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Membres du conseil d'administration 
 

Jean-Paul MARCHAL, Président 

Jacqueline MATHIEU, Vice-présidente 

Gérard PONCELET, Vice-président et Trésorier adjoint 

Jean-Jacques PATIER, Trésorier 

Jean-Claude VALENCE, Secrétaire général 

Jean-Louis ADAM, Administrateur 

Jean-Luc DUMAS, Administrateur 

Jean-Paul JOLY, Administrateur 

Claire MARSAL, Administratrice 

Monique PERRIN, Administratrice 

Yvon SCHLERET, Administrateur  

Daniel STALDER, Administrateur  

 

L’association JEUNES ET CITÉ exerce une 

mission de PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 

dans le cadre du schéma départemental 

de Protection de l’Enfance piloté par le 

Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle.  

 

 

 

 

 

JEUNES ET CITÉ fait partie de l’Union 

Locale pour l’Initiative Solidaire qui 

réunit également les associations 

Conduite Vers l’Emploi, les Ecollecteurs, 

Imagine, Infosel et Rebond. 

Dans ce cadre, une réflexion 

d’ensemble est portée par les 

administrateurs bénévoles sur les 

actions conduites et celles qui 

pourraient être développées au service 

d’un objectif commun : 

« Permettre à toute personne  

vulnérable de participer de façon 

pleine et entière à la société ». 

Nos soutiens financiers 
 

Siège social – Pôle administratif  
 
Pierre CLAUDE, Directeur 

David EVEILLARD, Chef de Service Bassin de Pompey & P2R  

Olivier GANIER, Chef de Service Nancy couronne  

Hocine RACHEDI, Comptable 

 Latifa AUBERT, Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN, Administration du personnel 

Corinne BEAUGÉ, Agent d’entretien  
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RRaappppoorrtt  mmoorraall    

                  dduu  PPrrééssiiddeenntt            
 

 
 
 

 

Jeunes et Cité 2018, 

 

 

 Année des travaux sur le Projet associatif et de Service, du lancement du 

Schéma Départemental de Protection de l'Enfance, de l'attention portée 

par le Conseil d'Administration au bon fonctionnement de chaque 

équipe… 

 

 Année pendant laquelle l'énergie de chacun, personnels éducatifs,  

de direction et administrateurs ne s'est pas démentie. 

 
 

Après leurs lancements fin 2017, les travaux sur le Projet associatif et de 

Service se sont activement poursuivis, sous le pilotage attentif et expert de 

Claire Marsal et d'Olivier Ganier. Les journées de travail consacrées aux 

diagnostics et aux orientations ont été des réussites et ont permis des temps 

d'échanges fructueux. 

 

Ce Projet de Service, qui sera validé en 2019, s'inscrit aujourd'hui pleinement 

dans le Schéma Départemental de Protection de l'Enfance, dont le 

lancement officiel a été organisé en début d'année 2018. Notre mission de 

Prévention Spécialisée y est inscrite clairement au carrefour de l’action 

préventive et de protection. 

 

Début 2018, le Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, a 

de plus engagé sa collectivité dans une démarche d'expérimentation de 

lutte contre la pauvreté des jeunes de 18/25 ans, en particulier pour ceux 

sortant des prises en charge ASE ou PJJ.  

Dans le cadre des missions que nos équipes développent sur leurs territoires, 

elles pourront, sans nul doute, apporter leurs pierres à cette démarche 

innovante. 
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En fin d'année 2018, 
le Conseil d'Administration  

a fait le bilan  
de son fonctionnement,  

 au sein d'ULIS. 

  
 
Notre mode d’organisation permet 
de réunir mensuellement toutes 
les associations membres et donne 
l'occasion aux administrateurs de 
faire le point sur ce qui est 
important au bon moment, pour 
chaque équipe. Les ordres du jour 
sont denses, mais cela permet la 
cohésion des discussions et la 
pertinence des décisions qui 
impliquent tous les membres du 
Conseil d’Administration. 
 
Les administrateurs ont décidé de 
maintenir ce fonctionnement, et 
aussi de se donner l'occasion 
autant que nécessaire de 
consacrer la matinée du Conseil 
d’Administration pour 
l'approfondissement d’une 
question d'actualité, ce qui a déjà 
été largement le cas en 2018. Ils 
ont réaffirmé également la 
nécessité de rencontrer toutes les 
équipes, au moins une fois par an. 
 

 

Comme chaque année, le Conseil d'Administration a consacré toute 

son attention aux projets et au bon fonctionnement de chaque équipe. 

On peut rappeler notamment : 

 La prévision du renouvellement de la 

convention pour nos missions de 

prévention spécialisée sur le Bassin de 

Pompey, prévue en 2019, et notre 

demande en direction du Conseil 

Départemental pour qu'il assume 

pleinement la compétence qui est la 

sienne, et donc le financement de tous 

les postes.  

 Pour les équipes de Champ le Bœuf et 

des Provinces, la rencontre intéressante 

avec Mme la Maire de Laxou et 

l’engagement volontariste de la 

Municipalité de Maxéville dans le plan 

pauvreté. 

 Pour P2R, avec l'appui de toutes nos 

équipes et des partenaires, l'accueil de 

jeunes migrants avec statut de réfugiés, 

dans le cadre des missions de Service 

Civique. 

 Pour l'équipe de Vandoeuvre, en début 

d'année, la réussite de la soirée 

consacrée à Mme Ibn Ziaten, le 

renouvellement de l’équipe et la 

nécessité de quitter nos anciens locaux 

devenus insalubres.  

 De façon transversale, la réunion de 

travail avec M. le Procureur de la 

République, l'accueil de la MIDELCA 

(Mission interministérielle de lutte contre 

les drogues et les conduites addictives), 

la démarche de Rénovation Urbaine, 

ont rythmé cette année. 

 

 

Suite à l'Assemblée Annuelle d'ULIS de juin, la décision d'engager un travail sur la 

laïcité a été prise par le Conseil d’Administration afin, en début de 2019, de compléter 

le règlement intérieur de Jeunes et Cité, et de toutes les associations membres d'ULIS. 

 
 
 
 

Le Président,  

Jean-Paul MARCHAL 
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UUnnee  aaccttiioonn  tteerrrriittoorriiaallee  ccoooorrddoonnnnééee  

aauu  sseeiinn  ddeess  MMaaiissoonnss  

DDééppaarrtteemmeennttaalleess  

  ddeess  SSoolliiddaarriittééss 

Dans leurs territoires d’intervention, les 
équipes de Prévention Spécialisée 
participent à l’offre de service des Maisons 
Départementales des Solidarités qui ont 
pour mission : 

  d’informer, d’accompagner et de 
protéger les personnes et les familles 

  de mener des actions de santé en 
faveur des familles, des enfants et 
des femmes enceintes 

  de conduire des actions de 
prévention et d’insertion pour 
contribuer à la lutte contre 
l’exclusion. 

UUnnee  mmiissssiioonn  ddee  PPrréévveennttiioonn  SSppéécciiaalliissééee  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
                                              

  

LL’’aaccttiioonn  ddeess  ééqquuiippeess  ddee  PPrréévveennttiioonn  

SSppéécciiaalliissééee  ss’’oorrggaanniissee  sseelloonn    

33  ggrraannddss  aaxxeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn

 

  

LLee  ccaaddrree  

ddééppaarrtteemmeennttaall  
  

La base légale des actions de prévention spécialisée est constituée 
par la combinaison des articles L121-2 et 221-1-2° du CASF : « Dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux 
où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le 
département participe aux actions visant à prévenir la 
marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des 
jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des 
formes suivantes : … « 2° Actions dites de prévention spécialisée 
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec 
leur milieu ». 

En Meurthe et Moselle la mission est mise en œuvre par  des 
équipes publiques et associatives. Elle se construit sur des principes 
d’interventions (anonymat, libre adhésion, absence de mandat 
nominatif, non institutionnalisation) et sur une méthodologie 
d’action qui articule  la présence sociale (dont le travail de rue), des 
accompagnements éducatifs individuels et collectifs et  le travail de 
développement social solidaire. « Aller vers » et « faire avec » sont 
les deux mots d’ordre principaux.  

L’intervention des équipes est principalement orientée sur les 
quartiers prioritaires « politique de la ville », elle s’adresse en 
priorité aux jeunes âgés de 12 à 25 ans en risque de marginalisation 
et à leurs familles.  

