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Introduction
Cette année, les équipes poursuivent leur éclairage sur la plus-value de la prévention spécialisée. Nous
l’avions abordée, l’année dernière, par les spécificités des difficultés des personnes accompagnées. Nous la
présentons ici sous l’angle de l’organisation à HORIZON9 et de la démarche projet.
Ce choix n’est pas anodin dans le contexte de la prévention spécialisée, dans le Nord. En effet, elle a été
bouleversée par la fermeture de deux associations sur le versant Lillois en décembre et une diminution
budgétaire drastique de deux autres associations du même versant.
Ces annonces ont bouleversé le climat social dans nos structures, car l’année 2018 a été particulièrement
porteuse d’incertitudes et de craintes qui ont convergé aux côtés du personnel des UTPAS1.
Ce mouvement social a démarré à Tourcoing en octobre pour s’étendre rapidement aux UTPAS du versant
Nord-Est de la Métropole Lilloise.
Il ne portait pas uniquement sur le manque de places dans les maisons d’enfants ou sur le manque de moyens
humains ; il portait aussi sur une demande de reconnaissance des difficultés spécifiques du versant Nord-Est,
et donc d’une attention particulière du financeur pour ces territoires.
En effet, ce versant est fragile socialement, bien que le nouveau découpage d’Etat des quartiers prioritaires
en politique de la ville en ait réduit le nombre. Les indicateurs de pauvreté restent supérieurs à la moyenne
nationale et la pauvreté ne s’arrête pas à une ville, à un quartier, à une rue, elle voyage à l’intérieur de ce
versant.
Si, pour le Département, le versant Nord-Est est « prioritaire », ce bassin pourrait malgré tout perdre des
moyens par des restrictions sur la prévention spécialisée recentrée sur les QPV2, au risque d’accroître la
précarité des jeunes et d’augmenter les prises en charges des services d’Aide Sociale à l’Enfance des UTPAS.
Pouvons-nous vraiment penser que les quartiers passés en « veille » dans le versant Nord-Est n’ont pas à être
consolidés en matière d’accompagnement social et éducatif ?
Les craintes des salariés de la prévention spécialisée ne se focalisent pas seulement sur les pertes d’emplois,
loin de là. Elles se focalisent davantage sur un savoir-faire qui apporte un accompagnement différent, donc
complémentaire, aux jeunes de nos territoires d’intervention.
Avec les acteurs sociaux de ces territoires, nous agissons ensemble pour amener les habitants à vivre mieux,
de façon décente, pour trouver des ressources et pour solutionner leurs difficultés.

Bon nombre de nos partenaires sont inquiets de la situation de la prévention spécialisée car les collaborations
sont fortes et efficaces :
▪ la prévention des mesures judiciaires avec les UTPAS et les assistantes sociales des collèges,
▪ l’articulation des interventions mandatées et la nôtre, non mandatée, avec les services de l’Aide
Sociale à l’Enfance et la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
▪ la coopération avec les structures de jeunesse, dont les centres sociaux, pour appréhender les jeunes
en difficultés en mutualisant nos moyens et nos savoir-faire,

1
2

UTPAS : Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
QPV : Quartier Prioritaire Ville
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▪
▪

la coopération avec les structures d’insertion, dont les Missions locales, pour préparer les jeunes à
accéder aux dispositifs de droit commun et construire leurs parcours professionnels,
la collaboration avec les municipalités, avec lesquelles nous développons des projets à partir des
différentes coordinations des acteurs sociaux.

Il est utile de rajouter que les craintes des salariés de la prévention spécialisée ne se focalisent pas non plus
sur l’évolution de leur travail. La prévention spécialisée s’est historiquement construite sur l’ajustement aux
évolutions de la jeunesse et de la société. En ce sens, elle est mobile et elle s’adapte à d’autres périmètres
d’intervention, d’autres pratiques et d’autres contextes, tout en gardant ses valeurs.
Dans ce rapport d’activité 2018, nous vous présentons donc une organisation au travers de quelques projets
phares et accompagnements complexes, pour tenter de faire la démonstration que, oui, la prévention
spécialisée apporte une plus-value aux jeunes et aux familles dans le paysage de l’action sociale.

L’association en 2018

En 2018, HORIZON9 c’est :

18 administrateurs engagés dans les valeurs des projets associatif et éducatif

ÉQUIPE DE
DIRECTION

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE
ET SERVICES GÉNÉRAUX

ÉQUIPE DE HEM

ÉQUIPE DE ROUBAIX

ÉQUIPE DE WATTRELOS

4 villes d’intervention : Hem-Lys-lez-Lannoy, Roubaix (Sud et Est), Wattrelos
dont 7 collèges
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Les équipes

•

Les équipes éducatives

Les équipes éducatives travaillent dans leurs territoires respectifs mais aussi en transversalité sur différents
projets :
▪

des projets internes pour revisiter notre organisation, avec un groupe sur la communication et un
groupe sur la mise en place des préconisations retenues de l’évaluation externe : un projet
personnalisé du jeune adapté aux modes d’interventions de la prévention spécialisée, une plaquette
d’accueil destinée au public, une carte d’utilisation des locaux.

▪

des projets en coopération avec d’autres acteurs :

 « Allez les filles » avec l’AAPI et le Gîte (associations de protection de l’enfance),

 « l’atelier philo » avec les collèges

 « Art, Culture et Prévention » avec la Cave aux Poètes, l’APSN et la Fondation Culture et Diversité.

Cette transversalité au sein d’HORIZON9 constitue une plus-value pour l’association et les jeunes
(cf. page 36, « 4. Plus-value du travail en équipe et en transversalité »). Elle va être confortée et développée
au cours de l’année 2019.

•

L’équipe administrative et les services généraux

Elle assure le bon fonctionnement de l’association et soutient la conduite des projets éducatifs. Ils ne seraient
pas de qualité sans leur investissement et leur polyvalence.
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En 2018,

Les missions de la comptable sont variées. Elle enregistre les opérations comptables, établit
les fiches de paie, réalise les déclarations fiscales et sociales, surveille la trésorerie, clôture
les comptes annuels...
480 factures et 1200 fiches caisses sont saisies
La secrétaire est le premier contact entre l'extérieur et l'association. Elle est réactive,
disponible et répond aux multiples sollicitations de ses interlocuteurs.
Elle est polyvalente et s'adapte à chaque situation nouvelle.
985 courriers envoyés et 733 courriers reçus
En plus de l'entretien des locaux fait avec grand professionnalisme, notre agent de service,
s'occupe de leur approvisionnement en fourniture d'entretien et communique tout
dysfonctionnement.
5 locaux entretenus soit 820 m²

Ces chiffres témoignent d’une activité intense de notre association, mais ce n’est qu’une petite partie visible.
En plus de l’activité habituelle, inhérente à l’équipe, leur travail c’est aussi :
▪

la contribution à la maintenance des locaux pour l’agent de service.

▪

la saisie et la mise en page de différentes demandes de financement, leur bilan et le
suivi administratif et comptable : Fondation de France, VVVSI, PIC, MEL, FIPD,
conventions de cadres et techniques de collaboration avec nos partenaires sur
différentes actions.

▪

le suivi administratif et budgétaire des séjours : projet solidaire au Burkina Faso,
séjour sportif « Allez les filles » en Corse, chantier à Antibes avec l’AJTF, séjour avec
le collège Nadaud de Wattrelos à Verchocq, séjour à Londres avec l’AJTF, séjours
dans le cadre du projet culture avec La Cave aux Poètes à Nantes et Charbogne,
séjour en Espagne avec le Centre social des 4 Quartiers, séjour en Normandie, séjour
à Bruxelles avec « Heureux d’apprendre », projet Clap d’or à Lons le Saunier.

▪

Le suivi administratif et budgétaire des actions de dynamique de quartier et la
gestion d’emprunt de matériel.

▪

la communication : les affiches ou tracts de communication pour les actions, les
vœux et les invitations aux réunions associatives, Facebook et le site internet.
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En quoi les services administratifs et généraux facilitent le travail éducatif au quotidien ?
Voici les réponses des éducateurs :

« Ils facilitent la communication par
sa transmission et sa centralisation.
Il est réactif sur des demandes
spécifiques et bienveillant. Il gère les
urgences »

« Nous avons des locaux propres et
accueillants. Le travail de l’agent de
service nous permet d’avoir un
environnement de travail agréable et
propice à l’accueil du public »

« Ils permettent une meilleure
planification. Ils portent un intérêt
au travail éducatif et nous amènent
une vision différente »
« La disponibilité et la rigueur
administrative facilitent le travail
éducatif au quotidien. Nous avons des
informations
et
une
gestion
administrative et financière régulière
pour nous aider à garder une qualité
dans les accompagnements »

« Ils sont le liant entre la pratique
éducative et la partie technique. Ils
utilisent les bons outils et chacun a
de bonnes compétences »

•

L’équipe de direction

L’équipe est composée de la directrice, de trois cadres éducatifs (un par équipe) et de la cadre administratif.
À Hem, suite au départ de la cadre éducatif en septembre, un recrutement et une mobilité s’opèrent début
2019 : la cadre éducatif de Wattrelos rejoint l’équipe de Hem et un nouveau cadre éducatif arrive à Wattrelos.
Outre l’animation des équipes, l’organisation et le suivi des projets, l’équipe de direction développe les
orientations dans les territoires, impulse et coordonne les réseaux et les partenariats.
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Les différentes instances de coordination dans nos territoires d’intervention
✓ Dynamiques territoriales

 EFFETS PRODUITS

 Production d’actions partenariales

 Information des dispositifs et coordination des
acteurs

 Informations et actions sur les quartiers
 Partenariat plus développé avec les structures et la

 Meilleurs échanges d’informations, construction
d’actions, meilleure coordination des partenaires et
de la ville

ville

 Temps de convivialité avec les habitants.

