également très plébiscités car ils constituent une e périence valorisante. oncernant les eunes
de 1 -1 ans, ils ont tou ours du mal à formuler des demandes très e plicites, bien souvent lors
des premières rencontres les demandes sont plut t orientées vers de l’apprentissage.
Nous rencontrons tou ours des enfants, adolescents ou eunes ma eurs portant des problèmes
administratifs et financiers. e public présente un endettement important lié au amendes qu’ils
peuvent contractualiser soit en lien avec le transport soit avec des actes délictueu .

es actions collectives restent plus pertinentes dans l’accompagnement éducatif pour la tranche
d’ ge 12 15 ans. oncernant les 1 1 ans, ils sont souvent attirés, par le fonctionnement des
plus grands, avec des activités liées au trafic et à la consommation de cannabis.
es demandes sont principalement des pro ets de vacances ou de sorties collectives.
a question de la formation et de l’emploi reste, pour l’équipe éducative, un a e important dans
l’accompagnement des suivis individuels.
es problématiques financières et ou administratives, ainsi que des difficultés dans les relations
familiales sont principalement les plus importantes dans le travail d’accompagnement social
sur le territoire.
u sein du collège, nous intervenons afin de limiter la question du décrochage scolaire. Nous
constatons, dans notre accompagnement un nombre croissant sur le territoire de eunes en
situation d’e clusion.
a question du soin et des addictions reste une problématique importante sur nos territoires.

on

me

ud

R

a question de l’emploi et la formation et la première difficulté que les eunes rencontrent sur
le territoire. cette difficulté, se ra oute le co t du passage du permis de conduire, qui, pour
ses eunes de quartiers difficiles, les e cluent encore plus du monde du travail.
Nous notons aussi que la plupart de ces eunes ne présente pas les bons codes sociau ce qui ne
leur permet pas d’élaborer un pro et professionnel ou de vie.
es chantiers éducatifs restent un outil essentiel pour les aider à se situer dans la réalité.

on

me

ord

R

C

Notre travail avec les familles depuis quelques années nous permet de rencontrer plus
facilement les enfants de 12 15 ans. n effet, le lien qui s’est établi avec les parents favorise la
rencontre avec leurs enfants qui parfois sont en difficulté scolaire. Nous notons que les parents
n’hésitent pas à nous contacter quand il a un souci relationnel avec leurs enfants.
•

12 15 ans le pro et de lutte contre le décrochage scolaire a permis d’accompagner les
collégiens durant cette année en partenariat avec la
ean acé et l’ rche de Noé.
Notre travail est de favoriser les liens parents enfants et le collège qui sont parfois en
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tension. Notre ob ectif est d’accompagner les élèves de
et non subie

ème

vers une orientation choisie

•

1 1 ans nous sommes tou ours sur la question de formation ou de stage pour leur
scolarité. Nous faisons régulièrement des accompagnements ph siques à la ission
ocale. ette année encore, beaucoup d’enfants et d’adolescents nous ont fait des
demandes de sorties activités

•

18 21 ans e travail des éducateurs auprès de ces eunes est centré sur l’emploi et la
formation. es relations familiales sont pour certaines compliquées. a consommation
de stupéfiants est pour certains quasi quotidienne et vient s’a outer au difficultés
d’insertion

•

21 25 ans es éducateurs travaillent plut t la fin d’accompagnement avec ces eunes
que nous connaissons depuis longtemps. es problématiques sont des difficultés
administratives, financières dont beaucoup liées à l’emploi.

Nous rappelons l’importance des chantiers éducatifs pour la révention pécialisée, cela reste
un très bon support, un outil important de médiation concernant les eunes que nous
accompagnons. l permet de travailler divers a es de travail tels que le comportement du eune
au travail, son assiduité, mais aussi de faire un bilan sur son état de santé. e chantier éducatif
permet aussi de faire un point sur la question administrative N , carte vitale .
l nous permet aussi de travailler la mi ité des groupes entre eunes de secteurs différents.
es chantiers des eunes aident les plus éloignés de l’emploi à se rapprocher des structures de
droit commun.

es actions collectives partenariales permettent au différents acteurs associatifs et
professionnels de penser et travailler ensemble autour de problématiques rencontrées sur le
secteur.

Cellule de veille

on

me

•

ilote

•

cteurs nterlocuteurs et partenaires concernés par ces problématiques
ervices sociau , olice, entre ommercial, etc

•

airie du

ème

, irection écurité révention

b ectifs
oncertation dans le cadre du
prévention de la délinquance du ème.
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airie entrale
ailleurs,

sur les problèmes de sécurité et de

roupe de travail eunesse animation
•
•
•

ans

ilotes
ission quartiers anciens et
, ollège aoul uff
cteurs
,
onnefoi, irection sécurité ville de on,
b ectifs ’informer, et coordonner les actions partenariales pour ce public.

roupe de travail insertion professionnelle
•
•
•

ans

ilotes
ission locale, ission uartiers nciens
cteurs
,
,
et associations
b ectifs nformation partenariale insertion professionnelle 1 -25 ans.

Commission révention eunesse C
•

ilote

•

cteurs
mission

•

b ectifs rioriser les territoires
chantiers éducatifs etc.
.

direction révention de la délinquance
nterlocuteurs publics et privés
,

Centre so ial
•
•
•

tat,

ission locale,

, chargés de

, arbitrage des enveloppes territoriales

,

é so ial

ilotes ssociations concernées
cteurs environnement associatif et adhérents
b ectifs eprésentation institutionnelle auprès de nos partenaires.

Réunion inter partenariales
•
•

ilotes et acteurs ous les partenaires du territoire
b ectifs assage d’infos, rencontres, discussion thématiques.

o s d été
•
•
•

ilote ervice prévention de la délinquance commission prévention eunesse
cteurs ervice de la , ission locale
b ectifs ilan des obs d’été et adaptation du dispositif.

de

on

•

ilotes ous les arrondissements de
associatifs

•

b ectifs
ans.

on

,

étropole, lus, etc. et partenaires

ommission d’attribution d’aides financières pour les eunes l onnais 1 -25
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Ren ontre ave les élus
•
•
•

ilotage lus du è arr.
cteurs
abitants, commer ants, éducateurs et hef de ervice
,
b ectifs
ise en place d’un dialogue entre habitants eunes et commer ants du
secteur auphiné.

roupe de travail sur la eunesse
•

ilotes
ille de on hargée de ission certains acteurs représentatifs sur des
questions inhérentes à la eunesse hébergement, insertion, etc.

•

b ectifs

réparation de la programmation ministérielle et ille de

on.

réparation Contrat de ville
•
•

ilotes ille de on et arrondissement et partenaires
b ectifs aroles des habitants.

ro et de territoire et Conseil Cito en
•

on e

oltaire

ilotage
éveloppement et humanisme, ille de
représentants associatifs

•

b ectifs

Réunion
•
•

on, lus,

oncertation et mise en place d’un conseil cito en.

ans opérationnelle institutionnelle

ilotes
ission ocale,
, ,
, sécurité ville de
b ectifs travailler la réinsertion des eunes sur le secteur.

Comité te ni ue ré ie de uartier
•
•

abitants du quartier et

on

servi e

ilotes régie de quartier, ission ocale
b ectifs insertion professionnelle des eunes.

é ro eurs s olaire
•
•

ilotes ollège lemenceau, . osset
b ectifs travailler sur la prévention des e clus.

de
•
•
•

on ommission d attri ution

ilote ille de on
,
cteurs
, ,
d’arrondissements, élus,
b ectifs dépannages sociau divers accordés à des eunes dans le cadre d’un parcours
d’insertion.
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roupe de travail eunesse
•
•
•

ans institutionnel et opérationnel

ilotes mission erland uartiers nciens
cteurs
, sécurité ville de on,
, ,
b ectifs coordonner les actions avec les partenaires concernés par ce public.

roupe de travail R
•
•
•

ilote coordinateur du
cteurs travailleurs sociau
b ectifs coordonner les actions et pro ets dans le cadre de l’ ducation Nationale.

Commission prévention eunesse
•
•
•

C
•
•

ilote élus mairie centrale, et s direction prévention de la délinquance
cteurs partenaires sociau , charges de mission territoriau , ,
,
,
b ectifs arbitrer les enveloppes territoriales
, chantiers éducatifs définitions et
informations sur les différentes politiques prévention eunesse.

erland

C ean

a é asso iation ar e de oé

ilotes associations concernées
b ectifs participer à la vie associative de partenaires.

telier de dialo ue pu li de erland
•
•

ilotes élus mairie centrale, arrondissement, chef de pro et, charges de mission
b ectifs faire émerger la parole des habitants pour un futur contrat de ville
création du conseil cito en.

,

Commission santé ville
•
•

ilotes élus ville de on et coordinatrice santé
b ectifs réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

roupe de travail insertion et
•
•

ilotes form-action
, lliade,
ème
b ectifs permettre à des eunes du quartier ollier d’intégrer le droit commun par le
biais de chantiers d’orientation.

roupe de travail insertion et
•
•

antier édu atifs lliade

antiers édu atifs

la ité ardin

ème
ilotes
,
,
, ission erland,
ville de on
b ectifs permettre à des eunes de la cité ardin d’intégrer le droit commun par le biais
de chantiers « permanents ».
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Nos perspectives pour l’année 2018 restent la poursuite de nos actions en direction des publics
en voie de marginalisation principalement pour la population des 12-21 ans. Nos a es de travail
se centrent principalement sur la prévention du décrochage scolaire notamment pour les
collégiens. a question de l’insertion sociale et professionnelle est aussi un de nos a es de
travail pour les eunes de 1 -21 ans. Nous voulons également continuer à travailler le soutien à
la parentalité. a question de la prévention concernant la santé et les conduites à risque est une
priorité de notre travail sur le territoire. e dernier point reste la question de l’inclusion des
eunes dans le domaine des loisirs et de la culture surtout pour les eunes de 12 à 20 ans.
•

ravail auprès des familles avec l’action du groupe de parents co-animé avec la
médiatrice famille d’

•

évelopper nos actions partenariales autour des eunes collégiens pol -e clus

•

ravailler sur les risques du décrochage scolaire dans les instances

•

ontinuer notre action de soutien auprès des associations du secteur de
once oltaire

•

ontinuer notre action partenariale auprès de la

ission ocale et de la

.

ans
ravail sur le décrochage scolaire avec le collège aoul uff en partenariat avec l’association
, et maintenir notre participation au onseil de la ie du collégien.

ans
outenir et développer les pro ets de sorties culturelles, loisirs et de renforcer la d namique
collective en favorisant l’autofinancement de sé ours.
réer une fresque mobile, sur la thématique du vivre ensemble, animée par les eunes lors de
manifestation sur le quartier.
ontinuer nos actions et accompagnements sur l’accès à la formation et leur pro et en lien avec
nos partenaires ission ocale et
forum de l’emploi formation .

ans
ontinuer nos actions et accompagnements sur l’accès à la formation et le soutien au pro ets
professionnels en collaboration avec notre partenaire ission ocale.
enforcer le travail autour des chantiers permanents.

ans
ettre en place et soutenir un relais vers les structures de droit commun.
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amilles
ontinuer le travail entamé depuis plusieurs années avec
sur le soutien à la parentalité
avec l’action « roupe arents ».
réation d’un second groupe de paroles en soirée afin de permettre à un plus grand nombre de
participer.
ravail autour des vacances des familles

Notre travail s’est renforcé sur l’accompagnement des eunes de 1 à 1 ans, que ce soit à
travers des problématiques de décrochage scolaire, de pro et d’orientation, de loisirs ou des
temps collectifs de débats.
l nous semble important d’assurer des rencontres entre les familles et l’établissement scolaire
afin de faciliter le dialogue et définir ensemble des ob ectifs évitant les e clusions définitives.
l nous semble important d’assister le eune et sa famille au conseils de discipline, de suivis
des collégiens notamment.
Nous avons réalisé 2 sé ours d’une semaine sur les vacances d’été et 2 sé ours ee -end, ainsi
que plusieurs sorties à la ournée atch de foot, bo ling, alibi,
.
Nous travaillons en partenariat avec la
les eunes qui relèvent de la
.

ission ocale entrale à

on

ème

qui accompagne

e groupe parole d’ado s’est modifié, impliquant des eunes du secteur de on
uest et
st, et s’orientant sur des demandes de loisirs, de débats, de temps partagés et de travail de
prévention rencontre entre de lanning et ducation amilial, visite d’un tribunal,
, avec
un accompagnement individualisé pour chaque eune et sa famille.
Nous avons mené, avec
pour un pro et de sé our.

, une action d’autofinancement lors de la « uill’en ête »

Nous avons organisé et participé avec les partenaires du quartier, à l’élaboration et la tenue
d’une ournée « orientation » pour les eunes les plus éloignés des dispositifs de droit communs.

ans
ettre en place un soutien scolaire en partenariat avec les centres sociau , associations
d’étudiants t pe
.
encontre régulière des partenaires et être soutien des événements et pro ets de chacun.
tre présent et accompagner les eunes au stands d’information « forum des métiers, salon du
recrutement »
outien au familles en créant des temps d’échanges avec les parents des enfants décrocheurs.
résence régulière dans le quartier afin d’être connu comme source d’aide et
d’accompagnement.
avoriser les temps de sortie scolaire pour rencontrer les enfants et adolescent du secteur.
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articiper au événements scolaires.
encontre régulière avec l’ quipe éducative des établissements scolaires.
ccompagner à l’orientation scolaire.

ans
hantiers éducatifs construire en partenariat avec la ission ocale et les bailleurs l’idée d’un
parcours d’insertion à travers les chantiers permanents.
rganiser un camp itinérant avec un groupe de eunes de la cité ardin pour l’été 2018.

ans
onstruire une action transversale autour des conduites à risques santé, addiction,
consommation . tre en alerte sur leurs propositions d’accompagnements individuels ou
collectifs. articiper avec les eunes au campagnes de sensibilisation. réer des rencontres
débats sur les addictions liées à la drogue et à l’alcool.

amilles
articiper et ou organiser des temps de rencontres et d’échange entre les pères et les mères de
familles sur les thématiques d’éducations.
enforcer les liens entre les partenariats des différentes structures e istantes dans le quartier «
présence régulière » afin d’envisager des actions communes.
rganiser des activités sportives et culturelles et impliquer les parents et les enfants dans la
gestion des rencontres.
ccompagner les familles et leur faire connaitre leurs droits, et les aides qui pourront permettre
d’offrir des loisirs à leurs enfants auprès des
,
.
réer des temps de rencontres en partant d’un diagnostic partagé création de sa nètes sur
différents thèmes en s’appu ant sur les besoins des habitants en collaboration avec des
comédiens.
ccompagner les parents au collèges pour parler de leurs enfants afin de les aider dans leur
scolarité.
encontrer les nouvelles familles qui s’installent régulièrement sur le secteur par le biais de la
mairie et de
.

ans
ontinuer le travail autour des décrocheurs scolaires avec le collège lémenceau.
ccompagner les collégiens pour les aider à choisir au mieu leur orientation au l cée.
ontinuer le travail avec l’animateur
concernant les sorties et les activités avec les enfants
et adolescents.

ans
ravailler avec les décrocheurs du s stème scolaire en lien avec les conseillers de la
ocale.
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ission

évelopper un réseau d’emplo eurs qui pourrait aider des eunes en recherche de stage ou
d’alternance.

ans
’accès à l’emploi et à la formation est souvent la première demande de ces eunes.
e travail autour de l’insertion professionnelle doit continuer et être approfondi par le biais de
chantiers éducatifs et permanents.

ans
es éducateurs travaillent souvent sur des demandes ponctuelles avec ces eunes. e sont
souvent des eunes que nous connaissons depuis un certain temps. ’hébergement est souvent
la question principale.
our certains l’accès à l’emploi est difficile et la précarité commence à cette période.

amilles
n travail autour des parents s’est beaucoup développé sur le secteur de ean acé.
e travail auprès des parents est incontournable dans notre mission.
’ob ectif est de créer un collectif de familles en partenariat avec la
ean acé.
Nous participons à un collectif famille avec la

du

ème

arrondissement.