Le schéma Enfance Famille 2018-2022 voté à l’unanimité par 
l’assemblée départementale en session du 11 décembre 2017 
positionne la prévention spécialisée au carrefour de l’action 
préventive et de protection, il fixe plusieurs objectifs : 

 Développer une vision départementale partagée permettant 
à ce mode d’intervention d’être mieux compris des 
bénéficiaires, des professionnels et des élus locaux 

 Inscrire la prévention spécialisée sur les territoires comme 
acteurs du développement social et de soutien à la 
parentalité  

 Associer la prévention spécialisée au parcours de l’enfant en 
protection de l’enfance  

 Intégrer les nouveaux enjeux liés aux dérives radicales  

 Adapter les pratiques et les principes d’intervention de la 
prévention spécialisée à l’évolution des besoins et des 
difficultés sur le territoire 

L’action des équipes de prévention spécialisée associatives et 
publiques participe à l’offre de service des Maisons 
Départementales des Solidarités qui  vise à s’inscrire dans une 
coordination territoriale avec l’ensemble des acteurs associatifs et 
institutionnels. 

UUnnee  aaccttiioonn  àà  llaa  ccrrooiissééee    

ddee  pplluussiieeuurrss  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  

  
Au-delà de sa mission de Protection de 

l’Enfance, la Prévention Spécialisée 

contribue à d’autres politiques publiques : 

  Lutte contre le décrochage scolaire 

  Politique de la ville 

  Prévention de la délinquance et de la 
radicalisation 

  Insertion sociale et professionnelle des 
jeunes 
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NNooss  ééqquuiippeess  
 
 

Bassin de Pompey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Nancy 
  

L’équipe éducative intervient sur quatre quartiers: 
 Les Mouettes à Champigneulles (QPV)  
 Rond chêne et Pré St Nicolas à Liverdun  
 La Penotte à Frouard (QPV)  
 Les Vannes à Pompey  

Néanmoins les jeunes (et leurs familles)  de l’ensemble du 
Bassin de Pompey peuvent bénéficier d’un accompagnement 
éducatif individuel et ou participer à des actions collectives. 
 
Les postes éducatifs sont cofinancés à 50% par la Communauté 

de Communes du Bassin de Pompey. 

 

BBaassssiinn  ddee  PPoommppeeyy 

03.83.38.04.97 

 

BALLAND Carine 

JÉRÉMUS Alexandre 

SEKER Ozlem 

WUTTUR Etienne  

ROUX Rachel (entretien des locaux)  

COTRET Juliette (service civique) 

 

 

 

 

LLaaxxoouu  PPrroovviinncceess    

03.83.40.45.98 
 

DAMRI Karima 
DZIUBA Alexandre 

MARI Elise 
SKALLI Fouad 
SOW Adrien 

 MAHJOUB Ghassen (service civique)  

TARED Sophie (service civique)  

  

CChhaammpp  llee  BBœœuuff   

03.83.98.41.51 
 

DORVAUX Julie 
GRIVEL Martin 
INFANTI Joris 

BERNARD Jordan (service civique) 

 

VVaannddœœuuvvrree 

03.83.54.88.66 
 

FAIVRE Alix 
PONTÉ Irène 

RIGHESCHI Claire 
SOUIRI Mohamed  
TURKMEN Cengiz  

ACIKOZ Hakan (emploi d'avenir) 

 
 

 

PPaarrccoouurrss  ddee  RRééuussssiittee 

03.83.57.53.05 
 

BRIANÇON Frédérique 
DAVIAUD Stéphanie 

GASPARD Jérôme 
JOLY Cyril  

LETEXIER Aurélie  
PARISET Marie (CDDI) 

LE GALL Marine (service civique)  

Le dispositif Parcours de Réussite 
cofinancé par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-
Moselle et l'Etat accueille des 
jeunes de l'ensemble de la 
métropole du Grand Nancy. 
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AAccccoommppaaggnneemmeennttss  iinnddiivviidduuaalliissééss  eenn  22001188  

  

SSuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  jjeeuunneess  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  nnooss  ééqquuiippeess,,    
551122  jjeeuunneess  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  iinnddiivviidduuaalliisséé  

  

 

Le nombre de jeunes accompagnés est 
en augmentation importante par 
rapport à l’an passé (352 en 2017). 
La part des jeunes filles a également 
évolué positivement (34% seulement 
en 2017). 

 

 

 

 

LLeess  jjeeuunneess  ssccoollaarriissééss 
223355  jjeeuunneess  aaccccoommppaaggnnééss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMooddee  ddee  rreennccoonnttrree 
 

¾ des jeunes scolarisés sont 

entrés en relation avec les équipes 
en étant « adressés » par un 
partenaire, par les familles ou par 
un tiers.  
Ce chiffre confirme la 
reconnaissance des professionnels 
au sein des territoires. Il est à 
noter en 2018 un fort 
accroissement des prises de 
contact par l’intermédiaire d’un 
tiers autre qu’institutionnel. 

SSiittuuaattiioonn  

  
Si les jeunes déscolarisés 
restent majoritaires, on 
observe un rééquilibrage avec 
les jeunes encore scolarisés. 

 

39 %  

FILLES 

61 %  

GARÇONS 

54 % 

NON SCOLARISÉS 
 

46 % 

SCOLARISÉS 
 

10 

83 83 79 74 
98 

75 

10 

10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-25 ans > 25 ans 

TTrraanncchheess  dd’’ââggee 

Par la famille 
78 

ASE 
2 

Par un tiers 
48 

Acteurs 
associatifs 

7 

Autre 
12 

Collège/Lycée 
17 

MDS 
5 Présence 

sociale 
65 

Service 
Jeunesse 

1 
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LLeess  jjeeuunneess  ssccoollaarriissééss  

  

  
  

TTrraanncchheess  dd’’ââggee  

  
Les 12-15 ans sont les plus 
nombreux à solliciter nos 
équipes. Cette tranche d’âge 
correspond aux années 
collège, période clef pour la 
scolarité et la construction 
personnelle de ces jeunes.    
 
 

Outre leurs difficultés scolaires, les jeunes accompagnés font face à des situations de 
précarité qui freinent leur accès aux loisirs et à la culture alors que ce sont des facteurs 
d’intégration et de développement essentiels. Bien que quantitativement moins représentés, 
l’estime de soi, les problèmes familiaux et de comportement sont des problématiques prises 
en compte par les équipes éducatives.  
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

10 

82 81 

35 

18 

7 2 

10-11 ans 12 - 13 ans 14 - 15 ans 16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22 - 25 ans 

  

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ccoonnssttaattééeess      
 

Accès loisirs/vacances/culture 42% 

Scolarité 34% 

Estime de soi - confiance 7% 

Problème familial 4% 

Comportements 4% 

Insertion professionnelle 3% 

Problème psychologique 1% 

Problème de santé 1% 

Autres 1% 

Insertion sociale - Isolement 1% 

Maitrise de la langue 1% 

Problème de justice 1% 

  

RRééppoonnsseess  aappppoorrttééeess    
 

Les nombreux projets collectifs développés par les 
équipes constituent un support essentiel de 
mobilisation des jeunes et d’action éducative. Ils 
permettent des temps partagés à partir desquels 
se construit leur accompagnement.  
 

Projets collectifs PS 52% 

Ecoute 27% 

Accompagnements 12% 

P2R 3% 

Autres 2% 

Médiation 1% 

Relais Service social 1% 

Relais Psychologue 1% 

Relais Dispositif éducation nationale 1% 

 

42 %  

FILLES 

58 %  

GARÇONS 
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LLeess  jjeeuunneess  nnoonn  ssccoollaarriissééss 
227777  jjeeuunneess  aaccccoommppaaggnnééss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  

  

  

 

La part de jeunes filles est encore plus 
faible que celle observée chez les jeunes 
scolarisés. Moins présentes dans 
l’espace public, ces dernières sont plus 
difficiles à mobiliser.  

    
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ll  

  

  
  

  

    

226 

29 
11 11 

NEET En emploi 

En formation pro Incarcéré 

SSiittuuaattiioonn  

  
La très grande majorité 
des jeunes déscolarisés 
accompagnés par nos 
équipes sont sans 
aucune activité. 

 

NEET : 
Déscolarisés,  

sans formation ni emploi 

 

37 %  

FILLES 

63 %  

GARÇONS 

1 2 

44 
56 

91 

73 

10 

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-25 ans > 25 ans 

MMooddee  ddee  rreennccoonnttrree  
 
Avec près de 40%, la présence 
sociale constitue la porte 
d’entrée privilégiée pour 
l’entrée en relation. 
 
