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Membres du conseil d'administration 
 

Jean-Paul MARCHAL, Président 

Jacqueline MATHIEU, Vice-présidente 

Jean-Jacques PATIER, Trésorier 

Daniel STALDER, Trésorier adjoint 

Jean-Claude VALENCE, Secrétaire général 

Jean-Louis ADAM, Administrateur 

Jean-Luc DUMAS, Administrateur 

Jean-Paul JOLY, Administrateur 

Claire MARSAL, Administratrice 

Monique PERRIN, Administratrice 

Gérard PONCELET, Administrateur  

Yvon SCHLERET, 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  

Latifa AUBERT, Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN, Administration du personnel 

Hocine RACHEDI, Comptable 

Corinne BEAUGÉ, Agent d’entretien  
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RRaappppoorrtt  mmoorraall    

                  dduu  PPrrééssiiddeenntt            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
qui a été approuvé à 

l'unanimité par l'Assemblée 
Départementale, le 11 

décembre dernier. 
 
 
Cet important document 
valide la place importante et 
singulière de la prévention 
spécialisée dans le cadre de 
l'Aide Sociale à l’Enfance, 
comme étant clairement 
positionnée au carrefour de 
l'action préventive et de 
protection, comme acteur 
de développement social, 
de soutien à la parentalité, 
du parcours de l'enfant en 
protection de l'enfance. 
 
Dans le cadre de la 
coopération entretenue 
avec Fabrice SALZARD, 
coordonateur 
départemental, "Jeunes et 
Cité" apportera son 
concours pour travailler à 
l’actualisation du référentiel 
de PS, afin de renforcer le 
rapprochement des 
pratiques des équipes 
publiques et associatives de 
Prévention Spécialisée du 
département (soit 47 postes 
éducatifs). 

 

- On peut rappeler celle, fin 2017, des équipes de Champ le Bœuf et 
des Provinces, avec Mme Laurence WIESER, nouvelle Maire de Laxou 
et Mme Naïma BOUGUERIOUNE, adjointe à la politique de la ville, 

- et celles de P2R (sur le thème des services civiques) et du Bassin de 
Pompey (le 30 novembre 2017) avec Mme Agnès MARCHAND, 
vice-présidente chargée de l'Aide Sociale à l'Enfance. 
 
Cette dernière rencontre a permis de mettre en avant toute la 
pertinence de l'outil Prévention Spécialisée pour le territoire de la 
communauté de communes. Elle a donné aussi l'occasion de faire le 
point sur la convention tripartite signée début 2017, pour 3 ans 
(jusque fin 2019) et de faire entendre la position de Jeunes et Cité sur 
le fond du dossier, c'est à dire que tous les postes de professionnels 
soient financés à l’avenir directement par le Conseil Départemental, la 
mission de prévention spécialisée étant une compétence de ce dernier, 
et non pas de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey. 

 

Et cela en particulier, 
 

  grâce au dynamisme et à l'énergie de nos équipes des Provinces, de 
Champ le Bœuf, du Bassin de Pompey, de Vandœuvre et de Parcours 
de Réussite (dont les actions de prévention et d'insertion 
professionnelle sont aujourd'hui largement reconnues, et qui a 
participé activement à l'importante montée en charge du nombre de 
jeunes en Service Civique, dont il sera question plus loin), 
 

  grâce aussi à la qualité et la diversité des actions individuelles et 
collectives mises en œuvre pour les jeunes et les habitants de nos 
divers territoires d'intervention,  
 

  grâce au souci constant de chaque équipe de développer la 
participation citoyenne des habitants, ainsi que les liens avec tous les 
partenaires, 
 

  grâce à la fidélité et l'engagement sans faille des tous les membres du 
Conseil d'Administration, qui apportent écoute et compétences, 
 

  grâce enfin au travail intense de notre équipe de direction toujours 
aussi attentive à la juste place de chacun, au bon fonctionnement des 
actions et au développement des projets. 

 
C'est ainsi que notre association "Jeunes et Cité" continue à tenir sa 
place centrale au sein d'ULIS, notre union d'associations, et à être 
reconnue par l'ensemble de nos financeurs et partenaires. 
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RRaappppoorrtt  mmoorraall  

                  dduu  PPrrééssiiddeenntt            
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Le Président, 
Jean-Paul MARCHAL 

 
qui ont permis en 2017 

à 61 jeunes issus des quartiers de vivre 
des expériences d’engagement 
citoyen, de 6 à 9 mois, dans l’ensemble 
des associations membres d’ULIS, mais 
aussi au service des personnes âgées, 
de personnes en situation de handicap 
ou de précarité alimentaire. 

 

Qu'en est-il de l’engagement des jeunes dans 
le cadre des missions de service civique ? 
Une idée reçue voudrait que dans leur 
immense majorité et particulièrement ceux 
qui sont issus des quartiers « labélisés » 
Politique de la Ville, ils ne s’engagent plus, 
refusent de prendre des responsabilités et se 
désintéressent de la vie de la cité. 

Et si, en fait, les jeunes s’engageaient 
encore, mais autrement ? Et si 
l’engagement, autrefois politique, syndical, 
militant était aujourd’hui citoyen, au service 
de l’intérêt général et des actions de 
proximité ? Et si, aux formes d’engagements 
traditionnels et anciens, les jeunes leur 
préféraient une implication plus ponctuelle 
(voir à court terme), spontanée, soulignant 
ainsi une inclination pour une forme 
d’engagement plus « pratico-pratique » ?  

A la lumière des 61 jeunes Volontaires 
accueillis en mission de service civique à 
Jeunes et Cité en 2017 (pour rappel 4 en 
2014), nous pouvons nous affranchir de ce 
lieu commun ou à minima, le modérer 
fortement. 61 jeunes ont fait le choix 
d’accompagner et de venir en aide à nos 
anciens, à celles et ceux qui sont frappés par 
le handicap ou encore aux plus fragiles de 
nos concitoyens. 61 jeunes n’ont pas 
ménagé leur peine et se sont pleinement 
investis pour (re)tisser du lien social et 
intergénérationnel dans les EHPAD, en 
Maison d’Accueil Spécialisé ou encore dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. 

avec la mobilisation active et conjointe du 
Conseil d'Administration et des salariés de toutes les équipes.  
On peut rappeler ici les journées intenses des 13 et 14 novembre 
2017 qui ont été consacrées au travail de diagnostic de chaque 
territoire, et à la préparation du questionnaire en direction des 
jeunes et des familles,  
saluer l'engagement des membres du Conseil d'Administration qui 
ont produit des documents actualisés portant sur l'histoire, les 
valeurs et le projet associatif de "Jeunes et Cité", 
remercier chacune et chacun, administrateurs et salariés pour 
l'investissement déjà mis en œuvre, ainsi que le groupe de 
pilotage, sur lequel veille David EVEILLARD,  
et plus particulièrement Claire MARSAL et Olivier GANIER, nos 
chevilles ouvrières chargées de la mise en forme et en écriture du 
projet de service, et qui, avec l'appui du Conseil d’Administration, 
nous ont aidé à bien préparer les journées des 19-20-21 mars 
2018, consacrées aux contenus et orientations du nouveau projet 
de "Jeunes et Cité". 

, qui arrivent de plus en plus nombreux en Meurthe et 
Moselle, ont préoccupé particulièrement le Conseil Départemental, 
la Préfecture et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Il nous a été demandé de réfléchir à une prise en charge de certains 
d'entre eux, dans le cadre de notre dispositif services civiques, en 
prenant appui sur leur énergie, leurs capacités et leurs aspirations. 
 
"Jeunes et Cité" a pu présenter ses activités lors de l'Assemblée 
Annuelle d'ULIS de juin 2017. Ce sera encore le cas lors de celle de 
juin 2018, avec un accent mis sur l'accueil de ces jeunes en service 
civique, inscrits dans un contexte de chômage de masse et 
confrontés à une entrée difficile dans la vie active. 
 
Les réponses que nous pourrons apporter à ces jeunes migrants, 
comme à ceux que nous accompagnons au quotidien, s'inscrivent 
pleinement dans les valeurs de notre association qui met la 
personne humaine au cœur de son action, et qui fait sienne les 
valeurs de notre République : « Liberté, Egalité, Fraternité », ainsi 
que celle de "Solidarité", par ce qu'elle engage des liens réciproques 
et bienveillants. 

