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Une mission
de Prévention
Spécialisée
Le cadre départemental
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 ».
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.

Une action territoriale
coordonnée au sein des
Maisons Départementales
des Solidarités
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

La mission s’adresse en priorité aux jeunes âgés de 12 à 25 ans en
risque de marginalisation et à leurs familles. 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.

•

Par le vote du 25 juin 2019, l’assemblée départementale a adopté le
rapport d’orientation « Prévention Spécialisée » qui définit les axes
prioritaires pour la période 2018-2022 :

Au-delà de sa mission de
rotection de l’Enfance, la
Prévention Spécialisée
contribue à d’autres
politiques publiques :

•
•
•
•
•
•
•

Assurer un rôle de lien et de passeur sur les territoires
d’intervention.
Prévenir les risques de décrochage auprès des jeunes de
11 à 16 ans soumis à l’obligation scolaire.
Favoriser l’inclusion sociale et la remobilisation dans un
parcours d’insertion des publics jeunes de plus de 16 ans
en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Conforter les familles dans leur rôle éducatif
Contribuer à la dynamique de développement social en liens
étroits avec les équipes des Maisons Départementales des
Solidarités.
Compléter et conforter les mesures éducatives mandatées
de prévention et de protection.
Identifier et prévenir les phénomènes de dérives
radicales, développer des réponses innovantes.

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

Une action à la croisée de
plusieurs politiques publiques

•
•
•

Lutte contre le décrochage scolaire.

•

Insertion sociale et professionnelle des
jeunes.

Politique de la ville.
Prévention de la délinquance et de la
radicalisation.

L’action des équipes de Prévention
Spécialisée s’organise selon 3 grands
axes d’intervention :
Actions éducatives
(indivisuelles et collectives)

Présence sociale
Action sur le milieu
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Les membres du conseil
d’administration

Nos territoires
d’intervention
Métropole du Grand Nancy
QPV Champ-le-Bœuf

(Laxou-Maxéville)
QPV Les Provinces (Laxou)
QPV Les Nations (Vandoeuvre)
Et orientation individuelle des
16-25 ans en situation de
vulnérabilité accueillis au sein de
Parcours de Réussite.

Lunéville
QPV Niederbronn
QPV Centre ancien

Jean-Paul MARCHAL
Président

Jacqueline MATHIEU

Bassin de Pompey
QPV Les Mouettes
(Champigneulles)
QPV La Penotte (Frouard)

Quartiers sensibles de Pompey
et Liverdun
Et orientation individuelle des
jeunes vulnérables du territoire.

Vice-présidente

Gérard PONCELET
Vice-président
et trésorier adjoint

Jean-Jacques PATIER
Trésorier

Jean-Claude VALENCE
Secrétaire général

Yvon SCHLERET
Toul
QPV Croix de Metz
Centre ancien
Et orientation individuelle des
jeunes vulnérables de la commune.

Secrétaire adjoint

Jean-Louis ADAM
Administrateur

Serge CROCIATI
Administrateur

Jean-Luc DUMAS
Administrateur

Jean-Paul JOLY
Administrateur

Claire MARSAL
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 ».
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.

Administratrice

Monique PERRIN
Administratrice

Christine PERRY
Administratrice

Daniel STALDER
Administrateur

Pierre CLAUDE
Directeur

David EVEILLARD

Directeur adjoint
Pôle P2R
Expérimentation Prèv’En Scène

Christine DUMAS

Cheffe de service
Bassin de Pompey,
Laxou Provinces,
Champ le Boeuf,
Vandoeuvre-lès-Nancy

Alexandre DZIUBA
Chef de service
Lunéville &Toul
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Rapport
moral
Il faut rappeler d'abord que fin 2019, le Conseil Départemental avait voté, à
l'unanimité, les conventions de toutes nos équipes de Prévention Spécialisée,
pour une durée de 3 ans (2020 – 2022).
Celles de nos équipes "historiques" de Laxou/Provinces, Champ le Bœuf,
Parcours de Réussite, Bassin de Pompey et Vandoeuvre.
Celles aussi de nos équipes nouvelles de Lunéville et de Toul. Avec la création
de 7 postes d'éducateurs supplémentaires (dont un financé par la ville de
Toul) et d'un chef service (Alexandre Dzuiba, en fonction dès fin 2019).
Grâce à la confiance du Conseil Départemental, et de la commune de Toul,
Jeunes et Cité élargissait alors de manière significative le champ territorial
de ses interventions.

Par ailleurs, après un travail
intensif de préparation mené
par notre équipe de direction, en
lien étroit avec le responsable
de la prévention spécialisée du
Conseil Départemental 54, notre
association avait été retenue
pour mettre en œuvre une
expérimentation, d'une durée de 3
ans, inscrite dans le plan de lutte
contre la pauvreté des jeunes :
"Prév'en Scène".
Le premier Copil de cette action
de
prévention
spécialisée,
s'est tenu le 4 janvier 2020,
sous la présidence du délégué
interministériel Grand Est du
Plan de Lutte contre la pauvreté
des jeunes, de Mathieu Klein,
Président du CD 54, Agnès
Marchand, Vice Présidente et
Pierre Yves Boiffin (DDCS).
Prév'en Scène a démarré ses
premiers accueils le 3 février
2020, avec une équipe nouvelle et
très mobilisée.
Placée sous l'autorité de David
Eveillard, cette équipe s'est

installée dans ses nouveaux
locaux, en location, du 41 rue
Fruchard, à Maxéville. Dans son
projet étaient prévues diverses
activités éducatives et culturelles,
ainsi que des chantiers externes
dans le cadre des manifestations
proposées par la Métropole du
Grand Nancy.
Pour saluer le démarrage de
l'année 2020, une réunion a été
organisée salle St Martin de
Maxéville, pour une rencontre de
toutes les équipes de Jeunes et
Cité, et une présentation de nos
19 nouveaux salariés.

Pour
Jeunes et Cité,
l'année 2020 a
été une étape
marquante de son
développement et
de son organisation,
et aussi la
confirmation, en
période de crise,
de l'importance
de ses missions
de prévention et
d'éducation pour les
jeunes et les familles
de nos territoires
d'intervention.

Ce fut également l'occasion
de repréciser le cadre et le
calendrier du 2ème temps de
notre Evaluation Interne.
De son côté, le Conseil
d'Administration, qui maintenait
ses
réunions
mensuelles,
avait prévu une date pour les
Assemblées
Générales
des
associations membres d'ULIS, le
11 mai, et retenu celle du 2 juin
pour l'Assemblée Annuelle.
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Nos équipes ont évidemment subi durement cette brutale situation, ainsi que les
périodes de déconfinement/reconfinement qui ont suivies.
Cela dit, on retiendra de cette année 2020, que chacune d'entre elles, avec le
soutien de notre équipe de direction, et en lien avec nos collègues de prévention
spécialisée du département et nos partenaires institutionnels (Conseil
Départemental, DDCS, communes et intercommunalités…), ont su rapidement
adapter leurs activités, dans le respect des règles sanitaires que chacun
découvrait alors, et maintenir les liens indispensables avec les jeunes et les
familles de nos territoires.

Mais le mardi
le 17 mars 2020, face
à une redoutable
pandémie qui
s'étendait sur le
monde entier, le
gouvernement a
décidé un confinement
sanitaire drastique de
tout le pays.
Toutes les activités
ont alors été
mises en veille, les
rassemblements et
réunions interdits,
les établissements
scolaires fermés, les
activités commerciales
et professionnelles
mises en grande partie
à l'arrêt...

On peut notamment
rappeler ici :
Les contacts développés par les
jeunes avec nos anciens de certains
EHPAD, le soutien apporté aux
scolaires, afin de soutenir la mise en
œuvre nouvelle des cours par internet
et limiter le décrochage scolaire.
L'installation, dès le mois de mars,
au CILM de Champ le Bœuf et sur
le quartier Provinces, de l'atelier de
confections de masques, si précieux
à ce moment de l'année 2020 qui
connaissait alors une pénurie de cet
accessoire indispensable pour se
préserver du coronavirus.
Cet atelier a pu voir le jour grâce à
l'appui des communes de Laxou
et Maxéville Mme Wieser, et avec
l'engagement opérationnel de notre
équipe de Champ le Bœuf, soutenue
par celles d'Imagine, Rebond, des
Mam's des Provinces, d'Arelia et
Tricot Couture Service, association
partenaire.
Atelier très précieux donc, qui,
jusqu'au milieu de l'été, a permis
à plus d'une dizaine de personnes
d'avoir une action très utile pour les
habitants des quartiers bien connus
de Jeunes et Cité.