 Réinvestissement d’espaces publics
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✓ Situations éducatives

 EFFETS PRODUITS
 Meilleure prise en charge des situations individuelles  Etude et validation des demandes
 Réactivité, accompagnement des collégiens

 Prise en charge des jeunes, orientations

 Actions partenariales vers les collégiens

 Décloisonnement des champs professionnels

 Meilleure lisibilité et coordination sur les situations  Stabilisation de la situation des jeunes
individuelles
 Organisation d’actions collectives
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Les relations institutionnelles
Des rencontres régulières permettent d’informer sur les activités d’HORIZON9, d’échanger sur les difficultés
repérées dans les quartiers et d’articuler nos actions avec les projets développés par les municipalités.
Deux niveaux d’échanges sont entretenus :
•
•

les rencontres de la directrice et de la présidente avec les élus municipaux, départementaux et les
députés.
les rencontres de la directrice et des cadres éducatifs avec les élus de quartiers et les directions des
services municipaux.

Le séminaire des salariés et des administrateurs

L’activité à HORIZON9 est partagée avec les bénévoles de l’association engagés dans ses missions. Suite à un
échange entre salariés et administrateurs, lors de la présentation du rapport d’activité en 2017, l’association
a mis en place une matinée de réflexion sur des projets futurs, préparée et animée de main de maître par
l’APSN. La matinée s’est tenue le 7 avril 2018. Chaque groupe, composé de salariés et d’administrateurs, s’est
penché sur un thème à partir des besoins repérés avec comme consigne, d’imaginer un projet ambitieux.
Les thèmes choisis étaient :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la 6èmecompétence  échange de savoir entre collégiens, professeurs, parents, éducateurs,
vivre ensemble  isolement, intergénérationnel, réseau social réel, vivant,
maison solidaire sur friche, l’incubateur social,
l’accompagnement des jeunes présentant des troubles psychiques et de leurs familles,
lutte contre le décrochage scolaire, accompagnement des familles en école primaire,
donner du sens aux apprentissages auprès des collégiens à partir de l’élevage d’abeilles.
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Cet exercice a favorisé les échanges d’idées entre salariés et bénévoles et a ouvert la voie vers de nouvelles
pratiques à imaginer. Certaines ont fait leur chemin et se sont infiltrées dans d’autres projets menés au cours
de l’année ou dans les perspectives 2019.
Ce que nous pouvons d’ores et déjà en retenir c’est que la créativité, l’ambition pour les jeunes et les familles
en difficultés, la démarche projet constituent le socle de l’association.

L’activité en 2018
Selon les orientations du Département, HORIZON9 développe son action de prévention et d’éducation
spécialisées en direction des collégiens, de la prévention des radicalités sociales et de l’ouverture au monde,
et de la prévention des phénomènes de marginalisation.
L’association travaille également à un rapprochement avec ses homologues du versant Nord-Est, l’AEP à
Roubaix et l’AAPI à Tourcoing.
En 2018, 793 personnes ont été accompagnées, dont 80 % de jeunes de 9 à 21 ans (cf. page 43 « moins de
21 ans »).
La majorité des jeunes accompagnés n’a pas eu de mesure de protection de l’enfance, bien que les difficultés
sociales et économiques soient très prégnantes dans les situations. La prévention spécialisée agit en amont :
elle aide le jeune à trouver, enfin seul, les ressources pour réaliser son projet de vie.
Pour certains jeunes, les parcours sont chaotiques fais de rencontres avec l’éducateur de ruptures puis de
reprises de contact plus tard. L’accompagnement dans la durée prend tout son sens. Ce profil e jeune a
souvent connu des parcours ASE3 et des accompagnements psychologiques : leur stabilisation dans un projet
de vie est longue.
D’autres nous sont orientés après 21 ans, sans qu’une solution pérenne n’ait convenu à la situation, surtout
quand elle est concomitante aux champs de la santé mentale ou de l’exclusion dans laquelle certains jeunes
semblent s’enliser.
Ces jeunes en grandes difficultés représentent presque 15 % des accompagnements. Avant d’accéder aux
dispositifs, ils ont besoin d’être suivis éducativement, d’être soutenus dans leurs démarches et étayés dans
leur vie psycho-affective.
•

Les collaborations avec les collèges

Les territoires d’HORIZON9 comptent 7 collèges avec lesquels les 22 éducateurs coopèrent.
Chacun porte des projets avec les établissements et accompagne les jeunes et leur famille.
Des conventions cadres et des conventions techniques sont signées et les cadres éducatifs animent les
orientations de ces conventions sur chaque territoire, en associant les partenaires afin de créer des parcours
sur mesure.
Les collégiens sont pris en charge dans l’enceinte de l’établissement et aussi à l’extérieur, dans des actions,
en faisant ainsi le lien avec le quartier et les familles.

3

Aide Sociale à l’Enfance
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TRAVAIL EFFECTUÉ AUPRÈS DES COLLÈGES PARTENAIRES
21 éducateurs au cœur de 7 collèges

Collège J.B. LEBAS
82 rue Dupuy de Lôme
59100 ROUBAIX
Tel : 03 20 75 36 01
Mail : ce.0590190l@ac-lille.fr
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•

La prévention des radicalités sociales et l’ouverture au monde

Ces thèmes sont travaillés au quotidien, de façon indirecte, dans chaque accompagnement. Au travers des
projets, de la rencontre d’autrui et de l’investissement dans une action, les éducateurs contribuent à ce que
le jeune s’ouvre au monde et comprenne mieux son entourage.
Comment accepter les différences ? Comment tourner les sentiments d’injustice, de révolte ou d’humiliation
vers la vie, pour changer les choses ?
Citons deux projets phare de l’année avec les collèges :
▪

Les ateliers philo

Expérimentés dès 2017 avec les collèges DEVOS (Hem) et
VAN DER MEERSCH (Roubaix), les ateliers se sont intensifiés en
nombre de séances. À la rentrée de septembre 2018, ils ont aussi
démarré au Collège MONOD (Roubaix).
Les éducateurs ont suivi une formation avec l’association belge
PhiloCité, pour lancer les premiers ateliers. Cette association a
animé un premier bilan courant 2018 avec nos partenaires :
référent jeunesse d’un centre social, infirmière et professeur de
collèges.
D’autres méthodes pouvant être explorées et de nouveaux acteurs arrivant dans le groupe, une nouvelle
formation a été programmée en novembre, en collaboration avec les associations de prévention spécialisée
AVANCE à Villeneuve d’Ascq et AZIMUTS à Mons-en-Barœul qui lancent cette dynamique dans les collèges
de leur territoire d’intervention.
Ce projet est adapté à chaque collège et aux besoins repérés des élèves (cf. page 18 « 2. Partie adaptation et
ajustement mutuel »).
La constitution d’un groupe « philo » avec les parents est prévue avec le Centre Social 3 Villes dans
l’année 2019.

▪

Lettres à Nour : un projet transversal à Wattrelos

La Ville de Wattrelos a programmé, la pièce de théâtre de
Rachid BENZINE « Lettres à Nour », en lien avec HORIZON9,
les centres sociaux, Acti’Jeunes et les 3 collèges de la ville.
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En amont, un travail pédagogique a été fait auprès des collégiens par une partie du corps enseignant, la ville
ayant distribué gracieusement le livre. La pièce a été jouée plusieurs fois pour des collégiens et des lycéens.
Les acteurs sociaux ont étayé la préparation en utilisant plusieurs supports. Le témoignage d’une maman,
dont la fille est partie en Syrie a suscité beaucoup d’émotions.

Les familles ont également été sensibilisées aux radicalités sociales
via un théâtre forum produit par le Théâtre de l’Opprimé.
En parallèle, des professionnels de chaque structure partenaire se
sont formés dans un groupe d’analyse des pratiques animé par
l’APSN. Cette action expérimentale a abouti à modéliser une
intervention spécifique de l’APSN auprès d’acteurs divers dont le
point commun est de gérer certaines réactions d’usagers ressenties
comme radicalisées.
Compte-tenu du bilan très positif, la ville de Wattrelos et ses
partenaires poursuivent le projet en 2019.
•

La prévention des phénomènes de marginalisation

Les équipes sont très investies dans la prévention des phénomènes de marginalisation et développent leurs
accompagnements avec les trois Missions locales de nos territoires, notamment à partir de la Garantie
jeunes. L’extension de ce dispositif aux mineurs âgés de 16 ans accentue les collaborations, le lien avec les
familles étant primordial dans l’orientation des jeunes.
Les équipes sont présentes dans certains ateliers dispensés dans l’accueil du dispositif, pour se faire connaitre
et susciter des demandes d’accompagnements éducatifs.
Les difficultés de ces jeunes pris en charge par les équipes sont importantes : manque de confiance en eux,
inhibition, isolement, problèmes de logement et d’errance pour certains, d’hygiène, des niveaux de
qualification faible… Un travail éducatif est nécessaire en amont et pendant la Garantie jeunes pour éviter
les ruptures et les inscrire dans des perspectives professionnelles.
Cette prévention se mène également dans des quartiers dits « sensibles » où des tensions entre habitants et
jeunes accentuent l’isolement et les phénomènes de marginalisation. Citons, le Beck à Wattrelos, La
Lionderie à Hem, l’espace Fontier à Roubaix.
Plusieurs actions, à partir des dynamiques de quartier, contribuent à apaiser les tensions et à faire émerger
des demandes d’accompagnement éducatif chez les jeunes. Ces actions sont menées en collaborations avec
nos partenaires (municipalités, centre sociaux, associations d’éducation populaire, comités de quartier,
associations caritatives, collectifs d’habitants).
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•

La prévention spécialisée du versant Nord-Est

Le Département demande aux associations de prévention spécialisée d’un même bassin de se regrouper afin
d’avoir un seul interlocuteur dans le dialogue budgétaire et d’orientations : le futur Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Sur le versant Nord-Est, cela concerne HORIZON9, l’AAPI à Tourcoing et
l’AEP à Roubaix.
Les associations ayant des histoires et des pratiques très différentes, l’exercice ne va pas de soi.
Cependant, elles s’y sont attelées et les présidents se sont rencontrés régulièrement depuis 2017. Pour poser
des bases de travail, un DLA4 a été réalisé avec le cabinet MAGNANIMITAS. La restitution a eu lieu en juin
2018.