Nous souhaitons sensibiliser les familles au problèmes du c ber harcèlement gr ce à une
animation que nous mettons en place avec l’animateur de la bibliothèque ean acé et de la
.
ider les familles à se mobiliser pour l’organisation d’une fête de quartier.

LYON nombres d'interventions par tranches
d'âges
suivis

suivis
suivis
suivis

suivis

41 suivis

suivis

15 suivis
12 ans 15 ans filles

12 ans 15 ans ar ons

16 ans 17 ans filles

16 ans 17 ans ar ons

18 ans 21 ans filles

18 ans 21 ans ar ons

22 ans 25 ans filles

22 ans 25 ans ar ons
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recueil des problémati ues traitées

uipe de

on

140
125
120
98

100

80

72

60

54

53

40
21

20

20

0
relations
familles

problémes de acc s emploi
scolarité
formation

problémes
lo ements

problémes de
santé

Nbs de
situation
ustice

problémes
aides
financieres

rec ei de donn es par interventions

N

N

'A
N

A

N

AN

N

N

'A
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N
M A N M N

N

A 21 AN
AN

25

nombres et pourcenta e de suivis par tranches d' es
80

on

71

70

61

57

60
50

37 57

40

32 28

30 16

30

23

20

10 85

10
0
eunes 12 ans 15 ans

eunes 16 ans 17 ans
nombres de eunes

eunes 18 ans 21 ans
pourcenta e

Nombres de total de eunes suivis sur le territoire de

our les
•
•
•

eunes 22 ans 25 ans
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ans

oursuivre notre travail partenarial avec le collège aldo en créant un groupe de parent
ettre en place une action de prévention routière en lien avec ille de aul en elin
ettre en place un pro et autour de la parentalité pour soutenir les parents dans leur
démarche d’éducation.

our les

ans et les

ans

enforcer le travail avec la ission ocale et le mploi afin de permettre à ces eunes de se
réinscrire dans le droit commun.
es faire participer au chantiers éducatifs en partenariat avec la ille de aul en elin, la
réfecture, les bailleurs et la
.
ravailler avec les familles sur la question du vivre ensemble.
obiliser les familles dans le parcours d’insertion des eunes.

amilles et a itants
oursuivre l’atelier de couture et permettre à ce groupe de se constituer en association.

210

ettre en place des sorties avec ce groupe de mères pour travailler la question de l’autonomie
et de la parentalité.

ans
Nous organisons notre travail pour être disponible pour les enfants, les adolescents et leurs
familles hors du temps scolaire.
ntervention de l’équipe au sein de la

du ollège

mé ésaire

ans
Nous travaillons avec cette tranche d’ ge afin de reconstruire avec eu un pro et de vie par des
accompagnements ph siques comme la ission ocale et le le mploi.
Nous organisons des sorties de fa on collective.
’accompagnement du groupe de l céens c ur banlieu ’har a permis de mettre en place des
maraudes, sorties et sé ours hors de aul en elin.

ans
’ob ectif est de permettre à ces eunes de se remobiliser pour
•
•
•
•

ne entrée en formation
n accès à l’emploi
n suivi concernant la santé
n soutien au logement.

ans
oncernant les 21 25 ans, le r le de la prévention est un passage de relais, nous les orientons
vers les structures de droit commun.

amilles
’action « eu des familles » avec le partenaire N permet d’entrer en lien avec des familles
sur le quartier et de travailler la question de la parentalité.
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ans
ccompagner les enfants et les adolescents en situation de décrochage scolaire

ans
évelopper des actions auprès des eunes et eunes ma eurs afin qu’ils soient de plus en plus
autonomes et leur permettre de prendre leur vie professionnelle et sociale en main.

ans
ravailler la question de la formation, de l’emploi ainsi que le suivi udiciaire.
ravailler la question de la prévention des risques
•
•

réparation au code de la route
ravail autour des addictions.

amilles
ettre en place une action auprès des familles en lien avec les partenaires e istants et plus
particulièrement avec la aison des amilles qui s’implante en c ur du village.

e service prévention
peut mettre en place des actions sur le code de la route, la conduite
automobile et la sensibilisation à la sécurité routière.
es ob ectifs sont multiples l’apprentissage à la socialisation partage de l’espace public ,
l’apprentissage de la oi et du respect de la règle, aborder les problèmes liés à la santé vision,
alcool, drogues, médicament , travailler sur les comportements et conduites à risques .
ette action spécifique à la révention pécialisée et transversale a été proposée, sur les villes
o le service de révention est impliqué
aul -en- elin,
on et illeurbanne via des
modules de préparation au code de la route.
Nous avons proposé au collèges d’ .
et .
, implantés sur nos
secteurs, des interventions pour une préparation soit à l’ . . . 1 en 5ème, soit à l’ . . . 2
en ème.

a question des rodéos en scooters et de l’insécurité qu’elle génère reste une problématique
importante sur le secteur. ’est l’artère principale de notre secteur qui relie les quartiers st au
as du aureau. e lieu est le thé tre de nombreuses incivilités sur la voie publique et parfois
d’accidents graves comme c’est arrivé une nouvelle fois fin octobre, o un eune s’est retrouvé
dans le coma suite à une chute en scooter.
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e long de cette avenue est très fréquenté et emprunté par les habitants. es derniers e priment
leur mécontentement mais le dialogue n’e iste pas ou peu avec les eunes concernés.
a renaissance du conseil de quartier « des quartiers st » en février 2018 va certainement
favoriser les échanges et redonner du pouvoir d’agir au habitants.

a rénovation urbaine impacte directement la vie des habitants. e nombreu chantiers
pratiquement permanents engendrent beaucoup de désagréments avec un souci récurrent qu’est
le stationnement.
Nous avons réalisé une enquête de satisfaction auprès des habitants d’un bailleur social, il a été
fait le constat d’une difficulté de cohabitation entre les nouveau arrivants et les anciens
locataires.
urant la période estivale, nous avons noté des incivilités importantes rodéos en scooter,
pétards qui mettent en tension les habitants.
es difficultés économiques et sociales impactent de plus en plus les familles et les eunes du
secteur.

Rénovation de la R

R

n peut au ourd’hui considérer la rénovation de ce quartier emblématique comme presque
terminée. ous les nouveau logements semblent occupés.
ar contre, le nouvel espace commer ant, ne trouve pas de commerces qui veuillent s’
installer. e tabac est tou ours ouvert malgré de multiples braquages.
l n’ a plus de pharmacie suite au départ à la retraite du pharmacien.
e
ne rouvrira plus ses portes. Nous pouvons parler de désert commercial.
’espace municipal ean oulin a lui aussi été rénové et une partie de ce local a été attribuée à
la salle d’escrime. cette occasion, nous avons réalisé avec des eunes un chantier fresque pour
l’inauguration.
u arges- achin l’immeuble
« ra onne » au c ur des deu quartiers et ses
habitants sont désormais très présents, désireu de s’insérer au mieu dans la vie sociale.
n cette fin d’année les travau de construction de 0 logements en accession à la propriété
sont encore en cours de construction. n 201 , a partie d’espace vert, le long de l’avenue
harles de aule devrait se transformer en espace ardins partagés.
e cit -stade, situé au centre du quartier, attire de nombreu eunes qui stagnent parfois
longuement et bru amment, occasionnant de fortes gênes pour le voisinage
e secteur du village est fortement touché par l’urbanisation. Nous avons vu fleurir de nouvelles
constructions modernes 120 logements rue de l’ galité, 0 angle ougé et hevalier, 80 rue
ictor ugo
epuis cet été, des travau sur la voie publique perturbe fortement la fluidité de circulation et
amène un mécontentement des résidents.
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oirettes
uartier enclavé qui manque d’éclairage, propice au « trafics » il génère un sentiment
d’insécurité et cela malgré la présence de la structure nciela.

es problématiques des habitants du secteur sont
•
•
•
•

ifficultés sociales
ifficultés financières
roblèmes d’emploi
solement.

es difficultés rendent difficiles les perspectives d’avenir.
Nous notons sur ce secteur un fort tau de familles mono parentale. elles-ci sont encore plus
soumises à des difficultés financières et présentent un fort tau d’endettement.

Nous notons une désertification des commerces sur le secteur du as, ce qui impacte
directement la vie des habitants.
a question de la rénovation urbaine impacte directement la vie des habitants.
e plus la question des incivilités telles que les rodéos en scooter, l’insécurité et l’incivilité
génère beaucoup de tension entre les eunes et les habitants.
Nous remarquons que les difficultés économiques et sociales impactent de plus en plus de
familles.

ompte tenu de tous les travau en cours sur l’ensemble des secteurs illage et rappiniére,
programmes de rénovations urbaines et constructions nouvelles les habitants semblent se
lasser d’éternels chantiers qui génèrent tou ours des difficultés de circulation.
es politiques d’urbanisation au illage comme à la rappinière relogements des habitants du
as et accession à la propriété pour de nouvelles classes mo ennes ne sont pas sans poser de
questions accueil et cohabitation des nouveau arrivants créations de structures crèches,
écoles maternelles et primaires, collèges, centre social
car les structures e istantes n’ont plus
de capacité d’accueil.
épiceries sociales sont tou ours présentes et actives sur le secteur aul Nord ainsi qu’un
restaurant social au illage « u élices de l’ spoir ». eur fréquentation atteste qu’une partie
de la population audaise et en grande difficulté.
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oirettes
es habitants ont de plus en plus de mal à supporter les nuisances sonores estivales pétards
voire mortiers, rodéos motos
Nous notons aussi les difficultés des habitants au regard des
trafics illicites sur le territoire.

Nous notons de nombreu faits de violence sur la ville durant le mois de ai 2018. n eune
de 1 ans est blessé par arme à feu au pied. e 2
ai 2018, un eune homme d’une vingtaine
d’années a été victime d’un coup de feu au visage sur notre secteur.
l a eu beaucoup de mouvements de groupes de eunes pendant cette période. Nous avons noté
un nombre accru de regroupement de eunes dans l’espace public.
a période du amadan génère un décalage de r thme de vie pour une partie de la population,
ce qui peut, de temps à autre, engendrer une petite nuisance.
e 1 uillet 2018 reste une période mouvementée sur le territoire, comme les années
précédentes avec de nombreu incendies de véhicules, des feu d’artifice sauvage et des
confrontations avec les forces de l’ordre.
Nous notons les 25 ns de l’association annelle
le rand ire.

iment ainsi que les 0 ans du centre social

n octobre, un eune homme de 1 ans a un accident de scooter sur l’ venue
pronostic vital est engagé.

imitrov. on

eu eunes ont participé à la mise en lumière du as du aureau, lors d’un chantier au
montages et démontages des installations et l’équipe a animé un stand « grand eu en bois ».
n février nous avons organisé une sortie s i au
et une sortie luge avec une famille.

lans d’ otonnes avec

eunes du quartier

Nous avons maintenu nos « oirées eu » 22 décembre, 1 anvier, 2 février, 1 mars, avril, 11
mai, 2 uin, 21 septembre,1 octobre et 2 novembre toute l’année.
a fête des voisins a été réalisée le 11 mai.
Nous avons réalisé un chantier d’ lliade en avril, il s’agissait de mettre en place une enquête de
satisfaction auprès des habitants. eunes du secteur ont réalisé ce chantier.
ncident sur le quartier, affrontements des eunes et forces de l’ordre qui se sont poursuivis par des
feu de poubelles. iolences entre 2 personnes devant un groupe scolaire, ce qui a nécessité
l’intervention des forces de l’ordre, la situation a aussi était traité en airie.
ortie familiale à nnec avec mamans.
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e 11 uillet, un débat a été organisé sur le thème « uelles solutions pouvons-nous apporter à cette
eunesse en souffrance »
a fête du

as a été réalisée le

uillet.

l’occasion des ournées du patrimoine, les habitants ont participé à un repas convivial et musical
autour du four à pain.
articipation eu en bois lors de l’après-midi avec la fabrication d’un
famille.
Nous avons réalisé une maraude à
dieu et ellecour .

l

par ricologie et

on avec un groupe de eunes filles secteur de errache, art-

artenariat avec ifel umanit maraudes, gala de charité, distribution de repas chaud .
rganisation d’un ee end à la campagne ob ectif écriture du pro et du collectif .
Nous avons réalisé un chantier

pour financer un sé our à

Nous notons que le nouveau local de la olice
d’une frange de la population audaise.

arseille.

unicipale a subi des dégradations de la part

uverture en mai de la aison des amilles au village avec son inauguration en septembre
2018, structure portée par les pprentis ’ uteuil et le ecours atholique.
ermeture administrative du petit commerce de pro imité

au village pendant

mois.

n nouveau snac , restauration rapide, a vu le our au centre du village, il a rapidement fermé
ses portes faute de clientèle.
Nous notons un mouvement sur les

centres sociau de aul en elin.

a ma orité des accompagnements de la révention pécialisée sur aul en elin répond
pleinement à nos missions, il s’agit d’enfants de 12 à 1 ans et leurs familles.
Nous les accompagnons autour de leurs scolarités, de formation, de leurs recherches d’emploi.
ls sont très en demande de travail autour du groupe, pour cela nous mettons en place un
accompagnement pour des sé ours ou des ournées autour d’activités culturelles.
Nous signalons la difficulté de ses populations tant sur les eunes que sur les familles à la
rencontre des autres, ils ont tendance à s’enfermer sur eu -mêmes. ne grosse partie de notre
travail au ourd’hui se trouve être la question du lien intergénérationnel.
es difficultés relationnelles entre les parents et les enfants sont de plus en plus importantes.
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usqu’à présent les grands parents pouvaient être dans les moments de tension, des ressources.
u ourd’hui, même ce lien semble attaqué.
es problèmes administratifs restent importants concernant les publics que nous suivons.
es eunes ont soit pas de pièce d’identité, soit pas de dossier
et ils sont bien souvent dé à
dans des situations d’endettement suite à des amendes non réglées.

our les

ans

es difficultés rencontrées sont en lien avec la scolarité, avec des e clusions temporaires ou
définitives des établissements. cette problématique s’a oute bien souvent des problèmes intra
familiau avec pour certains des suivis administratifs ou udiciaires.
Nous pouvons noter aussi l’absence des pères dans l’accompagnement de leurs enfants, bien
souvent c’est les mères qui portent l’accompagnement social, éducatif de leurs enfants.

our les

ans

Nous rencontrons les mêmes problèmes de scolarité que les eunes de 12 à 15 ans. outefois,
les problèmes administratifs et udiciaires sont plus importants pour cette tranche d’ ge. Nous
notons aussi que les tensions intra familiales sont beaucoup plus importantes pour les eunes de
1 à 18 ans. es demandes tournent autour des a es suivants
•
•
•

our les

echerche de formation
echerche d’emploi ou d’apprentissage
roblème d’accès à la culture ou des loisirs.

ans

a question primordiale est la mise en place d’un pro et de vie. ouvent il présente un parcours
scolaire chaotique sans formation. our cette tranche d’ ge, toutes les demandes sont a ées sur
l’emploi et la formation.
eaucoup de eunes de cette tranche d’ ge sont accompagnés dans le dispositif arantie eunes.
Nous avons quelques demandes d’hébergement d’urgence qui sont très occasionnelles.
a question du suivi udiciaire reste un des a es fort évoqué par les eunes.

our les familles
a mise en place de collectifs sur le territoire semble répondre pleinement au attentes et au
besoins des habitants.
es parents nous interpellent beaucoup sur la question de la parentalité.
es demandes qui sont formulées sont essentiellement a ées sur une demande de soutien
concernant des conflits au sein de la famille.