Rappelons aussi que la "Fraternité", n'est pas un chemin de facilité, 
qu'elle n'est pas seulement un bon sentiment, mais une décision, un 
combat… Et que c'est bien cela que nous a redit, avec force, Mme 
Fatima IBN ZIATEN, la mère du soldat assassiné par Mohamed 
MEHRA, lors de sa venue sur Vandœuvre, le 15 janvier dernier…  
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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)  
 des 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 

BLONDIAUX Loriane 

JÉRÉMUS Alexandre  

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 

BOUZAR ESSAIDI Sarah (service civique)  
PERRIER Clélia (service civique)  

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) 

LAURAIN Alain (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  
VINCENT Fanny 

PARISET Marie (CDDI) 

CUGLIETTA Andréa (service civique) 

LE GALL Marine (service civique)  

Le dispositif Parcours de Réussite 
cofinancé par le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-
Moselle, l'Etat et la Région Grand 
Est accueille des jeunes de 
l'ensemble de la métropole du 
Grand Nancy. 
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AAccccoommppaaggnneemmeennttss  iinnddiivviidduuaalliissééss  eenn  22001177      11//33  
  

SSuurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  jjeeuunneess  eenn  ccoonnttaacctt  aavveecc  nnooss  ééqquuiippeess,,    
335522  jjeeuunneess  oonntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  iinnddiivviidduuaalliisséé  

  

 

TTrraanncchheess  dd’’ââggee  

  

SSiittuuaattiioonn  

 

Les jeunes adultes déscolarisés 
sont ceux  qui sollicitent le plus 

nos équipes éducatives 

 

La rencontre avec le public 
s’organisant principalement au 
travers d’une présence sociale des 
éducateurs, il leur est plus difficile 
de rencontrer les jeunes filles peu 
présentes dans l’espace publique. 

 

LLeess  jjeeuunneess  ssccoollaarriissééss 
111199  jjeeuunneess  aaccccoommppaaggnnééss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

filles  
34% 

garçons 
66% 

24 

49 48 

68 
60 

92 

11 

12-13 
ans 

14-15 
ans 

16-17 
ans 

18-19 
ans 

20-21 
ans 

22-25 
ans 

> 25 ans 

66% 

34% 

Descolarisés Scolarisés 

 
 

La présence sociale, le lien avec les familles et le partenariat 
associatif sont les principaux vecteurs de rencontre avec les 
adolescents scolarisés. 
Face aux enjeux scolaires et d’orientation, il serait souhaitable 
de renforcer également les liens avec les collèges pour être en 
mesure d’agir auprès des jeunes en situation de décrochage. 

 

 

Présence 
sociale 

50 

Par la 
famille 

27 

Acteurs 
associatifs 

18 

Autre 
8 

Collège 
lycée 

8 

MDS 
4 

Par un tiers 
3 

  

TTrraanncchheess  dd’’ââggee  
 
 

Les 14-15 ans sont les plus nombreux à 
solliciter nos équipes car ils sont à une 
période charnière de leur orientation, de 
leur scolarité et de leur construction 
personnelle. 

 

24 

49 

26 

14 

1 5 

12-13 
ans 

14-15 
ans 

16-17 
ans 

18-19 
ans 

20-21 
ans 

22-25 
ans 

  MMooddee  ddee  rreennccoonnttrree  
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AAccccoommppaaggnneemmeennttss  iinnddiivviidduuaalliissééss  eenn  22001177      22//33  
 

LLeess  jjeeuunneess  ssccoollaarriissééss  
  

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 essentiels. 
Les difficultés de comportement prédominent chez les garçons tandis que les jeunes filles 
rencontrent plus de difficultés liées à un manque d’estime et de confiance en soi. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLeess  jjeeuunneess  ddééssccoollaarriissééss 
223333  jjeeuunneess  aaccccoommppaaggnnééss  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ccoonnssttaattééeess    

ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee    

ddeess  jjeeuunneess  ssccoollaarriissééss 

Scolarité 81 

Accès loisir/vacances/culture 73 

Comportements 36 

Estime de soi – confiance 32 

Problème familial 17 

Insertion professionnelle 9 

Insertion sociale – Isolement 6 

Problème psychologique 6 

Financier 5 

Maitrise de la langue 4 

Problème de santé 4 

Problème de justice 2 

 

RRééppoonnsseess  aappppoorrttééeess    

aauuxx  jjeeuunneess  ssccoollaarriissééss  
 

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.  

 

Relais TS ASE 

Relais Service social 

Relais Mission locale 

Médiation 

P2R 

Chantiers éducatifs 

Ecoute 

Accompagnements 

Projets collectifs PS 

1 

1 

1 

5 

8 

13 

14 

30 

46 

SSiittuuaattiioonn 

 
La très grande majorité des jeunes déscolarisés 

accompagnés par nos équipes sont sans aucune activité. 
 

 

 

 

 

 

 

En 
formation 

3% 

En emploi 
5% 

Sans 
activité 

92% 

  

TTrraanncchheess  dd’’ââggee  

 

 

22 

54 59 

87 

11 

16-17 ans 18-19 ans 20-21 ans 22-25 ans >25 ans 
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AAccccoommppaaggnneemmeennttss  iinnddiivviidduuaalliissééss  eenn  22001177      33//33  
  

LLeess  jjeeuunneess  ddééssccoollaarriissééss  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Durée d'accompagnement nombre 

Nouveau 105 

Poursuite N-1 60 

Poursuite N-2 et + 68 

Total général 233 

 

  

MMooddee  ddee  rreennccoonnttrree  
 
Même si l’essentiel des rencontres se fait dans le cadre 
de la présence sociale des éducateurs, le lien avec les 
Missions Locales est essentiel dans la prise de contact et 
l’accompagnement des jeunes déscolarisés. 

 

 
 

ASE 

Service Jeunesse 

Etablissement scolaire 

MDS 

Par un tiers 

Acteurs associatifs 

PJJ 

Par la famille 

Autre 

Mission locale 

Présence sociale 

1 

1 

1 

3 

4 

9 

13 

17 

27 

68 

89 

RRééppoonnsseess  aappppoorrttééeess    

aauuxx  jjeeuunneess  ddééssccoollaarriissééss  

  

  
1 

1 

1 

4 

8 

12 

14 

16 

21 

24 

27 

29 

57 

59 

78 

111 

149 

Relais TS PJJ 

Relais Psychologue  

Relais Psychologue 

Visite milieu carcéral 

Relais CHRS  

Relais dispositif de santé 

Relais Dispositif … 

Relais Service social 

Relais Garantie Jeune 

Médiation 

Relais dispositif … 

Projets collectifs PS 

Ecoute 

Chantiers éducatifs 

Relais Mission locale 

P2R 

Accompagnement 

 

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ccoonnssttaattééeess    ppoouurr  

ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  jjeeuunneess  ddééssccoollaarriissééss  

  
Garçons et filles partagent des 

caractéristiques en matière de manque 
d’estime de soi et d’isolement. 

Néanmoins les tensions intrafamiliales et les 
problèmes de justice concernent plus 

particulièrement les garçons.  
 

Insertion professionnelle 214 

Estime de soi – confiance 72 

Problème familial 62 

Insertion sociale – Isolement 59 

Autres 37 

Problème justice 34 

Financier 32 

Addiction 22 

Comportements 20 

Problème psychologique 19 

Logement/hébergement 18 

Scolarité 12 

Problème de santé 12 

Accès loisir/vacances/culture 10 

Maitrise de la langue 6 
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LLeess  ffaammiilllleess  aaccccoommppaaggnnééeess  
112255  ffaammiilllleess  aaccccoommppaaggnnééeess  rréégguulliièèrreemmeenntt  ppaarr  nnooss  ééqquuiippeess  

 
Les femmes sont une écrasante majorité à solliciter l’appui de nos équipes face aux difficultés 
éducatives qu’elles rencontrent. Parmi celles-ci, la moitié doivent assumer seule cette 
responsabilité éducative. 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hommes 
13% Femmes 

87% 

 

 

 

 

51% 

49% 

Situation maritale 

MMooddee  ddee  rreennccoonnttrree  
 

Comme pour le public jeune, le lien avec les familles se 
construit à partir des actions collectives et de la 
présence sociale. 