Le DLA a permis de poser un calendrier de travail et a soulevé plusieurs pistes d’actions :
▪ connaitre les valeurs de chaque association,
▪ connaitre les différentes organisations,
▪ connaitre les projets développés,
▪ entrevoir les mutualisations possibles.
Les présidents et directeurs ainsi que les équipes de direction se sont réunis pour concrétiser les premières
étapes du calendrier :
▪ le 19 septembre  rencontre des présidents et des salariés pour poser le cadre.
▪ le 11 octobre
 réunions des salariés des trois associations pour démarrer l’interconnaissance
des fonctionnements et des projets.
▪ le 17 décembre  choix des présidents du cabinet d’avocats qui accompagnera la démarche, suite
à un appel d’offre. Le cabinet choisi est DELSOL, spécialisé dans les groupements.

D’autres rencontres sont prévues en 2019 pour aller vers un groupement le plus serein possible dans un
contexte d’orientation budgétaire incertain.

4

Diagnostic Local d’Accompagnement
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1. La
démarche
une plus-value

projet

à

HORIZON9 :

HORIZON9 a développé un mode d’accompagnement holistique5. Cette démarche, traduite dans l’ensemble
de l’organisation, consiste à prendre en compte la globalité de la personne comme vecteur de son avenir. En
effet, chaque histoire de vie est différente. Comprendre la singularité de la personne permet de définir un
réel projet de vie. Il ne s’agit pas là de faire correspondre systématiquement un public « cible »à une
« réponse » standard mais plutôt de donner les clés nécessaires à l’épanouissement de la personne. Ainsi,
elle trouve le dispositif le plus adapté à sa situation. L’accompagnement se réalise à partir d’un modèle
éducatif co-constructif tant dans les objectifs, les moyens que la temporalité.
La rencontre, condition préalable au lien de confiance, permet d’assurer une présence authentique et
attentive aux maux de la personne. L’écoute bienveillante est un déterminant à la compréhension de
l’histoire de vie… écouter, comprendre et identifier la demande : voilà trois verbes d’action qui nous
animent.
Pour engager la co-construction de projet, nous adaptons l’accompagnement à chaque personne à partir de
ses ressources. Le développement des réponses s’ajuste à la volonté des personnes et de leurs capacités.
Cette posture éducative favorise l’adhésion des jeunes. La place d’auteur prend ainsi tout son sens. Ces
derniers étant moteurs de leur propre projet.
La médiation éducative, dans toutes ses formes, telles que l’accès à la créativité (écriture, supports
artistiques,…) ou encore l’installation d’espaces intermédiaires (ateliers philo, boxe…) permettent de
renforcer l’affirmation de soi et de garantir les conditions propices à la réussite de la personne.
Afin de rendre opérationnelle cette démarche
projet, les équipes éducatives articulent les
actions autour de ces 4 axes, piliers de celle-ci :

En complément, la mobilisation des réseaux
primaires et secondaires amplifie, précise et
consolide les suites que le jeune donne à son
projet. La famille, le quartier, l’école et autres
partenaires sociaux sont qualifiés de ressources et
de ressort au parcours de vie de la personne.

5

qui relève de l'holisme, qui s'intéresse à son objet comme constituant un tout

17/56

2. Adaptation et ajustement mutuel
Introduction (définition)
La prévention spécialisée dans les quartiers a pour but de prévenir la reproduction des phénomènes
d’inadaptation sociale6.
L’équipe éducative intervient dans l’espace mouvant qu’est le territoire, en se réinventant et en proposant
des idées à partir des constats faits sur le terrain afin que les jeunes deviennent autrement « auteurs » de
leur vie, et puissent faire des choix.
À travers des ateliers et des actions, l’éducateur s’adapte et s’accommode des différentes rencontres qu’il
peut faire en ajustant sa pratique avec les jeunes qu’il accompagne sur le chemin de l’autonomie.
Cette année nous souhaitons mettre en avant dans notre rapport d’activité la capacité d’adaptation des
équipes éducatives dans un environnement qui évolue et qui nous demande d’ajuster nos interventions, et
ce, à différents niveaux : accompagnement individuel, actions collectives via des ateliers éducatifs,
dynamique de quartier, proximité.
Les équipes se sont interrogées sur leurs postures éducatives à travers les groupes d’analyses des pratiques
qui ont débouché sur une formation autour de la relation éducative en prévention spécialisée. Cette
formation délivrée par George N’TSIBA7 a mis en avant le travail d’ajustement mutuel qui s’opère dans la
relation entre le jeune et l’éducateur.
C’est à partir de cette notion d’ajustement mutuel que nous souhaitons vous présenter notre travail.
Avant de rendre concret celui-ci, nous vous proposons de vous en donner une définition.
Ajustement mutuel, un terme qui fait écho à l’adaptation, l’adaptabilité, l’accommodation.
L’adaptation sociale renvoie aux mécanismes par lesquels un individu se rend apte à appartenir à un groupe.
Ce terme insiste sur les changements chez l’individu qui sont la condition d’intégration.
L’adaptabilité insiste sur les capacités à développer pour s’adapter.
Le terme d’ajustement mutuel nous semble le plus en lien avec notre pratique, car il insiste sur la relation
qui se tisse et dans laquelle s’opèrent des accommodations mutuelles entre le jeune et l’éducateur.
L’accompagnement est un cheminement où les deux s’apprivoisent et avancent ensemble avec des
allers-retours sur le parcours social du jeune plus ou moins importants selon sa situation à l’instant T.
Nous vous proposons trois déclinaisons d’ajustement mutuel :
• l’ajustement aux moyens de la relation avec le jeune,
• l’ajustement à l’environnement,
• l’ajustement à la situation du jeune.

Situation individuelle « Emmanuel »
Nous vous présentons ici une situation individuelle demandant un ajustement mutuel constant dans
l’accompagnement éducatif : du temps de la rencontre, de la relation et de ses allers-retours inhérents au
temps de la prise de distance et du relais.
6
7

Confère arrêté de 1972.
Formateur à IPSEDUC
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Pour ce faire, l’éducateur remet en question sa pratique afin de s’adapter au mieux à l’évolution de la
situation du jeune.
•

Le temps de la rencontre :
Nous avons su qu’il avait obtenu son CAP9
horticulture.
Deux ans plus tard, lors d’un temps de travail de
rue, nous l’avons recroisé.
Il dit être inscrit à la Mission locale sans pour
autant faire de demande précise.
L’accompagnement éducatif a pu débuter après
un rendez-vous avec la Mission locale durant
lequel la demande a émergé.
Le jeune a exprimé qu’il avait besoin de travailler
pour subvenir à ses besoins, la situation familiale
étant complexe, il souhaitait se stabiliser.

Nous avons rencontré Emmanuel, un jeune
homme de 15 ans, dans le cadre de notre travail
en partenariat avec le collège Pablo NERUDA de
Wattrelos autour d’un projet collectif avec les 3ème
SEGPA8.
Emmanuel est un jeune introverti, il a pourtant été
très engagé dans le projet.
Ce travail collectif n’a pas permis à ce moment-là
d’entamer un accompagnement individuel avec lui
mais le lien était tout de même créé. Ce fut plutôt
une première prise de contact.
•

Le temps de la relation :

De nombreux moments formels et informels ont permis à l’éducateur et au jeune de se connaitre, de pouvoir
évaluer les obstacles par rapport à la demande initiale et d’ajuster l’accompagnement à sa situation.
Demande du jeune
Trouver un emploi

Difficultés repérées par l’éducateur
-

Appréhension face à l’entretien
d’embauche
Socialisation inadaptée au monde
du travail

 Travail sur la confiance en soi,
appels téléphoniques en présence
de l’éducateur, écrits sur les
choses à dire et à éviter

-

Problèmes financiers dus à une
situation familiale complexe

 Travail en collaboration avec la
Mission locale pour un accès à la
« Garantie jeunes »

-

Manque de confiance en lui
Peu de verbalisation
Difficultés à formuler des
demandes

 Soutien dans les démarches,
valorisation des compétences du
jeune, accompagnement aux
entretiens, conscientisation du
jeune de ses besoins et de ses
ressources propres
 Soutien du jeune dans ses
capacités à faire des choix

-

Mal être dû à une situation
familiale complexe
Carence affective produisant des
troubles du comportement

 Visites à domicile, médiation avec
la famille
 Soutien éducatif au jeune tout au
long de son parcours
 Acceptation du jeune d’aller au
CMP pour une aide psychologique

Problèmes financiers

-

8
9

Accompagnement éducatif engagé

Section d’Enseignement Général et d’Enseignement Adapté
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Il a pu bénéficier de la Garantie jeunes pendant un an grâce à un suivi conjoint de la Mission locale et
d’HORIZON9 et il a décroché un emploi ; mais au bout de 3 mois, il l’a abandonné sans prévenir.
•

Le temps des « allers-retours » :

Suite à cet abandon, il a disparu pendant quelques mois. Il a repris contact par le biais de sa conseillère de la
Mission locale. Un travail sur la responsabilisation de son acte a été mis en place. Il a alors verbalisé que la
situation au domicile familial se dégradait.