217

ans ce cadre, nous collaborons de plus en plus avec les
rogramme de éussite ducative ainsi que le lieu écoute.

aisons de la

étropole, le

es familles et les habitants sont aussi impactés par la dégradation de l’habitat social.

oncernant ses actions collectives, l’équipe éducative favorise la mise en place d’actions de
pro imité chantier éducatif sortie pour être au plus près des habitants et des eunes.
es actions permettent de valoriser les eunes dans leur quartier, auprès des partenaires, des
habitants et de leurs familles.
lles ont permis à l’équipe éducative un meilleur ancrage sur le territoire et de rendre visible
son action sociale en s’appu ant sur ses partenaires.

l s’agit de notre participation sur les événements qui se passent au c ur du quartier. ela
permet à l’équipe de s’inscrire dans la vie de celui-ci et de favoriser sa présence sociale auprès
des habitants et des structures de pro imité.

•
•

C

b ectifs articiper au dispositifs
ilotes réfecture, ervices unicipau , les centres sociau ,

au er
•
•

res

b ectifs articipation et animation d’un temps repéré comme un lieu de rencontre et
de convivialité entre partenaires et habitants
ilotes

, entre social du rand ire, service eunesse,

Comité d animation du lo al des er
•
•
•

, asso

.

res

b ectifs
édérer les professionnels intervenant sur le secteur autour de
l’investissement du local. aire vivre le quartier autour de ce local central
ilotes

ommissions pilotés par le

cteurs
entre social du rand
verte, la bibliothèque, nacité.

ire, le

, la

,

, crèche la souris

C antiers ille ie a an es
•

ilotes
réfecture,
vaudaises.

ervices

unicipau ,
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entres sociau ,

, associations

Cause Café
•

ilotes

•
•

ilote
cteurs élu des affaires sociales,

édiactif, associations locales, habitants.

ission locale,

,

,

.

R
•
•

ilote
artenaires présents
,
pédagogiques, directeurs

C antiers

,
,

, ducation Nationale service social, conseillères
édecin
,
,
,
.

o s d été

•

b ectifs
eunes

•

ilotes

oncrétisation du partenariat municipal,

encontre et connaissance de

ervice municipal de la eunesse.

Résiden e aint runo
•

b ectifs
articiper à la commission permet de rencontrer différents partenaires,
d’entretenir de bons rapports, de travailler en étroite collaboration et ainsi de faciliter
l’accès à notre public

•

ilotes

ondation pprentis ’ uteuil.

ission o ale Commissions arantie eunes
•

b ectifs Notre présence permet d’appu er les demandes des eunes suivis par la
révention pécialisée

•

ilotes

tion

ission ocale -

.

ir au éminin

•

b ectifs
encontres de familles et présentation de nos missions dans le cadre de la
rotection de l’ nfance

•

ilotes

ro et
•

. . .

étropole.

arlons d dos
b ectifs encontre de parents et familles, artenariat avec les équipes éducatives de
l’ ducation Nationale
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•

ilotes

our les

év , roviseurs-

- ssistantes sociales des collèges,

.

ans

oursuivre notre travail avec le collège aldo concernant les e clus temporaires.
ettre en place une action concernant la prévention de la conduite à risque, des conduites en
scooter et des produits stupéfiants.

our les

ans

ettre en place comme le prévoit le pro et d’établissement, 12 ours de camp.

our les

ans

enforcer notre travail avec la
et à la formation.

ission ocale pour permettre au

eunes d’accéder à l’emploi

ise en place des chantiers éducatifs avec les bailleurs sociau .

amilles et a itants
oursuivre l’atelier couture avec les familles du quartier.
ccompagner ce groupe afin qu’il se situe dans une d namique associative.
ollaborer et participer au pro et nature en ville sur les verchères.

our les

ans

réer un dispositif permettant l’accueil des e clus en partenariat avec les 2 collèges de secteur
enri arbus et imé ésaire avec le rogramme éussite ducative et les familles.
ccentuer notre travail et notre soutien auprès des familles dont les enfants sont en difficulté
sociale.
ettre en place comme le prévoit le pro et d’établissement 12 ours de camp.

our les

ans

enforcer notre travail avec les partenaires institutionnels
communes et la
.
obiliser les eunes autour des pro ets de sortie et de sé ours.
réation d’un collectif de eunes.
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aison de la

étropole, les

our les

ans

ccentuer le travail avec la ission ocale et le emploi autour de l’insertion professionnelle.
ravail autour de la santé ph sique et ps chique des eunes.
oursuivre le soutien concernant les problèmes de ustice.

our les

ans

n collaboration avec les assistantes sociales des collèges et la aison de la étropole, nous
voulons poursuivre et renforcer l’accompagnement des eunes pris en charge par le programme
de éussite ducative.
Nous voulons accentuer nos prises en charge des enfants de 12 à 1 ans hors temps scolaire.

our les

ans

Nous voulons mettre en place des temps de groupe pour travailler la construction de pro ets
avec ces eunes. l s’agira pour nous de renforcer le lien avec la ission ocale ou le mploi
pour aider ces eunes pour construire un pro et professionnel ou de formation. Nous voulons
aussi continuer de maintenir les familles au c ur du dispositif d’accompagnement spécial de la
révention pécialisée. ela permettra de soutenir et d’aider ces familles autour de la
parentalité.

our les

ans

’équipe éducative se mobilise et accompagne ces eunes concernant les problématiques
suivantes
•
•
•
•
•

’emploi
a formation
e logement
a santé
a ustice.

l s’agira pour l’équipe de renforcer son travail auprès du public féminin.
Nous continuerons à soutenir un groupe de eunes filles et gar ons qui se constituent en
association à visée solidaire.

amilles et a itants
Nous renforcerons notre lien avec les familles des quartiers de la rappinière et celles des
Noirettes afin de mettre en place un travail autour de la parentalité et la scolarité de leurs
enfants.
Nous voulons mener une action auprès des pères de familles afin de les sensibiliser concernant
la problématique de leurs enfants tant au niveau scolaire qu’au niveau éducatif.
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ction spécifique sur aul en elin. telier les eudis soirs de 18h00 à 20h00 à la salle
municipale « a raisienne » pour les eunes de la ission ocale et eunes suivis par la
révention pécialisée, tou ours en lien avec le
aul en elin .
oursuite de l’intervention à l’ 2 , école de la deu ième chance, à raisons de 2 interventions
par mois usqu’en uin 201 .
ans le cadre de l’accord avec l’auto-école associative
, partenaire, animation de l’atelier
code correction des tests par moniteur 1 fois par semaine.
es séances de préparation à l’ . . . 1 en classe de 5ème ou l’ . . . 2 en classe de
envisageables dans les collèges audais.
i-dessous les graphiques représentent l’activité de l’équipe éducative de

L

N

ème

N

L N nombres interventions par
tranches d'âges
suivis

suivis
suivis
suivis

suivis
suivis
15
suivis
41 suivis

12 ans 15 ans filles

12 ans 15 ans ar ons

16 ans 17 ans filles

16 ans 17 ans ar ons

18 ans 21 ans filles

18 ans 21 ans ar ons

22 ans 25 ans filles

22 ans 25 ans ar ons
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sont
N

recueil des problémati ues traitées

uipe de aul en velin
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N
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N
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25

oncernant les chantiers éducatifs cela représente 1025 heures de travail

nombres et pourcenta e de suivis par tranches d' es aul
en velin
80
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40 24

40

40
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36 09

23 67
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11
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6 11

0
eunes 12 ans 15 ans

eunes 16 ans 17 ans
nombres de eunes

eunes 18 ans 21 ans

eunes 22 ans 25 ans

pourcenta e

Nombres de total de eunes suivis sur le territoire de aul en elin 180

n lien avec le nouveau pro et d’établissement de la révention pécialisée et des constats fait
sur le terrain plusieurs a es avaient été dégagés l’an passé
•
•
•

e travail centré sur el ir et le quartier st ndré
e travail avec les écoles primaires et le collège
e travail avec les familles en vue de créer un collectif de femme habitant le quartier.

es a es de travail ont pu être en partie réalisé par le biais
•

’actions collectives tournoi de football avec des eunes gés de 1 à 20 ans, sorties au
lac, sorties au parc ol mpique l onnais

•

e chantier pour financer un camp en spagne en partenariat avec la maison de quartier
des rosses

•

’un travail partenarial avec la maison des services public concernant des eunes à la
recherche d’emplois et de formations.
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•

ise en uvre du pro et concernant la prise en charge des e clus scolaires avec le
collège ean aurès. n effet, l’arrivée d’un nouveau principal et la présentation de notre
pro et à ce dernier nous a permis de contractualiser un partenariat fort avec le collège,
tant au niveau du lien fait autour de la prise en charge des e clus temporaires, mais aussi
et surtout au tissage de lien avec l’équipe pédagogique, les familles et les enfants

•

e pro et « foot bonneterre », a été reconduit sur l’année, à partir d’avril 2018 usqu’à
septembre, les mercredis après-midi, hors vacances scolaires. our cette session et au
regard du précédent constat, nous avons choisi de cibler nos interventions en modifiant
nos temps de présence sur la seconde partie d’après-midi. ors de cette session, nous
avons fonctionné en autonomie.

fin de développer notre présence, nous nous sommes délocalisés sur le terrain omnisport de
onod, en lien avec le entre social de usset, un mercredi sur deu .
•

enouveler les actions spécifiques qui d namisent le travail collectif et partenarial.
Nous avons pu réitérer certaines actions partenariales mais aussi en créer de nouvelles
mais le plus grand nombre de ses actions ont été spécifiques à la révention pécialisée

•

Ne disposant pas de point d’ancrage sur le territoire, nous maintenons notre volonté de
pouvoir bénéficier d’un espace d’accueil. n effet, nous espérons avoir en 201 , un local
« ressource » pour permettre de recevoir les eunes et les familles dans des conditions
plus propices à la rencontre, que cela soit en individuel ou collectif.

ignalons par ailleurs, que la aison des ssociations, nous a permis de pouvoir mettre en
uvre le pro et « code de la route », en nous mettant à disposition une salle à raison d’une fois
par semaine.

ans
’équipe éducative s’est particulièrement concentrée sur l’accompagnement des enfants et des
adolescents de cette tranche d’ ge, en lien avec le décrochage scolaire. ’équipe a proposé au
ollège du on in d’accompagner les enfants et les adolescents ainsi que leurs familles autour
de la question de l’orientation après la ème.
ro et qui consiste à aider les familles et les enfants à avoir une orientation choisie.
l faut noter que la rentrée de septembre 2018 a été compliquée pour le collège du on in, le
principal étant en arrêt pour des raisons de santé. ne manifestation a été organisée en octobre
pour réclamer au rectorat la mise à disposition de personnel supplémentaire à la fois pour pallier
l’absence de ce dernier mais également pour réclamer des postes supplémentaires.
outenir et permettre au familles en grande difficulté de construire un pro et vacances.
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ettre en place avec la
risque en 2 roues.

airie de

illeurbanne le parcours de la prévention des conduites à

ans
our l’année 2018, l’équipe souhaite également travailler avec les eunes filles de cette tranche
d’ ge difficilement abordables dans l’espace public.

ans
our ce public, nous maintenons cet accompagnement pour l’accès à l’emploi et la formation,
et autour de la problématique udiciaire et familiale.

e secteur reste enclavé, isolé du centre-ville de illeurbanne et des infrastructures de la ville
avec des problèmes de transport en commun.
Nous constatons aussi un énorme problème médical car au ourd’hui plus aucun médecin ne
pratique sur le secteur aint ean.
e manque d’infrastructures d’animation et le problème de transport continue à générer des
difficultés à la population.

Notre secteur est situé au carrefour de
l regroupe quatre parties
•
•
•
•

villes

au en elin, ron et illeurbanne

ésidence st ndré
a poudrette
el air
a place de l’angle .

es espaces sont reconnus pour leur forte présence de eunes en difficultés sociales.
es
sont présents et permettent au eunes et au familles d’accéder facilement à toute
commodité. ela n’empêche pas un sentiment d’enfermement sur le quartier pour certain
eune.
e manière générale, les habitants ne se sentent pas tou ours en sécurité de par les incivilités
récurrentes de certains eunes.
onsommations illicites, dégradation de l’espace
ur le secteur de la oudrette, nous pouvons noter une forte présence de eunes entre 8 et 1
ans restant usqu’à tard dans la soirée en été et peuvent commettre certaines incivilités.
Nous déplorons l’image de ce secteur carcasses de voiture, espaces sales et non entretenus
ette situation renvoie encore l’image du « ghetto » et pour certains habitants à leur propre
précarité et certains peuvent nourrir de la colère.
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e territoire sur lequel nous sommes insérés, est en somme, un territoire urbain, proche du
centre-ville, il se situe à quelques perpendiculaires du c ur de illeurbanne. a configuration
du territoire nous amène à « travailler » sur plusieurs poches des quartiers dans lesquels nous
nous dépla ons, et ce au regard de la présence du public, particulièrement mouvant. es travau
tant urbains qu’au niveau des transports, sur le cours olsto ainsi que la place rand lément
occasionnent des difficultés pour les habitants du secteur. Nuisances sonores, visuelles, trafic
urbain saturé
omme l’an passé, nous constatons un manque de coordination partenarial sur ce territoire. e
meilleur maillage institutionnel et associatif permettrait d’apporter plus de cohérence et de
lisibilité dans les actions, les dispositifs et une meilleure communication entre tous les
partenaires.

es problématiques du secteur restent similaires au années précédentes
•

l e iste un décalage entre un réel d namisme porté par un grand nombre de
restaurants et la précarité économique que vit une partie des familles accompagnées

•

e secteur harpennes on in n’est pas enclavé, c’est un lieu de grande circulation,
de croisement et de mi ité à la fois sociale et culturelle. ’équipe accompagne
cependant comme dans de nombreu quartiers dits prioritaires, des familles isolées et
des eunes en grande difficulté et en voie de marginalisation.

es principales problématiques des habitants sont les suivantes
•

roblèmes de logement souvent trop petit et vétuste

•

’absence ou le manque d’animations proposées sur le temps périscolaire pour les
enfants de 8 à 15 ans

•

’inquiétude des habitants concernant la réhabilitation urbaine, ils estiment ne pas être
informés.