 

 
 

 

1 

1 

2 

3 

3 

5 

8 

11 

36 

54 

Municipalité 

Education Nationale 

Mission Locale 

Partenaires associatifs 

Autres 

ASE 

Service Social 

Proches 

Présence sociale 

Actions collectives 

RRééppoonnsseess  mmoobbiilliissééeess  

  

  
1 

1 

2 

4 

5 

7 

19 

19 

34 

43 

79 

Relais CIO 

Relais PMI 

Relais Maison de la 
Justice et du Droit 

Justice 

Relais TS ASE 

Relais Psychologue 

Médiation 

Relais Service social 

Ecoute  

Autre 

 Projets Collectifs PS 

PPrroobblléémmaattiiqquueess  ddeess  ffaammiilllleess  
  

Outre les difficultés éducatives, la précarité des familles 
se manifeste par leur difficulté d’accès aux loisirs, aux 
vacances et à la culture. Cette précarité est d’autant 
plus importante lorsqu’elles font face à une difficulté 

d’accès aux droits. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

4 

4 

13 

13 

16 

23 

43 

Autres  

Logement 

Problémes Psychologiques 

Relation de couple 

Isolement 

Scolarité/orientation des enfants 

Autres difficultés familiales 

Accés aux droits 

Accés loisirs/vacances/culture 

Education - Relations … 

 Monoparentalité 

 Couple 
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IIlllluussttrraattiioonn    

                  dd’’uunn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  iinnddiivviidduuaalliisséé  
 

Itinéraire d’un enfant (pas) gâté  
ou la chronique d’un accompagnement par un service de Prévention Spécialisée… 
 

Rédacteur : Alexandre JEREMUS – éducateur spécialisé sur l’antenne du Bassin de Pompey 
S’inspirant exclusivement de faits réels, et de façon à préserver l’anonymat, nous nommerons ce jeune : Lee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Travail entre professionnels «protection de l’enfance»  
 → échanges d’informations et d’inquiétudes avec la MDS 
(secret partagé). Famille connue. 
Approche complémentaire avec CCAS sur la situation 
familiale. 
 
Bilan : Situation familiale et monoparentale compliquée, la 
maman a de gros problèmes psychiques et mentaux (non 
reconnus), d’addictions (alcool, drogues), difficultés 
financières (+ 1 an pas d’électricité, pas de meuble, ni frigo, ni 
nourritures… difficultés pour les services sociaux d’entrer en 
relation et d’accompagner madame… 

Accroche : gagner la confiance de Lee 
 

Proposition et adhésion du jeune pour faire un 
chantier à contrepartie financière durant les 
vacances scolaires. Chantier servant de support 
à la relation et de prétexte à un 
accompagnement.  

 Dialogue, écoute, valorisation dans le 
travail et remobilisation vers les études. 

  Adhésion du jeune pour un 
accompagnement  (prise de rendez-vous) 

Retour à une 
synthèse ASE en vue 
d’un placement en 
MECS. Piste 
privilégiée par les 
professionnels 
autour de la table 
(ASE, CMS, CCAS, P-S, 
A-S Scolaire).  
Il ne manque plus 
que l’adhésion du 
jeune qui ne veut pas 
en entendre parler. 

L’accompagnement 

de l’éducateur de 

prévention va faire 

avancer le jeune sur 

le chemin de sa 

réflexion et obtenir 

son adhésion vers un 

placement. 

Placement en Mecs pour 

une durée de 

 7 mois, jusqu’à la majorité 

du jeune. Accompagnement 

du jeune par l’éducateur de 

prévention pour la 

découverte du lieu et pour 

le jour de son admission 

(demande du jeune).  

Prise de relais par l’équipe 

éducative de la Mecs et du 

référent ASE. 

Lien omniprésent avec 

l’éducateur de prévention. 

Quelques rechutes (fugues) 

nécessitent des interventions 

de l’éducateur de prévention 

pour reconduire et remobiliser 

le jeune vers la MECS.   

Fin du placement en MECS. Fin de l’accompagnement ASE. Retour 

sur le quartier pour le jeune LEE qui retrouve son foyer et sa maman 

dont le comportement n’évolue pas malgré les interventions à 

répétitions de la MDS et du CCAS. Le jeune se retrouve à nouveau 

seul, son mal être s’est amplifié et les contacts avec l’éducateur de 

prévention sont fuyants. Lee culpabilise de ne pas pouvoir aider sa 

maman, culpabilise de ne pas avoir réussi sa scolarité et de ne pas 

avoir trouvé de travail. Déprime et addiction au programme de sa 

nouvelle vie. 

Un nouveau travail 

commence pour l’éducateur 

de prévention référent.   

LEE a 18 ans  

et plus personne ne le suit. 

Approche (travail de rue) 
 

Rencontre avec Lee sur le quartier 
Age : bientôt 16 ans.  

Observations : Mal être apparent, 
introverti, peu bavard, problème 

d’hygiène, scolarisé mais en phase de 
décrochage 

Plusieurs rencontres…   

Infos constatées et recueillies : 

jeune très méfiant, mal dans sa 

peau, inquiétudes de ses copains, 

défini par beaucoup : « comme un 

pauvre gamin qui vit avec une 

maman  barrée mentalement… » 

inquiétude de l’équipe éducative, 

concertation et hypothèses 

d’interventions 

Accompagnement individualisé 
 

 Un accompagnement dans la durée, un lien qui 
se crée et une confiance qui s’affirme 

 Lee m’a verbalisé à sa manière ses problèmes  
«mon père, j’en sais rien, ma mère des fois ça 
va et des fois elle craque totalement (m’a 
arraché tous mes livres, balance contre les murs 
de la vaisselle, elle dit « nimp » souvent et parle 
des russes et d’un complot avec mon père)… 
sinon je vis souvent chez des amis, car chez moi 
il n’y a rien, pas d’électricité, pas de frigo…et il 
faut bien que je l’aide, c’est ma mère ! » 

 

Investigation en vue d’un 
placement 

 
Mise en relation avec le travailleur 
social mandaté par un juge : 
Travail de mise en relation entre le 
travailleur social mandaté et le 
jeune qu’il ne trouve pas et qu’il ne 
connait pas. 
Participation à une synthèse ASE 
(éclairage bilatéral, solution en 
internat retenue avec pour objectif 
poursuite des études avec un 
meilleur cadre de vie). 
Adhésion du jeune au projet et 
accord du juge. 

Reprise scolaire + internat. 

Travail avec l’A-S scolaire + 

ASE + P-S. Difficulté pour Lee 

de retrouver un rythme. 

Chamboulement vie 

familiale, placement chez sa 

tante les week-ends, 

internat en semaine. 

Changement difficile à 

supporter pour Lee. 

 

Bilan : Fugues, 

addiction et repli 

sur soi. 

Inquiétudes des 

professionnels 
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 Une investigation est lancée.  

Le jeune va trouver la gendarmerie. Il explique aux gendarmes qu’ils 

sont séquestrés lui et sa mère par un jeune du quartier avec armes. Ils 

doivent faire tout ce qu’il ordonne. 

Enquête de gendarmerie. Recherche active du jeune en 

question qui s’est volatilisé. Une plainte a été déposée. 

Le jeune cherche à contacter son éducateur de prévention par Facebook. 

Ce dernier étant en vacances, un collègue prend le relais en voyant le 

message d’alerte du jeune. Le jeune s’est enfui chez sa grand-mère. 

Inquiétudes du jeune : beaucoup lui veulent du mal, certains le tuer. Il a 

besoin d’affaires, de vêtements, de papiers et d’aides. 

L’éducateur sera le seul à savoir où le jeune habite et 

la seule personne vers qui le jeune peut s’appuyer. 

L’éducateur va au domicile récupérer les affaires de 

LEE. Puis il entre en relation avec la famille chez 

laquelle LEE a fui (la grand-mère), découvre un beau-

père, une demi-sœur et surtout une grande précarité 

dans ce nouvel environnement familial. 

Recherche d’aides financières pour le jeune et la 

famille vivant sur un territoire différent à celui de 

l’intervention de la P-S.  