Le partenariat avec les Missions 
Locales est également essentiel 
dans la rencontre et 
l’accompagnement des jeunes 
déscolarisés. 

Présence 
sociale 

103 

Garantie 
Jeune 

1 

Mission locale 
45 

Collège / 
Lycée 

2 
Autre 

38 

MDS 
3 

Par la famille 
33 

Jeunes et Cité 
17 

Par un tiers 
11 

ASE 
5 

Acteurs 
associatifs 

10 

TTrraanncchheess  dd’’ââggee 
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LLeess  jjeeuunneess  nnoonn  ssccoollaarriissééss  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 

 

 

 

 

    

  

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ccoonnssttaattééeess      
  

  
Pour les garçons, les problématiques 
qui ressortent principalement sont 
l’insertion professionnelle, les 
problèmes de justice, l’insertion sociale 
et les problèmes de comportement. 
Pour les jeunes filles les enjeux en 
terme d’insertion professionnelle sont 
identiques mais apparaissent ensuite 
les difficultés familiales, financières et 
le manque d’estime de soi comme 
principales difficultés énoncées.  
 

Insertion professionnelle 39% 

problème justice 9% 

Problème familial 7% 

Estime de soi - confiance 7% 

Insertion sociale - Isolement 7% 

Financier 5% 

Comportements 5% 

Problème de santé 4% 

Problème psychologique 4% 

Scolarité 3% 

Logement/ hébergement 3% 

Addiction 2% 

Maitrise de la langue 2% 

Autres 2% 

Accès loisirs/vacances/culture 1% Durée d'accompagnement % 

Nouveau 52 % 

Poursuite N-1 23 % 

Poursuite N-2 et + 25 % 

  

RRééppoonnsseess  aappppoorrttééeess    

  

Accompagnements 33% 

P2R 13% 

Chantiers éducatifs 11% 

Autres 9% 

Ecoute 8% 

Relais dispositif d'insertion 5% 

Projets collectifs PS 3% 

Relais Mission locale 3% 

Médiation 2% 

Relais Service social 2% 

Relais Garantie Jeune 2% 

Relais dispositif de santé 2% 

Relais Dispositif éducation nationale 1% 

Relais Psychologue 1% 

Visite milieu carcéral 1% 

Relais CHRS 1% 

Relais TS PJJ -  Relais Psychologue 
Relais CIO 

1% 
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LLeess  ffaammiilllleess  aaccccoommppaaggnnééeess  
118844  ffaammiilllleess  aaccccoommppaaggnnééeess  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  

 

Le nombre de familles accompagnées progresse également significativement par rapport à 
l’an passé (125 familles en 2017), de même que la part des familles monoparentales  
(49% en 2017). Les femmes de plus de 25 ans restent une écrasante majorité à solliciter nos 
équipes. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  MMooddee  ddee  rreennccoonnttrree  
 

La présence sociale constitue le principal vecteur 
de rencontre. Néanmoins, le graphique ci-dessus 
démontre la multiplicité des relais favorisant la 
prise de contact. 

44% COUPLES   4% HOMMES   8% 18-25 ANS  

56%  FAMILLES 

MONOPARENTALES  
 96%  FEMMES   92%  PLUS DE 25 ANS  

Durée d'accompagnement % 

Moins d’un an 38 % 

Plus d’un an 17 % 

Plus de deux ans 45 % 

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ddeess  ffaammiilllleess  
  

Alors qu’en 2017, les problématiques d’éducation 
étaient fortement représentées, on observe cette 

année un accroissement des demandes liées à l’accès 
aux droits, aux loisirs et à la culture. 

 

Education - Relations Parents /Enfants 20% 

Accès loisirs / vacances / culture 18% 

Accès aux droits 16% 

Scolarité  / orientation des enfants 11% 

Autres difficultés familiales 11% 

Isolement 9% 

Maitrise de la langue 2% 

Difficultés financières 2% 

Estime de soi - confiance 1% 

Relation de couple 1% 

Addiction 1% 

Logement 1% 

Autres 1% 

Problèmes Psychologiques 1% 

Santé 1% 

Justice - Violences conjugales 1% 

 

RRééppoonnsseess  mmoobbiilliissééeess  
 

Projets Collectifs PS 34% 

Ecoute 17% 

Médiation 17% 

Relais Service social 15% 

Relais TS ASE 4% 

Relais CIO 4% 

Relais Psychologue 3% 

Relais PMI 3% 

Relais MJC 2% 

Relais Maison de la Justice  
et du Droit 

1% 

Relais Maison des Adolescents 1% 
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Equipe Laxou Provinces 
 
 
  

En 2018, aux Provinces, des actions portées en direction et au bénéfice 
des jeunes et des familles se sont articulées autour «de l’action sur le 
milieu» que l’on pourrait aussi qualifier de développement social local. 
Des liens existent entre différents projets dans l’objectif de donner une 
cohérence à une intervention de proximité. L’investissement lors de 
manifestations festives au sein du quartier a été utilisé à de nombreuses 
reprises comme un support à l’action éducative pour les adolescents et les 
jeunes adultes.  

 

Fête de quartier  
Mise en place d’un chantier/contrepartie-loisirs pour des 15-18 ans. 

Préparation et organisation d’un jeu de piste quiz culturel et défis sportifs. 
 

Jardin d’Automne   
Chantier contrepartie séjour Bruxelles pour 15-18 ans.  

Réalisation d’affiches et d’un questionnaire sur la thématique de l’eau  
dans le monde en partenariat avec la Régie de quartier. 

 

Le Livre sur la Place   
Mise en place d’ateliers parents/enfants autour de la lecture en  

partenariat avec la médiathèque et la commune de Laxou. Rencontre 
d’auteurs avec des habitants du quartier autour d’un moment convivial. 

 

Soirée « Osons la fraternité » 
Mise en place d’un temps d’animation pour les enfants entre 6 et 12 ans 

mené par des services civiques de P2R. 
 

MMaaiiss  ll’’aaccttiioonn  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  cc’’eesstt  aauussssii  
  

Un atelier vélo 
Depuis 10 ans maintenant, l’équipe de Jeunes et Cité propose un service 

d’auto réparation de vélo au sein du quartier, il est ouvert d’avril à 
novembre au moins une fois par semaine. En 2018, c’est une cinquantaine 
de personnes issues des Provinces qui ont pu réparer, customiser, acheter 
des vélos lors d’une Braderie/Brocante. Cette action s’est développée en 

partenariat avec l’association « Provinces en fête » porteuse d’un 
événement d’occasion dans notre atelier. 

 

La participation au projet de rénovation urbaine 
Les professionnels se sont mobilisés et ont mobilisé les habitants dans les 

différentes étapes du projet de rénovation urbaine (ateliers spécifique, 
balades urbaine, rencontres avec le cabinet d’architecte). 

 

Le Jardin des Mam’s 
Ce lieu est devenu depuis 2016 un espace de lien social très fréquenté par 
des mamans du quartier surtout d’avril à octobre.  Des temps de chantiers 
éducatifs ont permis d’entretenir le mobilier de jardin en palette créé par 
des jeunes du quartier mais aussi de participer aux différentes étapes de 

l’entretien du jardin (plantation, récolte…). 
 

Les animations « Pieds d’immeubles » 
Les Mam’s de Lax, soutenues par l’équipe ont fortement axé leur activité 
durant les vacances scolaires autour d’animations en pieds d’immeubles. 

En avril, juillet et octobre, elles ont organisée des journées autour de 
thématiques telles que le sport, la science, la fête foraine. Ce fut 

l’occasion d’initier des adolescents à l’animation. Aujourd’hui les Mam’s 
participent à toutes les manifestations locales, elles deviennent force de 
proposition afin de faire vivre le quartier, organisation de Loto, Braderie, 

ateliers cuisine. Sur un quartier de la taille de celui des Provinces, 
l’ensemble de ces actions permet de faire connaitre et de conforter les 

éducateurs dans leur travail de présence sociale et « d’aller-vers ». 

 

 



12 
 

 Présence sociale 

 Accompagnement scolaire 3 fois par 

semaine (91 séances pour 54 participants) 

 Ateliers 

 Sorties (20 sorties pour 177 participants) 

 Chantiers/séjours : 4 chantiers et 4 séjours  

pour 28 participants. 