Parallèlement, nos équipes ont été
extrêmement actives pour maintenir
le lien avec les jeunes et leurs
familles par le biais des réseaux
sociaux notamment.
Leur mobilisation remarquable s'est
confirmée tout au long de cette
année 2020, en particulier pour les
grandes vacances, temps alors de
déconfinement programmé.
La décision de fonctionner tout au long
de juillet-août a alors été prise, en lien
avec les acteurs et partenaires locaux,
avec un renforcement du travail de rue,
des actions de proximité, des sorties
à la journée, des chantiers éducatifs à
effectif réduit, une présence active sur
internet...
Le foisonnement de l’activité de nos
équipes sur les réseaux sociaux pendant
toute la période de crise sanitaire
est devenu de plus en plus visible,
notamment sur le site jeunesetcite.com
grâce à la forte implication et au savoir
faire d’une éducatrice de l’équipe de
Toul.
Du côté de Prév'en Scène, les
propositions innovantes d'activités
physiques et culturelles ont été
maintenues, ainsi que les liens avec les
partenaires, afin, malgré la pandémie,
de développer le nombre de jeunes
accueillis.

Durant l’année 2020, l’attention a été maintenue sur le dossier Evaluation Interne. Les
travaux collectifs (CA/équipes) ont été reportés, mais en fin d’année, la production du
référentiel a été finalisée et validée par le CA. La prochaine étape reste à prévoir dans
le calendrier 2021/2022.
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Durant la pandémie, les périodes
de
confinements/déconfinements,
le Conseil d'Administration d'ULIS/
Jeunes et Cité a maintenu ses
liens et une activité remarquable.
Avec la découverte pour beaucoup
des « plaisirs » des réunions en
visioconférence… Nous avons eu
aussi celui d’accueillir une nouvelle
administratrice, Christine Perry, qui
assure encore pour quelque temps
ses activités professionnelles de
coaching
professionnel/médiation
et qui a souhaité d'ores et déjà
s'engager au service de nos actions
associatives.
A noter aussi, que compte tenu du
fait que les rencontres CA/Equipes
sont rendues difficiles, au vue des
contraintes sanitaires, une réunion
mensuelle des Présidents Pôle
Prévention Spécialisée/Pôle Insertion
a été mise en place provisoirement
afin de maintenir au mieux les liens
concrets avec les équipes.
Tout au long de cette année
particulière, le Conseil d'Administration
a relevé l'importance des réseaux
sociaux et des nouveaux modes
de communication numérique. Il a
convenu qu'il fallait organiser dans les
meilleurs délais un groupe de travail
avec des représentants de chaque
équipe, les administrateurs intéressés
et Latifa Aubert qui aura bientôt
terminé sa formation de graphisme
numérique.
Grâce à l'engagement et à la
mobilisation de tous, la présence
et les actions de Jeunes et Cité ont
été reconnues largement par nos
partenaires et par nos élus, tant du
côté des municipalités, des services

de l'Etat, que du Conseil Départemental,
avec notamment Agnès Marchand, Vice
Présidente Enfance-Famille, lectrice
attentive de nos informations sur
Facebook…
Et cela au-delà des élections municipales
de juin 2020, qui se sont déroulées dans
des conditions sanitaires incertaines, et
qui outre un changement de majorité sur
la municipalité de Laxou, ont entrainé la
désignation d'une nouvelle Présidente
au Conseil Départemental de Meurthe
et Moselle.
En effet, Mathieu Klein ayant été
élu Maire de Nancy, et Président la
Métropole du Grand Nancy, c'est Valérie
Beausert-Leick qui a pris la tête de
l'Assemblée Départementale, jusqu'aux
échéances électorales prévues en juin
2021.
Après sa prise de fonction en tant que
Présidente du Conseil Départemental,
Valérie Beausert-Leick nous a confirmé
les liens de confiance qu'elle souhaitait
poursuivre avec Jeunes et Cité,
notamment lors de l'entretien qu'elle
nous a accordé, avec Agnès Marchand,
le 1er octobre 2020.
Preuve de ce lien de confiance, on
se souviendra qu'elle a confié aux
jeunes et à l'équipe de Prév'en Scène la
création de la carte de vœux du Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle,
pour l'année 2021, avec une diffusion de
plus de 2 000 exemplaires…
Il faut rappeler aussi que Jeunes et
Cité est membre actif de l'Observatoire
Départemental de Protection de
l'Enfance, et que donc, à ce titre, notre
association apporte son concours à la
mise en œuvre des politiques du Conseil
Départemental dans ce domaine.

2020 fut donc une année riche mais aussi difficile pour Jeunes et Cité.
L'énergie déployée par tous les salariés et les responsables a permis de maintenir
une réalisation remarquable des missions de prévention spécialisée confiées à
notre association.
Et cela, malgré la pandémie démarrée brutalement en mars 2020, et qui perdure
encore dans les premiers mois de 2021, avec toutefois l'espoir apporté par une
campagne renforcée et efficace de vaccination…
Les vœux du Conseil d'Administration pour la nouvelle année n'ont pu être
transmis que sous la forme d'un courrier individuel, transmis à chaque salarié.
Et il reste encore à ce jour un vœu à réaliser : organiser au plus vite un moment
collectif et convivial de rencontre, avec toutes et tous, membres des équipes et
du conseil d'administration.
Pour nous retrouver, simplement, et saluer le travail réalisé par tous.

Un événement particulier aura marqué
aussi le fonctionnement interne de
Jeunes et Cité.
En effet, au mois de juin, Olivier Ganier,
nous a fait part de son souhait de
suspendre ses responsabilités de chef
de service pour retrouver des activités
plus proches des jeunes et du terrain.
Soucieuse de prendre en compte cette
demande argumentée, et de maintenir
ce salarié de qualité dans nos
effectifs, le Conseil d’Administration
a décidé de lui confier un poste
de coordinateur pour le chantier
d’insertion ECOLLECTEURS destiné
aux jeunes de 16 à 25 ans cumulant
des difficultés d'insertion sociale et
professionnelle.
Pour assurer son remplacement, le
Conseil d’Administration a validé
la proposition d'embauche de Mme
Christine Dumas, ancienne chef de
service du service AEMO de Réalise,
et donc expérimentée en matière de
la Protection de l'Enfance.Lors de sa
réunion du 6 juillet 2020, le Conseil
d'Administration d'ULIS, fédération
dans laquelle s'inscrit dorénavant
toutes nos associations, va prendre
des décisions importantes pour le
fonctionnement et l'organisation de
l'équipe dirigeante, avec notamment
pour Jeunes et Cité, la confirmation de
la nomination David Eveillard comme
directeur adjoint, et la répartition de
la responsabilité des équipes entre
Christine Dumas et Alexandre Dzuiba.
Le choix est alors fait de ne confier
provisoirement que celles de Lunéville
et de Toul à ce dernier, compte tenu
de l'énergie à déployer pour leur
installation et leur démarrage.
Lors de ce CA du juillet 2020, deux
anciens administrateurs (Joëlle Ratte
et Roger Bertaux) avaient été invités
pour participer à nos travaux, et aussi
pour saluer le départ Jean-Luc Dumas,
notre ancien directeur de Jeunes
et Cité, et membre du CA depuis sa
retraite. Il nous a en effet confirmé
sa décision de quitter l'association
à laquelle il a tant donné, comme
éducateur sur Champ le Bœuf, puis
comme responsable pendant de
nombreuses années.

Le Président,
Jean-Paul MARCHAL
rapport d’activité 2020
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Individualisés

ACCOMPAGNEMENTS

Les Jeunes en contact
avec nos équipes

Sur l’ensemble des jeunes en contact avec
avec
nos équipes, 378 jeunes ont fait l’objet d’un
accompagnement
accompagn
ement individualisé
Situation

45%

scolarisés

39% 61%

Après une année 2019 marquée par
une forte hausse (43%), la part des
filles accompagnées s’inscrit dans
les standards observés ces dernières
années.