Aide financière débloquée : inscription mission locale 

immédiate + FAJ accordée (100 €). 

CCAS de la commune de Champigneulles : un panier de 

l’épicerie sociale accordé exceptionnellement. 

Aide pour trouver un logement temporaire et une aide 

spécifique. Mise en relation avec l’association Tremplin 

(exclusivement réservée aux jeunes sortis ASE ayant un projet). 

Accompagnement vers l’insertion : Mise en relation avec 

l’EPIDE. Projet du jeune accepté. Entrée possible dans 2 mois. 

Freins : justice/Lee est sous contrôle judiciaire. 

Travail de mobilisation avec LEE. Gros travail 

de remise à jour de ses papiers perdus et/ou 

volés (carte d’identité, carte vitale…).  

Passage de relais avec l’association Tremplin, 

faciliter l’adhésion du jeune, travail avec la 

nouvelle famille et trouver une solution avec 

la justice pour étendre le contrôle judiciaire 

jusqu’à l’EPIDE de Langres. 

Lee est aujourd’hui à l’EPIDE. Un 

environnement et une prise en charge 

stable, sous forme d’internat, 

d’accompagnement quotidien, de valeurs 

partagées.  Il peaufine son projet pro, va 

passer son code de la route et se sent bien 

dans ce nouveau dispositif.  Une stabilité 

dans sa vie qu’il découvre enfin et dans 

laquelle il apprend à gagner en autonomie. 

En conclusion :  
 
Il est toujours difficile de se rendre compte de notre travail 
d’accompagnement et de la portée de notre présence au 
sein d’un territoire.   
L’histoire de Lee illustre une posture éducative reposant 
sur : écoute, disponibilité, soutien, aide, mise en réseau, 
partenariat avec les différents acteurs du territoire. Ce 
sont autant de ressources que l’éducateur de Prévention 
Spécialisé va mobiliser pour établir la nécessaire relation 
de confiance préalable à tout accompagnement. 
Enfin, l’inscription dans la durée de notre action contribue 
également à l’efficience de nos accompagnements. Dans le 
cas de Lee, il aura fallu 2 années de travail avant son 
entrée à l’EPIDE. 

L’éducateur ne croise que trop rarement le jeune LEE et s’inquiète. 

Les récits de certains jeunes vont amener l’éducateur à alerter sur la 

situation. En effet, l’appartement du jeune Lee est devenu un lieu 

de débauche, de deal et de combats clandestins où l’on peut parier. 

Lee est forcé de se battre (récits des jeunes qui vont squatter 

l’appartement). 
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Action éducative 1/4 
 

EEnn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  aaddoolleesscceennttss  
  

 AAppppuuii  àà  llaa  ssccoollaarriittéé  

Pour assurer l’égalité des chances et lutter contre le 

décrochage scolaire 

 

352 collégiens ont été rencontrés 
        au sein des établissements scolaires. 

 
 
 

165 d’entre eux ont bénéficié de nos  
        différentes actions d’appui à la scolarité. 
 

 
 

 

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Améliorer le rapport à l’école 
 Faciliter l’accès au savoir 
 Redonner confiance 
 Donner une méthode de travail efficace 
 Rendre les jeunes acteurs de leurs choix 
 Développer les compétences sociales et citoyennes 

La lutte contre le décrochage scolaire 
constitue une priorité pour éviter 
qu’il n’aboutisse à une exclusion 
sociale et professionnelle. C’est 
pourquoi nos équipes accompagnent 
les jeunes, de multiples manières, 
dans leur parcours scolaire au collège 
et dans les premières années du 
lycée. Pendant cette période, les 
éducateurs sont attentifs à tous les 
signaux qui pourraient révéler une 
situation de décrochage : 
démotivation, retards, absentéisme, 
comportement perturbateur, 
provocation, violence… 
Ils essaient d’y apporter des 
réponses préventives en 
concertation avec le jeune, sa 
famille, l’établissement scolaire et 
les autres partenaires concernés.  

 

L’accompagnement scolaire est une action qui est mise en 
place depuis  de nombreuses années à Jeunes et Cité.  Nous 
constatons encore aujourd’hui  toute l’importance de ce 
dispositif, tant dans le parcours scolaire des jeunes, que dans le 
travail de fond mené par les équipes auprès des habitants. 

La place particulière de la Prévention Spécialisée permet aux 
éducateurs de se placer aux interstices entre le collège et les 
habitants. La présence en dehors de l’école est un levier 
permettant de rentrer en contact avec des  familles qui se 
méfient et qui méconnaissent l’institution scolaire. Cette 
méconnaissance est parfois source d’incompréhensions et de 
tensions.  Les professionnels tentent alors d’établir des ponts 
entre deux réalités vécues par les jeunes : celle du quartier et 
celle du collège. 

L’accompagnement scolaire est alors une question 
particulièrement complexe  tant les enjeux sont multiples : 
échec scolaire, représentation de l’école dans la famille, notion 
de réussite sociale… L’équipe éducative cherche à valoriser les 
compétences des jeunes à travers des moyens ludiques et 
accessibles mais aussi à faire évoluer les représentations chez 
certains parents, travailler au sens de la scolarité dans des 
parcours de vie des jeunes. 

L’accompagnement scolaire est donc un sas d’apprentissage et 
un lieu où les jeunes les plus en difficultés sont valorisés et 
acteurs de leur construction identitaire. Dès lors il est 
important de trouver des outils pertinents, adaptés à leurs 
besoins. Cela nécessite une perpétuelle remise en question afin 
de renouveler chaque année les supports proposés. 
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Action éducative 2/4 

 

EEnn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  aaddoolleesscceennttss  
 

  AAccttiioonnss  éédduuccaattiivveess  ppoouurr  

  ss’’ééppaannoouuiirr  eett  ddeevveenniirr  cciittooyyeenn  
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

  

158 adolescents ont bénéficié des 
chantiers avec contrepartie sous 

forme de loisirs 

 
Les chantiers avec contrepartie 
séjour ou sortie (liste non exhaustive) 

 

  Mosaïque 
  Peinture "des couleurs plein les rues"  
  Création de mobilier urbain 
  Kermesse  de l’association AVEC  
  Animations jeux de société - EPHAD 
  Animations atelier vélo en pied d'immeubles  
  Challenge Batigère.                                 
  Tournoi du Fair Play MMH  
  Confection buffet manifestation Si T Cirque 

 

 Découvrir la valeur travail  
 Collaborer avec d’autres 

 Découvrir et valoriser ses compétences 
 S’ouvrir à de nouveaux environnements et de 

nouvelles expériences 
 Construire des projets 
 Etre responsable et autonome 

 S’investir et s’engager durablement 

Parmi les différents projets conduits par Jeunes et 
Cité, le dispositif Ville Vie Vacances s’adresse aux 
jeunes de 11 à 18 ans du quartier, en priorité, 
ceux pouvant rencontrer des difficultés sociales 
et/ou familiales.   
L’objectif  premier pour notre équipe est 
d’accompagner le développement personnel 
d’adolescents, notamment ceux en situation 
d'oisiveté et/ou d'isolement pendant les vacances 
scolaires. Cet objectif se traduit fréquemment par 
la proposition de temps de chantiers éducatifs 
développés par les éducateurs et qui sont des 
préalables à un séjour. 
Fort d’une expérimentation menée en 2016 (mise 
en peinture de quelques pierres posées le long de 
la ruelle privée où se trouvent nos bureaux), nous 
souhaitions renouveler cette démarche et 
l’étendre à d’autres lieux du quartier. 
En effet, l’école Jules Romain et les enfants qui y  

 
sont scolarisés, les associations voisines de nos 
locaux, la commune et les usagers nous ont fait part 
de leur enthousiasme face à notre initiative 
d’apporter davantage de couleur à notre ruelle. 
D’autre part, il nous semblait pertinent 
d’accompagner des adolescents du quartier à une 
appropriation singulière de l’espace urbain à travers 
une réflexion sur les couleurs. 
C’est ainsi que durant l’été 2017, 14 adolescents 
ont participé à un projet de «mise en peinture » de 
mobiliers urbain sur la partie Laxovienne du 
quartier. Durant deux semaines, ils ont manipulé 
pinceaux et brosses au plus grand plaisir des 
habitants qui les ont encouragés dans leur labeur. 
En contrepartie, ils ont pu partir dans les Landes 
durant une semaine. 
Ce fut une belle occasion de mettre des « Couleurs 
plein les rues à Champ le Bœuf. » 
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Action éducative 3/4 

  

EEnn  ddiirreeccttiioonn  ddeess  aaddoolleesscceennttss  
 
En 2017, 15 séjours ont été organisés au profit de 109 participants. 
578 adolescents ont également profité de 60 sorties à la journée. 

