tiré d’une
pratique professionnelle, qui ne peut se réduire à
un slogan vidé de son sens. Car lorsque beaucoup
de professionnels se réclameront de « l’aller
vers » plus personne n’en fera précisément.
Ne l’oublions pas, la prévention c’est un métier.
Des cycles de formations proposent des
parcours qualifiant.

Activité éducative générale (1/3)
Répartition des jeunes rencontrés en
2021 (Ens.)
Caractéristiques relatives aux accompagnements individuels

Jeunes
accompagnés
collectivemen
t uniquement
448
(=19%)

120%

Jeunes
accompagnés
individuellem
ent
380
(=17%)

Part des filles
96%

100%

80%

Jeunes juste
connus
1457
(=64%)

Part des mineurs
Part des 11-21 ans

75%

Part des accompagnements
ponctuels
Part des accompagnements réguliers

59%

60%

41%

Part des nouveaux

43%

40%

Part des polysuivis mandats
administratifs
Part des polysuivis mandats
judiciaires

27%
20%
3%
0%

8%

Activité éducative générale (2/3)
Caractéristiques relatives aux accompagnements
collectifs
120%
97%

100%
80%
60%

Part des
filles

77%

Part des
mineurs

45%

40%
20%
0%

Part des 1121 ans
7%

Part des
nouveaux

Problématiques travaillées
dans le cadre des accompagnements individuels
(sur l'ensemble des territoires)

Logement,
hébergement
5%

Loisirs, culture,
sports
Scolarité
16%
25%
Justice
7%

Accès aux droits,
citoyenneté
8%

Insertion
professionnelle
26%

Santé-Prévention
conduites à
risques
13%

Activité éducative générale (3/3)
Familles juste connues et accompagnées
180

171

160
140
146
65%

120
100

99

Problématiques travaillées dans le cadre des
accompagnements familles (sur l'ensemble des territoires)

80
90
68%

60

Logement
hébergement
114
(=43%)

Justice
27
(=10%)

81
32%

40
20

25
35%
Acc. total Acc. nouveau Acc. ancien Acc. régulier

0

Juste
connues

Accompagnées

Acc.
ponctuel
Accès aux droits,
citoyenneté
34
(=13%)
Scolarité
51
(=19%)
Santé-Prévention
conduites à risques
26
(=10%)

Médiation familiale
14
(=5%)

Activité éducative par territoire

Activité éducative par territoire

Activité éducative par territoire

Activité éducative par territoire

Bilan Social
8 entrées et 16 sorties sont
comptabilisées en 2021 dans nos
effectifs, (turn-over de 46,15%).
Lié à des fin de CDD, des
démissions et des périodes
d’essais non validées.

La proportion d’hommes et de femmes occupant
leurs postes est identique. L’association a pu
recourir à 3 CDD de remplacement en 2021.

Quelles actions possibles dans un monde hybride et
dématérialisé ?
Si la crise sanitaire a impacté l’économique et le social pour les enfants et les
jeunes, elle a aussi soulevé des questions pour les organisations de travail. Si
l’utilité sociale de la prévention spécialisée n’avait pas disparu, son adaptation
nécessaire aux moyens modernes d’échanges et de mise en relation s’est accélérée.
Il y a bien eu « face-à-face » avec les populations, or les écrans ont souvent fait
écran. Un peu plus cette fois dans la relation des habitants avec les administrations.
Le monde a changé. Il est devenu Volatile, Incertain, Complexe et Ambiguë.
Alors pour accompagner ce changement majeur, il est nécessaire d’être à l’écoute
des salariés pour percevoir les attentes, d’être capable de comprendre la
complexité, d’avoir un esprit critique, savoir prendre de la distance et être capable
de fonder ses décisions sur des faits.
C’est développer ses compétences psycho sociales, celles que nous cherchons aussi
à développer chez les jeunes et leurs parents.
David MEHARD – 29 Avril 2022