Nous rencontrons de nombreuses familles en difficultés financières. a question des enfants
en situation de décrochage scolaire est importante sur le territoire et pose à mo en terme la
question de l’insertion de ses même eunes.
ême s’ils formulent un réel désir de s’insérer au niveau économique, ils restent, pour un
certain nombre d’entre eu , éloignés des structures de l’emploi et en rupture avec les
institutions.
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ur l’ensemble du territoire nous rencontrons des eunes sortis sans qualification du s stème
scolaire. ette difficulté pose un réel problème d’insertion pour une grande partie des eunes du
territoire.
es habitants ont une mauvaise connaissance des dispositifs et infrastructures présentes sur le
territoire. Nous sommes de plus en plus sollicités par des familles concernant des démarches
administratives et de mise en lien avec des dispositifs de droit commun.

es problématiques des habitants sur un secteur aussi dense et urbain sont nombreuses. lles
concernent de nombreu champs comme le logement, la qualité de vie, les infrastructures.
ls e istent tou ours des tensions entre les habitants et les eunes avec la difficulté de partager
un même espace et renvoi à la question du vivre ensemble.
epuis notre arrivée, de nombreuses tensions e acerbées sur le secteur olsto sont présentes
che les habitants. es nuisances sonores nocturnes, les incivilités, la présence ostentatoire de
groupes de eunes, suscitent des crispations importantes sur ce secteur et un sentiment
d’insécurité qui creuse l’écart intergénérationnel.
epuis un an environ, les eunes sont moins nombreu sur le territoire, ou tout du moins, moins
« visibles ». ela nous amène à penser qu’ils se sont déplacés sur d’autres secteurs et ou dans
d’autres « poches », à l’abri des regards sans doute. a configuration du territoire est en somme
toute singulière, nous ne pouvons affirmer que de grands rassemblements ou grands groupes
fonctionnent et interagissent sur le secteur, mais davantage de petits groupes « éclatés », qui à
certaines occasions peuvent, effectivement, se retrouver.
e manière générale, nous constatons des situations ou les familles cumulent des nombreuses
difficultés financières, administratives, hébergement... ce qui crée des situations de précarité
e trême, avec bien souvent des mères isolées, et ou le père est absent ou désengagé de
l’éducation des enfants. Notre travail de terrain, nous a permis de rencontrer et d’accompagner
plusieurs familles fonctionnant, un peu sur le même schéma, et en prise au mêmes difficultés
dans l’accompagnement social et éducatif de leurs enfants.

e fa on tou ours plus marquée, les comportements délictueu inscrits dans de nombreu
espaces du quartier inquiètent fortement une ma orité de familles et plus largement les
habitants. a précarité économique et l’isolement, au quels peuvent s’a outer des accidents
dans le parcours de vie séparation, maladie, décès
renforcent ce sentiment d’insécurité
sociale.
Nous accompagnons de plus en plus des familles monoparentales, principalement des mères
élevant seules des fratries d’adolescents. es mères désireuses « de donner une bonne
éducation à leurs enfants » e priment leur détresse quant au responsabilités au quels elles
doivent bien souvent faire face seules.
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es problématiques repérées sont
•
•
•
•
•

e ch mage
es familles dans la précarité
e la vente et de la consommation de produits illicites
iverses conduites à risque circulation en 2 roues sans casques, sur trottoirs,
vitesse e cessive etc
anque de qualification des 1 -25 ans.

ur ces territoires, il n’e iste que trop de proposition sur les temps périscolaires.
l est à noter que le centre social roi ui et a perdu son agrément. oncernant le centre social
des uers, celui-ci n’intervient pas sur une partie du territoire.
est l’acteur principal intervenant sur uers nord. ’association propose des actions
envers les familles et les eunes. es temps d’activités sont rapidement pris et on note un
manque d’encadrant pour accompagner un plus grand nombre de eunes.
’association la égum’au logis intervient aussi auprès d’un public eune mais leur action reste
limitée faute de ne pouvoir accueillir des eunes sans la présence des parents.
a rencontre habitants entreprises a mobilisé beaucoup moins de monde que les années
précédentes.
Nous notons l’inscription de la structure

N sur le territoire.

uverture d’un restaurant sur le secteur de aint ean « ast ood ».
ne activité bas et est proposée au enfants par sport dans la ville le mercredi après-midi.
Nous notons un grand nombre de véhicules brulés et qui ne sont pas enlevés.
Nous avons pu effectuer un grand nombre de hantier éducatif
bailleur, la ville de illeurbanne et la préfecture.

en collaboration avec un

olstoi onneterre
ignature d’une convention de partenariat avec la
de illeurbanne, qui permet de
contractualiser notre engagement mutuel en faveur de l’accompagnement des eunes du
territoire, dans la prise en charge mutualisé des adolescents.
e très nombreuses interventions des services de l’ordre sur ce secteur tout au long de l’année.
égradations en particulier sur le secteur amidot
, intrusions, caillassages, vols de
scooters, conduites à risque en deu roues ou voitures.
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epuis un an, le contr le et la présence policière ont, semble-t-il, été renforcés sur ce secteur.

errandi re
e travail avec le centre social reste difficile.
e secteur est, a priori plut t apaisé. n effet, peu voire plus de eunes n’investissaient l’espace
de la rue, et ce usqu’à la fin de l’été. ependant d’après nos observations et notre travail de
terrain, il semblerait que certains points, à l’intérieur des résidences aient été réappropriés par
des groupes de eunes ma eurs.
ar ailleurs, le cit stade avec son terrain de foot et de bas et est bien investi des familles et des
plus eunes enfants.

rand Clément travau de l espa e ur ain tou ours en ours
vant les travau , cet espace était le lieu central de notre secteur d’intervention avec une vie
de quartier intense autour des nombreu commerces, de la poste, des transports en commun, du
marché etc
a place était aussi un lieu de rencontres et d échanges informels avec les
collégiens, les l céens et la famille connus du secteur. es travau ont mis à mal ce travail. e
secteur ne favorise désormais plus les temps de rencontres, peu et ou pas de population ne
s’invite à s’inscrire dans cet espace trop bru ant, trop mouvant au regard des travau qui se
déplacent sans cesse sur ce petit périmètre.
e ro et oot afé des habitants onneterre a, semble-t-il, mobilisé moins de eunes sur le
terrain que l’année dernière. Nous avons choisi cette année, de décaler nos temps de présence
sur les mercredis en fin d’après-midi, afin de pouvoir rencontrer davantage de eunes et de
familles. Nous pensions également, qu’il était important pour nous de maintenir notre présence
sociale afin de nous encrer de manière pérenne sur le territoire, mais aussi et surtout de
maintenir un lien, avec les eunes, les plus en « marge ».
Nous avons fonctionné de manière autonome sur cette action, qui auparavant était mutualisée
avec la présence d’un animateur de la
et un éducateur du service des sports.
Notre action, plus souple, nous a semble-t-il permis de conserver le lien avec les usagers du
secteur, nous avons aussi pu remarquer la présence de famille sur le terrain multisport ce qui,
f t un temps, était rare, en ce sens nous pensons qu’un réinvestissement de l’espace par des
populations variées a pu s’opérer.
ise en uvre du pro et « e périmental de lutte contre l’e clusion sociale et scolaire » avec le
collège ean aurès. Nous avons construit ce pro et, en nous appu ons sur nos observations et
nos rencontres avec les familles, les eunes. e pro et a été long à dessiner, nous avons pu le
mettre en uvre gr ce à l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement, avec qui le lien, a pu se
tisser rapidement et qui nous a soutenu dans notre démarche auprès de ces équipes. e pro et a
pu débuter en février, nous avons pris en charge depuis 8 eunes à travers ce dispositif, en lien
avec le collège et l’adhésion des familles.

Coll e
épart en uin et arrivée en eptembre 2018 d’une nouvelle assistante sociale
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rrêt maladie prolongé du principal du collège depuis la rentrée de eptembre 2018.

Centre o ial et Culturel C arpennes on in
épart du directeur et remplacé par la directrice ad ointe.
emplacement de la responsable du secteur préado.

fev
épart du responsable de l’

aison de la

.

étropole

’antenne du on in située sur la dalle des amoura s est fermé depuis le printemps pour des
rénovations. es habitants sont accueillis sur l’antenne des uers.
’installation de caméras de surveillance sur différents espaces du quartier.
a dalle des samoura s a vu l’ouverture et la fermeture de différents commerces
•
•
•

éouverture de la boulangerie « a ga elle » après 2 années de fermeture
ermeture du bureau de tabac qui faisait relais postal
éouverture de la supérette casino.

a période estivale
omme chaque année la nuit du 1 uillet reste particulièrement agitée, avec beaucoup de
voitures brulées. ette année deu adolescents ont été gravement accidentés.
es activités proposées dans le cadre des
centralisées sur l’espace ean
fortement fréquentées par les eunes et leurs familles.

onnet, ont été

ne fresque en mosa que a été réalisée sur la dalle des amoura s par les habitants et inaugurée
en eptembre.

ans
ette tranche d’ ge est visible dans l’espace public voir même des plus eunes . Nous
rencontrons beaucoup d’enfants et d’adolescents qui ne fréquentent pas les centres sociau ,
bien souvent pour des raisons économiques. es familles nous interpellent le plus souvent pour
un soutien lors de conseil de discipline ou d’e clusion de leurs enfants du collège.
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ans
ne partie des 1 -1 ans est visible dans l’espace public. eur regroupement suscite des
inquiétudes et plaintes de la part des habitants.
ls sont aussi bien repérés par les gardiens du bailleurs
notamment pour nuisance sonore.
ne ma orité de ces eunes est encore scolarisée.

ans
es eunes de cet ge sont très présents sur le territoire. ls présentent en ma orité un fort
parcours alonné d’échecs.
éscolarisés très eune, en rupture avec les structures de droit
commun, c’est le public qui reste à la marge de tous les accompagnements éducatifs. es eunes
très peu qualifiés, sans emploi régulier et ne possédant pas les codes de la cito enneté ont le
plus grand mal à imaginer un pro et de vie.
our un grand nombre d’entre eu , les accompagnements sont articulés autour de la recherche
d’emplois, de formations et du suivi udiciaire.

e public est divers sur le quartier. Nous rencontrons des eunes en situation de décrochage
scolaire, en recherche d’emploi ainsi que des eunes présentant des problèmes de ustice. Nous
signalons que nous c to ons aussi des eunes filles ou eunes homme scolarisé avec un emploi
et plut t bien intégré.

ans
a rencontre s’est faite sur le terrain de football, beaucoup de eunes investissent cet endroit.
’est en ouant avec eu que nous avons pu faire leur connaissance, la plupart sont réceptifs et
apprécient notre présence. ar la suite nous avons pu leur proposer des loisirs tels que sorties
match de football, lac, tournoi etc

ans
es eunes de cette tranche d’ ge sont ceu que l’on accompagne en ma orité. our la plupart
n’a ant pas eu un parcours scolaire ordinaire multiples e clusion, décrochage, absence de
dipl mes . es eunes se trouvent en difficulté face au nombreuses démarches à effectuer pour
s’inscrire dans les structures de droit commun.

amilles et a itants
Nous rencontrons les familles à travers les enfants et les adolescents que nous accompagnons.
ors des évènements qui ont lieu sur le quartier nous pouvons rencontrer les habitants. ls nous
interpellent sur les nuisances sonores en bas d’immeuble en été.
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our les

ans

u regard de nos diagnostics de terrain, nous sommes amenés à penser que notre public cible,
correspond bien à cette tranche d’ ge des 12 15 ans. n effet, nous pensons, en tout cas sur
notre territoire, que c’est le public avec lequel il a le plus matière à travailler.
Nous accompagnons souvent les eunes et leurs familles autour des difficultés liées au
comportements pendant le temps scolaire, pour dire autrement, c’est par ce biais-là, que nous
parvenons à nous insérer au sein des familles.
Nos interventions se font à la demande des familles avec l’accord du eune, et ou en mise en
relation directe par le biais du collège, avec lequel nous avons noué des liens partenariau forts,
ce qui n’était pas le cas auparavant.

our les

ans

ranche d’ ge o débute la fin de l’obligation scolaire.
ce niveau nous travaillons avec
plusieurs partenaires le dispositif « spoir », classe elais,
,
et la
.
Nous notons également, au regard de nos suivis, que ce public, une fois déscolarisé a du mal à
réinvestir une formation.

our les

ans

Nous rencontrons principalement cette tranche d’ ge dans notre « travail de rue ».
’accompagnement socio-éducatif se résume par beaucoup de temps d’échanges collectifs
informels. ême si certains de ces eunes ne formulent pas de demande d’aide particulière, un
climat de respect propice à la communication est de mise. e climat permet d’avoir des
échanges réguliers avec ces eunes et de mieu appréhender leurs difficultés.

our les familles
e travail avec les familles est de plus en plus conséquent. n effet, nous sommes plus connus
et reconnus par les habitants et les partenaires. es relations avec les familles dans le cadre de
la prévention spécialisée, permettent, semble-t-il, au familles d’avoir confiance en les
travailleurs sociau . es familles s’investissent et coopèrent.
e renforcement de notre travail de prévention notamment auprès des mineurs 12 1 ans nous
a conduits de fait, à entreprendre un travail plus approfondi avec leurs familles.
omme l’année dernière, nos accompagnements ont particulièrement porté autour du soutien à
la parentalité, du soutien administratif et financier, et de favoriser l’accès à la culture au loisirs.

ans
’équipe éducative a été particulièrement investie autour de l’accompagnement de cette
tranche d’ ge. a ma orité des accompagnements avaient pour fil rouge la scolarité.

233

es accompagnements ont consisté à soutenir les enfants et leurs familles pour les aider à
mieu vivre la scolarité.

ans
’équipe éducative a particulièrement travaillé sur les questions de scolarité, réorientation,
soutien à la scolarité, recherche de stages, accompagnement
.

ans
es accompagnements auprès de cette population ont été principalement a és autour des
pro ets d’insertion professionnelle accès et ou maintien dans l’emploi et ou la formation
professionnelle .
Nous avons aussi accompagné ces eunes autour des problématiques udiciaires et familiales.

amilles et a itants
’équipe éducative comme les années précédentes a été régulièrement interpellée par des
parents sur la question de la parentalité.
Nous avons été interpellé sur les questions administratives démarches à réaliser pour un
accès ou renouvellement de prestations sociales, démarches administratives nécessitant
l’utilisation du numérique. .