 

SSééjjoouurr  vvééllooss  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddee  llaa  LLooiirree    

dduu  2233  aauu  2288  jjuuiilllleett  22001177  
 

Prendre son vélo, rouler, porter sa tente et son « paquetage».  
Découvrir, avancer, persévérer, visiter, s’émerveiller. Autant de 
mots pour  caractériser une expérience forte que des 
adolescents de Vandœuvre ont pu découvrir avec l’équipe de 
Prévention. 

 
Pour préparer le groupe de jeunes à une condition physique 
et mentale suffisante, nous avons proposé plusieurs séances 
de randonnées en vélos sur 
les pistes cyclables de 

l'agglomération nancéienne. Ces sorties nous ont permis d’aborder les 
points importants comme le port du casque, du gilet jaune, la nécessité 
de respecter la file indienne et le code de la route…. Ce fut aussi l’occasion 
de parler sécurité routière, de signalisation et des dangers de partager les 
voies de circulation. Avant le séjour les jeunes ont effectué un chantier 
éducatif pendant lequel ils se sont d'abord initiés aux techniques de 
petites mécaniques.  Dans un deuxième temps, ils se sont investis dans un 
atelier de réparation de vélos pendant une semaine à l’occasion 
d’animations sociales de proximité. Ces temps de chantier ont permis aux 
jeunes de se responsabiliser, d'acquérir des techniques de réparation, et 
de s'impliquer dans une action d'intérêt collective.  

   
Le séjour itinérant en vélo s'est déroulé dans le pays de 
la Loire en juillet 2017. Nous avions prévu trois étapes, 
Chambord, Cheverny et Chenonceau. Cependant, le 
temps pluvieux ne nous a pas permis de prendre la 
route pour la dernière étape du voyage. Les aléas de ce 
genre de projet… 

 
 

 

 
Ce séjour a été une belle découverte pour les jeunes. Ce fut  
la première fois dans un train, la première en fois en 
camping, les visites du château de Chambord et de Cheverny, 
et tout cela en vélos… 
Ce séjour leur a aussi permis de pousser leurs limites, de se 
dépasser physiquement, de se soutenir dans la difficulté et 
de favoriser une cohésion de groupe. Il fut aussi l’occasion de 
participer à l'organisation du quotidien, de se responsabiliser 
et de gagner en autonomie. Grâce à ce séjour, les jeunes 
fréquentent régulièrement l'association, ils s'impliquent dans 
les actions proposées et sont force de proposition pour des 
projets futurs.  
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Action éducative 4/4 
 
 

CChhaannttiieerr  mmoobbiilliieerr  ddee  jjaarrddiinn    
  

 

Nous avons constaté, sur les Provinces, le besoin pour les habitants de s’approprier des espaces 
privilégiés au sein de leur quartier. Ce besoin, concerne toutes les tranches d’âges que nous 

côtoyons par le biais de nos interventions. 
 
En collaboration avec Batigère, une action autour du jardin des Mam’s au pied du bâtiment Picardie a été 
engagé. L’objectif était de favoriser le lien social sur ce territoire afin de permettre les échanges entre 
différentes générations et la rencontre entre habitants. L’idée d’installer un salon de jardin de manière 
permanente était lancée. 
 
Nous avons souhaité utiliser des palettes qui furent récupérées auprès de la Banque Alimentaire de Nancy, 
pour créer un salon de jardin et une clôture avec les mêmes matériaux. Ces éléments de mobiliers urbains 
furent l’occasion de valoriser l’investissement bénévole des mamans qui entretiennent ce jardin aux pieds 
d’immeubles. 

 
 
Ce projet a eu lieu de manière transversale 
sur quatre semaines de chantiers éducatifs 
pour les 12/18 ans scolarisés et les 16/25 ans 
déscolarisés. Deux semaines de chantier ont 
été nécessaires pour le démontage des 
palettes et la remise en état des planches 
récupérées (étape importante pour réaliser 
un mobilier à la fois solide et au rendu 
esthétique intéressant). 
Ensuite un groupe de jeunes a réalisé le 
mobilier lors d’un chantier éducatif à 
contrepartie.  Une quatrième semaine fut 
consacrée à la réalisation de la clôture, de la 
signalétique du jardin et de l’installation du 
salon de jardin. 
 
 
 

 
 

L’utilisation actuelle de ce « salon 
de jardin » est une réussite car il 
est investi par toutes les 
générations. Familles, adolescents 
et jeunes adultes à des heures 
variées. Ce lieu central sur le 
quartier est devenu un vecteur de 
lien social entre les habitants. C’est 
une belle illustration de la 
complémentarité des actions 
portées par une équipe de 
Prévention. 

 
 
 

  

Une valorisation, qui a pris la forme d’une inauguration, a 
vraiment permis de mettre en avant le travail des jeunes mais 

aussi l’investissement des mères de familles sur cet espace. 
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Soutien à la fonction parentale 1/2 

 
Pour : 
 Rompre l’isolement. 

 Donner les moyens d’exercer la responsabilité éducative 
malgré les pertes de repères liées à la situation 
monoparentale, aux recompositions familiales, aux parcours 
de vie complexes, à l’absence d’emploi. 

 Permettre les échanges d’expériences et de savoir faire. 

 Favoriser les relations, la cohésion sociale, l’investissement 
dans la vie de la cité. 

 Orienter vers les institutions pouvant répondre aux 
difficultés rencontrées. 

 

AAtteelliieerrss  bbiieenn--êêttrree    

eett  PPEERRKKUUTTAANNTTEESS  
  
Historiquement, et parce que les 
différents indicateurs en 
possession de l’équipe nous 
obligent, les actions de soutien à 
la fonction parentale ont 
toujours occupé une place 
importante dans la vie de l’antenne du Bassin de Pompey et 
contribuent, pour une large part, à sa reconnaissance chez les 
différents acteurs du territoire. 
 
Si les interrogations et les difficultés liées à l’éducation des enfants, 
les conflits familiaux et les difficultés inhérentes à la précarité 
économique constituent souvent la porte d’entrée des 
accompagnements individualisés et des projets collectifs mis en 
œuvre, l’équipe a également souhaité s’intéresser cette année  à la 
dimension « bien-être » des personnes. Le temps d’un atelier, il était 
question de prendre du temps pour soi, d’oublier son statut de 
parent, de retrouver de la confiance en soi, de se constituer un réseau 
de connaissances… de prendre du plaisir tout simplement ; ce dont 
ces femmes sont trop souvent privées, soit parce qu’elles y sont 
contraintes soit parce qu’elles ne se l’autorisent pas.  
C’est dans ce cadre que nous avons proposé des ateliers fitness, yoga, 
image de soi et percussions africaines représentant 44 séances et 435 
participantes. 
 

Ces chiffres tendent à 
démontrer la pertinence 
de ce projet d’actions 
centré sur la personne et 
générateur de détente, 
favorisant de fait la prise 
de distance avec les 
« tracas » du quotidien. 

 
Prendre du temps pour 
soi afin, dans un 2

nd
 

temps, d’aborder plus 
sereinement et davantage apaisé les difficultés familiales, constituait 
la finalité de ces interventions. 

LLeess  aaccttiioonnss  ssuuppppoorrtt    

àà  llaa  rreennccoonnttrree  aavveecc    

lleess  ffaammiilllleess  ss’’oorrggaanniisseenntt    

eenn  ddeeuuxx  ggrraannddss  aaxxeess 

Des moments réguliers de rencontre 
autour d’un café ou d’une activité 
(couture, cuisine ateliers créatifs…) 
permettent aux parents de sortir de leur 
isolement, d’échanger leurs expériences, 
de prendre du recul par rapport aux 
difficultés familiales. 
 