 Projets culturels : photos, musées… 

Chantier VVV Bruxelles 

création affiche  

sensibilisation autour de 

l’eau : Jardin Automne 

(famille et enfant  

de -12 ans)  6 jeunes 

 

  Projet photos NPNRU sur le 

changement du quartier 

14 jeunes 

 

 Chantier VVV/ Giens   

Création jeux en bois   

pour animation  7 jeunes 

 

  76 jeunes scolarisés 

accompagnés par  

l’équipe 
 

 

   Atelier vélo 
Auto réparation de vélo 

Ouvert aux habitants du quartier 

Temps parents/enfants 

Jeunes ados 

Soirée « Osons la fraternité »    

    Jardin 

 

   Rénovation 
urbaine (NPNRU) 

Réunion citoyenne, Maison de 
Projet 

 

12 

- 

18 

 

ans  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

P A R T E N A R I A T  

 

Association « Si on se parlait »  Régie de Quartier  Mission Locale 

Dispositif Réussite Educative  Batigère  Mission ouvrière 

Collège Victor Prouvé  Maison Départementale des Solidarités 
Service techniques de Laxou 

2015 
 

création du 
groupe autour 
jardin/couture 

2016 
 

projet 
participatif en 

autofinancement 
départ en 
vacances 

2017 
 

Animations « Pied 
d’immeuble »/ 

agrandissement 
jardin participation 

manifestations 
locales 

2018 
 

Création de 
l’association « Les 
Mam’s de Lax ». 
Ecriture projet 

(CAF/CUCS) avec le 
soutien de Jeunes et 

Cité 

2019 
 

Acteur associatif 
incontournable 

du quartier  

 

 

M 

A 

M 

’ 

S 

 Inauguration  
Maison de Projet 
 

 Participation  
aux ateliers 
thématiques   

NPNRU 

 

 

 

     Animations Pied d’immeuble  
 

 12-18 ans 

 MAM’S 

 16-25 ans 

 Familles 
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   Atelier vélo 
Auto réparation de vélo 

Ouvert aux habitants du quartier 

Temps parents/enfants 

Jeunes ados 

    Jardin 

 

    

 

16 

- 

25 

 

ans 

 

 

P2R Animation  
« Osons la fraternité »  

3 services civiques 
 

Chantier Espaces verts en partenariat 

avec les services techniques de 

Laxou  30 jeunes 

 Chantier Jeu en bois animations pied 

d’immeuble   8 jeunes 

 Chantier entretien du jardin  4 jeunes 

Etablir et conserver le lien 

 Présence sociale 

 Travail de rue 

 25 Activités de sport et loisirs 
130 participants 

  
 Réponses éducatives 

 10 Chantiers éducatifs  45 jeunes 

 50 permanences administratives 
+ 2 forum emploi 

 1 projet 
d’accompagnement 
au permis de conduire 

 Pied à l’étrier 

 70 Accompagnements 
individualisés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S E R V I C E S  C I V I Q U E S    2  à  4  m i s s i o n s  p a r  a n  

 

 Soutenir l’équipe en terme d’animation pour les 12-18 ans, 

Jeunes adultes du quartier, étudiants, projet éducatif spécialisé / BPJEPS…  
Accompagnement individualisé renforcé des services civiques 

 

  

 

F 

A 

M 

I 

L 

L 

E 

S 
 

 Mobilisation des habitants autour du  

Conseil citoyen et des ateliers thématiques, 

participation au projet photo NPNRU 

 Permanence à la Maison Départementale   

des Solidarités 1 fois par semaine 

  Partenariat collège Victor Prouvé,  

 projet « La mallette des parents » 

 30 Accompagnements individualisés 

 
 

 5 Sorties à la journée  
360 participants 

 1 Week-end en familles 
30 personnes 

 2 fêtes de quartiers 

  Des ateliers : couture, 
cuisine, bien être 

 Des ateliers 
parents/enfants  

 La présence sociale 
comme mode de 
rencontre 

 
 

   Rénovation  Urbaine (NPNRU) 
Réunion citoyenne, Maison de Projet 

   Soirée « Osons la fraternité »  
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 Développer avec ceux-ci une 
relation éducative basée sur la 
confiance. 

 Favoriser la “socialisation” de 
ces jeunes, par un travail sur 
les savoir-être et sur leur 
compréhension des codes 
sociaux. 

 Développer des activités 
culturelles et sportives 
adaptées et à visées 
éducatives, en favorisant la 
mobilisation des jeunes filles. 

 Clarifier et réaffirmer le sens 
de mesures éducatives dont 
bénéficient des parents et 
leurs adolescents. 

 Mobiliser les jeunes sur des 
projets nécessitant leur 
investissement personnel et 
favorisant leur implication. 

 Ouvrir les jeunes vers 
l'extérieur, favoriser leur 
construction identitaire. 

 Amener les jeunes à découvrir 
de nouvelles activités ou de 
nouveaux loisirs. 

 Encourager l'investissement 
des jeunes sur des actions 
d'utilité sociale (chantiers 
éducatifs). 

 

 

 

 

 

Equipe Champ Le Bœuf 
33  aaxxeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn,,  33  ppuubblliiccss 

  

AAddooss  ssccoollaarriissééss  

 Objectifs : Prévenir les risques de marginalisation  
des adolescent(e)s  en difficulté en favorisant  
leur insertion sociale par un accompagnement éducatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
  
  

  79  séances d’accompagnement  
à la scolarité pour 37 jeunes. 

  24 sorties, séances de sports collectifs, 
ateliers cuisine 173 participants. 

  6 chantiers éducatifs et 6 week-ends -séjours 
pour 41 adolescents. 

  La participation au projet  
« Les mécaniques du lien »  
avec les MJC du Plateau sur le lien 
police/population. 

  59 jeunes ont bénéficié d’un 

accompagnement individualisé. 

 

Un exemple d’action  

 

Lors des vacances d’été, un groupe de 7 
jeunes (6 filles et 1 garçon) a été mobilisé 
autour d’un chantier international afin de 
bénéficier d’un séjour en bord de mer dans le 
Pas de Calais. 

La partie chantier a été organisée en 
partenariat avec l’association La Ferme du 
Plateau et Etudes et Chantiers autour d’un 
Chantier international porté par ces deux 
structures. Les jeunes venaient en appui afin 
de favoriser les échanges avec le groupe de 
volontaires étrangers et de participer aux 
tâches prévues. Ils ont participé, en amont du 
chantier international, à 2,5 jours de 
préparation axés sur la dynamique et la 
cohésion de groupe (la relation à l’autre et la 
gestion de conflit notamment) et sur une 
sensibilisation à l’accueil de personnes 
étrangères (travail sur les préjugés et sur 
l’échange verbal). 

Puis, le groupe a participé à 5 journées sur le 
site de la Ferme du Plateau lors desquelles les 
jeunes du quartier et les jeunes volontaires 
étrangers ont effectué des tâches de 
maraichage et ont bénéficié d’une initiation à 
la permaculture.  

Afin de renforcer les échanges, le groupe a 
participé à 2 repas partagés pendant la 
semaine (en réalisant également des plats) 
avec les volontaires étrangers et les membres 
des associations partenaires. 

Malgré les difficultés que les jeunes ont pu 
rencontrer dans les échanges (oser aller vers 
l’autre, langue étrangère) et dans les tâches 
demandées (physiques et complètement 
nouvelles), ils ont réussi à investir pleinement 
ces temps et y trouver ainsi une réelle 
satisfaction. Preuve en est le fait que le jeune 
garçon du groupe est retourné à son initiative 
à la ferme toute la semaine suivante. 

En contrepartie de ce chantier, le groupe a 
donc bénéficié d’un séjour de 8 jours dans le 
Pas de Calais lors duquel les jeunes ont vécu 
des vacances bien méritées, autour de temps 
de repas prolongés et conviviaux, baignades 
et plage, randonnée en Segway, cirque et 
concert estival. L’accent éducatif a été mis sur 
les temps de vie quotidienne et sur 
l’autonomie des jeunes. 
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JJeeuunneess  1166--2255  aannss  

Objectifs : Impulser une dynamique visant à mobiliser des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans autour de leur projet de vie dans  
une perspective d’insertion sociale. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFaammiilllleess  

Objectif :  Accompagner des familles du quartier Champ le Bœuf dans 
l’exercice de leur fonction parentale à partir de leurs propres 
compétences et dans le respect de leurs histoires et de leurs 
cultures. 