Nous constatons que les problématiques les plus récurrentes sont liées au logement, à l’emploi
et à la formation.
our ce qui est du logement, les problématiques concernent autant les situations
d’hébergement d’urgence que le logement sur le long terme. ’emploi et la formation sont des
a es ma eurs des accompagnements que nous faisons.
our environ la moitié de nos suivis nous sommes confrontés à des problématiques d’ordre
administratif accès au droits de la écurité ociale,
et dossiers
.
our la population, la problématique financière reste importante. ien souvent sur le territoire
nous sommes confrontés au problèmes de scolarité, santé, familles et ustice.

ans
ette année, l’équipe éducative s’est particulièrement concentrée sur l’accompagnement des
adolescents de cette tranche d’ ge.
Nous avons mis une priorité à accompagner les enfants de cette tranche d’ ge autour de la
scolarité en collaboration avec leurs familles.
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ans
es problématiques les plus récurrentes concernant cette tranche d’ ge sont identiques à
l’année précédente
•
•
•
•
•

roblèmes de scolarité
roblèmes de relations familiales
ifficultés de relations socio professionnelle
roblèmes de dépendance au produits to iques
rrance sur le territoire.

ertains semblent combiner les difficultés ou tout du moins les handicaps ps cho-sociau . l
n’est pas aisé de dresser une liste e haustive des problématiques des publics rencontrés au
regard de leur ge. our le moins, il apparait de manière asse formelle, trois « catégories »
pouvant résumer nos prises en charge. n effet, concernant la première tranche d’ ge, la
question des difficultés scolaires, des évictions voire des e clusions combinée pour certains au
premiers problèmes de ustice semble clairement marquer nos interventions.
our les plus grands, il s’agit de répondre au difficultés dans l’accès au logement, l’accès à
l’emploi ou la formation, même si effectivement, nos missions ont évolué, et nous sommes
désormais plus dans des « éclairages » que dans de réels accompagnements liés à la
problématique du logement.
l est également question de répondre au problèmes administratifs et financiers, pour des
eunes ma eurs, bien souvent esseulés, socialement et familialement.
n ce qui concerne les familles que nous rencontrons et avec qui un accompagnement social se
met en uvre, le travail s’articule bien souvent autour de la prise en charge du public pré-ado.

e chantier éducatif sur le quartier des uers a permis à l’équipe de tisser des liens avec et entre
les eunes concernés et les partenaires impliqués sur le terrain
, gardiens d’immeubles,
uers ervice visite et rencontre avec les différents personnels de ces partenaires . e chantier
a ouvert des portes pour d’autres actions à venir avec ces partenaires.
es chantiers et les sorties avec les eunes ouent un r le important pour la remobilisation, ils
donnent la possibilité d’envisager et de concrétiser leur avenir. es actions collectives
permettent de rencontrer les parents et d entamer des discussions autour de la parentalité.
e bilan de ces actions est positif. Nous souhaitons pérenniser ce t pes d’actions car elles
répondent à des problématiques récurrentes comme le besoin de créer du lien avec les adultes,
de mieu orienter les eunes dans différents dispositifs
es actions nous ont apporté de la légitimité et de la crédibilité sur un territoire ou les éducateurs
de rue étaient, pour le public et pour certains partenaires, inconnus. es actions ont fait support
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à la création du lien avec les eunes et à le maintenir dans certains cas.
souvent collective s’en est suivi des accompagnements individuels.

’une d namique

oncernant les partenaires, ces actions nous ont apporté de la visibilité et de la lisibilité sur
notre r le sur le quartier.
a participation des eunes à ces pro ets collectifs et notamment au chantiers a créé du désir
che d’autres eunes. ’est souvent à la suite de la réalisation d’un chantier ou quelques ours
avant sa mise en place que l’équipe éducative est sollicitée par des eunes. ’est alors une
opportunité pour l’équipe de faire le point avec ces eunes demandeurs sur leur situation, de
repérer des besoins, d’initier une relation ou de réactiver un accompagnement.

a participation au actions partenariales permet, dans le cadre de l’ancrage, de connaitre le
fonctionnement et les actions de nos partenaires et associations du secteur. ette connaissance
des partenaires, de leurs actions ou dispositifs est indispensable pour pouvoir les rela er auprès
de notre public.

ission o ale entre et uers
•
•

•

b ectifs nsertion des eunes de 1 -25 ans
situation de handicap
ilote

b ectifs
ma eurs.

onseillers de la

usqu à 0 ans pour les personnes en

ission ocale.

outien des familles en difficulté avec leurs mineurs. outien des eunes

Cellule de veille territoriale
•
•

b ectifs changes trimestriels
ilote
airie.

Comité o al de a anté

entale

•
•

b ectifs
obilisation des différents partenaires, échanges entre les différents acteurs
ilote
irection de la santé publique de la ville de illeurbanne.

•
•

b ectifs
ttribution d’aides financières
ilote
étropole
.
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•
•

b ectifs hantier eunes bourse au permis
ilote ervice municipal de la eunesse.

•
•

b ectifs
ilote

changes entre partenaires autour des situations communes
.

Conseil de uartier

R Croi

ui et ou aint ean

•

ilote
es différents partenaires du territoire,
quartier

•

b ectifs encontre avec les membres du onseil de
faire participer les eunes.

R

Comité lo al
•
•

randir

d oint à la mairie,

e conseil de

uartier, être en lien, tenter de

illeur anne »

b ectifs ohérence éducative sur le territoire
ilote a municipalité, les intervenants éducatifs.

Commissions te ni ue et de pilota e du dispositif
d rientation d nsertion de Remo ilisation e pro et s

spa e
R

ersonnel

•

b ectif
emobiliser les élèves décrochés autour d’un pro et personnel et construire
un parcours professionnel réaliste

•

ilote
cée lfred de usset, entre d’ nformation et d’ rientation de illeurbanne,
ission ocale de illeurbanne, rogramme de éussite ducative,
révention
pécialisée .

sso iation es ran as
sauve arde de l enfan e
fo ers a ueillants des eunes mineurs isolés
•

ilote mairie de illeurbanne, ondation de rance.

Cellules de veille
•
•

b ectifs change de professionnels du territoire
ilotes
irection révention édiation écurité de la ville.

aison des asso iations ert
•
•

b ectifs
secteur
ilote

l re t

ise à disposition de l’équipe de prévention d’un lieu ressource sur le
airie.
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ans un premier temps, se présenter au sein des collèges afin de rencontrer les équipes
éducatives et dirigeantes et construire par la suite un partenariat autour de problématiques
partagées.
ntretenir le travail de présence quotidienne sur les territoires pour répondre plus efficacement
au problématiques et attentes des publics cibles en s’adaptant au conte te. ette étape est
d’autant plus importante qu’elle renforcera le travail d’identification des professionnels auprès
du public.
’appu er sur les ressources du centre social des uers pour proposer des pro ets de loisirs à
destination d’un public ne fréquentant pas ces structures.
évelopper un lien éducatif avec des eunes non repérés ne fréquentant pas les structures de
droit commun.
mpulser une d namique d’offre de loisirs sur les périodes de vacances scolaires à destination
des plus eunes 11-15 ans .
évelopper le partenariat avec l’association
en lui permettant d’être plus visible auprès
des familles et des partenaires sur les a es suivants parentalité et accompagnement à la
scolarité.
ontinuer la collaboration avec le bailleur
chantiers éducatifs.

et la

ission

ocale sur le dispositif des

é ro a e s olaire
ettre en place une convention de partenariat avec les collèges du secteur es ris ean
acé .
ettre en place avec les centres sociau une collaboration afin de permettre l’accès au loisirs
et la culture pour les enfants et leurs familles.

e travail ave les familles
outenir les familles autour de la parentalité pour le soutien scolaire.
enforcer le lien avec la
pour soutenir les familles dans leur r le de parent.

es

antiers édu atifs ou d insertion

ontinuer la collaboration avec les bailleurs du territoire concernant le pro et de pro imité.
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es a tions olle tives et individuelle
a priorité sera de mobiliser les eunes les plus en rupture avec les institutions afin de
renforcer le lien de confiance avec eu et pouvoir les aider à se réinvestir dans un pro et de
formation ou d’emploi. rganisation de départs en ournée, cours sé ours pendant les périodes
des vacances scolaires.

’an passé nous avions à c ur de pouvoir mettre en place un local sur le secteur nous permettant
de travailler différemment avec notre public. ela n’a pu se faire en 2018. ais devrait se
concrétiser en 201 .
l sera alors plus simple pour nous d’articuler le travail de soutien réalisé auprès des usagers en
grande précarité, de manière plus individuelle mais aussi et surtout dans une plus grande
confidentialité.
e plus, ce lieu ressource, pourra être celui o des actions collectives pourront être conduites,
dans la mesure o des interventions dans le champ du soutien scolaire, de repas à thème avec
les eunes, et ou les familles pourront se construire.
Notre e pertise de terrain nous invite à penser que notre public cible est de plus en plus eune
et qu’il est important de pouvoir intervenir en amont des premières difficultés liées notamment
au passage au collège et aussi à l’adolescence. our se faire, nous réarticulerons notre travail
concernant la prise en charge des e clus avec le collège ean aurès.
l s’agira aussi de mettre en place un pro et d’accompagnement pour les élèves de ème c cle les
plus en difficultés gr ce à la mutualisation de notre bassin de vie à celui des rosses. e pro et
devrait pouvoir voir le our au premier trimestre 201 dans la mesure o nous avons rencontré
les partenaires et effectué les premiers diagnostiques.
oncernant le pro et collectif, 2 camps sont d’ores et dé à envisagés. e travail s’inscrit sur la
durée avec un groupe de eunes avec qui nous travaillons depuis 2 ans et demi. e but étant à
mo en terme d’envisager l’autonomie de ces derniers sur des pro ets loisirs et vacances sur les
années à venir.

ans
•
•
•

ontinuer le partenariat avec le collège et le centre social
ontinuer à soutenir les parents dans leurs missions de parents
oursuivre l’action partenariale « prévention des conduites à risques en deu roues ».

ans
•

ccentuer les chantiers éducatifs pour soutenir les eunes dans leur insertion
professionnelle.
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i-dessous les graphiques représentent l’activité de l’équipe éducative de
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oncernant les chantiers éducatifs cela représente 1 00 heures de travail
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Présenté par Madame E el ne Mar uant, Directrice adjointe
epuis le 1er anvier, l’
et le
des au
ives fonctionnent en
avec un
nouvel agrément et le passage des établissements du p le médico-social en
.
e
, dispositif intégré, thérapeutique, éducatif et pédagogique se construit
progressivement avec sur la partie
un nombre de places passant de 5 à 0 et au
troubles du comportement une augmentation de 20 à
places.
i de anvier à uillet, l’effectif était de 5 usagers accueillis, en ao t l’effectif a été réduit de 8
places soit 8 usagers accompagnés par l’
. l s’agira de se rapprocher de 0 places au fur
et à mesure des orientations et si possible en septembre 201 .
usqu’en 201 , le nombre d’internes était de 2 , il est réduit à 12 depuis la rentrée scolaire 2018.
e p le ressource dé à à l’ uvre en 201 par l’action de l’équipe mobile devient un véritable
service correspondant à 5 places au sein du
.

0 28 e ternes et 12 internes
troubles du comportement
les ra ons de couleur
irius
le ressource

10
5

e nombre de notifications reste stable cette année avec 22 notifications sur les communes de
pro imité dont 8 sur la commune de ivors. Nous sommes proches des écoles et collèges avec
lesquels nous travaillons puisque les 2 classes e ternalisées sont installées au sein même des
écoles élémentaires des communes de rign et rignais et nous avons un certain nombre
d’enfants inclus dans tous ces établissements scolaires.

5

0

8

0

’activité reste e cédentaire du fait d’un effectif supérieur au nombre de places allouées. l
faudra probablement attendre septembre 201 pour se rapprocher des 28 places en e ternat et
des 12 places en internat prévues dans le
. Nous avons réalisé 10 008 ournées pour
0
prévues soit 2 8 ournées supplémentaires.
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u 1 décembre 201 , 5 enfants étaient accompagnés par l’
. 2 enfants ont été admis en
début d’année 2018 ce qui a permis de répondre de manière urgente et adaptée au besoin de
notre secteur d’intervention. n file active, 0 enfants ont été accompagnés par l’
.

admissions ont été faites cette année sur notre secteur d’intervention.
n enfant accompagné par le
a été admis à l’
par une simple fiche navette, un
dossier
n’étant plus nécessaire fonctionnement en
.
n enfant suivi par l’équipe mobile a pu être admis.
euls des gar ons ont été admis ce qui porte l’effectif à filles et
gar ons.

1
1
1
1
1
1

rign

rienté par le
ainte olombe
rignais ar l’intervention de l’équipe mobile
ivors
ernaison placé en
rign
mpuis

ans
8 ans
ans
10 ans
ans
ans
o enne

.8 ans

12 enfants ont été orientés en 2018 pour une durée de ans et mois contre ans et mois en
201 et ans et 10 mois en 201 .
a durée de l’accompagnement tend à augmenter avec l’accompagnement des collégiens.

ème

200

prépa pro
N

200
200

cée professionnel
lise

ans

la ristallerie

ans
de

ans

N
ème

200
2005
200

ollège aul allon
de ivors sorti du circuit
médico-social
aria
la ristallerie

200
2005
2005
200
2005

au
la ristallerie
e ternalisée collège
lair’ oie
la ristallerie
aria
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N

ives
lasse
N

N

5 ans
ans

N

ans

N

2 ans
ans

ieu de vie
ama anges 5 ans
N

ans
ans

2005

incent de aul

ans

e partenariat avec les services sociau et les maisons d’enfants reste fort
8
N
N

8
2

N

1 signalement a été fait dans le cadre du dispositif départemental de situations préoccupantes.
n père a fait un signalement et nous avons été sollicités par la
chargée de l’investigation.
e uge des enfants a été saisi.
es
et
sont tou ours sollicitées pour des demandes d’
par les familles sur nos
préconisations.

2 temps institutionnels, le samedi en octobre et uin sont consacrés au familles qui peuvent
rencontrer les professionnels intervenant auprès de leur enfant.
omme l’an dernier nous avons opté pour une ournée plus festive en uin. Nous avons réuni
2 familles autour de stands mêlant eu et défis, d’une e position à l’école regroupant des
travau réalisés par les élèves tout au long de l’année, de petites représentations des enfants et
de films. ’ensemble du personnel s’est mobilisé autour de cette ournée. ette année encore,
les familles ont été nombreuses à saluer cette nouvelle forme de rencontre.
11 familles sont venues en octobre, ournée consacrée à la présentation du travail proposé pour
l’année scolaire.
utre moment fort de l’année, celui de la rentrée scolaire. haque famille est accueillie par 2
éducateurs de l’unité afin de faire le point sur l’année écoulée, les vacances d’été et les
perspectives pour l’année scolaire à venir. ’infirmière rencontre également chaque famille
pour faire un point sur le plan médical et pour renouveler tous les documents administratifs
médicau nécessaires pour l’année.

omme chaque année, les unités ont organisé un camp la première semaine des vacances
scolaires. ette année, compte-tenu du calendrier, les groupes sont partis 5 ours.
es familles sont de plus en plus partie prenante de ce t pe de pro et même pour les plus eunes.
Nous remarquons ce même élan sur les temps éducatifs durant les petites vacances ou presque
tous les enfants du groupe des plus eunes sont quasiment présents.
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haque année nous procédons à l’élection des représentants enfants entre pairs. ette année,
deu
éducatrices ont présenté la fonction au enfants à travers un o er oint.
insi, au-delà du
, un travail se construit tout au long de l’année autour de la vie sociale
au sein de l’institution mais également sur les droits des enfants et de la cito enneté.
ême
s’ils sont parfois très eunes, ils prennent leur r le au sérieu . hacun des
est préparé en
amont de la réunion et en novembre les enfants n’ont pas seulement fait des demandes mais ont
pu nous faire part de leur satisfaction sur certains points.
ors de la réunion des familles de uin, nous avons procédé à de nouvelles élections de parents,
la présidente a ant cédé son poste du fait du départ de son fils. nouveau parents investissent
leurs nouvelles fonctions.
ors du
d’octobre, il a été question de relancer les temps de paroles entre parents afin de
pouvoir échanger sans présence institutionnelle.

ans le cadre d’un fonctionnement en
, nos missions s’inscrivent aussi dans une
d namique territoriale. insi, nous avons mis en place une équipe mobile qui assure la fonction
de p le ressource sur notre territoire. l s’agit de répondre au besoins du secteur mais aussi de
favoriser les interventions précoces.
insi, les familles, les médecins, les collectivités comme les crèches et l’ ducation Nationale
peuvent nous solliciter.
28 situations ont été suivies au cours de cette année ce qui représente 1 2 actes allant de
simples informations ou conseils à des observations de eunes dans leur classe afin de faire des
préconisations et de mettre en place des aménagements ou même à des bilans réalisés par
l’équipe thérapeutique. e nombreuses familles ont également été re ues afin de préparer une
orientation de leur enfant en
ou
. ertaines écoles nous demandent de l’aide pour
rencontrer des familles inquiètes d’une éventuelle orientation. epuis sa création, l’équipe
mobile a permis l’admission de 1 enfants sur le
.
ne commission s’emploie désormais autour de la production d’outils visant à améliorer la
qualité et la formalisation de ce travail.

e médecin ps chiatre réorganise progressivement la prise en charge thérapeutique des usagers
et vient apporter son éclairage au équipes éducatives et pédagogiques.
n partenariat se dessine avec les services sanitaires et quelques enfants ont été hospitalisés à
l’unité 1 du inatier afin d’affiner un diagnostic.
es enfants n’ont pu cette année bénéficier d’une visite médicale faute de trouver un médecin
généraliste. ’infirmière a cependant rencontré chaque enfant afin de vérifier taille, poids, vue,
ou e et mise à our des vaccins.
ous les thérapeutes ont été sollicités afin de construire des ateliers mi tes dans le but de
travailler sur les difficultés les plus repérées che les enfants. ès le mois d’octobre, le lundi
après-midi et le eudi après-midi, presque tous les enfants sont pris en charge par
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professionnels 2 fois une heure. es usagers peuvent ainsi bénéficier potentiellement de
ateliers.
euvent être travaillés la ps chomotricité globale et fine, le langage, l’autonomie, l’identité,
la gestion des émotions, l’affirmation de soi, les habilités sociales et « le corps en mouvement »
es enfants du
participent aussi à ces ateliers.
e départ de l’orthophoniste et de la ps chologue clinicienne à la retraite amène à restructurer
l’équipe et l’arrivée prochaine de nouveau professionnels permettra également d’organiser les
plannings en lien avec ceu de l’équipe thérapeutique du
.