Selon les demandes ou les besoins 
constatés par les  travailleurs sociaux des 
discussions thématiques sont organisées 
(autorité, place de chaque parent, 
respect, limites, prévention des conduites 
à risque, scolarité...) avec une utilisation 
de supports variés favorisant la 
participation des parents. 
Des intervenants extérieurs sont 
mobilisés pour animer les séances selon 
des thématiques choisies collectivement, 
par exemple : une Conseillère Conjugale 
et Familiale, une diététicienne, 
psychologue, médiatrice familiale, CESF 
du CMS, AS scolaire... Ces temps collectifs 
sont souvent l’amorce d’un 
accompagnement individualisé des 
parents selon leurs besoins. 

 

Des temps spécifiques 

consacrés aux parents 

 

 
 

 Sorties à la journée et séjours. 

 Animations de quartier. 

 Activités créatives  parents/enfants. 

 
Ces moments partagés  

en famille ont réuni  

2 093 participants au sein  

de nos différentes équipes 

Des temps de loisirs partagés 
entre parents et enfants 
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LLee  pprroojjeett  ppaarrttiicciippaattiiff  eett  ccoolllleeccttiiff    
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi que les participants se sont retrouvées 10 fois sur des temps de réunion, permettant 
l’organisation et la construction d’actions d’autofinancement et l’évaluation du coût des deux 
weekends. Les idées ne manquaient pas : préparations culinaires pour des manifestations 
organisées par Meurthe et Moselle Habitat, organisation d’une tombola ainsi que des temps 
d’ateliers créatifs permettant de confectionner des objets à vendre sur des marchés et des 
brocantes…  

Au niveau financier il a été décidé collectivement que la contribution de chaque famille ne se 
ferait pas fonction d’un quelconque quotient familial. Chaque personne «épargne» donc le 
même montant auprès de l’association de manière mensuelle. 

Lors de notre dernière réunion 2017, nous avons pu faire un point d’étape. Il apparait que les 
enfants ont conscience de l’investissement porté par leurs parents pour mener à bien le projet. 
Il est clair qu’il serait très difficile, voire impossible, que les familles puissent s’offrir seules un 
tel weekend sans la dynamique collective qui les porte. 

L’équipe de professionnels de Jeunes et cité est en retrait vis-à-vis du groupe afin que les 
familles prennent une place importante dans le projet. Cette action permet la connaissance de 
nouvelles personnes du quartier. Pour les familles, participer au projet donne aussi un 
sentiment d’utilité, une fierté de s’investir pour animer le quartier, et avoir la satisfaction de 
réussir à épargner.  

L’équipe éducative souhaite continuer à soutenir ce collectif jusqu’en décembre 2018, date de 
la réalisation du weekend famille pour chacun selon sa destination choisie. 

  

En Mars 2017, l’équipe de Prévention de 
Champ-Le-Bœuf a soumis aux familles 
du quartier l’idée de constituer un 
collectif pour s’investir ensemble dans 
une démarche collective et participative.  
Nous souhaitions qu’elles puissent 
s’impliquer à toutes les étapes du projet. 
De fait, 22  familles se sont présentées 
comme potentiellement intéressées. 

En avril, un collectif s’est peu à peu constitué et a 
évoqué plusieurs propositions de destination 
pour un weekend familial. La demande exprimée 
était de pouvoir « s’évader en famille » pour 
bénéficier de loisirs financièrement inaccessibles 
aux personnes constituant le groupe. Suite à 
différents votes, il a été retenu deux destinations 
permettant de répondre aux attentes de chacun : 
le parc Astérix (en septembre 2018) et le au parc 
Disneyland paris (novembre 2018). 
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Action éducative à destination  
des 16-25 ans sans activité     1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PP22RR  ««  PPaarrccoouurrss  ddee  RRééuussssiittee  »»  
 

Basé sur les principes de libre adhésion, de non abandon et de 
continuité de l’accompagnement, l’EDI a permis d’offrir à des 
jeunes, en demande de réponse sur leur avenir professionnel, une 
solution souple et adaptée : souple car progressive avec ses 2 
phases et adaptée car personnalisée et respectueuse du projet 
individualisé du jeune. 

Pour nos partenaires, cet espace a constitué un lieu de 
ressources complémentaire aux accompagnements et aux 
actions qu’ils mènent au quotidien dans les territoires ou dans 
les établissements de la Protection de l’Enfance. 
Nouveau record battu dans l’accueil de jeunes Volontaires 
confirmant l’intuition de notre service lorsqu’en 2014, nous 
décidâmes de développer ce support en vue d’accompagner 
des jeunes dont la grande majorité – au regard de leurs 
difficultés – n’auraient sans doute pas eu accès à cette 
opportunité d’engagement sans notre intermédiaire. 
Enfin, les Missions Locales et les équipes de Prévention 

Spécialisée des 2 territoires ou notre association est présente 
ont été les principaux interlocuteurs à nous orienter des 
jeunes de 16/25 ans sur notre chantier d’insertion Les 
Ecollecteurs. Ce partenariat s’est avéré efficient en 
matière de détection des problématiques sociales et 
d’accompagnement socioprofessionnel à mettre en 
œuvre. 

RReemmoobbiilliisseerr  lleess  jjeeuunneess  ssaannss  aaccttiivviittéé    

  
Agir le plus tôt possible dans l’esprit de la 

« garantie jeunes » et du « plan de lutte  

contre le décrochage scolaire » pour  

ne pas laisser les jeunes sans solution. 

 Rétablir le lien 

 Redonner confiance 

 Retrouver un équilibre personnel  
et la capacité à s’investir durablement 

 Rompre avec les logiques de quartier 

 Acquérir les savoir être requis  
dans le monde professionnel 

 Lever les obstacles à l’insertion 

 Remobiliser vers les apprentissages  
et une dynamique de projet 

Par nos actions et notre réseau partenarial, nous rencontrons des 
jeunes sortis du système scolaire sans solution et présentant tout 
ou partie de ces caractéristiques : 

 une déscolarisation précoce après un cursus scolaire chaotique, 

 une incapacité à se projeter dans un avenir professionnel, 

 une inscription dans des processus d’addictions et de deal, 

 des rythmes de vie décalés, 

 un renforcement par le groupe de pairs de leur posture 
victimaire. 

 
Ces jeunes sont psychologiquement et parfois matériellement 
incapables de se saisir des propositions d’insertion professionnelle 
qui leur sont faites. 
C’est pourquoi, nous avons élaboré un certain nombre d’actions 
permettant de les « raccrocher », de leur redonner l’envie et la 
capacité à s’inscrire dans une démarche d’insertion. 

 

Un processus constitué de plusieurs étapes 
possibles permettant des  parcours 
individualisés.  109 jeunes (dont 43% de filles) 
ont été accueillis au cours de l’année 2017 au 
sein de note pôle P2R et répartis comme suit : 

o EDI, 19 participants  

o Missions de services civiques, 49 volontaires  

o Les Ecollecteurs, 41 salariés  

Au regard des caractéristiques du public accueilli 
(50% de niveau VI et 82.3% de niveau égal ou 
inférieur à V ; très majoritairement sans expérience 
professionnelle), la finalité de notre chantier 
d’insertion résidait avant tout dans notre capacité à 
(ré)inscrire les participants dans un processus 
d’insertion sociale et professionnelle en mettant 
l’accent sur la nécessaire maîtrise des codes 
attendus et savoirs-être en entreprise. Les 
Ecollecteurs constituaient ainsi une étape d’un 
parcours d’insertion devant, à terme, déboucher 
sur une sortie dynamique. Puis, avec 5 codes de la 
route et 3 permis de conduire obtenus (sur 17 
sorties au 31.12.2017), nous avons continué de 
mettre l’accent sur une des priorités présentes 
dans l’ADN de ce chantier dès son origine en 2012, 
à savoir l’axe mobilité. 

29 actions différentes et complémentaires 
ont été menées tout au long de l’année.  

Elles ont compté 845 participants 
181 jeunes ont bénéficié 
de 45 chantiers éducatifs  
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Depuis plusieurs années, les 
équipes de Champ Le Bœuf et 
Laxou Provinces mettent en place 
des chantiers éducatifs service-
restauration. Au sein de l’institut JB 
Thierry (Etablissement pour enfants 
polyhandicapés) et 2 fois dans 
l’année, au mois de juin lors de la 
fête de l’été et au mois de 
décembre pour les fêtes de Noël, 
des journées de chantier éducatifs 
mobilisant une vingtaine de jeunes 
adultes inscrits dans des démarches 
d’insertion socioprofessionnelle 
sont organisées.  
 