Trouver un emploi

-

Savoirs faire/compétences et
obstacles
Volontaire /impulsif

Manque de stabilité

-

Appétence pour l’art et le dessin

Problématiques
financières et
dégradation de la
situation familiale

-

La situation du jeune

Accompagnement éducatif
 Travailler sur les conséquences de
sa perte d’emploi

 Valoriser ses compétences au
travers d’un projet collectif culturel
pour reprendre confiance en ses
capacités et maintenir le lien
Besoin de trouver des espaces qui  Travailler sur le retour à l’emploi
avec la Mission locale
lui sont propres pour s’exprimer

Emmanuel a signé un contrat aidé, qu’il a mis de nouveau en péril. Il a tout de même exprimé son mal-être
qui l’a empêché de continuer à travailler.
De nouveau, il y eut une période de rupture de lien, puis une reprise de contact avec HORIZON9 et la Mission
locale. Il a émis l’idée de retourner vers l’horticulture, sa formation de base et il a obtenu un stage à la mairie.
Il a eu de bons retours quant à son attitude, mais un différend avec un salarié a mis fin à son stage. Là encore,
il disparait.
•

Le temps de la prise de distance et du relais :

Quelques temps après, il est revenu vers nous en disant qu’il était hébergé à Hem.
L'équipe a souhaité avec ses partenaires, réfléchir sur les réponses apportées à ce jeune dans son
accompagnement individuel, tout en le gardant dans le projet collectif. Se trouvant hébergé à Hem, l’équipe
de Wattrelos a décidé de passer le relais aux collègues. Cela permettait au jeune et à l’équipe de se distancier.
Emmanuel s’est présenté avec une volonté d’être accompagné dans plusieurs domaines (hébergement,
insertion et aide financière), mais il s’est montré aussi déprimé, avec un discours sur son parcours le
présentant comme victime. Cependant, il reconnaît avoir toujours mis en échec les projets professionnels car
il était submergé par ses émotions.
Des démarches ont été entreprises et il était donc prévu qu’Emmanuel intègre un projet culturel pour
s’appuyer sur ses capacités artistiques et redonner confiance en lui. Quittant l’hébergement qu’il avait trouvé
à Hem, il rompt le lien de nouveau. Après quelques mois, il s’est de nouveau présenté à l’équipe de Wattrelos
avec toujours la même demande.

20/56

La situation d’Emmanuel nous semblait représentative des mises en échec à répétition et du décalage qui
peut exister entre la demande exprimée et le besoin réel. C’est bien dans ce décalage que se situe le travail
d’éducateur spécialisée et c’est grâce au temps que nous permet la pratique en prévention spécialisée que
nous pouvons toujours nous ajuster aux besoins du jeune et ce, en fonction de là où il en est.
Les accompagnements des jeunes se font au gré de leur parcours de vie souvent entrecoupé de ruptures
(familiales, scolaires, institutionnelles...). Les éducateurs s’adaptent à la situation du jeune et négocient des
espaces pour dialoguer, mettre des mots sur les maux, revenir sur les essais infructueux et repartir sur
d’autres bases. Le fil conducteur de cet accompagnement est la possibilité pour le jeune de revenir frapper à
la porte de l’éducateur et de continuer ou redémarrer quelque chose sans être jugé.

Dynamique de quartier : environnement (Beck et Lionderie)
L’intervention au cœur des quartiers, permet aux équipes éducatives d’être au plus près des habitants, d’aller
à leur rencontre, de partir de leurs envies, de leurs besoins voire même de ce qu’ils dénoncent pour en faire
des propositions, mettre en œuvre des actions afin de fédérer les publics.
Comment adapter notre action en prenant en compte les spécificités de chaque territoire ?
Comment la dynamique de quartier peut-elle naître sur des quartiers stigmatisés en mettant en action des
jeunes et leurs familles ?
Le travail sur les quartiers du Beck à Wattrelos et de la Lionderie à Hem, montre comment les éducateurs
s’adaptent au contexte changeant, transforment les demandes individuelles en besoins collectifs et
proposent une dynamique de quartier basée sur « l’envie de faire » des habitants.
La Lionderie est un quartier de 63 maisons, construit en 1973 et aujourd’hui vétuste. Il est en cours de
réhabilitation urbaine. Ses habitants se sentent délaissés, les jeunes fuient les structures. À première vue et
si on s’arrête devant la devanture de l’antenne du centre social, « c’est la misère » selon les habitants qui
sont peu investis dans les activités. Pourtant, il y a de quoi faire dans le quartier.
Le quartier du Beck Avelin est un secteur enclavé, composé de logements verticaux vieillissants. Les blocs de
bâtiments sont clôturés, depuis bientôt un an, par des grilles suite à la mobilisation des habitants pour
empêcher les jeunes de squatter les entrées des bâtiments et les espaces verts autour.
Comment faire du lien social sur ces quartiers, comment investir les habitants, jeunes et adultes dans une
dynamique positive ?
•

À l’écoute des besoins des habitants des quartiers :

Par le biais du travail de rue, à différents moments de la journée et de façon régulière, les éducateurs vont à
la rencontre des habitants. Ils recueillent dès lors leur parole sur les difficultés quotidiennes et le manque
d’animation pour faire vivre leur quartier.
À partir de cette parole, l’éducateur amène les habitants à trouver des pistes de réponse en proposant des
actions pour retisser des liens entre voisins, se réapproprier l’espace public, mettre de la convivialité pour
dénouer les tensions et créer un climat propice à la co-construction de projets de changement. Les équipes
y associent les forces vives du quartier, les ressources, les partenaires locaux et la ville.
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Le Beck

La Lionderie

En collaboration avec certains habitants, plusieurs
animations ont été mises en place pour favoriser
l’interaction entre les adultes et les jeunes pointés
du doigt comme étant responsables des nuisances
nocturnes.
Ces animations nous ont également permis de
nous faire repérer par les habitants et surtout de
créer du lien avec les familles (printemps festif,
fête des voisins et goûter de Noël).
Suite à ces animations de quartier, nous avons fait
appel aux différents partenaires (Association des
Centres Sociaux de Wattrelos, Acti’Jeunes,
Partenord et la ville) afin de proposer des idées
d’interventions communes sur ce quartier. En
parallèle, l’entreprise de facilitation « Imagine une
Histoire » a travaillé en lien avec l’équipe
éducative et les habitants sur leur place en tant
que partenaires dans la vie de leur quartier. Après
plusieurs rencontres. Un projet écocitoyen est né,
visant la réappropriation du quartier par les
habitants. Nous avons donc répondu à un appel à
projet financé par la MEL.

Les habitants, essentiellement des femmes, ont
exprimé le besoin et l’envie de se regrouper,
« comme avant » sur le quartier, de partager des
moments conviviaux, d’être ensemble, de
partager leurs idées et leur savoir-faire. Autour
d’un projet commun avec le Centre Social
Saint-Exupéry et les habitants, nous avons travaillé
un projet axé autour de l’habitat en partenariat
avec Soliha.

•

L’idée était de permettre aux habitants de voir ce
qui se passait ailleurs mais aussi de développer des
actions de solidarité. Un appel à projet a permis de
créer une laverie coopérative et d’impliquer les
habitants en rénovant une partie de l’antenne
sociale de la Lionderie. Ces derniers ont alors créé
un collectif pour que la parole du petit groupe
puisse être entendue sur tout le quartier et pour
soutenir des actions destinées aux habitants (fête
des voisins, rencontres autour de l’ANRU10). Une
parole collective a pu émerger et des propositions
d’actions ont pu voir le jour.

Dynamiser d’abord et se réapproprier le quartier par le biais d’un projet : de l’action
conviviale aux projets de changement

Les exemples sur ces deux quartiers montrent comment le travail éducatif permet de transformer les
demandes individuelles en besoins collectifs. Le fait de donner la parole aux habitants fait parfois émerger
une dynamique collective et citoyenne, celle-ci devant être entretenue par les équipes éducatives en lien
avec tous les partenaires. Ce travail partenarial installe une interaction entre tous les protagonistes, chacun
pouvant prendre part à l’amélioration du cadre de vie.

10
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Le Beck : aux « tours » du Beck

La Lionderie : « Mets un coup de jeune dans ton
quartier »

Co-construit avec les habitants et financé par la
MEL, suite à un appel à projet, ce projet vise à
améliorer le cadre de vie par le réaménagement et
l’embellissement du site. Il suscite la participation,
l’engagement des habitants dans la vie du quartier
en les impliquant dans les lieux de réflexions, de
décisions et en créant un collectif d’habitants
(réunion mensuelle d’une quinzaine de citoyens).
De ce fait, des chantiers ont été mis en place en
collaboration avec les Compagnons Bâtisseurs.
Il s’agissait de procéder à la rénovation et à
l’embellissement d’une douzaine d’appartements
habités par des personnes en grande précarité.
Le
choix
des
bénéficiaires de cette
action
a
été
conjointement
mené
avec l’assistante sociale
du CCAS11 de Wattrelos.
Parallèlement à ces chantiers, des rencontres
mensuelles étaient organisées au CSE12 de
Wattrelos en présence de partenaires et d’élus
pour ouvrir un espace de débat avec les habitants.
Ces rencontres ont permis d’affiner encore un peu
plus notre analyse de la situation de ce quartier où
les habitants, jeunes ou moins jeunes, avaient le
sentiment d’être mis à l’écart à cause de l’absence
de service de proximité pour les aider dans leurs
différentes démarches.
En plus de ces rencontres, un « théâtre forum »
mettant en scène les jeunes et les habitants dans
les résolutions des difficultés quotidiennes, a
permis à l’équipe éducative d’HORIZON9 ainsi
qu’à l’ensemble des partenaires de réfléchir à de
nouvelles pistes d’actions à proposer aux
habitants.

Sur La Lionderie, le collectif
d’habitants a eu l’idée de
reprendre en main le
quartier, de lui redonner une
nouvelle identité. Un projet
de nettoyage de grande
envergure est né. Nous avons
fait une réunion commune,
habitants et jeunes, afin de
noter toutes les idées, tout ce
qu’il fallait entreprendre avec
une volonté d’investir chaque
habitant du quartier. Une
action « gagnant-gagnant » :
on déblaye tous ensemble les
encombrants laissés dans les
espaces communs et devant
les maisons murées. En
contrepartie, la haie de chaque maison
participante sera élaguée. Nous avons parlé de ce
projet à tous les partenaires, nous avons sollicité
les bailleurs, la Mission locale, la ville, le Théâtre
de l’Aventure. Un partenariat avec le bailleur et la
ville s’est établi et nous avons fait du
porte-à-porte sur le quartier pour investir chacun
des habitants avec les consignes, etc.
Sur une semaine, 7 tonnes
de déchets ont été
ramassées sur le quartier,
5 ateliers ont été animés
afin
de
familiariser
les habitants au développement durable, aux écogestes…

11
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Tout le monde s’est mobilisé sur le quartier selon
ses moyens. Au total une petite cinquantaine de
personnes a participé à l’action.
Ce temps fort a aussi permis de valoriser le travail
mené par les jeunes, de septembre à mars et de
cohabiter tous ensemble autour d’un projet
commun.