55%

déscolarisés

L’action de nos équipes, en
matière d’accompagnement,
s’est d’avantage concentré
sur les jeunes déscolarisés.

Tranches d’âge
Une pyramide des âges en adéquation avec les précédents
graphiques : une prédominance pour les garçons non scolarisés
de plus de 16 ans.
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Jeunes Scolarisés
171 jeunes accompagnés
régulièrement par nos équipes

46% 54%
La proportion filles/garçons est stable par
rapport à 2019 ainsi que la tranche d’âge
principalement constituée des 12/15 ans et
correspondant aux années collège.

Mode de rencontre
L’ancrage au sein des quartiers et la présence
sociale demeurent la porte d’entrée principale.
Toutefois, près du quart des jeunes accompagnés,
et majoritairement des garçons, est orienté par
d’autres acteurs des territoires d’intervention.

Demandes principales
Vecteurs
d’émancipation,
d’ouverture,
d’intégration et de citoyenneté ; la scolarité et
l’accès aux activités de loisirs, de culture et
de sport sont les principales problématiques
repérées et travaillées. Au regard des
conséquences qu’elle peut engendrer, la perte
de confiance et d’estime de soi chez ces jeunes
est pris en compte très sérieusement par nos
professionnels.

Réponses apportées
Le grand nombre de projets collectifs développés par
les équipes favorisent la mobilisation et le repérage
des difficultés. Ils constituent en outre des supports
d’action éducative attractifs et pertinents.
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Jeunes non Scolarisés
207 jeunes accompagnés régulièrement par nos équipes
L’écart filles-garçons se
creuse en comparaison
des jeunes scolarisés
faisant l’objet d’un
accompagnement mais
demeure stable par
rapport à 2019.

34% 66%

Mode de rencontre
Partenaire clé dans
l’accompagnement des
jeunes non scolarisés, la
Mission Locale – au côté
des stratégies de présence
sociale mises en œuvre –
constitue un des modes de
rencontre privilégié.

Tranches d’âge
La part des plus de 20 ans augmente de 10% en
2020. Le contexte pandémique et ses conséquences
sur l’emploi, la formation et le secteur de l’insertion
n’est sans doute pas étranger à ce phénomène.

Durée de l’accompagnement
Le démarrage de l’Expérimentation Prév’en
Scène explique le taux élevé de nouveaux
accompagnements généralement situé aux
alentours de 50%.

Problèmes connexes à l’insertion professionnelle
L’insertion professionnelle représente un tiers des
demandes d’accompagnement. Les difficultés, quand
à elles, sont souvent multiples et s’additionnent.

67,1 %

Nouveau

20,3 %

Poursuite N-1

Réponses apportées

8 Jeunes et Cité
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12,6 %

Poursuite
N-2 et +

Familles Accompagnées
137 familles accompagnées régulièrement par nos équipes

Pour la 1ère fois depuis des années,
la part des hommes concernée par
l’accompagnement représente près d’un
quart du total (généralement sous la barre
des 10%). L’explication tient probablement
au contexte sanitaire (et économique) du
pays et justifie la baisse du nombre de
familles en situation de monoparentalité.

2%

18-25 ans

98%

+ 25 ans

77% 23%

44%

monoparentale

56%

couple

Mode de rencontre
Plus de 72% des familles faisant l’objet d’un accompagnement nous
sont orientées par un tiers : proches ou professionnels ; confirmant de
fait la reconnaissance de nos équipes au sein des territoires.
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Familles Accompagnées

39
%
moins 1 an

22 %

+ 1 an

39 %

Durée de l’accompagnement
La nature et la complexité des
situations familiales nécessitent
des accompagnements s’inscrivant
dans la durée.

+ 2 ans

Problématiques rencontrées
Les préoccupations des familles en
demande d’accompagnement par nos
professionnels se concentrent autour
de tout ce qui concours à l’exercice de
la fonction parentale.

Réponses mobilisées

10Jeunes et Cité

rapport d’activité 2020

POMPEY

BASSIN DE

Action Pas à Pas
EN DIRECTION DES 16-25 ANS
En 2020, sur le territoire
du Bassin de Pompey

9

chantiers
contrepartie
financière

45

jeunes
16 à 25 ans

Ramassage des déchets dans les quartiers prioritaires, (un par
commune), à Champigneulles, Frouard, Pompey et Liverdun.
Organisation et animation de fêtes de quartier.

Cette année si
particulière nous a
contraints à modifier
notre activité pour
nous adapter aux
consignes sanitaires et
répondre notamment
aux nouveaux besoins
identifiés. Dès le
premier confinement
les professio nnels
ont maintenu le lien
en investissant les
réseaux sociaux et
en accentuant les
appels téléphoniques
avec le public et les
partenaires.

2 missions de professionnalisation emblématiques du Bassin
de Pompey, en partenariat avec le CCAS de Champigneulles,
Mairie de Champigneulles et la Mission Locale Val de Lorraine :
• Sécuriser la traversée des
routes en direction des
étangs pour la protection
des amphibiens.

• Réaliser un aménagement
paysager dans le parc du
château de Champigneulles.

En parallèle de ces différents
chantiers, des ateliers ont été
proposés tels par exemple des
entrainements au code de la
route à destination de jeunes
majeurs afin de favoriser
l’obtention de leur permis.
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Action Parentalité
Le confinement a sensiblement favorisé l’apparition ou l’aggravation
de violences intrafamiliales. Pour soutenir la parentalité et relayer des
informations relatives à ces problématiques de violences, les réseaux
ont été un outil incontournable. A l’issue du confinement, nous nous
sommes concentrés sur des actions permettant aux personnes de
retrouver un semblant de vie sociale et d’être accompagnées sur le
plan de la santé, des difficultés financières et d’isolement.
Les différentes actions de soutien à la fonction parentale ont été
réajustées de manière à respecter les consignes sanitaires. Nous
avons progressivement repris le contact physique avec les familles
et évalué leurs besoins immédiats.

358
Participants

actions parentalité

190
Participants

sorties familles
La majorité de nos actions collectives
à destination des familles sur la
période estivale ont été conduites :
4 grandes sorties familles dans des
parcs d’attraction et en bord de lac
ont permis la participation d’environ
190 personnes.
Les ateliers parents/enfants ont été
modifiés en «sorties extérieures»,
en nombre restreint. La plus grande
proximité a facilité les échanges sur
les difficultés rencontrées. Le séjour
familles (annulé) a été remplacé par
une sortie familles à la journée dans
les Vosges.
La poursuite des ateliers collectifs
et sorties à destination des parents
a également été impactée par les

mesures sanitaires.
Pour autant, au cours des périodes «autorisées», des habitantes ont
pu participer à des séances de Zumba ainsi qu’à un concert/visite
de l’Arsenal à METZ et à une soirée dansante en début d’année.
En 2020, sur l’ensemble du Bassin de Pompey, 358 participants
ont bénéficié de nos actions familles/parentalité, soit en moyenne
150 familles mobilisées.

12Jeunes et Cité
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Action sur le Mileu
«ÇA SE PASSE EN BAS DE CHEZ TOI»

En plus de la présence hebdomadaire au sein des
établissements scolaires de Frouard et Liverdun, le
travail avec les collèges s’est également développé avec
l’expérimentation d’une mesure d’accompagnement.
Cette alternative éducative à l’exclusion scolaire a
bénéficié à 6 adolescents en 2020. Les profils de ces
jeunes sont variés et les programmes individualisés.
L’accueil sur une semaine est rythmé par une activité de
type chantier en lien avec le service technique de la Ville
de Champigneulles, une activité sportive, une ouverture
culturelle avec le TGP, des interventions au CIO et avec
la BPDJ. La plus-value de ces mesures est basée sur
des temps d’échanges collectifs et individuels. Suite
à ces mesures, la plupart des collégiens accueillis ont
réintégrés leurs établissements dans un climat plus
apaisé, ils ont pu repenser leurs parcours et définir
des objectifs. Suite à cette mesure nous assurons un
accompagnement sur du plus long terme auprès de
ces derniers.