Une des particularités de ces 
chantiers repose sur une 
mobilisation inter-équipe du 
personnel encadrant et des jeunes 
embauchés.  
 
Ces temps de sensibilisation au 
handicap, de découverte des 
métiers de la restauration et 
d’apprentissage des codes 

socioprofessionnels sont également 
propices à de riches échanges propres 
à soutenir les parcours d’insertion des 
jeunes adultes accompagnés. Des 
discussions apparaissent entre les 
jeunes et les éducateurs, échanges 
relatifs à la différence, à la souffrance 
psychique et physique et à la place des 
personnes handicapées dans notre 
société. 
 Outre le travail de préparation 
habituel lié à l’organisation des 
chantiers éducatifs, des temps de 
rencontre sont organisés en amont 
avec les jeunes accompagnés par notre 
association et le personnel soignant 
afin d’aborder les métiers d’aide à la 
personne. Pendant le temps de 
chantier, nous venons soulager les 
effectifs accompagnants de JB Thiery et 
ainsi permettre à chacun de profiter de 
ces journées festives.  
Cette collaboration entre JB Thierry et 
Jeunes et Cité est un bel exemple de 
valeurs partagées telles la lutte contre 
les discriminations et les exclusions.  

  

    

 

 

 Ces actions sont l’occasion pour des jeunes qui 
sont ancrés dans une sorte d’immobilisme, de 
sortir de leur quotidien, de rompre avec des 
habitudes, de s’éloigner du quartier et de 
certains enjeux liés aux problématiques du 
territoire. 
Les éducateurs cherchent à travailler à une 
certaine  prise de conscience de 
l’environnement social, de les aider à trouver 
ou retrouver une dynamique, de palier 
l’oisiveté de jeunes de 16 à 25 ans présents sur 
nos quartiers et qui semblent «en panne dans 
leur parcours personnel».  
Pour les rencontrer, le partenariat est 
fondamental. Nous nous appuyons sur les 
conseillers de la Mission Locale mais aussi sur 
nos partenaires des services jeunesse. Ainsi, 
nous pouvons cibler des jeunes pour qui il 
existe des difficultés assez spécifiques autour 
de l’hygiène de vie, de l’isolement social, des 
comportements à risques (addictions, troubles 
alimentaires…). Les « problématiques »  sont 
parfois complexes. Beaucoup sont fortement 
ancrés dans le présent et ne cherchent (ou ne 
peuvent) pas se projeter aisément dans un 
avenir proche. Les liens entretenus avec la 
plupart d’entre eux sont fragiles et 
particulièrement volatiles.  
Pour certains, nous proposons un parcours qui 
comprend une période de séjour de rupture 
suivi immédiatement d’un temps de mise en 
situation professionnelle lors d’un chantier 
éducatif à contrepartie financière. Ce sont les 
premières marches vers une mobilisation 
autour d’un projet de vie. La dimension 
sportive est mise en avant, mis en mouvement, 
pour délier les corps et les têtes. Sport de 
combats, remise en forme, musculation, 
activités en plein air sont développés sur de 
courtes périodes dans les Vosges. 
Ces temps privilégiés, de séjour, de chantier, 
de séances de sport, sont propices à l’échange 
et nous permettent d’aborder certaines 
problématiques rencontrées par les 
participants. Cela forge les bases d’une relation 
éducative permettant ensuite d’entamer un 
accompagnement individuel. Cet 
accompagnement se décline sous plusieurs 
formes et sur une période variable en fonction 
des individualités et de l’adhésion des jeunes.  

LLeess  ssééjjoouurrss  ddee  rruuppttuurree 

 

LLeess  CChhaannttiieerrss  EEdduuccaattiiffss  



 

20 
 

Services civiques 1/2 
 

 
 

4499  vvoolloonnttaaiirreess  eenn  sseerrvviiccee  cciivviiqquuee    
aaccccuueeiilllliiss  aauu  sseeiinn  ddee  PP22RR,,  eenn  22001177  
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La nature des missions proposées, 
 à savoir l’aide à la personne, attire 

majoritairement des femmes. 

 
 
 
 
 
 
Depuis 2014, et toujours dans 
l’objectif de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, 
P2R propose des missions de service 
civique pour les 16-25 ans. Il s’agit de 
proposer à des jeunes peu ou pas 
diplômés un support riche et 
valorisant qui permet à l'équipe de 
travailler avec eux leur insertion 
sociale et professionnelle, les codes 
attendus en entreprise, l’image 
renvoyée, l’intégration dans une 
équipe… sur une durée assez longue 
(6 mois). 
Ce qui rassemble ces jeunes issus de 
milieux différents c’est l’envie de 
mettre leur temps et leurs 
compétences au service d’une 
mission de solidarité. 
 

   J’ai envie de me  rendre utile. 
Je ne sais pas vers quel domaine 

professionnel m’orienter. 
 
Ce sont autant de phrases entendues 
lors des entretiens de recrutement 
basés uniquement sur la motivation. 
Qu’ils soient titulaires ou non d’un 
diplôme, avec ou sans expérience 
professionnelle, issus ou non de 
QPV, ces jeunes sont réunis pour 6 
mois autour d’un socle commun de 
valeurs partagées : mixité, 
citoyenneté, lien social, équité, 
partage… 

uunnee  mmooddaalliittéé  

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

ssuupppplléémmeennttaaiirree  
 

  

UUnn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssoocciiaall  eett  

pprrooffeessssiioonnnneell  qquuii  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llaa  dduurrééee  
 

La majorité des jeunes retenus dans le cadre de missions de 
service civique nécessite un accompagnement global. 
A leur arrivée, un premier entretien qui prend la forme d’un 
diagnostic partagé permettra de cibler au mieux les 
attentes, souhaits et difficultés des volontaires. 
Globalement, les difficultés identifiées à l’accueil sont 
d’ordre financiers, familiaux, administratifs, de logement et 
de santé. Tout au long de leur mission, ils ont la possibilité 
de solliciter leur tuteur au sein de P2R afin d’essayer de 
lever les freins qui pourraient empêcher leur insertion. En 
fonction des situations personnelles, en cours ou en fin de 
mission, l’équipe de P2R va chercher à faire des relais afin 
de poursuivre le travail entamé : équipe de prévention sur 
le territoire, mission locale, CCAS, CMP… 
 

Tout au long de la mission : 

 
 Participation et/ou organisation de rencontres 

officielles autour du service civique (manifestation 
régionales  et  nationales,  rencontres  avec des 
élus et des représentants de l’Etat). 

 Valorisation des compétences, accompagnement 
vers l’Emploi, lien avec les Missions Locales 

 Réflexion autour de la mission : travail en équipe, 
gestion de conflits, mise en place de projets 
individuels et collectifs, échanges entre volontaires 

 Travail sur la suite de parcours : l’après service 
civique - l’Institut de l’Engagement  
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LLeess  ssoorrttiieess  ddee  ccoohhééssiioonn  
 

Afin de faciliter les échanges et les retours d’expériences 
entre les  volontaires  des  différentes missions, plusieurs 
sorties ont été proposées au cours de l’année : sorties 
culturelles  (Pompidou, théâtre), sportives (canoë) ou de 
détente (pique-nique). 

FFoorrmmaattiioonn  

  
Un module de 7 heures de 
formation est dispensé aux 
volontaires au titre de la 
formation civique et 
citoyenne obligatoire. 
 
La formation PSC1 est 
proposée à tous les 
volontaires au début de 
leur mission dans le but de 
les former aux gestes de 
premier secours. 
 

 

 
 
 
 

55  mmiissssiioonnss  ddiifffféérreenntteess  

pprrooppoossééeess 
 
 

  Aide et accompagnement de personnes 
âgées en maison de retraite : il s’agit 
pour les volontaires de créer du lien avec 
les résidents en proposant des temps de 
discussions et d’échanges, proposer des 
animations nouvelles, contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie…  
Cette mission s’est déroulée dans 3 
EHPAD situés à Maxéville, Nancy et 
Villers-lès-Nancy. 