Centre Communal d’Action Sociale
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Centre Socio-Educatif

•

L’ancrage dans le quartier : les lieux de vie

L'enjeu pour la prévention spécialisée est de redonner leur place aux habitants et les accompagner à se
réapproprier leur quartier. Ils en connaissent les besoins, et de fait, il est indispensable de leur donner les
clés pour agir sur l’évolution du quartier.
Néanmoins, il est important de créer un « point ressources » où les professionnels et les habitants peuvent
se rencontrer. Ce lieu servira de « base de lancement » pour la construction de l’ensemble des projets de
dynamique de quartier.

Le Beck : la naissance d’une antenne au Beck, un
local partenarial

La Lionderie : aménagement d’un local d’accueil

Dans la foulée de toutes les actions menées, il est
apparu nécessaire à tous les partenaires de
trouver une formule pour proposer un service de
proximité aux habitants.
Après de nombreuses
réunions avec Partenord, la
Mairie de Wattrelos et les
acteurs sociaux, le bailleur
a mis à disposition un local
dans l’un des bâtiments
pour y créer une antenne.
Afin de permettre aux
habitants
(jeunes
et
adultes) de s’approprier les
lieux, nous les avons sollicités pour qu’ils
participent à un chantier d’embellissement et
d’aménagement du local.
Des permanences y seront proposées par la
Mission locale, Acti’Jeunes, le Centre Social et
HORIZON9, pour les jeunes et leurs familles.

Au niveau de l’antenne de la
Lionderie,
nous
avons
réfléchi avec le centre social
au support idéal pour
pouvoir
mobiliser
des
jeunes. Dans le cadre du
PIA14 jeunesse, avec la ville,
nous avons imaginé la
rénovation totale de l’étage
de l’antenne avec un
professionnel et les jeunes
afin qu’ils se l’approprient.

Tous les mercredis, un temps d’ouverture leur
était consacré pour travailler la réfection du local.
Détapissage, enduits, placo, plancher, électricité,
peintures, il y en avait pour tous les goûts. À force
d’en parler aux jeunes et grâce ensuite au bouche
à oreille, environ 8 jeunes sont venus de façon
régulière sur le « chantier ».

La présence de la référente RSA13 du centre social
permettra aux allocataires de bénéficier d’un suivi.
Des séances d’aide aux devoirs sont aussi prévues
pour aider les élèves du primaire à faire leurs
devoirs et réviser leurs leçons.
13
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Revenu de Solidarité Active
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Programme d’Investissements d’Avenir

Ces projets illustrent bien le travail des équipes éducatives qui s’adaptent sans cesse à un environnement
dont les besoins sont mouvants.
Notre travail ici est de se positionner dans les interstices de l’existant et d’associer les partenaires pour avoir
un regard à 180° sur les difficultés vécues par les habitants et les prendre en compte le mieux possible.
S’ajuster à la demande du territoire, s’adapter à ces changements, devenir un caméléon capable de prendre
la couleur ou de lui imprégner une couleur, tel est le quotidien de l’éducateur spécialisé en prévention.

L’évolution des supports à la relation
•

Adaptation des supports et des moyens à la relation : les réseaux sociaux

S’adapter, c’est laisser la place à la spontanéité et à l’imprévu au niveau des jeunes, mais aussi en fonction
des besoins du public et de l’évolution du contexte de société, les nouvelles orientations du Département
nous demandant de travailler auprès d’un public plus jeune.
Cela nous amène à utiliser les nouvelles technologies (mise en place de comptes Facebook professionnels),
d’entrer en contact ou de maintenir le lien avec des jeunes peu présents dans l’espace public. Il est aussi plus
facile pour certains jeunes de passer par le support écrit et à distance, pour exprimer leurs ressentis.
Il y a peu de temps, une jeune fille connue par une éducatrice d’HORIZON9 a été accueillie en foyer. Celle-ci
communiquait peu avant son départ, c’est lorsqu’elle s’est éloignée du quartier qu’elle a repris contact via
Facebook et a échangé avec l’éducatrice, se confiant sur certains éléments de sa vie.
Ce contact a également permis d’alerter les éducateurs du foyer car la jeune fille menaçait d’attenter à sa vie
sur les réseaux sociaux.
L’utilisation de cette nouvelle technologie élargit les modes de
communication et constitue également une veille quant aux situations
des jeunes. Il existe même un réseau qui professionnalise cette pratique
« les Promeneurs du Net », auquel les éducateurs d’HORIZON9 vont être
formés. En effet, cela soulève de nouvelles questions d’éthiques et de
responsabilités.
Nous nous ajustons aux besoins d’instantanéité et de virtualité des
jeunes, mais nous amenons aussi d’autres supports qui permettent une
prise de recul et de réflexion. Pour réaliser un accompagnement éducatif
de qualité, nous surfons sur les envies des jeunes pour mettre en place
des projets éducatifs (artistiques, sportifs ou culturels). C’est bien par ce
biais que nous repérons les besoins réels, le cœur de notre métier se
situant dans l’interstice entre l’envie exprimée et les besoins.
Nous présentons à la suite un autre exemple d’ajustement des pratiques
par de nouveaux supports.

•

Actions collectives et ouverture au monde : l’atelier philo

Un autre exemple d’ajustement mutuel et d’adaptation des supports et des moyens à la relation : la mise en
place des ateliers philo au sein des collèges.
Depuis 2017, HORIZON9 développe une réflexion quant à la pertinence et aux apports de la philosophie au
sein des quartiers où elle intervient.
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Atelier Philo

Cela nous a permis de cibler ce vers quoi nous souhaitons tendre :
✓ permettre à chaque participant, jeune et adulte, de se questionner
sur son rapport au monde et aux grandes questions universelles,
✓ apprendre à structurer sa pensée en se confrontant à celle des
autres,
✓ apprendre à argumenter ses pensées, ses avis, ses idées,
✓ Accepter que l’autre puisse penser différemment,
✓ amener chaque participant à la construction de son esprit critique :
cette compétence sera un atout pour toutes les situations de vie de
la personne qu’elle soit individuelle, familiale, amicale, sociale, ou
professionnelle.

Pour la mise en œuvre de ces ateliers, HORIZON9 s’est appuyée sur un organisme formant les intervenants :
Philocité à Bruxelles. Une formation a été programmée fin 2017 permettant aux éducateurs de découvrir
plusieurs méthodes d’animation :
▪ DVDP  Discussion à Visée Démocratique et Philosophique de Michel TOZZI,
▪ CRP  Communauté de Recherche Philosophique de Matthew LIPMAN,
▪ ARCH  Atelier de Réflexion sur la Condition Humaine de Jacques LEVINE,
▪ la Maïeutique socratique d’Oscar BRENIFIER.
À chacun d’adapter par la suite son intervention au contexte d’application des ateliers.
Les ateliers philo se sont mis en place en partenariat avec plusieurs collèges : Raymond DEVOS à Hem, Emile
ZOLA à Wattrelos et Maxence VAN DER MEERSH à Roubaix.
Cette action a nécessité un ajustement mutuel et une adaptation des supports propres à chaque
établissement scolaire et à chaque professionnel s’engageant dans la démarche.
Dans un premier temps, des moments d’échanges entre les professionnels ont été nécessaires pour réussir
à programmer ces ateliers. En effet, l’organisation des plannings des élèves et du corps enseignant ne permet
que très peu de modifications et il faut alors caler les envies de réalisation à la réalité du terrain :
▪ soit les ateliers philo prennent place dans le programme de formation donné par un enseignant avec
une classe ciblée,
▪ soit les ateliers philo se réalisent dans des temps informels : temps du midi, temps hors des cours.
Pour l’éducateur intervenant au collège, cette adaptation temporelle est ancrée dans sa méthodologie
d’intervention et lui est possible institutionnellement.
Pour les intervenants au collège, cela est bien plus compliqué avec parfois une impossibilité de pouvoir mettre
en place l’action, non pas par désintérêt de le faire, mais face à leur contexte de travail : moins de possibilités
pour les établissements scolaires de financer des actions hors des cours pour les professeurs, les plannings
et contenus ne leur permettant pas d’inclure les ateliers philo dans les programmes.
De plus, 2017/2018 est l’année d’une première expérience de ces ateliers avec toutes les interrogations et
craintes légitimes quant au bien-fondé des contenus proposés aux élèves. Chaque établissement scolaire a
une histoire et un vécu différent avec les équipes d’éducateurs et c’est aussi un facteur pouvant faciliter la
démarche ou au contraire rendre l’installation plus fragile et plus délicate. Nous présentons ci-dessous un
atelier parmi les 3 initiés en 2018.
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Atelier « Gestion des émotions par l’atelier philosophie »
HORIZON9 / Collège Raymond DEVOS
Au collège Raymond DEVOS, la mise en place de l’atelier philo a été possible via les infirmières du collège.
Dans un premier temps, des moments d’ajustement au contenu et une réflexion sur la méthode et la
constitution du groupe participant aux ateliers ont été posés.
Les décisions prises suites à ces temps de réflexion mutuelles sont :
Objet de l’atelier :
Amener un groupe d’élèves et d’adultes intervenant au collège à
réfléchir ensemble à des questions sur le monde, sur soi, sur notre
environnement afin de permettre à chacun de développer sa
capacité d’expression, d’argumentation, d’écoute, de tolérance et de
libre arbitre.
Une attention particulière a été portée sur les émotions exprimées
par le groupe et les réponses que chacun apporte face à ces
émotions, afin d’ouvrir d’autres possibilités d’expression face (la
peur – la colère – la tristesse – la joie).
Le groupe :
En concertation avec les conseillers d’éducation, les infirmières et les
éducateurs d’HORIZON9 , nous avons constitué un groupe d’élèves
des différents niveaux de la 6ème à la 3ème, mixtes, présentant ou non
des difficultés personnelles, familiales, scolaires, ou relationnelles.
L’idée d’effectuer cet atelier avec un groupe hétérogène nous est
apparue intéressante afin de créer des échanges et des visions sur
les thèmes abordés prenant en compte toute cette diversité.
Fréquence des ateliers :
Les vendredis de 12h30 à 13h30. Il est demandé aux élèves non
demi-pensionnaires participants à l’atelier de manger à la cantine ce
jour-là.
Matériel et locaux nécessaires :
Une salle (endroit plutôt calme si possible) – des chaises et un Paper
bord.
Méthode d’animation :
Il existe de nombreuses méthodes et rien n’est figé. Nous avons
essentiellement utilisé la méthode décrite ci-après qui est une
adaptation à la CRP. La méthode a peu évolué cette année mais nous
envisageons l’expérimentation d’autres techniques l’année
prochaine.
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✓ Le groupe est assis en cercle.
✓ Un adulte est l’animateur de la séance, c’est lui qui
présente le thème, le relance si nécessaire (on le nomme
animateur).
✓ Un adulte est à l’extérieur du cercle et prend note de tout
ce qui est exprimé. Il synthétise au groupe les idées
pendant la séance et à la fin (on le nomme synthétiseur).
Il est aussi le gardien du temps (avoir le temps de
synthétiser les idées avant la fin de la séance).
✓ Les autres adultes sont présents dans le cercle et ont les
mêmes rôles que les élèves, ce sont les philosophes en
herbe !
Au fil des séances, les rôles d’animateur, synthétiseur et gardien du temps pourront être fais par les élèves
quand ils le souhaitent.
Pour l’année scolaire 2017/2018, 22 élèves ont participé avec plus ou moins de régularité. Parfois, un élève
vient pour découvrir ou certains souhaitent venir ponctuellement. C’est la libre adhésion. Un noyau de 12
élèves et 3 adultes réguliers a permis une évolution positive quant à la capacité d’argumentation et
d’échanges sur les sujets évoqués.
Nous avons réalisés 18 séances avec les collégiens. Ont participé des invités : une conseillère pédagogique,
un parent d’élève, les formateurs de philo qui nous soutiennent et nous aiguillent dans la réalisation de ces
ateliers.
Les thèmes abordés ont essentiellement été apportés par les adultes
car nous avions pour objectif cette année de parcourir celui des
émotions. Toutefois, les élèves ont exprimé une volonté de réfléchir à
d’autres sujets. Parfois le déroulement d’une séance nous a donné
l’envie d’en aborder un autre.