235
Participants

ont bénéficié de sorties loisirs, accueil
jeunes et des chanties loisirs jeunes
pendant les vacances scolaires

Développer le pouvoir d’agir des
habitants dans leur quartier est un
axe important de nos missions.
En 2020, 2 grandes fêtes de quartier ont eu
lieu à Champigneulles dans le quartier des
Mouettes et à Frouard dans le quartier de la
Penotte. 260 personnes ont été présentes
lors de ces manifestations, dont 220 issues
de QPV. De nombreux partenaires, dont les
municipalités, ont pris part à ces actions et
ont proposé des ateliers et animations.
«Les mains de fées ».
30 ateliers manuels et créatifs, dont
117 participations, tout long de l’année
2020. Après le premier confinement et à
la demande des participantes, les temps
prévus pour la création d’objets décoratifs
dans un but de revente et promotion
d’un projet d’autofinancement, se sont
transformés en ateliers couture pour la
confection de masques ( en nous inspirant
des ateliers menés par nos collègues de
Laxou et Champ le Bœuf).

Conseil Citoyen de Champigneulles
« L’envolée des Mouettes».
En 2020 et malgré les nombreuses
contraintes liées à la crise sanitaire, Jeunes
et Cité continue d’être un membre à part
entière de ce conseil citoyen et lui permet
activement de se réaliser.
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CHAMP LE
BOEUF

Faire découvrir d’autres possibles, d’autres expériences

Grâce à ces temps de détente,
les familles s’imprègnent de
souvenirs heureux, découvrent
de nouveaux lieux et/ou activités,
rencontrent d’autres familles du
quartier dans un contexte propice
aux échanges, à la constitution
de liens qui pourront perdurer sur
le quartier.
Par ailleurs, les familles
bénéficient ainsi d’une pause
dans leur quotidien, dans leurs
difficultés et d’un souffle. Elles
témoignent ainsi volontiers d’une
agréable parenthèse que leurs
offrent ces sorties.
Pour l’équipe, et au-delà des
bienfaits directs pour les
familles, ces sorties permettent
de créer ou de renforcer un lien
de confiance avec les parents.
Un lien primordial dans nos
démarches d’accompagnements
individuels et d’orientation de
parents ou de familles vers
d’autres structures (EVS, MDS,
CCAS, CMP, Centre social…).

14Jeunes et Cité
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Notre équipe développe des
actions pour permettre à nos
publics de sortir du quartier
du Champ-le-bœuf, de s’aérer,
d’expérimenter de nouvelles
ouvertures. En 2020, au regard
du contexte sanitaire, ces
actions ont été d’autant plus
importantes.
Pour les familles, les objectifs
sont multiples : leur faire
découvrir des lieux et/ou
activités à partager en familles
à proximité, leur permettre d’y
retourner seules, sortir de la
gestion de la vie quotidienne,
de la routine, vivre des relations
intrafamiliales
apaisées
à
travers une activité plus ludique.

Pour les ados, c’est leur permettre
de partir à la découverte d’autres
horizons, l’occasion d’un premier
apprentissage à l’autonomie loin de
la famille lors de séjours notamment.
Pour les 16/25 ans déscolarisés,
c’est rompre avec les habitudes et les
connaissances du quartier, et souvent
l’occasion de se poser et de réfléchir
à soi et à son avenir. C’est aussi, pour
eux, l’occasion de tester de nouvelles
activités
qu’ils
n’auraient
pas
forcément pratiqués d’eux-mêmes
par méconnaissance ou par manque
d’opportunités sur leur lieu de vie.

Auprès des Familles

4 Sorties (3 en juillet, 1 en août)
36 familles différentes qui ont, en majorité, participé à
2 sorties

En 2020, nos actions en
direction des familles ont été
soumises à des contraintes et
des freins, notamment avec
l’annulation des week-ends
familiaux de détente dans les
Vosges.
Néanmoins et au cours de l’été
nous avons mis en place des
sorties à la journée lesquelles
reposaient sur le principe
suivant : permettre à des
familles n’ayant pas de moyen

de locomotion et/ou peu de moyens
financiers d’accéder à des loisirs
familiaux à l’extérieur du quartier, de la
métropole, voir du département.
Nous avons été contraints de refuser
des personnes tant la demande était
forte, ce qui témoignait du besoin
des familles de sortir du quartier, de
pouvoir s’aérer et passer de bons
moments en famille.

Auprès des Ados
Chaque année, nous proposons à des
jeunes âgés de 11 à 18 ans des miniséjours à la suite de leur engagement
dans un chantier éducatif.
Pendant les vacances de février 2020,
un groupe de 7 adolescents a effectué
un chantier à contrepartie loisir.
A la demande de MMH, et encadrés
par notre équipe des jeunes ont ainsi
procédé à des travaux de peinture
dans 2 locaux sur le quartier. Un
premier local situé rue de la Moselotte,
à Laxou, et un second rue de la Seille,
à Maxéville.

Ces chantiers ont été l’occasion, pour les
jeunes de s’initier à la peinture, de se rendre
utile envers la communauté en embellissant
les locaux et valorisés à travers cette activité.
En récompense à leur investissement lors de
ces chantiers, nous avons accompagné les 7
adolescents, à la Bresse pour profiter durant
3 jours d’activités de sports d’hiver : ski, luge
en montagne, patinoire et d’une visite de la
montagne des lamas.
Loin de tout, en pleine nature, les jeunes ont pu
souffler, partager un temps fort et profiter de
l’air des Vosges.
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Auprès des Jeunes 16-25 ans
Les temps de chantier éducatif sont des moments forts dans
l’instauration d’une relation de confiance et éducative avec les
jeunes. Ils sont l’occasion de les accompagner souvent vers une
première expérience professionnelle et dans la découverte des
codes sociaux.
Depuis plusieurs années nous partons dans les Vosges au sein
de la colonie le Beau au Tholy afin d’y effectuer divers travaux de
réhabilitation.
Cette année encore les jeunes ont pu profiter de cet écrin de
verdure au cœur de massif Vosgien. Il s’est agi pour 4 jeunes de
remettre en peinture une chambre, d’effectuer de la manutention
(déplacer des dalles d’une terrasse) et démonter une estrade.
Ce chantier a permis aux jeunes de sortir de leur quartier, de
découvrir et de vivre dans un nouvel environnement qu’ils n’ont
pas l’habitude de fréquenter. Lors des demi-journées de repos ils
ont pu s’initier à la pratique la randonnée, visiter des sites naturels
locaux, de partager un temps « hors de la routine ».

Pendant ces chantiers
éducatifs se nouent des
liens privilégiés qui nous
permettent de mettre en
place des accompagnements
socio-éducatifs dans la
durée. Le fait de proposer
certains chantiers en dehors
du quartier permet de mettre
à distance les tentations et
les relations du quotidien
et ainsi de s’ouvrir plus
facilement.

Colonie le Beau
Tholy - Vosges.

Colonie le Beau
Tholy - Vosges.

Chantier 16 - 25 ans
Vosqes
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rapport d’activité 2020

Jeunes et Cité

à l’heure du confinement
L’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France
a amené les autorités à prendre des mesures de
confinement très fortes à compter du 17 mars
2020. Passé l’effet de sidération, nos équipes ont
eu rapidement à cœur de maintenir le lien avec
les habitants des quartiers populaires ; n’hésitant
pas à se réinventer et user des technologies de
communication modernes s’offrant à elles.
Plusieurs initiatives à mettre au crédit de nos
éducateurs sont rappelées ci-après.

Opération "Soutenir et faire sourire"
Les mesures de confinement ont accru
le phénomène d’isolement dans certaines
franges de la population parmi lesquelles
les personnes âgées.
Avec le double objectif de garder le contact
avec les habitants par le biais d’animations
« virtuelles » et de contribuer à améliorer
le quotidien de nos aînés résidant en EHPAD,
les professionnels ont imaginé l’opération «
Soutenir et faire sourire ».
L'idée était simple : Se filmer seul ou
accompagné et passer un message positif,
drôle et rempli de bonne humeur ! Ou envoyer
un dessin.