éducateurs encadrent les 2 classes e ternalisées à temps partiel ce qui leur permet d’intervenir
aussi au sein de l’institution en ournée, dans l’unité d’enseignement, de même qu’à l’internat.
ur les temps scolaires, les prises en charge éducatives spécifiques restent nécessaires, venant
répondre au besoins des eunes.
e groupe ap, est réservé au eunes scolarisés en milieu ordinaire qui, pour la plupart, sont
restés dans leur établissement scolaire de référence. ls bénéficient de prises en charge
éducatives, pédagogiques et thérapeutiques.
e groupe accueille aussi des enfants sortant du groupe ascade dont le pro et est une scolarité
au collège.
e groupe ascade qui accueille les enfants de 10 à 1 ans travaille l’autonomie et de plus en
plus d’enfants utilisent les transports en commun pour se rendre à l’école.
e groupe ource, qui lui accueille les plus eunes développe l’utilisation de pictogrammes afin
de rendre autonomes les enfants dans les actes de la vie quotidienne.
es visites à domicile commencent à se mettre en place afin de permettre une continuité des
repères visuels à la maison mise en place de pictogrammes, emplois du temps détaillés et
illustrés, renfor ateurs positifs
18 enfants ont bénéficié de l’internat à un r thme d’une ou deu nuits par semaine proposé par
les équipes ou les familles mais aussi par les enfants eu -mêmes. es eunes sont tous partie
prenante et profitent pleinement de ces temps.
11 enfants ont profité du « temps du soir » cette année. e dispositif permet au usagers de
rester de 1 h 0 à 18h avec les internes au cours de la semaine. ls peuvent ainsi faire leurs
devoirs et profiter d’un temps éducatif usqu’à l’arrivée de leurs parents. es éducateurs peuvent
ainsi s’entretenir régulièrement avec ces familles et renforcer le lien avec les enfants.

or anisation de l nité d nsei nement
la rentrée 2018, l
compte une classe de moins en interne. e nombre total d élèves hors
est de 8 élèves cette année scolaire.
•

nité d nseignement nterne
comporte classes. eu classes sont rattachées
à l unité ource source 1 et source 2 et une à l unité ascade ascade . l a
professeurs des écoles
, plus un complément du 80 de l un des enseignants, les
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lundis toute la ournée
•

2 nités d nseignement terne
. lles sont tou ours situées à l école asteur à
rign et à l école . oulin à rignais. l a 2

•

e dispositif
, qui suit des élèves scolarisés au moins à mi-temps dans une classe
ordinaire. n mi-temps de
s occupe de ce dispositif l autre mi-temps étant affecté
au

•

n mi-temps de coordination pédagogique.

oit 8 enseignants pour
5 enseignants sont spécialisés, 1 enseignant est en cours de
spécialisation et 2 enseignants ne sont pas spécialisés dont l enseignant en poste les lundis qui
intervient en complément d’une enseignante à temps partiel .
e nombre mo en d élèves par classe est de 8.

es in lusions
•

lles sont possibles à partir des
, en tant qu inclusions individuelles, dans des classes
ordinaires d’établissements scolaires de secteur il s agit de scolarité à temps partagée

•

élèves sont concernés en début d année scolaire 2018-201
au collège et 2 en
primaire. es inclusions se font soit par choi de disciplines notamment au collège ,
soit par plages horaires notamment en primaire

•

lles sont aussi possibles dans le cadre des
inclusions « sociales » dans
l établissement scolaire, avec participation à la vie quotidienne, comme les récréations,
des temps de cantine, ou des pro ets ponctuels. u alors des inclusions scolaires dans
ce cas, elles peuvent être au plus près d un suivi disciplinaire

•

e dispositif
suit des élèves scolarisés au moins à mi-temps, dans des
établissements scolaires de secteur écoles primaires et collège. our soutenir la
scolarisation, des groupes de besoins peuvent être mis en place par e emple
mémorisation, gestion des devoirs, productions d écrit... , ou des suivis individuels
réguliers ou ponctuels. e
est en lien avec les enseignants concernés et les familles

•

nfin, un pro et a été construit en début d année scolaire, entre l
des eunes les plus
gés en ge d être collégien et le collège de secteur de rign . ob ectif est de
permettre à ces eunes de découvrir, dans un conte te rassurant, le fonctionnement du
collège l inclusion très partielle
our par semaine est une inclusion de groupe, à
visée essentielle de socialisation. e pro et permet aussi d assurer une présence régulière
et rassurante pour les autres élèves de la classe, qui sont scolarisés individuellement
au collège.

e nombre d élèves scolarisés ou en lien avec le milieu ordinaire est donc de 2 sur un total de
8 eunes dans l
des eunes bénéficient donc d une familiarisation avec un
établissement scolaire ordinaire, qui varie en fonction de leurs besoins, compétences, difficultés
et évolution.
es parcours de scolarisation peuvent donc être pensés de manière très individualisée et évoluer
en fonction de la construction de chaque pro et.
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es grands a es du pro et pédagogique de l nité d nseignement le « vivre ensemble »,
l ouverture culturelle et la ma trise de la langue.
est en fonction de ces a es de travail et les besoins des élèves, que les pro ets sont élaborés.
•

es actions fédératrices régulières
e ournal à parutions par an. es élèves écrivent des articles sur les activités
et sorties au quelles ils participent avec leur classe, sur des apprentissages, des
recherches qui les ont plus particulièrement marqués, sur des pro ets... e ournal
est distribué au élèves et donc au familles. l permet de travailler la lecture et
l écriture dans un conte te concret
e fonctionnement de l
s appuie sur la pédagogie institutionnelle, qui permet
au enfants de se construire dans un conte te collectif, par rapport à des règles de
vie de groupe
Ø

es conseils de classe, pour travailler les relations, mettre en mots les
réussites, les difficultés, les possibles conflits, pour trouver des solutions,
régler des problèmes, pour co-construire des pro ets pour la classe, le
groupe

Ø

es ceintures de comportement, pour comprendre que le respect des règles
permet de bénéficier de droits, construire des relations de confiance pour
évoluer vers une plus grande autonomie. ela participe au renforcement
positif.

a médiathèque
e pro et

, pour toutes les classes

a piscine pour les 2 classes de plus eunes.
•

es actions dans chaque classe
-

teliers d arts plastiques avec une intervenante e térieure
ro ets thé tre 1 classe sur le thème du loup et 1 classe sur un thème en lien
avec les émotions

-

ro et de création poétique, autour du thème des émotions

-

es sorties culturelles
aison de la anse, thé tre rign , uinguette des singes
pro et associatif à rign ...

-

articipation à la fête de la science sous forme d ateliers

-

articipation et visite de l e position sur la « rande uerre » à rign

-

iverses sorties ferme pédagogique, parcours « pieds nus » ...
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-

•

édagogie du vivant, avec l élevage de phasmes
ro et des sortants découverte et travail sur l autonomie au transports, sur la
prise d initiatives, sur les métiers visites, rencontres de professionnels , sur les
lieu culturels

-

ro et

-

onstruction d une éolienne avec des matériau de récupération.

course d orientation

es actions dans l
-

ro et d arts visuels, en lien avec le musée des onfluences à
on
« collections collectionneurs ». e pro et concerne 2 classes, tout au long de
l année commencé en septembre 2018

-

ro et musique pour 2 classes

-

laboration d’un clip musical travail de

•

orrespondance mails avec une école canadienne, pour les plus grands c est
l occasion d échanger sur les modes de vie, la scolarité...

classes

e arnaval, qui réunit tous les élèves de l
l établissement.

et les professionnels de

es actions en lien avec les établissements scolaires d inclusion
-

mplication dans le pro et « codélégués »
articipation au arché des connaissances
ro et musique chorale
, avec ,
1 et
onte musical
.

2

arti ulation du travail édu ateurs ensei nants
ompte-tenu des besoins pédagogiques et éducatifs des eunes, cette collaboration est
principale pour la bonne réussite des parcours scolaires et sociau .
lle s incarne le plus souvent dans le lieu classe, par rapport au apprentissages et par rapport
à la gestion du collectif, des relations entre pairs et avec les adultes. ela permet au eunes
d évoluer dans un cadre rassurant, de travailler sur la compréhension de situations du quotidien,
d apprendre à mieu gérer leurs émotions... ela peut aussi se travailler dans des prises en
charge plus individuelles.
a réfle ion commune s organise aussi autour de la mise en place d outils qui vont permettre à
chaque eune de devenir plus autonome, de compenser des difficultés. éta age est une
dimension importante dans l organisation des apprentissages et de la scolarité. n particulier,
lorsqu il a scolarité partagée ou inclusion dans une classe ordinaire de référence
.
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es ren ontres ave les parents
•

es réunions de début d année

lles ont eu lieu en octobre pour les
, dans les établissements scolaires d inclusion, en
même temps que les autres réunions des classes des établissements. est l occasion pour les
familles de venir dans l école de leur enfant, de rencontrer la direction, d être informées sur
l organisation des apprentissages dans l
, sur les pro ets de l année, et sur les modalités
d inclusion possible.
our les classes en interne, elles ont eu lieu début novembre.
•

es ournées banalisées

eu ournées de rencontres sont prévues chaque année, afin de remettre au parents le bulletin
scolaire de leur enfant, en sa présence, et de faire le point sur la scolarité.

es ateliers mi tes
is en place à la rentrée 2018, c est un pro et qui réunit les professionnels de l établissement
thérapeutique, éducatif et pédagogique , autour de groupes de eunes, pensés en fonction des
besoins de ces eunes, et donc appelés à évoluer régulièrement.
ette année, les enseignants sont partie prenante de la gestion de ces ateliers.

es 2 ps chologues assurant l’anal se de la pratique respectivement auprès des équipes
éducatives et pédagogiques n’ont pas souhaité renouveler leur prestation. e recrutement de
nouveau professionnels est en cours.

•

épart à la retraite de la ps chologue clinicienne et recrutement d’une
neurops chologue

•

upture conventionnelle pour la veilleuse de nuit, une éducatrice spécialisée et
l’orthophoniste

•

2 chauffeurs en contrat
n’ont pu être renouvelés.
d’eu usqu’à la fin de l’année scolaire

n

a été proposé à l’un

•

émission de l’agent technique. n nouveau salarié a été embauché en

•

émission de l’infirmière et recrutement d’une nouvelle infirmière

•

mbauche de la ps chomotricienne qui usqu’alors travaillait par convention en libéral,
à 0.20
à partir de septembre 2018
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•
•
•
•
•

mbauche d’un chauffeur à temps partiel en
mbauche d’un personnel des services générau à temps partiel en
chauffeur
mbauche en

veilleuse et

à temps partiel d’une aide éducatrice usqu’au 18 uillet 2018

mbauche d’un éducateur spécialisé en remplacement du 01.01.2018 au 0 .01.2018
puis du 22.01.2018 au 28.01.2018
mbauche d’une veilleuse de nuit en

du 8 au 1

anvier 2018

•

ermutation d’une éducatrice spécialisée du
2018-201

•

ormation « prendre en compte ses émotions dans son mode de management »
dispensée par l’ N
pour la coordinatrice éducative du 0 .12.2018 au 05.12.2018

•

ormation sur l’autisme « de la compréhension à l’intervention » dispensée par . .
pour l’équipe éducative et les veilleurs de nuit du 1 au 1 février 2018

•

ormation « gestion de l’agressivité en milieu de travail » pour une éducatrice
spécialisée du 1 au 18 mai 2018 dispensée par l’ N

•

ormation en lien avec les
sensori-motrice et N
N

la avière pour l’année scolaire

de la ergerie et de la avière sur
bilan adaptatif .

unn

pproche

stagiaires ont été accueillis par les équipes.
éducateurs spécialisés
2 moniteurs éducateurs
1 aster 2 ps chologie clinique
1 aster 2 neurops chologie
1
d’orthophonie
1 arthérapeute

nstitut t aurent
niversité
N2
niversité
N 2 niversité de renoble
niversité
N
rthéo

a mise en uvre du « dispositif
» formalisée par la signature du
est désormais
engagée pour 5 ans, 2018-2022 et les équipes poursuivent leurs efforts pour développer les
modes d’accompagnements aussi diversifiés que possible pour répondre au besoins des
usagers et de leur famille. out au long de l’année, l’organisme de formation, lcimed financé
par l’
et nifaf, a effectué une recherche action sur l’accompagnement des pratiques
professionnelles auprès du personnel de l’
et du
.
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i les effectifs tendent à se rapprocher au fil du temps du nouvel agrément tant sur l’
que
sur le
, reste à rassembler les 2 équipes sur un seul site. ’est l’équipe thérapeutique
qui ouvrira la voie en 201 , le médecin travaillant autour d’un p le thérapeutique regroupant
l’ensemble des professionnels des 2 structures. ela permettra la fluidité des parcours entre
et
.
e travail autour de l’inclusion et de la scolarité en milieu ordinaire se poursuit également à
travers un pro et d’ouverture d’une classe e ternalisée au collège de rignais, venant apporter
une possible continuité dans l’accompagnement au élèves du primaire pris en charge par la
classe e ternalisée de l’école élémentaire ean oulin.
oursuivre le travail engagé vers l’autonomie des usagers par l’individualisation et l’efficience
des parcours proposés.
oursuivre le développement des compétences professionnelles par la formation tout en
s’assurant de la qualité du service rendu.
e travail auprès du territoire avec l’intervention de l’équipe mobile dé à engagé se poursuivra
avec des outils encore plus affinés afin d’apporter des réponses tou ours plus pertinentes au
personnes en situation de handicap.
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Statistiques pour l'Assemblée générale 2019