la peur - la joie - la colère - la tristesse - le bonheur - le rire
les mots peuvent faire plus mal que les coups
l’amour - la tolérance - la normalité
grandir - le hasard - la beauté - la croyance
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Cette année, en parallèle aux ateliers, nous avons
initié des sorties pour vivre d’autres moments avec les
jeunes hors du cadre scolaire : une sortie au Théâtre
de l’Aventure pour participer à la « R’vue »
afin de regarder, réfléchir et aussi rire autours des
thèmes sociétaux du moment.
Nous leur avons également proposé une sortie de bien
être, de détente et de rire à la base du Rieulay en juin
2018.



De ces différents moments collectifs, des liens se tissent et permettent à certains jeunes d’amorcer avec
l’éducateur une relation plus individuelle.
Afin de développer les liens entre le collège et le quartier, nous proposons à la référente jeunesse du Centre
Social 3 villes de s’associer à la construction des ateliers.
Les retours des élèves et des adultes sur ces moments de réflexions sont riches et encourageants avec l’envie
de poursuivre les ateliers philo l’année prochaine.
L’équipe pédagogique du Collège Raymond DEVOS a souhaité que l’ensemble des élèves de 6ème ait la
possibilité d’y participer et va mettre en place pour la rentrée scolaire de 2018/2019 des ateliers avec
l’Association SEVE.
Nous poursuivrons les ateliers les vendredis midi avec les élèves anciens et nouveaux. Nous ciblerons les
élèves de la 5ème à la 3ème, toutes classes confondues.
En partenariat avec le secteur adulte du Centre Social 3 Villes, nous mettrons en place un atelier
philo–théâtre où nous inviterons les parents des jeunes à participer mais aussi les habitants.
Nous allons également lancer un nouvel atelier philo avec le Collège Théodore MONOD à Roubaix.

Atelier philo Collège DEVOS à Hem – chercheurs d’idées
L'atelier philo a été mis en place au collège dans l'espoir
d'améliorer les échanges entre élèves. Nous espérions que
les élèves fréquentant le club Philo prennent conscience
qu'en cas de désaccord on peut le régler autrement que par
des insultes et que cela soit un modèle sur lequel s'appuyer
pour des médiations futures.
Un an après le début du club, nous sommes identifiés, et au
club philo et à l'infirmerie, comme un espace de parole où
chacun peut défendre ses idées sans craintes de moqueries.
La relation de confiance que nous avons pu mettre en place
avec les élèves lors de ces ateliers nous permet parfois
d'établir un meilleur contact avec d'autres ados qui peuvent
être en souffrance.
Sylvie BILLIET
Infirmière au collège
[Citez votre source ici.]
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Depuis le début de l’année scolaire 2018/2019, je participe avec HORIZON9 aux ateliers
philo au Collège Raymond DEVOS à HEM et au Collège Théodore MONOD à ROUBAIX et
cette action m’amène à constater :
▪ la capacité qu’ont les jeunes à se positionner sur des sujets sociétaux parfois
complexes. Cet atelier philo nous permet de réussir à nous exprimer, à nous
questionner et à donner notre avis,
▪ la méthode utilisée permet la création d’une dynamique de groupe où est favorisée
l’entraide, l’accès à la parole pour tous et la bienveillance entre les membres du
groupe,
▪ la mixité du groupe en âge, en niveau scolaire, en situation sociale, en capacité
d’expression permet une richesse d’apprentissage de la tolérance, du respect et de la
solidarité,
▪ au fil des ateliers, il y a une relation de confiance qui s’instaure entre les membres du
groupe, jeunes et adultes, et qui favorise l’expression de ses points de vue. Il se
développe aussi la capacité à pouvoir en entendre des points de vue différents des
siens,
▪ participer à l’atelier philo m’amène aussi en tant qu’adulte à me questionner
individuellement avec parfois de belles remises en question.
Cette action est un support à la relation avec les jeunes du quartier et peut amener un
travail individuel et/ou collectif à l’extérieur avec le Centre Social 3 Villes et/ou HORIZON9.

Véronique TIBONNIER, Référente jeunesse
Centre Social 3 Villes, HEM

[Citez votre source ici.]
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3. Approche par réseau
Définition du réseau primaire et secondaire
•

Groupe approche par réseau

La démarche par réseau, à HORIZON9, s’appuie sur la nécessité que ressentent les jeunes accompagnés, à un
moment donné de leur parcours, d’établir des échanges et des collaborations car ils constatent d’eux-mêmes
que la résolution de leurs problèmes dépasse leur capacité isolée : faire face seul est difficile et douloureux.
Il s’agit d’une approche systémique et globale qui favorise l’appréhension de la complexité des interrelations
humaines. Le réseau, c’est aussi la démarche qui favorise les échanges de savoirs entre les personnes, qui
sont ainsi incitées à partager de leurs compétences réciproques.
Il existe différentes formes de réseaux permettant aux personnes accompagnées de cheminer vers leur projet
de vie.
Une fois la relation de confiance établie, les éducateurs d’HORIZON9 amènent les jeunes à reconstruire des
liens avec les différents acteurs du réseau primaire (familles, voisins, amis…), en s’appuyant sur les ressources
du « milieu » pour trouver collectivement des pistes. Le réseau primaire est informel, les liens entre les
personnes sont dits « naturels ».
Notre posture éducative est basée sur cette approche de réseau favorisant l’adhésion, la souplesse
conjuguée à une rigueur dans nos modes d’intervention. Elle privilégie une relation humaine et nous permet
d’instaurer une relation de confiance et de proximité. L’accès au réseau primaire nous est ainsi facilité,
notamment dans le lien particulier que nous entretenons avec les familles qui nous ouvrent volontiers la
porte de leur maison.
Les éducateurs peuvent aussi les aider à mobiliser leur réseau secondaire.
-

Ce réseau peut être formel : constitué des institutions sociales (acteurs sociaux du territoire et en
dehors) qui remplissent des fonctions spécifiques ou fournissent des services particuliers. La
connaissance des missions de ces partenaires génère une complémentarité afin de répondre au plus
près aux besoins des jeunes.