Les tutos des équipes
Quotidiennement,
via
les réseaux Whatsapp,
Facebook,
Instagram,
Tik Tok, des tutos –
activités
manuelles
à réaliser chez soi,
graffitis, exercices de
respiration…. – ainsi
que des défis étaient
proposés.
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Les permanences "Ecoute éducative"
Public visé : les habitants des quartiers

A compter du lundi 30 mars, les différentes
antennes de Jeunes & Cité ont mis en œuvre
des Permanences d’Ecoute Educative. En
fonction des territoires et des effectifs
disponibles, ces dernières se déclinaient
de la façon différente mais avec une
finalité commune.
Objectifs
•
•
•

Proposer une écoute attentive et
bienveillante d’un travailleur social
Accompagner, soutenir, conseiller et/ou
orienter les personnes
Déceler une éventuelle difficulté, un
éventuel danger
Méthode
•
•
•

Créneaux horaires déterminés et fixes
1er appel d’une dizaine de minutes (de façon
à ne pas encombrer la ligne) puis rappel de
la personne dans la journée si nécessaire.
Communication : information transmise aux
partenaires : municipalités, MDS, collèges,
associations…

action masques

Pour accompagner le dé-confinement, les équipes de
Jeunes et Cité se sont mobilisées pour aider à la
confection de masques « grands publics » alternatifs.
Une action organisée en partenariat avec l'association
Tricot Couture Services, ARELIA (Association
Régionale pour le Logement et l’Insertion par
l’Activité) et les différentes composantes d’ULIS
: bénévoles, salariés et habitants ont contribué à
faire de cette opération une réussite.
D’autre part, certaines de nos équipes se sont
également impliquées, aux côtés des municipalités
et en porte à porte, dans la distribution de masques.
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Action collèges
Très rapidement, la question du décrochage scolaire
fut au centre des préoccupations des pouvoirs
publics.
Le risque que la période de confinement ait un impact
certain sur les acquisitions scolaires des adolescents
les plus fragiles était fort. Les difficultés liées aux
conditions matérielles de vie des familles (exigüité
des logements, manque d’équipements informatiques),
souvent amplifiées par l’absence d’aide parentale
au domicile, allaient aggraver les écarts de niveau
entre les élèves.
Dés lors, nous appuyant sur les partenariats engagés
antérieurement, Il nous est apparu nécessaire de
pouvoir soutenir l’action des enseignants des collèges
en travaillant à une complémentarité d’actions par
territoire.

Nos interventions se sont déclinées de la façon suivante :
-

Relance téléphonique de certains jeunes ou familles qui ne semblaient pas du tout
investir le champ scolaire et pour lesquels les collèges étaient sans nouvelles
(ou au courant de difficultés familiales préoccupantes qui nécessitaient une aide
extérieure.)

-

L’intervention d’un tiers (professionnel de prévention spécialisée) pouvait permettre
de mieux comprendre les freins à l’investissement scolaire et de travailler à
l’élaboration de solutions.

-

Utilisation la plateforme « https://engagement.meurthe-et-moselle.fr/ » pour
mobiliser des volontaires pouvant apporter une aide scolaire aux adolescents
demandeurs

-

Organisation, à la marge et en fin de confinement, d’un accueil physique, sous réserve
de pouvoir réunir les conditions de sécurité sanitaire, pour quelques adolescents
à qui des conseils et une aide matérielle pouvaient se révéler déterminantes. Cela
devait aussi permettre à certaines familles/et adolescents de « souffler » un peu
en cas de tensions intrafamiliales.
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PROVINCES

LAXOU

Focus
sur deux activités
phares aux Provinces

Un Journal de Quartier
Sous l’impulsion des volontaires engagés en Service Civique,
ayant comme mission l’ouverture civique et citoyenne des
jeunes accompagnés par Jeunes et Cité, nous avons créé
un journal de quartier d’une vingtaine de pages nommé
« Parole aux jeunes 2 – Edition spéciale COVID-19 ».

Cette action éducative a permis
aux jeunes participants de
découvrir le processus de création
et de rédaction d’un support
d’information. Ce projet leur
a également offert un espace
d’expression et de parole.
Ce journal a donc réellement
participé au développement de
l’esprit critique des jeunes, chose
qui nous parait indispensable
en ces temps troublés où le
flux d’informations – et de
désinformation – ne cesse de
s’accroitre. Il nous a donné
l’opportunité de déconstruire
certaines croyances vis-à-vis des
médias, des informations et de la
crise sanitaire en elle-même.

" Développer et susciter
l’expression chez les jeunes"
Outre la pandémie, les participants
ont souhaité aborder d’autres
sujets qui leur tenaient à cœur :
la situation des Ouighours en
Chine et un retour photos sur les
activités proposées par Jeunes et
Cité pendant l’été.
Ce journal a donc été un formidable
outil éducatif permettant à
l’équipe
d’aborder
plusieurs
sujets d’actualité, d’échanger
avec les jeunes quant à leurs
doutes et questionnements face
à la pandémie, d’offrir un espace
d’expression et de parole aux
participants et de les sensibiliser
aux risques entourant les médias
et les informations.

20Jeunes et Cité
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Un Atelier Vélo s’invite
sur le quartier des Provinces
Développer et favoriser des temps
de rencontre entre des habitants

Installation de
l’atelier vélo
grâce à des
chantiers Jeunes
16/25 ans

janvier

février

Ouverture de
l’atelier vélo,
proposition de
2 permanences
par semaine
(mercredi et jeudi
de 14h-17h)

Création des outils
Ateliers Mobiles
et de l’animation
sécurité routière
en chantier Jeunes
12/18 ans.

Confinement

mars
avril

mai

juin

Collecte
de vélos

juillet
aout

septembre

Réouverture
de l’atelier vélo
Démarrage des balades
urbaines pour l’équipe des
Provinces. Mise en place des
ateliers mobiles et sécurité
routière au sein des quartiers
Provinces-Champ le bœuf.

Ouverture de l’atelier
aux habitants devenus
Bénévoles car désireux
de s’impliquer dans
ce projet (mardi et
vendredi).

octobre

novembre
décembre

Atelier recyclage créatif.
Création d’un sapin de Noël à
base de roue de vélos.
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Que ce soit en matière
de prévention routière,
d’éducation à la santé,
de sensibilisation
environnementale, de
support d’activités parents/
enfants, le vélo peut être
perçu comme un moteur
social car potentiellement
accélérateur du lien social
intergénérationnel et
interculturel.

Par un changement total de physionomie, du fait de la
Rénovation Urbaine, le quartier des Provinces va être
marqué par d’importantes transformations urbaines,
sociales et paysagères. Les habitants vont donc être
soumis à une obligation de changement et d’adaptation.
Ce qui, pour des publics déjà fragilisés socialement,
peut constituer une source supplémentaire d’angoisse
et d’insécurité quant à leur devenir.
Ainsi, nous avons toute notre place pour accompagner
cette métamorphose et ce processus.
Dans ce souci d’être présents auprès des habitants lors
de ce changement, notre équipe a souhaité également
modifier ses propres habitudes de travail et renforcer
davantage sa présence sur l’espace public.
Pour se faire, nous avons souhaité développer des
actions « hors les murs » en proposant un projet axé sur
le domaine public. La force apportée par cette approche
est de pouvoir penser son projet de façon globale à
l’échelle d’un territoire et sans se limiter à un lieu.
Ainsi, ce projet permet d’investir des lieux stratégiques
tels que la Maison de la Vie Associative et du Temps
Libre (MVATL) et d’être présents en pieds d’immeubles.
Pour parvenir à cette démarche, il nous fallait trouver
une idée, un support innovant, pour le quartier et
favorisant le rassemblement, la rencontre et l’entraide.
Nous disposions depuis de nombreuses années d’un
atelier de réparations de vélos au sein du quartier des
Provinces et de Champ le Bœuf. Ce support nous est
alors apparu comme une évidence pour travailler en
dehors des murs et favoriser le lien social.
Il sera notre support pour compléter notre intervention
sur le quartier par « des ateliers de rue ».
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Lunéville

Un Nouveau Territoire
Des locaux sont mis à disposition par la ville dans
les deux quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV). Deux quartiers ont été retenus, à savoir le Centre
Ancien et Niederbronn-Zola, situés sur la commune de
Lunéville.
Il peut d’emblée être souligné le haut niveau de services
proposé par les collectivités territoriales sur ces
quartiers (mairie “principale” & Maison du Département
situées dans le périmètre du Centre Ancien, et Mairie
annexe & Centre Médico-Social dans le périmètre du
quartier Niederbronn-Zola.