 

 
Depuis Mars 2017, l’équipe éducative a proposé aux familles 
du quartier avec lesquelles elle est en lien, de constituer un 
collectif pour s’investir ensemble dans une démarche 
participative. Il leurs a été proposé de participer à toutes les 
étapes du projet : réflexion autour de l’objectif commun, prise 
de décision, action de financement à mettre en place, 
conduite des actions et évaluation. 

  16  chantiers éducatifs rémunérés 
53 participants. 

  1 séjour de rupture pour  
6 jeunes en panne de projets. 

  42 accompagnements individuels 
renforcés, en lien avec les Missions 

Locales. 

  6  ateliers bien-être  
32 ateliers couture en direction  
des mères de familles  
75 participants. 

  6 temps de partage 
parents/enfants 85 participants.  

  5 sorties à la journée  
152 participants. 

  2 week-ends en familles. 

  1 accueil quotidien dans nos 
locaux. 

   61 accompagnements 
individuels,   
en lien avec la MDS, la PMI et le 
CCAS. 

  des temps festifs. 

  un projet collectif et participatif 
qui a regroupé 14 familles pour 
un total de 51 participants. 

 

 

Un outil privilégié dans 

l’accompagnement 

collectif de ce public est le 

chantier éducatif. Les 

supports d’activités sont 

variés, en lien avec les 

communes de Laxou et de 

Maxéville et de leurs 

services techniques, mais 

aussi en lien avec le 

bailleur social MMH, avec 

le Comité des Fêtes de 

Champ Le Bœuf, avec 

l’établissement J. – B. Thiery 

etc. , les jeunes adultes 

accompagnés se sont 

investis au cours de l’année 

2018 tant dans des travaux 

de rénovation, de 

logistique et d’espace vert  

que dans l’organisation et 

la participation 

d’événements populaires 

en faveur des habitants du 
quartier. 

Un séjour dit de rupture a permis à 5 jeunes adultes accompagnés de 
rompre avec leurs habitudes de vie tout en s’investissant dans des  
activités de chantier éducatif d’utilité sociale.  Ces 5 jours de séjour ont 
conjugué temps de vie collective et temps d’activités rémunérées  
(20 heures d’activités par participant). Accueilli par l’association du 
Beau (Le Tholy 88), le groupe de 5 jeunes adultes s’est investi dans des 
travaux forestiers nécessaires à l’entretien du domaine qui accueillent 
chaque année des centaines d’enfants.  
Ce séjour nous permet d’assoir notre travail éducatif destiné à ce 
public dans une logique de transmission de valeurs associées aux 
thématiques telles que le vivre ensemble, l’environnement social et 
l’écologie, le monde du travail, mais aussi d’aborder dans un cadre qui 
s’y prête les notions d’hygiène et de rythme de vie. 
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AAccttiioonnss  dd''aauuttooffiinnaanncceemmeenntt  rrééaalliissééeess  ssuurr  22001188  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Organisation et la gestion de 
la fête de l'été de JEUNES ET 
CITÉ (diffusion de 
l'événement, préparation 
culinaire, gestion des courses 
et des stocks, distribution et 
installation des stands, tables, 
bancs ainsi que le rangement). 

  Vente d'objets faits mains  
auprès de particuliers ou lors 
d'une tombola. 

  2 actions en partenariat 
avec MMH sur le quartier du 
Champ le Bœuf (préparation 
culinaire et installation 
logistique). 

  Organisation et gestion de la 
buvette lors de la fête des 
fraises à Maxéville 
 (gestion des commandes et 
stocks, gestion de la caisse et 
distribution, installation des 
stands et tables). 

Dans le cadre de ce projet, des rencontres organisées régulièrement 
presque mensuelles ont permis de construire et mener à bien ce projet 
ainsi que d’appréhender sereinement le week-end en famille dans le parc 
d’attraction. 

Les weekends ont été préparés en amont lors de 2 réunions afin 
d'anticiper au maximum les difficultés en famille dans ce genre de lieux, 
que tous aient les informations des horaires et organisations du groupe...  

Ces temps de rencontre ont permis au collectif de décider, construire et 
organiser les actions. Le collectif à également créé un groupe sur 
Messenger afin d’échanger plus facilement entre les temps de réunion. 

Suite aux décisions collectives d’organisation d’actions d’autofinancement, 
chaque famille a pu s’impliquer (à hauteur de ses disponibilités et 
appétences) sur  la rédaction de courriers, la comptabilité, la 
communication  des événements par le biais de flyers et affiches, les 
préparations culinaires, la réalisation d’objets à vendre, la vente d’objets, 
services auprès de MMH. 

 

Pendant deux ans, les familles 
se sont mobilisées afin de 
mener à bien les différentes 
actions d’autofinancement, 
ainsi elles ont récolté 7 443 € de 
chiffre d’affaire. En parallèle les 
familles ont épargné à JEUNES 
ET CITÉ 7,50 € par personne 
pendant 10 mois ce qui fait une 
épargne totale de 3 825 €. Le 
collectif avait décidé deux 
destinations, un groupe est 
parti au Parc Astérix  le 27 et 28 
août et l’autre groupe est parti 
à Disney Land le 24 et 25 
novembre. 
 
Le budget total du projet a 
permis de couvrir tous les frais 
annexes au weekend et lors du 
weekend (bus, hôtel, repas pour 
tous lors des 2 jours) ce qui a 
permis de soulager les familles 
d’une manière équitable. 
 
En janvier 2018, le collectif de 
15 familles engagées acte la 
poursuite du projet « Se réunir 
pour réussir ». Au regard du 
budget global, des demandes de 
subvention ont été faites afin de 
mener à son terme le projet. Le 
projet a ainsi reçu 5 000 € (3 000 
€ par la CAF, 1 000 € par 
Maxéville et 1 000 € de l’Etat). 
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Equipe Vandœuvre-lès-Nancy 
 

L’année 2018 a été particulièrement complexe à gérer pour l’équipe de 
Vandœuvre. En effet, il a fallu faire face à d’importantes mobilités de 
personnel et quitter les locaux historiques de l’équipe. Nous subissions, 
comme l’ensemble des habitants du bâtiment «Les hulottes», une 
invasion de cafards que le bailleur social n’est pas parvenu à endiguer 
malgré de multiples opérations de désinsectisation. N’étant plus en 
mesure d’accueillir les jeunes et leurs familles dans des conditions 
décentes, il a fallu trouver de nouveaux locaux permettant à l’équipe de 
poursuivre sa mission au cœur de Vand’Est. Cela a été rendu possible 
grâce à l’appui du Conseil Départemental, de la CAF et au soutien actif de 
MMH qui héberge dorénavant notre nouveau local d’accueil quotidien au 
9 allée des Jonquilles et de Batigère qui met gracieusement à disposition 
un lieu d’accueil pour les jeunes 5 place d’Irlande. L’équipe a géré 
l’ensemble de ces contraintes tout en poursuivant son action quotidienne 
au service des jeunes et de leurs familles. 

Les actions de 2018 s’inscrivent dans la 
continuité de celles de 2017 organisées 
avec et autour de trois dimensions : 
relationnelles, éducatives et pédagogiques.  
Passer du temps « avec » les habitants 
jeunes et moins jeunes pour construire une 
relation et en varier les supports ; aborder 
le sujet des valeurs qui fondent nos 
interventions auprès desquelles les 
habitants  adhèrent librement au travers 
d’activités partagées, accompagner et 
valoriser les savoirs, savoir être et faire des 
habitants sont les vecteurs sur lesquels le 
travail de l’équipe éducative s’organise. 

  

  

CCeess  aaccttiioonnss  ssee  ddéécclliinneenntt  eenn  66  aaxxeess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

  Présence sociale Accueil et « aller vers » 

  Actions  éducatives en direction des jeunes de 12 à 18 ans scolarisés au 
travers  des deux projets : des histoires et des mots, et Au dehors  

  Actions éducatives en direction des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés  
au travers des deux projets : A fleur de peau et les « Elles » de la 
Prévention 

  Chantiers éducatifs rémunérés 

  Actions de soutien à la parentalité : projet Familles Plurielles 

  Dynamique sociale et culturelle et développement du lien social  au 
travers des projets : « On fait tout on fête tout » - Collectif Expressions 
Plurielles - Réseau d’échanges et de partages 

 
 

Chacun de ces projets a fait l’objet d’une évaluation 
écrite tant qualitative que quantitative accessible à tous 
dans l’association. Comme l’an passé l’équipe éducative 
observe des leviers du possible, la capacité chez les 
habitants à nouer des liens sociaux, des identités 
culturelles fortes et diverses. Les compétences des 
habitants à partager des expériences, la volonté de 
« s’en sortir », de tenir bon tout en restant digne sont 
réelles. L’équipe renouvelle sa volonté de se saisir de 
ces forces qui représentent pour elle des leviers sociaux 
permettant de construire ensemble des solutions en 
direction et avec les habitants. En 2018 l’équipe a 
maintenu et développé une connaissance et une 
compréhension de la vie des quartiers Vand’Est et Forêt 
Noire en particulier permettant d’asseoir sa légitimité 
auprès de la population par une connaissance et 
reconnaissance mutuelle et le tissage de relations.  