  Aide et accompagnement de personnes 
handicapées dans une Maison d’Accueil 
Spécialisé : sur les mêmes missions 
qu’en EHPAD 

  Aide et soutien au bénévoles chargés 
de venir en aide aux plus démunis en 
partenariat avec l’Association des 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. 

  Une mission dédiée à la promotion des 
projets de notre service auprès des 
partenaires en lien avec le public 
accueilli. 

  

DDeess  mmiissssiioonnss  ssoolliiddaaiirreess    
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LLeess  MMaamm’’ss  eenn  22001177  ……..  
 
Le Projet  « les Mam’s de fleurs en aiguille » est né en 2015. Depuis, ce projet n’a cessé 
d’évoluer et a pris une tournure bien différente pour l’année 2017. Aujourd’hui, outre 
la sphère « loisirs pour elles et leurs familles », les Mam’s, à travers leurs actions se sont 
fait une place à part entière sur le quartier. Elles sont 
connues et reconnues de tous. Ainsi, elles s’investissent 
durement avec le souhait de favoriser le rassemblement, la 
mixité culturelle et générationnelle. Le programme des 
Mam’s en 2017 fût particulièrement chargé. 
Deux actions phares ont rythmé leur projet : 
le jardin, allant de l’agrandissement et de l’entretien du 
jardin  à son inauguration. Elles ont tout au long de l’été, 
partagé avec les passants,  leur récolte du jardin ; fruits, 
légumes et menthe…  

 

  

OOnn  ffaaiitt  ttoouutt  eett  oonn  ffêêttee  ttoouutt  
 
Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large de mobilisation des travailleurs 
sociaux qui se rencontrent à dates régulières avec les habitants afin 
d’aborder les questions du cadre de vie et du vivre ensemble. Cette année 
4 jours d’animations sur la thématique « On fait tout on fête tout » ont 
été organisés sur le quartier de la forêt Noire à proximité de nos locaux du 
10 au 13 Juillet 2017. Ce projet porté par Jeunes et Cité a mobilisé durant 
plusieurs mois les acteurs locaux (Maison Départementale des Solidarités, 
Banque Alimentaire, MJC Etoile, Médiathèque, Ludothèque) qui ont 

autour d’un projet d’intérêt commun contribué à la dynamique locale et au renforcement du lien social. L’objectif 
était d’installer en pieds d’immeubles des outils d’animations support à la 
relation, appropriable par les habitants et ainsi contribuer à la dynamique sociale 
du quartier. Dans cette proximité géographique indéniable puisque les 
éducateurs s'installent en pied d'immeubles là où les enfants et les parents 
peuvent les rejoindre, les intentions étaient de créer un espace éducatif possible 
en faisant ensemble. Ces activités concernaient plus particulièrement les familles 
(parents, enfants, adolescents) qui ne partent pas en vacances et qui durant tout 
l’été sont présents sur les aires de proximité non adaptées aux besoins légitimes 
des enfants. Cette semaine d’animation sociale de proximité s’est clôturée avec 
un repas festif regroupant une centaines de personnes.   

La spécificité de la Prévention Spécialisée réside dans sa méthodologie d’action : présence 
sociale, accompagnement individualisé, actions collectives et enfin action sur le milieu 
qualifiée également d’interventions communautaires ou de développement social solidaire 
territorialisé. La richesse de la vie sociale des quartiers constitue un atout sur lequel 
s’appuient les éducateurs.  
Parce qu’elle est ancrée dans le milieu de vie des habitants, la Prévention Spécialisée est ainsi en 
mesure d’encourager et d’accompagner des actions collectives et communautaires qui contribuent 
au « bien/mieux vivre ensemble ». Cette « action sur le milieu », génératrice de lien social (inter-
générationnel, inter-culturel…) favorise la reconnaissance de la Prévention Spécialisée par les 
habitants, légitime son intervention et facilite, si besoin, la mise en œuvre d’accompagnements 
éducatifs et sociaux personnalisés. 
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CCoonnsseeiill  CCiittooyyeenn 
  

« La loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 24 février 
2014 a créé les conseils citoyens : La 
mise en place de «conseils citoyens » 
dans l’ensemble des quartiers 
prioritaires permettra de conforter les 
dynamiques citoyennes existantes et de 
garantir les conditions nécessaires aux 
mobilisations citoyennes, en favorisant 
l’expertise partagée, en garantissant la 
place des habitants dans toutes les 
instances de pilotage, en créant un 
espace de propositions et d’initiatives à 
partir des besoins des habitants. » 
(Cadre de référence des Conseils 
Citoyens, ministère des droits des 
femmes, de la ville, de la jeunesse et des 
sports.) 

Depuis 2 ans environ, certaines équipes de Jeunes et Cité se sont impliquées 
dans le fonctionnement de Conseils Citoyen intervenant sur leur quartier. Avec 
la volonté affirmée de permettre la mobilisation des habitants dans ces 
instances mais aussi de participer en tant qu’acteur local aux choix qui 
concernent la politique de la ville, les éducateurs de Prévention ont 
accompagné la naissance de ces conseils. 
Confrontées aux lourdeurs institutionnelles, à la différence de temporalité 
entre le temps des habitants et le temps des collectivités, la difficulté du « turn-
over » des bénévoles, les ambitions affichées par l’Etat dans ce dispositif 
semble parfois difficile à tenir…  
Pour autant, peu à peu, l’idée d’une prise en compte de la parole des habitants 
et des acteurs de terrain fait son chemin dans les processus de décision. C’est 
une étape. Dans les Conseils Citoyens ou ailleurs,  ce que recherchent les 
professionnels de Jeunes et Cité est de permettre aux habitants des quartiers, 
en particulier les plus fragiles d’entre eux, d’exercer leur droits démocratiques 
par l’expression de leurs besoins et de leur point de vue dès que cela est 
possible. Nous sommes convaincus que cela participe à la valorisation 
individuelle des publics que nous accompagnons au bénéfice de leur insertion 
dans la société. 

 

AAccttiioonnss  ssuurr  llee  mmiilliieeuu    
 

Les actions favorisant le lien social et le pouvoir d’agir des habitants résidant 
sur les quartiers où nous intervenons n’ont de sens que si elles s’inscrivent dans 
la durée. Un paradigme que l’équipe du Bassin de Pompey s’est efforcée, une 
fois encore, d’appliquer en 2017, forte de ses précédentes expériences et 
surtout du retour des principaux concernés, les habitants, dont l’investissement 
dans ces actions est proportionnel à l’attente qu’elles suscitent. 
Ces différentes actions ont permis la participation de près de 700 personnes : 

 4 journées d’animation en pieds d’immeuble, dans le cadre de notre 
projet « En bas de chez toi » à Champigneulles, Frouard, Liverdun et 
Pompey : animations musicales, démonstrations et initiations 
sportives, ateliers éducatifs, spectacles et convivialité, en partenariat 
avec les structures du territoire, ont constitué les temps forts de ces 
rendez-vous. 

 En partenariat avec MMH, l’équipe s’est également beaucoup 
impliquée dans l’organisation de 2 opérations « Prends soin de ton 
quartier » et « Fleurissement de mon quartier » sur les quartiers 
prioritaires de La Penotte à Frouard et Les Mouettes à Champigneulles. 
Il s’est agi, pour la 1

ère
 action, avec des groupes d’habitants volontaires, 

d’effectuer une journée de ramassage de détritus et de sensibiliser les 
locataires sur la plus-value d’évoluer au sein d’un environnement 
agréable.   
Munis d’une bêche, d’une pioche ou d’un plantoir et animés d’une forte motivation, les habitants, ont pu lors de la 
2

nde
 action, s’essayer au jardinage et contribuer à l’embellissement de leur quartier. Ces opérations se concluaient 

par un temps de convivialité appréciés de tous. 
 

Le partenariat au cœur de chaque action 
 

 

Il n’est pas possible de citer l’ensemble des partenaires impliqués dans nos actions ou dont nous soutenons 
les initiatives. Néanmoins, cette solidarité est indispensable à la réussite de nos projets respectifs. Que 
chacun de nos partenaires soit donc ici remercié. 
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