2 QPV
La nouvelle
équipe de
prévention
spécialisée
est installée à
Lunéville depuis
janvier 2020.

3313
habitants•es

17%
de la
Population
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De la Présence Sociale
Aux Activités
La pandémie a modifié
les méthodes de
travail et l'équipe a dû
s'adapter afin de rester
au plus proche des
publics.
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La rencontre avec la population se fait principalement par le biais
d’une présence active sur le terrain. Cela permet d’être à l’écoute des
besoins et d’y répondre par la mise en place d’activités ou d’ateliers,
mais également la mise à disposition d’un lieu d’accueil neutre ouvert
à tous.
4 Chantiers-jeunes ont été organisés afin de permettre à une douzaine
de jeunes de 12/18 ans de profiter de sorties originales.
Des chantiers rémunérés ont également permis à des jeunes de 16/25
ans de pouvoir avoir une vraie expérience professionnelle.

Vous avez dit Covid ??

La crise sanitaire et le confinement ont fortement impacté l’activité des associations.
L’équipe a su rester au plus proche des populations en proposant une présence
et un soutien par le biais des réseaux sociaux notamment (challenge musical,
création de textes...), mais également par la mise en place d’une permanence
téléphonique hebdomadaire.

Perspectives
L’année 2020 aura été une année particulière pour l’équipe. En effet, de
par la perte du local au centre ancien, les multiples changements au sein
de l’équipe (départ de 2 éducateurs, arrivée d’un nouveau, etc...) mais
également les mesures sanitaires successives, il a fallu s’adapter afin
de garder une présence accrue sur le terrain.
En 2021, l’objectif est de continuer les différentes actions amorcées, avec
un accent particulier sur la mobilisation des familles, mais également la
mise en place de projets fédérateurs comme par exemple un atelier vélo
mobile ou des partenariats avec les lycées et collèges (école ouverte).
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RÉUSSITE

PARCOURS DE

Sercives Civiques
Ecollecteurs
Prèv’en Scène
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Services Civiques
La crise sanitaire et le confinement de mars 2020 ont suspendu l’ensemble
des missions sur site. Néanmoins, les volontaires sont restés mobilisés
derrière leurs écrans en faisant parvenir aux résidents des EHPAD des
poèmes, dessins, lettres et vidéos en preuve de soutien. Ces marques
d’attention ont permis de maintenir le lien avec les résidents confinés.

P2R a accueilli

40

volontaires en
service civique sur ses
missions habituelles

• Animation au sein de 5 EHPAD
de la Fondation Saint Charles
• Animation auprès de déficients
visuels à Santifontaine
• Soutien aux bénévoles
des Restos du Cœur

Cette année encore, le service
civique prend tout son sens
pour les jeunes en demande
d’insertion et confrontés à un
marché du travail mis à mal par
la crise sanitaire.

Les missions du premier semestre
2021 n’ont pas pu reprendre
normalement
à
l’issue
du
confinement, le protocole sanitaire
restant trop contraignant pour
les EHPAD et pour les jeunes. Les
volontaires sont tout de même
allés au terme de leur mission
finalisée par une sortie canoë.
Après un long temps de préparation
avec les EHPAD pour accueillir à
nouveau les volontaires au sein des
EHPAD, 15 jeunes volontaires ont
à nouveau été recrutés au dernier
trimestre 2020.
Considérés comme « personnel
essentiel », ils se sont vu doter de
nouvelles missions relatives à la
situation sanitaire : préparation des
visites, accueil et sensibilisation
des familles au maintien des gestes
barrières, mise en place d’appels
en visio, utilisation du support
numérique et toujours proposition
d’animations et de temps de
discussions individuels pour pallier
à l’isolement des EHPAD.

Ecollecteurs
Dans la suite du travail mené en 2019, le Chantier d’Insertion des
ECOLLECTEURS a pu étoffer son offre d’activité pour les 41 salariés en
insertion accueillis cette année par notre équipe.
Nous avons poursuivi le travail de
collecte et de « traitement de fûts
de Bière par désassemblage » en
partenariat avec les brasseries
artisanales « La Fabrique des Gros »
et « Hoppy Road» à Maxéville.
Cette activité, bien que très
intéressante du point de vu du
support d’atelier, ne sera pas
poursuivie en 2021 car trop
chronophage et peu rémunératrice.
Les conditions en vigueur proposées
au moment de son étude (coût à la
revente, quantité minimale exigée
par le recycleur…) ont évolué en
notre défaveur.
De plus cette année 2020 a permis
la montée en charge des nettoyages

de voitures des salariés des
entreprises adhérentes à la
conciergerie la Minut’rit. Il s’agit
là d’une prestation avec exigence
de résultats qui nécessite une
attention particulière dans la
relation avec la clientèle. Cette
activité permet des mises en
situation intéressantes, favorise
une montée en compétences et
introduit de la diversité dans le
travail hebdomadaire des salariés.
Enfin malgré le contexte sanitaire
particulièrement difficile, le travail
de collecte et de tri de cartons
et de papier a pu se poursuivre
puisque nous avons collecté 32
tonnes de papier et 6 tonnes de
carton cette année.

41

salariés en insertion

accueillis
par notre équipe

6

tonnes

32

tonnes
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Prèv ‘en Scène (PeS),
expérimentation de la Prévention
Spécialisée de Meurthe et
Moselle, répond à la mise en
œuvre de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la
pauvreté consistant à améliorer
le repérage et renforcer la
démarche d’«aller-vers» les
jeunes en risque d’exclusion.
L’expérimentation s’inscrit donc
dans l’axe 3 des orientations
départementales en matière de
Prévention Spécialisée :

Prèv’en Scène
PeS

Les objectifs du projet

1

Mobiliser
l’ensemble
des acteurs
concernés des
territoires.

2

Mobiliser le
public cible par
le réseau d’acteurs
engagés.

«Favoriser l’inclusion sociale
et la remobilisation dans un
parcours d’insertion des publics
jeunes de plus de 16 ans en
grande difficulté d’insertion
sociale et professionnelle».
Prèv’en Scène a ouvert au public
le 10 février 2020.
L’accueil physique s’est
interrompu durant le confinement
du 17 mars au 27 mai 2020.

3

Impulser
chez les
jeunes une
dynamique de
projet.

4

Engager
le public
cible dans une
dynamique
d’insertion.

Typologie du public accueilli

55
28

candidatures
proposées
jeunes
accueillis

L’expérimentation a donc
fonctionné 7 mois au cours de
l’année 2020 avec des contraintes
et aménagements conséquents
en terme de conditions d’accueil
et de projets/actions réalisées
avec les acteurs culturels des
territoires.

21% 79%
femmes

hommes

La
parité
n’est
pas
atteinte.
Une explication peut venir de la
représentativité du public Réfugié qui est
majoritairement masculin. Les femmes
sont présentes majoritairement dans la
catégorie NEET.

Jeunes accueillis

La catégorie «suivi ou sortant ASE» est sous
représentée par rapport au public initialement visé.
Des actions de présentation et de concertation
auprès des services départementaux de Protection
de l’Enfance ont été déployées à partir du dernier
trimestre 2020 pour pallier ce manque.
Les niveaux de formation du public accueilli
sont plus faibles que la population globale.
Majoritairement, le public n’est pas diplômé (75%).
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Parcours d’un jeune
au sein de PeS
L’identification
des
jeunes
vulnérables est effectuée par
les acteurs de la jeunesse sur
les territoires. Ils leur proposent
des actions de mobilisation
ou remobilisation (1ère étape
dans les démarches d’insertion
sociale). Quand les jeunes sont
prêts, ils peuvent proposer une
orientation à PeS. Une rencontre
tripartite permet de définir la
mise en œuvre du programme
hebdomadaire et des objectifs
individuels. Les outils de la
mission locale peuvent être
mobilisés à tout moment pour
sécuriser les parcours (PACEA,
Garantie jeunes).
PeS comme un lieu de création
et d’expression amène les jeunes
à dépasser les difficultés qu’ils
rencontrent telles que : perte
d’estime de soi, un rythme de
vie déséquilibré, une absence
de connaissance de code du
monde du travail, des troubles
psychologiques, un enfermement
dans cercles restreints (famille…),
éventuellement une inscription
dans la délinquance.