 

Les actions éducatives en direction des adolescents et des 
jeunes adultes s’inscrivent dans une approche globale qui 
croise les dynamiques individuelles et collectives. Elles ont 

 le sport et les activités de plein air, les séjours de 
rupture ou de loisirs, les sorties éducatives, les 
chantiers loisirs contrepartie et dans une certaine 
mesure les chantiers éducatifs rémunérés. 
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pour entrées éducatives la culture, l’éveil au sens critique, 
  

 
Les actions de soutien à la parentalité déclinées 
dans le projet familles plurielles visent à soutenir 
les parents et les adolescents en favorisant 
l’établissement d’une relation de confiance tout en 
veillant à ne pas se substituer à eux. Cette approche 
globale sur le thème du soutien à la parentalité  
prend en compte les différents contextes dans 
lesquels les jeunes et leurs familles évoluent et se 
caractérise par le respect des principes de la 
prévention spécialisée. Il s’agit à travers ce projet 
de construire et co-construire avec les familles de 
Vandœuvre connues de l’équipe éducative des 
activités de promotion du lien social, familial et 
culturel. Il est proposé pour cela un 
accompagnement éducatif tant individuel que 
collectif conforté par des actions de valorisation qui 
sont pour l’équipe des leviers sur lesquels elle 
s’appuie en continu. Au travers de la construction 
d’outils collectifs, du partage d’espace et de temps 
de découverte, de remobilisation dans les relations 
parents jeunes, les éducateurs tentent ainsi de 
rompre l’isolement et le repli su soi.  
Les actions de développement du lien social à 
l’échelle des quartiers qui contribuent à la 
dynamique sociale et culturelle de Vandœuvre 
favorisent les échanges interculturels et 
intergénérationnels et soutiennent les projets 
participatifs sur lesquels s’appuie l’équipe 
éducative. Le collectif Expressions Plurielles, les 
animations sociales de proximité « on fait tout on 
fête tout », le réseau d’échanges et de partages en 
sont les démonstrations. 

 

 
De manière générale, l’équipe relève la nécessité de développer à chaque fois que cela est possible le travail en 
partenariat afin de mutualiser les moyens, les compétences et agir en complémentarité à l’échelle du territoire 
vaste qu’est la ville de Vandœuvre. Face au développement des situations sociales complexes qui conjuguent une 
diversité de difficultés, le travail en réseau et la coopération sont plus que jamais importants. Les observations 
menées par l’équipe et partagées avec les partenaires renvoient à la nécessité d’une approche globale du territoire 
d’intervention et des habitants. Celle-ci  passe de notre point de vue par une inscription dans la durée et la 
stabilité. Elle se construit dans un maillage relationnel qui est indispensable pour parvenir à une relation éducative 
de qualité établit sur une confiance réciproque, confiance qui demande du temps et de la constance. 

 

LL’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’ééqquuiippee  eenn  qquueellqquueess  cchhiiffffrreess  

  

EEnn  ddiirreeccttiioonn    

ddeess  aaddoolleesscceennttss  
  

  
EEnn  ddiirreeccttiioonn    

ddeess  1166--2266  aannss  
  

  
EEnn  ddiirreeccttiioonn    

ddeess  FFaammiilllleess  

 21 jeunes accompagnés sur des démarches 
en lien avec la scolarité : Médiation 
collèges et lycées, dossiers d’orientations, 
mise en place d’accompagnement par 
l’AFEV 

 7 chantiers éducatifs à contrepartie loisirs  
et 7 Séjours et week-ends -  47 adolescents 

 22 sorties loisirs, sportives  
et culturelles - 250 participants 

 65 accompagnements Individualisés 

  

 7 chantiers éducatifs 
rémunérés - 27 participants 
de 16 à 25 ans 

 Des séances de sports, un 
séjour de rupture et un projet 
spécifique pour les filles  
17 jeunes majeurs 

 26 accompagnements 
individualisés 

  

 15 sorties et visites 244 participants 

 1 séjour de 5 jours  en Bourgogne 
15 personnes et 1 séjour en Moselle 

 9 vendredis gourmands,  
11 ateliers bien-être, 10 séquences 
au Réso d’échanges solidaires 

 52 accompagnements individualisés 
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  Rencontre informelle avec la MDS 

  Enfants livrés à eux-mêmes dans le quartier ne fréquentant pas 

les structures existantes, sans activité pendant les vacances 

d’été 

  Pas d’aménagement d’espaces de loisir, enfants jouent sur le 

parking, détérioration des biens publics  

  Tension entre voisins 

  Personnes isolés, en 

situation de fragilité, de 

précarité, éloignées 

des structures de droit 

commun 

 

CCoonnssttaatt  PPaarrttaaggéé  
 

 

 

 

  Réflexion et échanges de ce constat  

en équipe lors d’un temps de travail 

institutionnel  

 

  Initiative de l’équipe éducative de 

mettre en place un projet d’animation 

sociale en pied d’immeubles en y 

associant les partenaires locaux 

   

 

RReettoouurr  eenn  ÉÉqquuiippee  
 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF CCOONNTTEENNUU  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS    

HHAABBIITTAANNTTSS  AA  LLAA  DDYYNNAAMMIIQQUUEE  
 

 Ecriture du projet 

 Budget prévisionnel 

 Demande de 

subvention (CAF, CD, 

Mairie, Bailleur Social) 
 Demande d’autorisation 

 Plan de communication 

 

 Choix d’une thématique festive  et 

fédératrice 

 Choix des activités proposées avec 

les partenaires 

 Création d’un planning en tenant 

compte des temps d’activités, 

manutention et gestion de 

l’intendance 

 

 Jeunes en chantier contrepartie 

 Habitants en situation 

d’animations de différents ateliers 
(cuisine, bien être…) 

 Mobilisation des mamans du 

groupe familles plurielles et des 

membres du Reso 

 Jeunes en service civique 

 

 
 

   Présentation de l’idée du projet aux différents partenaires 

   Volonté d’agir en complémentarité, mutualiser nos moyens, œuvrer ensemble 

autour d’un intérêt commun 

   Orientations du projet (objectifs, activités, moyens nécessaires…) 

CCrrééaattiioonn  dduu  CCoolllleeccttiiff,,  CCoonnssttrruuccttiioonn  ccoommmmuunnee  dduu  pprroojjeett  

 

  

IIlllluussttrraattiioonn  dd’’uunnee  aaccttiioonn  ppaarrtteennaarriiaallee  ppoorrttééee  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  ddee  VVaannddœœuuvvrree    
««  OOnn  ffaaiitt  ttoouutt,,  OOnn  ffêêttee  ttoouutt  »»  

 

Coordination d’un projet partenarial : une action sur le milieu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RRééaalliissaattiioonn  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  dd’’aanniimmaattiioonn  

 

COORDINATION du projet par un éducateur 

de l’équipe. Son rôle est de veiller au bon 

fonctionnement, personne référente, il 

assure la logistique, gestion du contenu 

d’activité. 

 

Le Collectif des partenaires en action : 

 Mise en place d’animations support à la 

relation en fonction des compétences de 

chacun. 

 Informations et relais pour faire connaître 

leur structures et missions aux habitants = 

mise en relation. 

 Temps partagés avec familles et jeunes 

en dehors du cadre institutionnel de 

manière informelle dans la convivialité. 

 

ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  

 
 Prise en compte des retours de différents 

partenaires, des remarques des 

habitants 

 Point à améliorer si reconduite du projet  

 

Ce projet a permis aux professionnels d’être 

visibles et accessibles, on remarque une 

cohésion plus forte entre collègues et entre 

partenaires et habitants. Ce projet a permis 

de :  

 Valoriser les compétences et les capacités 

d’agir des familles. 

 Renforcer les liens entre partenaires et 

habitants dans les accompagnements 

individuels. 