SLEA - DITEP EAUX VIVES (ITEP)

Activité en nombre de
journées sur l'année 2018
Effectifs
Admissions

Entrées en 2018

Age et sexe des entrants
2018
Situation de scolarité
entrants 2018

Sorties en 2018

Totale

Prévue
Réalisée

7 360
10 008

31/12/2017 ou dernier jour avant vacances scolaires
31/12/2018 ou dernier jour avant vacances scolaires
Nb demandes d'admission en 2018
Nombre des entrées en 2018
Prescripteur
Métropole
3
Hors Métropole
Dont antécédents de suivi (hors placement) avant l'admission
Dont antécédents de suivi avec placement avant l'admission
Age
0à5
6 à 11
12 à 15
16 à 17
Garçons
0
6
0
0
Filles
0
0
0
0
Sans décrochage scolaire
Non scolarisés (- 3 ans à l'admission)
> 6 mois

En décrochage scolaire depuis

6 à 12 mois

54
48
70
6
2
1
1
18 à 20
0
0

21 à 25
0
0

12 à 24 mois

> 2 ans

6
0

Total du nombre de sorties en 2018
Durée moyenne des séjours (années et mois)
Tendance en augmentation ou en baisse

12
4 ans et 6 mois
en augmentation

Sortie préparée
Condition de la sortie en
2018

Sortie en rupture

12
du fait du jeune
du fait de l'établissement
décision de l'administration
Incarcération

Autre établissement ou service spécialisé
Retour en famille
Famille d'accueil (dont 3 SLEADO)
Situation d'hébergement des Adoption
sortants 2018 au moment de Logement autonome
la sortie
Hébergement précaire (Sonacotra, FJT)
Incarcération
Autre à préciser : Décès
Total

11
1

12

Jeunes enfants non encore scolarisés
Scolarité, formation, apprentissage, stage de qualification

Situation d'activité des
sortants 2018 au moment de
la sortie

6

5
CDI
CDD
Emploi intérim
Contrat qualification
Autre (préciser)

Emploi

Sans activité
Etablissement pour adultes handicapés
Incarcération
ITEP
Total

253

7
12

Présenté par monsieur icolas RAMO A , Directeur adjoint

’année 2018 a été le point de départ de la mise en uvre du nouveau c cle 2018-2022,
formalisé dans le cadre d’un
, établissant une feuille de route de développement des
prestations de l’équipe.
n nouvel agrément a ainsi été octro é à l’
la ergerie pour lui permettre de
faciliter la mise en uvre de ces ob ectifs. u premier anvier 2018, cet agrément a été défini
comme suit
•
•
•
•
•

nterventions auprès d’enfants gés de à 20 ans
1 places d’internat
places d’e ternat
places de
places pour l’ quipe obile essource.

ette transformation, prenant appui sur le recrutement local des enfants, a permis de débuter
dès le début de l’année le fonctionnement en dispositif
. ette mise en uvre a été
progressive, puisqu’elle nécessitait un recrutement éducatif, des a ustements organisationnels
pour construire un fonctionnement non cloisonné entre les modalités et un travail d’information
des partenaires territoriau sur cette évolution.
u mois de mai, la constitution de l’équipe de professionnels positionnés sur la modalité
ambulatoire a été achevée. es admissions d’enfants concernés par ce t pe d’accompagnement
ont été réalisées au cours de l’année 2018, préparant ainsi le fonctionnement à pleine capacité
du
dès anvier 201 prévision de enfants en file active . ette année de démarrage
a de fait été caractérisée par une sous réalisation du nombre d’actes du
. ais le travail
auprès du réseau territorial a porté, puisque enfants ont dé à d être positionnés sur liste
d’attente à la fin 2018.
’année 2018 a permis de poursuivre le développement des outils activés au service des
parcours inclusifs, conformément à la feuille de route du
. ne poursuite sur le plan
scolaire, puisque
des eunes accompagnés par le
bénéficient d’une scolarité
inclusive, en prenant notamment appui sur les deu classes e ternalisées de l’ nité
d’ nseignement. ne poursuite sur le soutien à la vie en famille, en développant les
interventions au domicile visant à aider et outiller les parents à réguler les comportements de
leur enfant, ce qui participe à un moindre recours à l’internat et réaffirme le caractère globalisant
des prises en charge proposées par le
. éveloppement enfin, avec la mise en place d’un
atelier de préprofessionnalisation qui permet de proposer des mises en situation de stages,
accompagnés par une présence éducative ou en autonomie, et de mettre au travail che les
eunes concernés les codes relationnels du monde du travail.
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e nouvel agrément, formalisant les interventions en quipe obile essource, est venu
reconnaitre un travail engagé depuis trois années sur le territoire de la ommunauté de
ommunes a ne eau olais. es interventions, ponctuelles, réalisées en soutien au familles
et au équipes de professionnels ont de nouveau été sollicitées cette année, concernant 10
situations de eunes. n parallèle de ces interventions ciblées, le
, prenant notamment
appui sur le le essource de irconscription de l’ ducation Nationale, participe à diffuser la
connaissance et les bonnes pratiques auprès du réseau de partenaires territoriau . insi, en
2018, des temps d’échanges ont été proposés au enseignants de la circonscription de elleville
sur a ne et au enseignants des
. es interventions, sur les situations individuelles et
durant les temps de formation, visent à construire à terme che les acteurs du milieu ordinaire
une plus grande autonomie à générer eu même de la ressource quand ils sont confrontés à des
situations difficiles.
u regard du développement rapide des s nergies avec l’ ducation Nationale sur le territoire,
le
a ergerie a été sollicité par l’ nspection cadémique pour présenter devant
l’ensemble des N de l’ cadémie de on les déclinaisons concrètes de la mission ressource
des
, en s’appu ant sur les réalisations au sein de la irconscription de elleville.
ur un autre plan, des travau ont été réalisés afin de moderniser les installations sanitaires de
l’internat, permettant maintenant la mi ité du public accueilli. lusieurs salles consacrées à
l’accueil de our, au soin ou à la scolarité ont pu bénéficier de travau de peinture.

e
a ergerie a accompagné 5 eunes en file active au cours de l’année 2018. e
nombre élevé s’e plique par la mise en uvre de la modalité
et par une rotation
importante au niveau de l’
sorties et entrées . n parallèle, l’ quipe obile essource
est intervenue ponctuellement auprès de 10 situations d’enfants.
épartition des accompagnements
•
•
•

2 accompagnements
accompagnements
10 eunes concernés par une intervention de l’ quipe

obile essource

.

es modalités d’accompagnements étaient réparties de la manière suivante

11,
’activité des modalités
•
•
•

1
0

11
1,

5
100

1 ,2

s’est déclinée comme suit

nternat 2 0 0 ournées réalisées pour 1
prévues
emi-internat accueil de our 2 255 ournées réalisées pour 2 5 prévues
oit une activité totale pour la partie
285 ournées réalisées pour
prévues .
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2 2

e changement d’agrément a permis de déterminer, con ointement avec l’
, de nouvelles
cibles d’activité plus en phase avec la réalité des accompagnements au ourd’hui à l’ uvre. a
suractivité constatée pour la modalité internat s’e plique par le fait que le
n’accompagne
plus que des enfants du secteur géographique depuis la rentrée de septembre. n uillet, les
quatre derniers eunes résidant hors-secteur ont quitté le dispositif, alors qu’ils étaient tous
internes de semaine.
outefois, on peut noter la poursuite du développement de l’accueil de our et de la diminution
du recours à l’internat
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’activation de la modalité nternat ne dépend plus au ourd’hui de considérations logistiques.
lle est une réponse éducative et thérapeutique co-construite avec les parents pour répondre à
des besoins liés au troubles présentés par les enfants. e moindre recourt à cette composante
des accompagnements est significatif d’un certain état d’apaisement che beaucoup d’enfants
pris en charge par le
. outefois, les besoins de prise en charge en internat peuvent
évoluer au cours de l’année, afin de pouvoir répondre rapidement à l’instabilité qui peut
caractériser les profils d’enfants accompagnés.
’activité de la partie
•

des interventions du

80 actes réalisés pour un prévisionnel de 8 0
– 2 actes thérapeutiques
– 118 actes éducatifs.

’année 2018 a été celle de la mise en route de la modalité
au sein du dispositif de la
ergerie. e recrutement de l’éducatrice spécialisée positionnée à temps partiel sur le
a été finalisé en mai. n travail d’information auprès du réseau de partenaires du territoire a été
mené pour informer sur les nouvelles possibilités de prise en charge. es admissions ont ainsi
été réparties au cours de l’année, ce qui e plique le nombre d’actes réalisés inférieurs au
prévisions. a fin de l’année a permis de préparer trois nouvelles admissions, portant à le
nombre prévisionnel d’enfants accompagnés en anvier 201 sous la modalité ambulatoire.

a tivité de l

uipe

o ile Ressour e

es interventions au titre de l’
sont pensées au cas par cas, mobilisant certains personnels
du
pour soutenir, par une intervention ponctuelle, des situations d’enfant en difficulté,
qu’ils possèdent une notification de compensation ou pas. n 2018, ces interventions ont
mobilisé le directeur-ad oint, la ps chologue, la neurops chologue et le médecin du
.
’activité de l’
s’apprécie aussi par sa participation active au instances du le essource
de irconscription de l’ ducation Nationale, tant à son échelle locale qu’à celle de l’ cadémie.
ette mission permet de construire des temps de formation à destination des professionnels,
participant ainsi à la mise en uvre du décloisonnement institutionnel. ort d’une collaboration

256

de plus de trois années, le
a ergerie a été sollicité pour animer un temps de formation
à destination de l’ensemble des nspecteurs de l’ ducation Nationale afin de promouvoir les
collaborations interinstitutionnelles nécessaires à l’articulation de la mission ressource des
. 81 actes ont été réalisés au cours de l’année 2018.

éunions de coordination avec le
de l’ N
articipation au groupe académique des p les ressource de l’ ducation
Nationale
nimation de formations
ravail autour de situation d’enfants rencontre famille,
,
commission pole ressource N, éta age d’équipe
articipation à l’équipe d’évaluation
nterventions thérapeutiques bilans, éta ages, consultation médecin

2
8
12
28
8
2

1 notifications orientant des parents vers le
la ergerie ont été émises par la
,
pour 12 admissions réalisées pendant la même période. e nombre est quasi stable par rapport
à l’e ercice précédent 15 .

ecteur

Nouveau h ne, hors secteur
10

es notifications concernaient 1 gar ons et

étropole
1

filles.

e
la ergerie a admis 11 enfants au cours de l’année 2018 une fille , résidant tous sur
le secteur géographique du
. e nombre très important s’e plique en premier lieu par la
montée en charge de la modalité
, représentant 5 entrées dans le dispositif. l
s’e plique aussi par la rotation importante sur la modalité
, avec entrées réalisées. ette
rotation s’e plique par le fait que les derniers enfants accompagnés mais ne résidant pas sur
le territoire d’intervention du
ont été réorientés à 12 ans vers une structure adaptée, dans
le souci de pouvoir répondre au besoins des familles du secteur. ’ ge mo en d’admission
était de 10 ans.

es implantations géographiques des lieu de vie des 5 enfants accompagnés se répartissent
en trois catégories
•
•
•

étropole l onnaise 2 eunes
ecteur de l’
ommunauté de ommunes a ne eau olais
Nouveau h ne hors secteur
eunes.

0 eunes

’année 2018 a permis d’aboutir la transition engagée depuis maintenant années dont la
finalité était de consacrer les interventions de l’équipe du
au familles résidant sur le
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territoire de la ommunauté de ommunes a ne eau olais
. es 5 enfants hors
secteur ont ainsi été réorientés au plus près de leur lieu de vie en uillet. ’ensemble des eunes
accompagnés depuis la rentrée de septembre 2018 résident ainsi sur le secteur, ce qui permet
un a ustement des réponses réellement adapté au besoins.
armi les 5 eunes accompagnés en 2018, 15 ont bénéficié d’une mesure mise en uvre par la
protection de l’enfance
•
•
•

1 mesure
mesures
mesures de placement udiciaire

ou

.

e nombre de suivis con oints
n’a pas connu d’évolution notoire en 2018.
i-dessous, le tableau présente un aper u des situations familiales pour les eunes
accompagnés

ivent avec leurs deu parents
ivent avec l’un d’eu
ivent en aison d nfants
ivent en amille d ccueil

1
11

eunes ont achevé leur parcours au sein du
•
•
•

8
1
2
5

la ergerie au cours de l’année 2018

réorientations en
pour adolescents eunes hors secteur
ergerie
1 réorientation en collège ordinaire avec appui
de illefranche
1 réorientation en
suite à un déménagement fin de placement
, retour
famille .

’établissement n’a pas transmis d’ nformation réoccupante au cours de l’e ercice 2018. n
travail de collaboration avec les différents acteurs de la protection de l’enfance est bien installé
pour les eunes concernés par ce double accompagnement. e plus, le travail de soutien au
familles, pouvant prendre la forme d’interventions au domicile, permet de prévenir la
dégradation des situations, de prendre en compte la difficulté à assurer son r le de parent d’un
enfant at pique, avec ses mo ens.

a pro imité géographique avec les familles permet dorénavant d’ouvrir la possibilité de
proposer des entretiens plus régulièrement, à un r thme adapté et réactif au en eu du moment.
es parents sont facilement associés au réunions de pro et et au quipes de uivi de colarité
de leur enfant. es ournées, ou matinées, « rencontres avec les familles » accueillent moins de
familles, pour des entretiens pluridisciplinaires plus longs qu’auparavant, inscrits comme des
points d’étape. es parents avec des contraintes professionnelles t pe déplacement en semaine
peuvent ainsi bénéficier d’un accès privilégié pour ces rencontres. a dimension conviviale de
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ces temps de rencontres les samedis continue d’e ister, un repas avec l’équipe étant proposé en
décembre et en uin à ceu qui le désirent.
e format des rencontres avec les familles en ao t, uste avant la réouverture de l’établissement,
a aussi été repensé. ésormais, deu ournées dédiées permettent de proposer à chaque famille
un temps long de réunion, moment pour faire un point sur les vacances et rappeler les ob ectifs
et mo ens mis en uvre pour le nouveau c cle qui débute.

es enfants ont de nouveau pu partir en camp pendant une semaine avec les éducateurs de leur
groupe. es temps de vacances, en plus de leur caractère convivial, permettant au enfants et
au éducateurs de faire un dernier point sur l’année écoulée avant les vacances, sont des temps
d’inclusion collective, en milieu ordinaire. a ergerie ne sollicite pas de lieu spécialisés dans
l’accueil de personnes porteuses d’un handicap. u cours des sé ours, au gré des activités et
visites, les eunes évoluent au c té des autres vacanciers, travaillant ainsi par la pratique les
codes de la vie en société, dans une logique inclusive de prise en charge.