Supports mobilisés
par l’équipe PeS
Actions collectives
réalisées en collaboration
Exposition Jardin
extraordinaire du CD54,
Le monde d’après
avec le CCAM,
Construction d’un poulailler
pour l’EHPAD Bénichou
avec l’équipe
Jeunes et Cité Vandœuvre,
Construction d’un Bar à sirop
mobile pour les actions en pied
d’immeubles avec l’équipe
Jeunes et Cité Laxou,

Le co-accompagnement (en suivi
individuel et actions collectives)
permet à chaque jeune de
progressivement atteindre ses
objectifs et concrétiser une
orientation vers le droit commun
adaptée à sa situation.

8

mois
d’activité

Au sein
des locaux,
différents
ateliers
d’expression

45
ateliers
organisés

Interventions de Gilbert
Coqalane avec le CCAM,
Construction de mobiliers
de bureau pour l’équipe
Jeunes et Cité Toul.

70%
taux de
présence

L’Image
Sérigraphie, Street art,
Linogravure, Musique,
Dessin, Peinture, Vidéo,
Photo, Photo portrait,
Bande dessinée
Le Son
Musique, Radio,
Création sonore
Le Volume
Construction de menuiserie,
Mosaïque, Modelage
Le Corps
Théâtre, FLE, Théâtre,
Sport, Atelier magie
Et également d’autres
types d’ateliers :
apprentissage du FLE,
aménagement d’un Jardin
partagé en collaboration
avec la MJC des 3 maisons,
des sorties sportives
(Canoë, accrobranche,
randonnées, pédalo)

des sorties culturelles

(Pompidou Metz - Pièce de
théâtre CCAM, musée des
beaux arts, cinéma Caméo),

des Parcours de street art
à Nancy.
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A la suite de trois mois de
confinement le projet
«Le
monde d’après» se met en place
en partenariat avec le Centre
Culturel André Malraux.
Sept participants de Prèv’en
Scène ont participé à cet
atelier d’écriture. Ils ont pu
ainsi créer leur propre histoire
en utilisation leur esprit
d’imagination. Ces histoires
ont été assemblées dans un
livret édité par le CCAM.
La situation sanitaire a eu un réel
impact sur les projets que nous
aurions dû mettre en place sur
l’année 2020. Prev’en Scène
était censé participer et être
acteurs de plusieurs festivals,
participer à la construction
d’un décor de théâtre, participer
à des événements sportifs,
se rendre dans l’ensemble
des
structures
culturelles
du territoire, participer à des
visites de musées, construire
du mobiliers urbains pour
différents locaux et assister
à
différents
événements
culturels. Un bon nombre
de partenariats étaient déjà
engagés avant la mise en arrêt
du secteur culturel.
Durant
la
période
de
confinement Prev’en Scène
est resté en contact avec le
public par le biais des réseaux
sociaux.
Différents projets ont été mis
en place (Tutos graffiti, stop
motion, dessins…).
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La Dynamique Partenariale
Elle est au cœur de Prév’en Scène. L’expérimentation s’appuie sur une
coopération étroite entre les différents acteurs impliqués dans le suivi
de la situation du jeune. La fonction de référent de proximité (RDP)
est centrale. Le RDP est une personne ayant une relation de confiance
avec le jeune accompagné, faisant le lien entre son milieu de vie et les
partenaires qui jalonnent son parcours d’insertion.
Les structures qui ont accompagné des jeunes en tant que RDP
en 2020 sont : les équipes de prévention du Département, celles de
Jeunes et Cité, la PJJ, l’association Tremplin, l’association Fasilado,
ADALI Habitat, la Mission Locale du Grand Nancy, le service Garantie
Jeunes de la Mission Locale du Val de Lorraine, l’association REALISE
et le service Mineurs Non Accompagnés du Département.
Le comité de suivi rassemble les
partenaires institutionnels (RDP et
acteurs de la jeunesse «experts»)
afin
d’étudier
collégialement
les
situations
des
jeunes
accompagnés. Trois comités ont
eu lieu en 2020. Ils ont permis
des avancées opérationnelles
dans les parcours des jeunes, et
ont favorisé la veille informative
et
l’interconnaissance
des
acteurs et des projets. ’équipe
de Prév’en Scène développe sa
communication à destination des
partenaires via des présentations

institutionnelles, en amont et durant
les 3 années d’expérimentation.
L’équipe communique également
sur les réseaux sociaux, avec les
partenaires et les jeunes.
Ces échanges et cette écoute
permettent à l’équipe de garder
un esprit expérimental dans une
recherche continuelle d’adaptation
des pratiques, d’amélioration
de l’accompagnement proposé,
d’ajustements aux réalités de
terrain.

TOUL

Réseaux Sociaux
Depuis notre arrivée, nous avons mit l’accent sur
le déploiement de notre activité sur les réseaux
sociaux.
Lieu d’échange de prédilection des jeunes et
du public en général, cette nouvelle forme de
présence social dans notre travail nous a permis un
«aller-vers» numérique. Notre activité sur les réseaux
sociaux tel que Facebook, Instagram mais aussi
Snapchat, nous permet un maintien du avec les
jeunes accompagnés, ce qui a été trop très utile
pendant la période du confinement.
Au quotidien, cette présence est devenue un outil
de communication, de partage d’informations,
de prévention auprès des jeunes, de relais
d’informations de partenaires ou encore maintient et
création de nouveaux liens avec le public.

Notre travail s’est
également axé sur le
développement d’un tissu
partenarial.

Travail en Partenariat

Une action qui illustre
le mieux se travail en
partenariat est la
«Fresque Solidaire»,
réalisée par des jeunes
16-25 ans rencontrés
lors d’interventions à la
Mission Locale, et par le
Centre social de la Ville de
Toul en juillet 2020.
L’objectif a été de fédérer
deux partenaires sur
une même action en
mettant à contribution les
compétences des jeunes
accompagnés.

Sortie famille
au lac de la Madine

Deux sorties bus ont également vu le jour durant l’été 2020. En
partenariat avec l’association «Femmes Relais» et le Centre social de
la ville. Depuis, nous travaillons à maintenir le lien avec nos partenaires
et à la mise en œuvre d’actions communes.

rapport d’activité 2020

Jeunes et Cité

31

Événement JAM Toul

Pour clôturer l’été 2020, l’équipe a
initié et porté un projet JAM Toul les
29 et 30 août au Street Park de Toul.

Un événement autour de la culture
urbaine réunissant des artistes
locaux
(graffeurs,
rappeurs,
danseurs) et différents acteurs
du territoire comme la MJC Toul,
l’Association Moulin Crew, les
Anonymes et Radio Déclic.
Cet événement a fait suite a deux
journées d’initiation graffiti à Prév’
en scène.
La
compétence
break-dance
nous a été apportée grâce au
partenariat établi avec la MJC Toul,
la compétence graffiti par le Moulin
Association et le rap grâce au groupe
des « Anonymes ».
Cet événement a permis à l’équipe
de rencontrer de nouveaux jeunes et
de mener une action pour et sur le
territoire.
La JAM Toul, était un événement
ouvert à tous.
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MAI

Réalisation du site internet
jeunesetcite.com

Suivi du projet « Soutenir et faire sourire »

Travail de rue numérisé

Présence social numérique

TOUL

itinéraire d’une implantation

Travail en partenariat
Reprise du travail de rue

JUIN

Travail avec la Mission locale :
Information collective pour le groupe
Garantie Jeunes

Intensification de la présence sociale
et du travail de rue sur le territoire

Installation dans le local du Centre ville de Toul,
place du marché

Présence sociale
Déconfinement

Projet « soutenir et faire sourire », objectif :
récolter des messages de soutien (vidéo, photo, dessin, texte…)
et les envoyer aux personnes isolées
et dans certains EHPAD du département

Démarche d’ « Aller – vers » numérique

Maintient du lien via les réseaux sociaux

Confinement

Conseil Citoyen

Permanence au collège Rigny

Intensification du travail en partenariat

Présence sociale

Travail de rue

FÉVRIER

Implantation sur les réseaux sociaux

Rencontre des partenaires

Début du travail avec la Mission locale : ateliers collectifs et présence sociale