 Les familles ont pu nous solliciter pour leur 

situation personnelle, participer aux sorties 

proposées par l’association.  



20 
 

Equipe Parcours de Réussite - P2R 
 
 

OObbjjeeccttiiffss    

Général : (Ré) Inscrire les participants dans un processus  
d’insertion sociale et professionnelle 

 
Opérationnels : 

 
 Mobiliser les jeunes, à partir de leur lieu de vie, pour les amener à s'engager dans un 

parcours d'insertion professionnelle. 
 Identifier et lever les principaux obstacles à l'insertion en mobilisant un réseau de 

partenaires : hébergement, santé, aspects administratifs, juridiques et financiers, 
formation, emploi, mobilité. 

 Rétablir un équilibre personnel, un rythme de vie et favoriser l'acquisition des savoir-être 
nécessaires à l'adaptation, aux exigences d'un organisme de formation et / ou d'un 
employeur. 

 Élargir les connaissances de base, remobiliser vers les apprentissages et une dynamique 
de projet. 

 Identifier leurs potentialités et celles de leur environnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess 

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

pprrooppoossééss  

P2R est constitué de plusieurs étapes possibles 
permettant des parcours individualisés : 
     L’Espace Dynamique d'Insertion 
   Les Ecollecteurs  
  Les missions de Services Civiques 
 

Les candidats ont été orientés par leur référent de proximité et/ou leur conseiller de 
Mission Locale en fonction du diagnostic partagé de leur situation vis-à-vis de leur 
capacité de mobilisation.   

 

L'équipe a porté une attention particulière à la qualité de son implantation sur son territoire 
d'intervention en 2018. Aussi, nous avons renforcé la connaissance de la population quant à notre 
présence et nos missions et vice-versa.  

10% de notre effectif 2018 a été connu par l'équipe grâce à la présence sociale. 

En 2019, l'équipe poursuivra le travail  autour de la présence sociale sur les quartiers du square Louvain 
et de Rue de Remich à travers des temps de travail de rue et de la mise en place de chantiers éducatifs 
destinés aux jeunes. 

Action sur le milieu 
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Les 20 heures de leur contrat étaient réparties 
comme suit : 

 15 heures par semaine : en collecte et en tri  

 5 heures par semaine : en atelier de 
formation (Accompagnement Vers l'Emploi, 
code de la route, compétences clés), ou en 
accompagnement socio-éducatif individuel. 

 

 

L’EDI s'est déroulé en deux phases de mobilisation. Pendant la 
première étape, très souple, le participant sollicitait toutes les 
semaines son référent de proximité pour s'inscrire aux ateliers 
de son choix. Il se mobilisait en fonction de ses capacités. 

Quand il était prêt, il pouvait enclencher la 2ème phase en 
signant un contrat d'engagement moral. 

Les modalités et les durées de parcours variaient donc en 
fonction des capacités de mobilisation des participants. 

Le principe de non abandon et de continuité de 
l'accompagnement s'appliquait toujours en 2018. Ainsi, il était 
possible de prolonger, d'interrompre et de reprendre plus tard 

l'accompagnement en fonction des difficultés constatées. 

E D I  
Les jeunes inscrits à l'EDI n'avaient pas de statut particulier. 

 

Les missions de service civique sont d’une durée de 6 mois à raison de 24 heures 
par semaine. Elles se déroulent autours de deux axes : 

 L'animation auprès de personnes dépendantes (dans 4 EHPAD, et 1 MAS). 
 Aide aux bénévoles dans une association caritative (Restos du Cœur) 
 L’animation des quartiers square Louvain et rue de Remich à Vandœuvre-

lès-Nancy avec comme support le jardin partagé et l’animation pour 
enfants. 
 

 Les volontaires détachés dans les établissements (EHPAD, MAS) sont  intervenus 
à raison de 22 heures par semaine (5h30  sur 4 jours). Les 2 heures restantes 
étaient dédiées à la préparation du projet d’avenir, aux entretiens individuels et 
aux réunions d'équipe au sein de nos locaux. Les volontaires du jardin partagé 
étaient présents 3 jours par semaine au sein de P2R et ont été détachés 2 jours 
par semaine en EHPAD sur les 3 derniers mois de leur mission. Un temps était 
consacré au passage du PSC1 et à une journée de formation civique et citoyenne.  

Services civiques  
Les jeunes avaient un statut de volontaire indemnisé par l’Etat 

 

Ecollecteurs   Les jeunes avaient un statut salarié en Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion. En 2018, la durée a été étendue à 7 mois et renouvelable jusqu’à 12 mois. 
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En 2018, 116 jeunes accompagnés 
 

 
 

 
Durées   

d’accompagnements  

Durée moyenne 5,14 mois  

 

 

Nombres d’heures 

d’accompagnements 

12 500 heures 

 

 

 

 
 

 

 

 
Suite de parcours 

Sorties en % 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mobilité et absence 
d'expérience 

professionnelle 

finances à l'écrit et à l'oral liés à 
leur santé psychologiques 

justice, logement, santé 
physique 

80 

50 

33 
25 

  

20 

27 

4 
4 

emploi  

formation 

mission service civique 

garantie jeunes 

Problématiques   

en %  
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Equipe Bassin de Pompey 
 

AAccttiioonnss  ddee  ssoouuttiieenn    

àà  llaa  ffoonnccttiioonn  ppaarreennttaallee  

Alors que les signaux économiques semblent indiquer une reprise, la récente 
crise des Gilets Jaunes tend à valider les observations de l’équipe ; à savoir que 
la frange de la population la plus précarisée ne bénéficie pas de cette (fragile) 
embellie. Les familles avec lesquelles nous sommes en contact n’échappent pas 
à cet état de fait. Second constat des professionnels, les familles accompagnées 
sont généralement le fruit d’une reproduction sociale avec pour effet 
l’incapacité de projeter un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants.  
Les conséquences à cette forme de déterminisme social sont alors multiples et 
touchent à la cellule familiale, à l’éducation des enfants, à la santé, à l’accès aux 
loisirs, à la prise en compte de soi et à la perte de confiance. Proposer des 
temps de rencontre ouverts et accessibles à tous, inconditionnels et faisant fi de 
tout jugement semblent adaptés aux besoins de ces parents. Une fois en 
confiance, ces derniers se saisissent aisément de cet outil qui parait producteur 
de bien-être et de détente.  
 
 

  

PPrroojjeett  ffiill  rroouuggee  ::  
««  RReemmoobbiilliissaattiioonn  JJeeuunneess  PPaarreennttss  »»  

 

Pour accompagner les jeunes parents 
vers un projet d'insertion sociale et 
professionnelle, nous leur avons 
proposé des temps collectifs leur 
permettant d'aborder progressivement 
et plus sereinement une éventuelle 
reprise d'activité. Pour faciliter 
l'inscription du public dans cette action, 
nous lui avons donné une dimension 
"ludique". Celle-ci a consisté à créer 
avec les parents, un spectacle vivant à 
destination des enfants accueillis dans 
les structures de la petite enfance du 
Bassin de Pompey.  
Pour la création du spectacle, 26 
séances ont été nécessaires. Nous nous 
sommes appuyés sur les compétences 
d'une artiste locale. Son intervention est 
venue soutenir le groupe de parents 
dans la construction, l'élaboration et la 
réalisation du spectacle. Pour valoriser 
l'investissement des parents, nous 
avons présenté leur création qui 
s'intitule "Le Tour du Monde de la 
Soupe", auprès de plusieurs structures 
d'accueil du jeune enfant du Bassin de 
Pompey. D’autres présentations sont 
prévues en 2019. 
 

Pour les temps collectifs, nous avons organisé : 

 Des visites des structures d'accueil du jeune enfant présentes sur le 
Bassin de Pompey et un temps d'échange avec les professionnels 
(Structures multi-accueil   
"L'Arc-en-Ciel" à Champigneulles, "L'Hirondelle" à Custines, "Grain de 
sel" à Bouxières-aux-Dames, «L’Archipel" à Pompey et la crèche 
Intercommunale de Liverdun).  

 Une rencontre avec la responsable du Relais d'Assistantes Maternelles. 

 Une visite des Lieux d'Accueil Parents Enfants du Bassin de Pompey 
(Pompey et  Champigneulles), ainsi qu'un temps d'échange avec les 
professionnels. 

 Participation systématique au Café des Parents du LAPE à l'Ecole des 
Mouettes de Champigneulles. 