’
est chargé de veiller pendant trois ans, après leur sortie, sur l’évolution des parcours
des enfants qu’il a accueillis. ce titre, la direction de l’établissement doit pouvoir être une
ressource pour les parents qui solliciteraient son intervention.
rois familles ont sollicité le
en 2018 dans le cadre de ce service de suite.
e premier enfant, résidant sur le secteur sud-ouest l onnais, avait été admis au sein d’un
pour adolescent proche de che lui. e eune s’est retrouvé en situation de rupture, partant vivre
che son père à près de 100 m. l est ensuite revenu vivre che sa mère qui a préféré solliciter
notre équipe pour l’aider à trouver une nouvelle équipe pour travailler avec son fils. n
s’appu ant sur un travail de réseau, il a été possible de construire une nouvelle prise en charge
mise en uvre par une équipe
de l’agglomération l onnaise, et ce avant la fin de l’année
scolaire 201 2018.
our le deu ième enfant, le
a été sollicité par la famille pour prendre conseil au su et
d’un changement d’établissement au sein de l’agglomération l onnaise. es échanges ont
permis de retravailler la question sensible du traitement médicamenteu auprès du père, son
positionnement les mois précédents a ant probablement participé à fragiliser la situation.
our le troisième, le
est intervenu auprès du collège de l’agglomération l onnaise pour
éviter une e clusion. ette situation, qui avait vu un eune effectuer son retour en milieu
ordinaire après un parcours inclusif, avec un relais travaillé avec un
l onnais pour
soutenir cette démarche a été forcément fragilisée par un fort conflit parental divorce . e
conflit a mis en péril le passage de relais qui avait été travaillé enfant admis . ’intervention
du
la ergerie a permis au membres du conseil de discipline qui avait été réuni de
mieu appréhender les fragilités et potentiels du eune, ce qui a pu éviter son e clusion.
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es équipes éducatives et pédagogiques du
ont bénéficié cette année de temps de
formation à des outils destinés à mieu ob ectiver et appréhender les besoins particuliers che
les enfants accompagnés. ’échelle de ineland a ainsi été présentée, celle-ci permettant
d’aborder les compétences de l’enfant sur la question de l’adaptabilité, élément clé de la vie
sociale. u-delà de fi er des repères ob ectivés sur les potentiels, cet outil permet de fi er des
ob ectifs de travail plus adaptés. l a de plus l’intérêt d’être standardisé et reconnu, notamment
par le
, en faisant un outil transmissible entre équipes au long du parcours de l’enfant.
’évaluation sensoriel unn a aussi été présentée. elle-ci permet de caractériser les
éventuelles particularités sensorielles, notamment fréquentes che les enfants avec autisme, et
d’adapter au mieu les environnements.
es temps de formation ont représenté une partie de trois ournées consécutives associant trois
équipes de
ergerie, avière, es iserons réalisées en novembre. es temps de
formation étaient alternés avec des ateliers d’échanges de pratique, animés par des
professionnels des trois
, sur les thèmes des outils éducatifs, des classes e ternalisées et
des équipes mobiles ressources.
a ps chologue du
a pu être positionné sur une formation proposée dans le cadre du
programme
. onstruit avec l’appui d’ N
, ce programme innovant est une
plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l’autisme, portée par l’ niversité
lermont uvergne. éplo é sur le principe du e-learning, il permet l’accès à près de 25
modules de formation. ’inscription à cette formation, mise en uvre sur 2018 201 , va
permettre à la ps chologue d’approfondir ses connaissances dans le champ de l’autisme.
ifférents temps de travail sont consacrés dans l’année pour réfléchir au outils utilisés, au
articulations entre les équipes. es temps permettent aussi d’organiser des échanges
approfondis entre les différents thérapeutes et l’équipe du
, avec le souci de globaliser
au mieu les différents accompagnements à l’ uvre.

a ps chologue de l’
0,50
, est chargée d’effectuer des évaluations ps chométriques
et de mettre en place les suivis nécessaires pour les enfants accompagnés par l’
et le
. lle est de plus responsable de la coordination des soins apportés au eunes, qu’ils
soient réalisés en interne ou à l’e térieur. nterlocutrice privilégiée du pédops chiatre, du
médecin, des professionnels médicau ou paramédicau e térieurs, elle permet à l’équipe et
au parents d’être informée et accompagnée dans la prise en charge des eunes.
haque semaine, une réunion pluridisciplinaire lui permet d’outiller les équipes et d’obtenir des
remontées concrètes sur les comportements des enfants.
omme lors des années précédentes, le r
, pédops chiatre, vient effectuer des
consultations au sein de l’établissement. n travail de collaboration supervision avec le r
N, chargé du suivi régulier des enfants de la ergerie, permet un suivi médical réactif
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et de qualité. n partenariat avec le cabinet infirmier de
traitements pour les enfants a ant besoin.

onsols permet la préparation des

n fonction des difficultés de l’enfant, il est maintenant possible de construire un parcours de
soin pouvant s’appu er sur un plateau de professionnels libérau qui peuvent venir compléter
les interventions de la ps chologue de l’établissement neurops chologue, orthophonistes,
ps chomotricienne, ergothérapeute . ette pluralité de réponses permet un réel a ustement dans
l’approche thérapeutique.
nfin, la ps chologue est régulièrement appelée à intervenir dans le cadre des missions de
l’ quipe mobile essource.

’équipe éducative était cette année composée de 8 personnes
•
•
•
•

2 coordinateurs éducatifs, éducateurs spécialisés 1 pour chaque groupe
d’enfants, répartis selon leur ge
1 éducatrice spécialisée, positionnée à 50
et 50
moniteurs éducateurs 2 pour chaque groupe
2 aides éducateurs.

ormis les aides éducateurs, chaque membre de cette équipe effectue des références de parcours
auprès de eunes. nterlocuteurs privilégiés de l’enfant, de ses parents et des partenaires
e térieurs impliqués dans la situation, ils sont chargés de préparer les s nthèses des enfants et
de coordonner, avec la direction, les ro ets ersonnalisés d’ ccompagnement.
’équipe éducative évolue dans sa capacité à penser des prises en charge en petit groupe
pendant des temps de ournée, pensant maintenant ses interventions sans s stématiquement
s’appu er sur la prise en charge en internat.
a prise en charge des classes en bin me, enseignant éducateur, a été poursuivie. ette modalité
permet au enfants d’être accompagnés vers la t che scolaire plus facilement, avec plus de
réactivité. lle permet en outre de séparer sur certains temps le groupe en classe en deu sousgroupes, et d’a uster au plus près des besoins certaines séquences pédagogiques, prenant mieu
en compte l’hétérogénéité des niveau . a nouvelle organisation de l’ nité d’ nseignement a
été possible gr ce à un travail de l’équipe éducative sur la mise en uvre de nouveau ateliers
éducatifs en parallèle des temps scolaires, ce qui a permis d’a uster pour chaque enfant les temps
de scolarisation et de proposer des e périences constructives d’apprentissages.
n éducateur supplémentaire vient compléter ce dispositif en étant positionné sur la
permanence éducative. e lieu permet au eunes n’étant momentanément pas en mesure d’être
en classe, de s’apaiser, en étant encadré et protégé. space de gestion des crises, la permanence
permet de renouer le dialogue et au groupe classe de bénéficier de la sérénité nécessaire pour
investir les apprentissages.
e panel de prises en charge éducatives a été enrichi dès septembre d’un atelier de
préprofessionnalisation, proposé à trois eunes de la classe e ternalisée collège. l était
nécessaire pour le
, au regard de l’e tension usqu’à 20 ans de l’agrément, de pouvoir
s’appu er sur un tel outil. lliant travail théorique, situations de travail et e périences de
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terrain, cet atelier a permis à des eunes de travailler la démarche de recherche de stage, en
utilisant les outils adéquats, en mettant en uvre les codes sociau nécessaires. e travail a
permis la mise en uvre rapide de courtes périodes de stages, pouvant être accompagnés par
l’éducatrice ou réalisés en autonomie. n partenariat avec l’
l’ asis hauffailles a été
mis en uvre, créant ainsi un premier pont avec une structure adulte du secteur.

’ nité d’ nseignement rattachée à l’
la ergerie est composée de trois enseignantes. es
heures d’enseignement sont réparties sur 8
ournées, avec 5 matinées. es apprentissages
fondamentau sont principalement fléchés vers les matinées, qui concentrent 2 des temps
scolaires. ’
de l’
met en uvre une pratique très inclusive, en s’appu ant notamment
sur deu classes e ternalisées élémentaire et collège , basées à onsols, village situé à 5
minutes de l’établissement. e déploiement de la modalité
en 2018 a permis de
tou ours plus consacrer les actions du
à soutenir la logique inclusive. insi, 2 des 5
eunes accompagnés en 2018 ont bénéficié d’une scolarité inclusive adaptée à leurs possibles,
soit un tau de
.
es enseignantes sont amenées à gérer des groupes classe composés d’enfants avec des ges et
des niveau scolaires différents, ce qui représente un défi pédagogique. es eunes, avec une
intelligence préservée, n’avaient pour certains amais investi la posture d’élève et ont besoin
d’un cadre très contenant, sécurisant, pour développer leurs compétences. e travail en bin me
avec les éducateurs offre plus de possibilités en groupe très restreint. ’en eu est de taille,
puisque le potentiel d’inclusion au sein du milieu ordinaire d’un eune sera tou ours plus facile
à construire s’il n’accumule pas un retard scolaire trop important.
’année 201 2018 était la 5ème année de fonctionnement de la classe e ternalisée de l’
accueillie par l’école de onsols. ette année scolaire a de nouveau permis de mettre en
lumière l’intérêt de mettre cet outil au service des parcours de certains eunes, à savoir leur
permettre de vivre des temps d’inclusion collective au sein du milieu ordinaire de fa on
sécurisante, de s’approprier les codes et l’identité d’un écolier et pour certains d’être inclus
individuellement, de fa on progressive, au sein de certaines classes de l’école de onsols. e
partenariat avec cette école s’inscrit maintenant dans une histoire commune, les eunes de
l’
étant s stématiquement associés au différents pro ets ou événements pensés pour les
autres enfants, notamment les sorties scolaires. nitiés lors de la précédente année scolaire, les
temps de décloisonnement construit avec deu classe de l’école ont été développés.
’année 2018 marquait la quatrième rentrée de la 2ème classe e ternalisée, positionnée au
collège de onsols. lle permet de proposer à des enfants, en ge d’être au collège, des
modalités de prises en charges pédagogiques aussi étendues que celles pratiquées au sein de la
classe e ternalisée élémentaire. l faut noter la grande disponibilité de l’équipe enseignante du
collège qui a, dès les débuts de cette classe, su accueillir en inclusion des eunes de l’
, en
bonne collaboration avec l’enseignante de l’ .
eule une des trois classes de l’
est basée en permanence au sein de l’
. lle est réservée
au eunes dont l’intensité d’e pression des troubles nécessite un travail d’accompagnement
très adapté qui ne peut à cet instant être effectué au sein d’un établissement du milieu ordinaire.
outefois, quand la situation d’un enfant s’améliore, des passerelles avec les classes
e ternalisées peuvent être activées, dans le but d’être réactif au progrès effectués et de les
valoriser.
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’
a pu de nouveau s’appu er sur un réseau d’écoles élémentaires proches de l’
mettre en place des inclusions individuelles de plusieurs
ournées par semaine.

pour

résente une ournée par semaine au sein de l’établissement, elle facilite la liaison entre les
services sociau et l’équipe de la ergerie. lle participe à des moments clés des parcours des
enfants
•

ors de la réunion d’admission. résente lorsque la famille est re ue, elle peut par la
suite entrer en contact avec les professionnels du champ social étant dé à intervenus sur
la situation ou visiter la famille au domicile pour mieu appréhender les besoins

•

ors des réunions de s nthèse abordant les situations des enfants

•

ors des rencontres familles équipe de l’établissement

•

ors de la préparation et du suivi des orientations construites avec les familles, en
accompagnant notamment les parents dans la sollicitation des futurs établissements
lorsque les notifications ont été signifiées par la
.

lle peut aussi intervenir ponctuellement, con ointement avec un éducateur, au domicile des
familles.
lle se tient de fa on générale à la disposition des familles qui rencontre des difficultés sociales,
dans le but de les informer et de les orienter au mieu . lle est aussi chargée du suivi des enfants
sortis depuis trois ans ou moins de l’
.

e
a accueilli dès le mois de mars une élève éducatrice spécialisée en formation par
alternance, en partenariat avec l’
de ordeau . ette professionnelle a su, en s’appu ant
sur un socle de compétences acquises, par son d namisme, enrichir les interventions éducatives
auprès des enfants. a présence au sein de l’équipe est prévue usqu’en uillet 201 .
a transformation de l’
en
, illustrée pratiquement par l’obtention de places de
et l’augmentation du nombre d’enfants accompagnés a nécessité de renforcer l’équipe
éducative. renant en compte qu’un des intérêts du dispositif réside dans la capacité à ne pas
cloisonner les modalités d’interventions, un poste d’éducateur spécialisé a été créé, fléché pour
moitié du temps sur les interventions ambulatoires. e recrutement a été long à aboutir.
’implantation très rurale de l’établissement impacte nécessairement la quantité de candidature.
outefois, un recrutement de qualité a été mené et a permis une prise de poste au mois de uin,
permettant au interventions ambulatoires d’être pleinement opérationnelles à la rentrée de
septembre.
ne monitrice ad ointe d’animation a achevé au mois de mars deu années contrat aidé de
présence au sein de l’équipe éducative. lle a su au cours de cette période s’investir pleinement
auprès des eunes, notamment au sein de la classe e ternalisée collège.
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n uillet, c’est avec beaucoup d’émotions qu’une ma tresse de maison a pris sa retraite. près
plus de quarante années passées à prendre soin des enfants accompagnés par la ergerie, à
participer à de multiples évolutions de l’établissement, son enthousiasme était tou ours intact.
lle a souhaité a outé un souvenir à beaucoup d’autres offrir un repas à l’ensemble de l’équipe
et quelques invités au sein de l’établissement, un soir de début d’été.
e
a pu recruter pour son remplacement une personne dé à e périmentée dans
l’accompagnement d’enfant à besoins particuliers et résidant sur le secteur. lle a su rapidement
s’adapter et appréhender les différentes missions, les personnels des services générau étant
au ourd’hui beaucoup mobilisés pour assurer les déplacements des enfants accès à
l’établissement, parcours de soin, inclusions scolaires .

a construction avec l’
d’un partenariat formalisé sous la forme d’un
2018-2022
balise maintenant les perspectives et pro ets de l’équipe du
la ergerie pour les
prochaines années.
es grands ob ectifs suivants seront mis au travail en 201 , certains s’inscrivant comme une
poursuite d’un travail dé à très engagé
•

ccompagner l’accès prioritaire à l’autonomie des personnes accueillies par le
développement de l’inclusion en milieu ordinaire

•

ccompagner l’accès prioritaire à l’autonomie des personnes accueillies par
l’individualisation et l’efficience des réponses et parcours proposés

•

ccompagner l’accès prioritaire à l’autonomie des personnes accueillies par le
développement du concept de dispositif

•

onsolider le pilotage de l’établissement par la qualité

•

évelopper les compétences professionnelles des équipes par la formation

•

méliorer le pilotage de la gestion des risques

•

nvestir le territoire et la coopération pour soutenir des parcours sans rupture pour les
personnes en situation de handicap

•

évelopper des collaborations avec d’autres p les de la
pour construire des
réponses adaptées au besoins de personnes relevant de plusieurs champs.

’avancée vers la réalisation complète de ces ob ectifs permettra de développer
concrètement
•
•

es prises en charge précoces
’accompagnement pour les plus de 1 ans notamment en direction de la formation
professionnelle.
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•

es accompagnements ambulatoires

•

es coopérations avec les structures adultes

•

es relais avec les autres structures médico-sociales présente sur le territoire

•

a fluidité des parcours entre le

et l’

.
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