Présence sociale

Travail de rue

Implantation de l’équipe sur le territoire : local provisoire au sein de la MJC

AVRIL

MARS

JANVIER

Événement culturel HIP-HOP JAM

JUILLET

AOUT

DÉCEMBRE

Information collective pour le groupe
garantie jeunes de la mission locale

Projet mobilité : rando ville avec la mission locale

Chantier 12-18 : peinture du local du centre Ville

OCTOBRE

Information collective à la Mission Locale

Projet mobilité : rando ville avec la mission locale

Inauguration de la fresque solidaire

Départ de Pauline et arrivé dans l’équipe de Justine en janvier

Mesures de responsabilisation en lien avec le collège Croix de Metz

Confinement

Chantier 16-25 : peinture du local

Implantation au second local au
Quartier Prioritaire de la Ville : Croix de Metz, TOUL

NOVEMBRE

Tournoi de foot « Femmes relais, Jeunes Citoyens Actifs

Ateliers culture urbaine avec Prév’ en scène

Fresque solidaire avec le Centre Socio Culturel et la mission locale

« Rando Ville », « Dans ma bulle » avec la Mission Locale

Sorties familles avec l’association Femmes Relais

Activités en partenariat :

Chantier 16-25 : Installation
et participation à la JAM

SEPTEMBRE

lès-Nancy

VANDOEUVRE

Eu égard au contexte sanitaire, nous avons été amené plus que
jamais à nous adapter sans cesse, à revoir nos actions, proposer
des temps d’échanges et nous initier à de nouveaux supports de
communication. En effet : Comment maintenir un lien et une relation
de confiance tout en étant à distance ?
Pour l’équipe éducative l’un des objectifs est de permettre aux
personnes accompagnées de prendre du recul, de prendre du temps
pour soi, de découvrir d’autres environnements et de partager des
moments de loisirs ensemble. Il s’agit également de susciter des
rencontres entre les parents et les jeunes qui soient propices à
l’échange, à la création d’une solidarité et d’une entraide mutuelle
d’autant plus indispensables en cette période.
Partager des moments de vie quotidienne, nous permet en tant
que professionnels de nouer des relations plus durables avec les
jeunes et les familles, d’établir une confiance mutuelle et d’aboutir
à des accompagnements plus individualisés et plus approfondis.
Face à cette situation exceptionnelle de confinement, les sorties
organisées nous ont permis de renforcer des temps d’écoute et de
partage en nous appuyant sur des ressources de loisirs accessibles
et locales.

Actions Éducatives
JEUNES SCOLARISÉS 12-18 ANS

Une année
particulière et
d’adaptation.

En complément du travail de
partenariat avec le collège
Simone de Beauvoir, l’équipe
s’est mobilisée à partir de
la rentrée scolaire dans la
mise en place expérimentale
d’ateliers d’aide aux devoirs
dans le cadre du CLAS, sur nos
deux territoires d’intervention
Vand’Est et Louvain/Rémich.
Cette démarche s’est avérée
plus
que
nécessaire
et
pertinente au regard de la
demande, des situations de
tensions scolaires repérées
et des risques croissants de
décrochage scolaire.
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Et ce sont aussi :
• 1 séjour « à la neige »,
• des accueils « cyber » tous
les mercredis et vendredis,
• 18 sorties culturelles et de
loisirs,
• 3 chantiers éducatifs à
contrepartie loisirs,
• le développement de
nombreuses actions à la
journée autour des loisirs, de
la culture et du sport durant
l’été afin de permettre à
l’équipe de renouer les liens
avec les jeunes à la suite de la
première vague de COVID-19
et sortie du confinement.

Actions Éducatives
JEUNES DÉSCOLARISÉS 16-25 ANS

2020 a été propice au développement
de nos actions en direction des 16-25
ans en partenariat notamment avec
Prev’en Scène.
Au regard d’une baisse de la
fréquentation des jeunes auprès
des dispositifs de droit commun
ayant
pour
objectif
l’insertion
socioprofessionnelle, l’équipe s’est
fait le relais auprès de certains
jeunes afin de les accrocher et de les
accompagner auprès des institutions
adaptées à leurs besoins.

• 8 chantiers rémunérés avec nos partenaires :
MMH, EHPAD-Simon Bénichou, MJC CS
Nomade, Prev’En Scène, P2R, la ville de
Vandoeuvre et le collectif « Expressions
plurielles »,
• multiplication
des
accompagnements
individuels et l’orientation des jeunes vers les
dispositifs existants,
• 3 chantiers d’animations de quartier,
• nombreux chantiers d’animations durant
l’été sur les territoires de Louvain/Remich et
Vand’Est,
• renforcement des partenariats sur le territoire.

Depuis quelques années, l’équipe de Vandoeuvre
entretient un partenariat étroit avec l’EHPAD Bénichou
à Nancy.
Ce lien, nous permet de travailler et de développer des
projets intergénérationnels. C’est ainsi qu’en 2020,
nous avons été sollicités pour la construction d’un
poulailler.
Il s’agit d’une construction collaborative,
orchestrée par l’équipe de Vandoeuvre.
Ce projet a mobilisé des jeunes du quartier
âgés de 16 à 25 ans, professionnels de
l’équipe, et des jeunes pris en charge par Prèv’
En Scène. Ce sont une vingtaine de personnes
qui ont été mobilisées sur le dernier trimestre
2020.

f cus

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans le
partenariat entre l’équipe de Vandoeuvre
et Prèv’En Scène, qui ont su mutualiser
leurs compétences pour aboutir à cette
construction autour de la valorisation des
déchets. C’est donc à base de matériaux de
récupération que ce poulailler a été réalisé et
ce après 3 mois de construction.
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Actions sur
le Millieu
Dynamique locale, culturelle et
développement du lien social
L’année 2020 a vu l’arrivée de notre
équipe sur un nouveau territoire
de la commune de Vandoeuvre : le
quartier Louvain/Remich.
Celle-ci s’est caractérisée par une
première action en direction des
partenaires et une seconde en
direction des habitants.
Les différents temps d’échange
avec les acteurs locaux, nous ont
permis de clarifier le rôle et la place
de chacun dans le but de rechercher
et de trouver les nécessaires
articulations et complémentarités.
A la suite, des actions concrètes ont
été engagées, et ce, dès l’été :

Actions de Soutien
à la Parentalité et aux Familles

• des animations de quartiers en
lien étroit avec P2R,
• des sorties familles
• des
participations
à
des
évènements développés par la
MJC CS Nomade.
En parallèle de ces nouvelles
interventions, nous avons poursuivi
les actions développées depuis de
nombreuses années sur le quartier
Vand’Est :
• « On fait tout, On fête tout »,
semaine internationale du droit
des femmes avec le collectif
Expressions Plurielles,
• des participations auprès de
nos partenaires portant des
événements de développement
social local : MJC Etoile, la ville de
Vandoeuvre et MMH.
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Dans ce contexte particulier,
nous nous sommes efforcés de
maintenir des moments collectifs,
en plus d’une écoute attentive aux
besoins des familles.
A
travers
l’organisation
de
sorties à la journée, de petitsdéjeuners,
de pique-niques,
d’activités manuelles, d’ateliers
parents/enfants ainsi que notre
participation aux manifestations
locales et partenariales nous
avons accompagné au plus près
des familles dans du soutien à
la parentalité, de la médiation, de
l’accès aux droits, des ouvertures
culturelles, de l’accès à des loisirs
de proximité.

Et ce sont aussi,
• 11 séances de « C’est bien le
vendredi » (ateliers collectifs),
• 18 séances avec le Rés’O
(ateliers d’échanges et de
partage),
• 6 ateliers parents/enfants,
• 2 sorties exceptionnelles avec
un grand nombre de familles
au cours de l’été,
• 8 sorties familles.

Financement de la Mission
de Prévention Spécialisée
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle est chef
de fil et principal financeur de la Prévention Spécialisée au
titre de sa mission de Protection de l’Enfance

Ils cofinancent les postes
de Prévention Spécialisée

4 postes Adultes Relais

2 postes éducatifs

1 poste éducatif

Ils cofinancent les actions
de Prévention Spécialisée
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