-

Il peut être informel : camarade de classe, associations de bénévoles, commerçants... Les éducateurs
le mobilisent autour des jeunes. Ils s’appuient également sur leurs relations personnelles qu’ils
peuvent mobiliser dans le cadre de leurs fonctions et de leurs rôles socio-professionnels. Ces
relations leur sont propres ; elles ne reposent pas sur leur appartenance institutionnelle à
l’association.
Une fois la relation éducative posée, nous passons dans une relation structurée qui est la base du
projet d’accompagnement. Avant d’engager ce processus de co-construction du projet individuel,
nous sommes sensibles à créer des espaces, appelés médiations éducatives à HORIZON9 où le jeune
vient en toute confiance déposer ses envies, ses souffrances, ses questionnements et ses demandes.
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C’est dans ces espaces de médiation éducative que les
réseaux prennent toutes leurs places dans la
construction du projet de vie de la personne. Notre
place, en tant qu’éducateur de prévention spécialisée,
est d’apporter une dimension dynamique entre les
réseaux primaires et secondaires. En effet l’éducateur
joue un rôle d’interface du réseau primaire vers le
secondaire ou vice versa.
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la prévention
spécialisée, nous développons actuellement une
ouverture du réseau secondaire vers le monde de
l’entreprise à travers, par exemple, la mise en place de
forum de métiers ou d’une collaboration en faveur des
quartiers.
Nous avons, en effet, réalisé le nettoyage d’une friche aux 3 Ponts à
Roubaix, en partenariat avec :
- la ville de Roubaix
- « l’Engagement Simone »
- la banque ONEY
- les habitants.
La rencontre entre ces professionnels et la population a été riche d’échanges.
Les éducateurs de rue s’intéressent également aux réseaux virtuels (réseaux sociaux) qui prennent une place
prépondérante auprès d’un public jeune, par exemple, avec le dispositif des « Promeneurs du net ». Cela
nous permettra d’investir le territoire numérique et de toucher un public de plus en plus absent de l’espace
public, la consommation des réseaux sociaux occupe une place importante dans leur quotidien. Cette
situation renforce les jeunes dans l’isolement et de nouveaux axes de travail émergent tels que l’éducation
aux médias et l’accompagnement à une bonne utilisation des réseaux sociaux.
Nous pouvons schématiser la plus-value de la prévention spécialisée, de la manière suivante :

Réseau secondaire
Réseau primaire
(familles, voisins, amis)

Mise en relations et
coordinations des
réseaux

(partenaires sociaux, associations
de bénévoles, caritatives,
sportives, culturelles, personnes
ressources dans le quartier)

Cette situation interstitielle nous place dans l’entre-deux pour l’exercice d’une fonction de tiers
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Situation individuelle « Roberto »15
Roberto a 22 ans. Il est suivi par la Mission locale depuis ses 17 ans, âge auquel il est déscolarisé. C’est son
CIP16 qui nous l’a orienté, il y a un an. Il nous apparaît chétif, peu sûr de lui. Il habite chez sa mère à Wattrelos.
Ses parents sont divorcés.
Il est suivi occasionnellement par un réseau de partenaires, CMP17 depuis l’âge de 11 ans et a connu un
parcours ASE18 avec des placements en foyer et en famille d’accueil. L’association Réagir a travaillé également
avec lui dans le domaine de la musicothérapie pour ses addictions. En effet, il consomme du cannabis seul et
de l’alcool avec ses amis le week-end.
Il est actuellement sans emploi et sans formation. Il écoute beaucoup de musique et mixe des sons. Il est
sous traitement anxiolytique mais refuse de les prendre. D’après les psychologues, il a des tendances
paranoïaques et souffre de ruminations.

1. La relation de Roberto avec son groupe
d’appartenance

2. Relation avec son groupe de référence

Ce groupe se compose de son père, sa mère et sa
grand-mère.

Les
relations
amicales
sont
centrées autour
de la consommation de cannabis.
Néanmoins, c’est
une
personne
frustrée, qui a du
mal à être reconnue. Il nous
renvoie qu’il est
dévalorisé par ses
pairs.
Roberto occupe une place de « suiveur » au sein
du groupe. Il y recherche constamment
l’affection qu’il ne trouve pas. Par ailleurs,
Roberto avance entretenir une relation virtuelle
avec une jeune via les réseaux sociaux.

Dans un premier temps la relation avec sa mère
est conflictuelle. Cette dernière rencontre des
difficultés à poser son autorité. Roberto a un
rapport ambivalent avec elle car il lui reproche son
manque d’autorité « elle le laisse faire ce qu’il
veut ». Néanmoins elle est en demande vis-à-vis
de l’équipe éducative pour l’aider à travailler ce
point.
Dans un deuxième temps, la relation avec son père
se limite à la présence matérielle. Roberto fait part
d’une volonté de construire d’autres rapports
avec son père, notamment sur le plan affectif.
Pour finir, sa grand-mère est une personne
ressource et lui a toujours apporté l’affection qu’il
n’a pas trouvée chez ses parents.

15

Tous les prénoms ont été modifiés
Conseiller d’Insertion Professionnelle
17 Centre Médico-Psychologique
18 Aide Sociale à l’Enfance
16
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3. L’accompagnement d’HORIZON9
Au niveau individuel, l’équipe éducative a travaillé la relation mère/fils par une médiation éducative
régulière afin de comprendre le fonctionnement familial. L’équipe a respecté le rythme ainsi que les
inhibitions de la mère qui a eu besoin d’un lien sécurisant et de confiance pour exposer son histoire, ses
vicissitudes et son mal-être.
Avec l’accord de Roberto, pour comprendre la relation qu’il entretient avec son
groupe de référence et les transactions qui s’y déroulent, nous avons tenté d’entrer
en relation avec ses « amis », mais en vain, malgré de nombreuses sollicitations.
Nous avons mené un travail en direction de son état physique et psychique afin de
lutter contre ses penchants addictifs. À ce sujet, nous avons mobilisé des
professionnels du soin, notamment le Centre Médico-Psychologique de notre
secteur d’intervention.
Peu à peu, Roberto a investi l’accompagnement qui lui a été proposé. Il s’est
remobilisé pour trouver une formation et un emploi. Il a renoué le contact depuis
peu avec la Mission locale.
Au niveau de la dynamique de groupe, l’équipe d’HORIZON9, en partenariat avec
un animateur du Centre Social du Laboureur, a mis en place des médiations
éducatives, sous forme d’ateliers autour du bien-être, de l’estime de soi et de
l’hygiène. Son intégration à ces ateliers s’est faite sur la base de son adhésion, son
acceptation. C’est grâce à la relation de confiance établie avec l’éducateur, que
Roberto y participe bien volontiers.
Durant l’été 2018, il intègre une action de dynamique de quartier et participe à la rénovation d’un futur local
pluri-associatif wattrelosien dans le quartier du Beck. Ce local doit ouvrir prochainement en rapprochant des
structures de sport et d’animation, de recherche d’emploi et de prévention spécialisée, pour qu’elles soient
au plus près des habitants de ce secteur enclavé. Il nous a renvoyé son sentiment d’utilité et sa prise de
conscience qu’il pouvait faire des actes ayant un sens pour lui-même et pour le quartier où il réside.
En somme, la plus-value de la prévention spécialisée au travers la situation de Roberto est mise en lumière à
trois niveaux : individuel, collectif et de la dynamique du quartier. La place d’interface entre le réseau
primaire et secondaire de l’éducateur, conjuguée à la mise en place de médiations éducatives (le séjour de
rupture, ateliers bien-être), a permis de concrétiser un projet d’accompagnement.

Situation individuelle « Samir »
Samir est un jeune de 22 ans, aujourd’hui embauché dans le cadre d’un contrat civique au sein d’un centre
social.
Il y développe de nombreuses actions éducatives et anime un atelier « remise en forme » dans les locaux
d’un autre établissement.
Parallèlement, il recherche un poste en tant qu’informaticien de maintenance réseaux car il a récemment
obtenu le BTS19 Système Numérique Informatique et Réseaux (SNIR).
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Si on remonte un peu en arrière…..
Les éducateurs d’HORIZON9 sont entrés en contact avec la famille de Samir par l’intermédiaire des services
sociaux dans le cadre d’une mesure de protection de type AEMO20.
La garde des enfants a été prononcée en faveur de la mère et le père a déménagé dans la même ville.
Après avoir cerné les missions des éducateurs, Samir a exprimé une demande d’accompagnement individuel,
avec au départ un besoin d’être soutenu au niveau de ses démarches administratives.
Les relations avec son réseau primaire étaient compliquées car Samir ne voyait plus son père et maintenait
des relations très conflictuelles avec sa mère.
Pour exemple, les parents refusaient de transmettre à leur fils les documents nécessaires pour faire sa carte
nationale d’identité. Le début de l’accompagnement éducatif proposé par l’équipe d’HORIZON9 a permis
l’obtention de sa carte. Avec ce document, il a pu déposer une demande de bourse pour sa première année
de BTS informatique SNIR.
Durant cette année, les éducateurs ont observé l’émergence de certaines
compétences chez ce jeune, notamment sa capacité à fédérer un groupe.
Samir devient à ce moment co-animateur d’un atelier « Work Out » qui de déroule
2 fois par semaine.