 Une intervention animée par les travailleurs sociaux de la MDS de 
Pompey, (Service Social du Département, PMI, ASE), ainsi qu'un temps 
d'échange avec les professionnels présents. Lors de cette animation, les 
parents et leurs enfants ont aussi pu visiter la MDS et ses différents 
services. La matinée fut ponctuée par un atelier culinaire avec 
dégustation des préparations de chacun. 

 Une intervention de la CAF pour informer les parents sur les droits des 
allocataires en matière d'accueil du jeune enfant. Cet atelier a eu lieu 
au sein de l'EVS de la MJC de Pompey. 

 Un atelier d'initiation à l'informatique et à l'utilisation d'internet au 
sein de l'EVS de la MJC de Pompey. 

 Une visite et présentation de la Mission Locale pour aborder les 
questions liées à l'insertion professionnelle 

3 types d’intervention en 2018  
pour une participation  

de 1580 personnes  
 
  Les temps entre parents : Cafés 

des Parents et accueils collectifs 
au sein de structures partenaires, 
ateliers « Bien-être » (yoga, 
fitness, danse Bollywood, atelier 
socio-esthéticienne) 

  Les temps en famille :  
ateliers parents/enfants, 7 sorties 
(ASNL, TGP, Cirque..) et 1 
weekend famille dans les Vosges. 

  Projet fil rouge : « Remobilisation 

Jeunes Parents »  
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AAccttiioonnss  àà  ddeessttiinnaattiioonn    

ddeess  jjeeuunneess  ssccoollaarriisseess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAccttiioonnss  àà  ddeessttiinnaattiioonn    

ddeess  1166//2255  aannss  

En 2018, les actions collectives à destination  
des 16/25 ont concerné 127 jeunes fortement désocialisés : 

 
 

 Ne parvenant pas à accéder aux dispositifs de 
droits communs ou ne parvenant pas à s’y maintenir 
en raison de leurs difficultés personnelles et/ou 
sociales. 

 Ayant besoin de temps et d’accompagnement 
individualisé pour acquérir les bases nécessaires à 
l’engagement dans un processus dynamique 
d’insertion sociale et professionnelle. 

 Ayant peu ou pas de qualification, cursus scolaire 
chaotique et déscolarisation précoce. 

 Perte de l’estime de soi, rythme de vie décalé, 
absence d’expérience professionnelle, enfermement 
dans des cercles restreints (famille, groupe de 
pairs…), contraintes liées à des mesures judiciaires 
ou encore troubles psychologiques et/ou 
comportementaux constituaient les principales 
difficultés identifiée. 

 Conduites addictives : jeux vidéo, produits 
psychoactifs. 

RRééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  CClliipp  VViiddééoo  IInntteerrggéénnéérraattiioonnnneell  
Le clip est visible via ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=9fVCjYUdNIE 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
Ce projet s’est déroulé en trois temps forts durant le premier 
semestre de l’année. Une dizaine de jeunes du Bassin de 
Pompey a participé à cette action en partenariat avec l’EHPAD 
de Pompey. 
La première semaine des vacances d’hiver a été consacrée à la 
rencontre entre le groupe de jeunes et celui des personnes 
âgées dans le cadre d’un atelier d’écriture et d’une initiation à 
la création musicale. Cet atelier a facilité les échanges et 
chacun s’est pris au jeu en se racontant et en écoutant les 
parcours parfois difficiles des autres. A l’issue de cette 
première séquence, les participants ont écrit et enregistré une 
partie du texte. 
Aux vacances de printemps, les participants ont découvert la 
chanson, montée et mixée par l’association Beat it (partenaire 
technique et artistique du projet) puis procédé aux prises de 
vues nécessaires. 
Le dernier temps de ce projet est la diffusion sur grand écran à 
l’EHPAD. Les participants, leurs familles, les professionnels, 
institutionnels et autres résidents ont découvert ce clip. 
L’émotion dans les yeux de chacun était palpable, notamment 
dans ceux des parents des jeunes que l’on accompagne mais 
également chez les enfants présents de résidents de l’EHPAD. 
Ce film a bénéficié d’une publicité inattendue en étant repris 
par plusieurs médias télévisés nationaux, ce qui a permis une 
valorisation encore plus grande des participants : BFM, CNews, 
LCI, France 2 et France 3.  
Nombre de vues : 13 977. 

 

 

L’augmentation des participants à nos actions à  
destination des jeunes scolarisés observée en 
2017 a incité l’équipe à porter une attention 
particulière en direction de ce public cette 
année. 
 
En effet, de nombreux jeunes n’ont pas accès 
aux structures du territoire constitutivement aux 
freins économiques, culturels et/ou sociaux de 
leurs familles. Cela peut très rapidement se 
traduire par une forme d’isolement, de repli sur 
soi et de marginalisation avec les toutes les 
conséquences induites, au 1

er
 rang desquels le 

décrochage scolaire. 
 
Les actions menées cette année par l’équipe à 
destination des jeunes scolarisés ont rassemblé 
622 participants, soit un chiffre comparable à 
celui de 2017 (631). 
 

 4 Chantiers éducatifs/contreparties loisirs 

 3 séjours ont été proposés, en juillet, 
favorisant le départ d’une trentaine 
d’adolescent du territoire. 

 Activités socio-éducatives : à chaque 
période de vacances scolaires. 

 Intervention au sein des collèges de Frouard 
et Liverdun. 

 Réalisation d’un Clip Vidéo 
intergénérationnel  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fVCjYUdNIE
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CCoonntteennuu  ddee  ll’’aaccttiioonn    EEffffeettss  pprroodduuiittss  

 Chantiers éducatifs rémunérés :  
13 chantiers ont été mis en œuvre cette année, 
représentant environ 11 semaines de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 Ateliers : santé, sport bien-être, confiance & 
estime de soi, découverte de l’apprentissage, 
gestion du stress en situation de conflit, 
informations collectives (P2R, Service Civique, 
Parcours le Monde, Mission Locale), RITE. 

  En partenariat avec le centre hospitalier de 
Pompey : mise en œuvre et suivi de 4 Volontaires 
en  mission de service civique.  

  

  

Les différentes séquences mises en place cette année 
ont permis, dans un 1er temps de « raccrocher » des 
jeunes fortement désocialisés puis de les remobiliser 
à partir de leur lieu de vie. 
Dans un 2nd temps, celles-ci ont permis de progresser 
dans  l’acquisition des savoirs-être et les codes requis 
dans le monde de l’entreprise. 
Enfin, elles ont favorisé les avancées significatives 
dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle. 
D’autre part, nous avons contribué à ce que chaque 
participant ait une meilleure connaissance de son 
environnement et des ressources présentes sur le 
territoire.  

 

 
 
 
 

AAccttiioonn  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  

Dix actions ont été menées cette année, en partenariat avec les 
habitants des quartiers concernés et les acteurs locaux : 
Municipalités, services municipaux, Conseils Citoyens, bailleurs 
sociaux, clubs sportifs, services jeunesse, CLCV…. 

 
 

 4 journées « En bas de chez toi » : animations en pied 
d’immeuble sur les quartiers des Mouettes à 
Champigneulles ; de La Penotte à Frouard ; des Vannes à 
Pompey et du Pré St Nicolas à Liverdun. Cette année, les 
habitants de Champigneulles et de Frouard étaient invités à 
confectionner des salades, mises en commun dans le cadre 
d’un grand repas partagé de type « auberge espagnole ». 

 2 opérations de fleurissements sur les quartiers de la Penotte 
et des Mouettes. 

 2 opérations « Mon quartier, j’en prends soin » sur les 
quartiers de la Penotte et des Mouettes. 

 1 fête d’Halloween salle Mozart à Liverdun. 

 Réalisation de décorations de Noel en vue d’agrémenter les 
halls d’entrée, quartier les Mouettes à Champigneulles. 

Sur les 127 jeunes ayant participé à cette action, 51 ont 
effectué un ou plusieurs chantiers/ateliers. Pour ces 
derniers, la situation au 31.12.2018 était la suivante : 

 
Reprise contact avec conseillère Mission Locale 28 

Inscription mission locale 14 
Inscription dispositif Garantie Jeunes 7 

Intégration pôle 16/25  P2R de Vandœuvre 4 
Reprise scolarité 8 
Service civique 3 

Formation qualifiante 6 
Mission d’intérim 5 

CAE/CUI 1 
CDD de plus de 6 mois 2 

CDI 2 
Poursuite accompagnement 10 

Sans solution 3 

 