La mise en réseau vers une association de formation par les éducateurs, dans le
cadre d’un stage, s’est avérée déterminante dans le parcours de Samir.
Durant ce stage, il y développe un projet de E-sport qui a lieu chaque samedi et
qui aboutit à un temps fort en fin d’année sous forme de concours de jeux en ligne.
La ville remarque ses qualités, ses compétences techniques et organisationnelles
et lui propose de reconduire l’évènement l’année suivante en y mettant plus de
moyens.
Nous observons que Samir a entretenu un lien avec les éducateurs qui lui a permis
de développer son réseau secondaire à travers des compétences particulières
mises en valeur par les éducateurs.
Dans le cadre de l’accompagnement individuel, plusieurs médiations ont été proposées entre Samir et son
père dans le but de renouer certains liens distendus.
Aujourd’hui, Samir est soutenu par sa famille, son réseau primaire, dans ses différentes démarches
d’insertion socio-professionnelle.
Il est devenu un partenaire avec qui les équipes éducatives collaborent sur des ateliers sportifs mais aussi
des évènements de E-sport.
HORIZON9 est un acteur de développement de réseau pour les jeunes accompagnés et profite également du
réseau développé par ces derniers : ils deviennent partenaires pour d’autres jeunes à leur tour.
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4. Plus-value du travail en équipe et en
transversalité
Action collective en transversalité : le projet culture
Depuis 2017, nous travaillons sur une action expérimentale pilotée par l’APSN et cofinancée par la DRAC21 et
la fondation « Cultures et Diversités ». Cette action a pour objectif de proposer un accès à la culture à des
jeunes issus des quartiers d’intervention de la prévention spécialisée, et, éventuellement de les ouvrir à la
pratique artistique et aux métiers s’y référant. Dans ce cadre, il a été proposé à 6 équipes de prévention
spécialisée, dans le département du Nord, de travailler ce projet en partenariat avec 6 structures culturelles
de proximité.
C’est dans ce cadre qu’HORIZON9 a été associée à la Cave aux Poètes, salle de spectacles et structure
roubaisienne liée à la pratique musicale et à la promotion des musiques actuelles.
HORIZON9 a choisi de mener ce projet de manière transversale entre ses 3 équipes éducatives. Au fil du
temps, les éducateurs ont amené dans ce projet, un groupe de jeunes garçons et filles âgés de 17 à 22 ans,
tous issus des trois secteurs d’intervention (Hem, Roubaix et Wattrelos). C’est donc avec un groupe de jeunes
très différents, ne se connaissant pas au préalable, que nous construisons un projet sur trois années en totale
liberté. Nous travaillons en pluridisciplinarité avec les acteurs culturels de la Cave aux Poètes. Ce travail arrive
actuellement dans sa phase finale, et, au fil du temps le groupe a trouvé son rythme de croisière. C’est ce
que nous vous proposons de découvrir.
Le choix d’intégrer des jeunes des trois communes repérés de manières diverses par les éducateurs, nécessite
de prendre en compte que chaque jeune vient dans ce projet avec un profil différent et avec des aspirations
et objectifs tout aussi différents. Néanmoins, ce projet sera forcément lié aux objectifs éducatifs initialement
négociés avec les éducateurs référents. Ceux-ci doivent s’astreindre à mieux les connaitre individuellement.
Cela demande donc des échanges transversaux permanents, de sortir de son secteur d’intervention, de
prendre en compte les différences de sensibilités des jeunes, des éducateurs et les spécificités de terrain de
chaque ville ou quartier.
L’interconnaissance permet aussi de répondre aux questionnements du partenaire culturel qui n’a pas la
même approche des jeunes.
L'approche transversale "oblige" chacun à bouger ses lignes, à s'adapter, à tenir compte des spécificités. Elle
nécessite, d'autant plus, une mise en commun régulière et donc une coordination. Un des éducateurs
impliqués dans le projet a été identifié pour assurer la bonne coordination entre les uns et les autres, avec
un cadre d’HORIZON9 référent de l’action. De la même manière, notre partenaire la Cave aux Poètes a
nommé un coordinateur de projet sous l’autorité de sa direction.
Depuis deux ans nous échangeons entre jeunes, éducateurs, artistes, partenaires culturels et autres
intervenants. C’est un projet riche de rencontres qui ouvre des possibles aux jeunes, tant au niveau du
développement personnel, de la vie sociale, de la volonté d’implication, de mise en commun des savoirs, de
mobilité, que de découvertes de perspectives professionnelles nouvelles.
Ce projet partant d’un travail collectif autour d’un outil culturel a permis de lever des freins individuels au
développement de chaque jeune. Dans cette action, le collectif est au service de l’individuel, comme
l’individu sert au collectif.
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De manière naturelle, nous nous sommes rendu compte que des jeunes en errance, avec difficultés familiales
ou autres, ont été amenés à solliciter les éducateurs d’HORIZON9 dans les différents secteurs. En effet, le fait
de mener cette action transversale encadrée par les trois équipes a permis à des jeunes de trouver
rapidement un lien de confiance lorsque les aléas de la vie les ont amenés à changer de ville. Ils ont pu
solliciter l'éducateur du secteur de leur nouveau lieu de résidence, plus facilement (cf. page 18
« 2.2. Situation individuelle, « Emmanuel »).
Les jeunes soulignent que cette façon de travailler va certainement les aider dans toutes les initiatives qu'ils
prendront à l’avenir : intégrer une équipe de travail, un collectif d’habitants ou d'autres associations ou
projets sociaux et solidaires.
Dans ce projet, nous sommes tous aujourd’hui riches de nos échanges de points de vue pas toujours évidents,
mais finalement en ouverture sur le monde pour tous, et cela aide le groupe à évoluer.
Quelques liens de témoignages :
 Site HORIZON9 – PROJETS – ARCHIVES 2018
- « Arts, culture et prévention »
« HORIZON9 COMEDY CLUB »

« HORIZON9 et la Cave aux Poètes : le projet
culture ».
 Page youtube de Culture et Diversités (la Cave aux
Poètes/Horizon9, épisode 1)
https://www.youtube.com/watch?v=JYR-7td_YuU
-

En plus de leurs compétences professionnelles riches et variées, certains éducateurs
ayant développé des compétences personnelles artistiques (théâtre, musique,
chant,...) les ont mise à profit de leur activité professionnelle.
En prévention spécialisée, les éducateurs ont la capacité à s’adapter aussi bien dans
l’accompagnement des jeunes issus d’autres territoires, qu’avec des partenaires de
culture professionnelle différente.
Cette capacité d'adaptation est indispensable, au regard des évolutions sociétales.
En effet, le monde est en perpétuel mouvement.
Les besoins émergeants nécessitent que l'on soit au plus proche des préoccupations de nos publics afin
d'apporter les réponses les plus adaptées.
Cependant, les relais, comme évoqués, peuvent aussi avoir leurs limites.
Même si pour des raisons de planning, nous devons nous relayer, chacun doit se contraindre à échanger au
maximum et à préserver le plus possible de temps communs en présence des jeunes inscrits dans cette
action.
De manière purement organisationnelle, la question a pu d’ailleurs se poser lors d’un séjour où un des
éducateurs référents était absent. Ce qui a amené les encadrants non référents, à faire face à des difficultés
importantes de comportement d’un jeune qui, à un moment, a perdu pied face à un évènement familial dont
il a pris connaissance sur place. La présence du référent aurait été nécessaire pour ramener un peu de
sérénité dans la mesure où celui-ci connait davantage la situation familiale.
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Les points de vigilances les plus évidents, sont :
▪ des aménagements permanents entre les cultures de quartiers pour les jeunes,
▪

la diversité des besoins individuels qui amènent les éducateurs à s’informer quasi quotidiennement
pour maintenir l’élaboration des projets en groupe,

▪

l’aspect pluridisciplinaire de l’action qui apporte son lot de richesses mais parfois
d’incompréhensions entre les éducateurs et les intervenants culturels, qu’ils soient permanents de
la Cave aux Poètes ou artistes recrutés pour animer les différents ateliers que nous proposons dans
ce projet.

Comme tous freins comportent des ressources : le temps et le partage dans l’action nous conduisent à
déplacer notre vision des choses, à exprimer plus précisément nos pratiques et nos attentes.
Il existe un éducateur référent pour le jeune, néanmoins, la question du relais dans les équipes reste possible.
Les projets au sein d’HORIZON9 sont des projets associatifs et non d’éducateurs. Dans ce cadre, d’autres
éducateurs ont été sollicités ou mobilisés pour cette action.

Situation individuelle : parcours de Maxime et relais des équipes
La prévention spécialisée est une intervention territorialisée, des éducateurs étant dédiés sur des quartiers
précis pour un travail en direction des publics y résidant.
Aujourd'hui, à HORIZON9, nous intervenons sur trois villes limitrophes, chacune comprenant plusieurs
secteurs d'interventions. Toutefois, une de nos méthodes est de développer des projets transversaux qui
permettent de travailler sur la question des mobilités autant physiques que psychiques, sur l'ouverture à
l'autre, mais également pour faciliter la mise en lien et l'interconnaissance. Cela passe par l'interaction
nécessaire entre les professionnels de l'association et une adaptation à la réalité de l'accompagnement social
mis en place.
Cela s'avère être une véritable opportunité pour les personnes accompagnées. En effet, parfois les jeunes
sont amenés à changer de ville pour diverses raisons : se retrouvent SDF22, conflits familiaux, déménagement,
changement des lieux de fréquentation. C'est par le biais de la transversalité et la coopération interne, que
nous leur permettons de maintenir le lien et proposons une continuité de l'accompagnement entamé.
Illustration par la situation de Maxime :
Maxime est un jeune de 22 ans accompagné par
HORIZON9 depuis 2014. Il a été orienté par la
Mission locale de Hem.
En 2014, la situation familiale de Maxime a mené
l’éducateur à travailler avec différents partenaires
du territoire hémois telle que l’UTPAS.
L’accompagnement s’orientait autour de l’accès
au logement, de la relation avec le père et d’un
soutien psycho-affectif.
En 2018, après un an sans nouvelles, Maxime a
repris contact avec son éducateur de référence.
Cependant, il avait déménagé sur Roubaix. C’est
pour cela qu'un passage de relais a eu lieu auprès
d’un éducateur de cette équipe.

22

Le relais a permis de mettre au profit du jeune
accompagné, le réseau territorial roubaisien que
ne peut développer l’éducateur de référence basé
à Hem.
Les échanges entre les éducateurs, lors des
regroupements
institutionnels,
permettent
d’échanger sur nos pratiques, nos réseaux et nos
partenaires.
C’est ainsi que l’éducateur de référence
connaissant la demande et les besoins de Maxime
d’une part et le travail mené en partenariat par un
collègue en particulier d’autre part, a pu orienter
le jeune de la manière la plus efficiente.

Sans Domicile Fixe
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Dynamique de quartier : forum des métiers du Collège
NADAUD
Organisé depuis 3 ans au sein du Collège Gustave NADAUD à Wattrelos, le forum
des métiers est une initiative tripartite entre HORIZON9, le Centre Social du
Laboureur et le collège.
L’objectif de ce forum est de permettre aux élèves de rencontrer des
professionnels de différents domaines pour se rendre compte des exigences et
avantages des métiers que ceux-ci exercent.
Organisé en amont de leurs vœux pour le lycée , il leur donne des éléments
concrets sur lesquels ils peuvent donc s’appuyer pour faire leur choix
d’orientation sachant que l’une des causes du désinvestissement scolaire
s’avère être l’orientation scolaire.
Pour la mise en place de ce forum, toute l’équipe administrative d’HORIZON9
et les équipes éducatives des trois villes d’intervention sont sollicitées.
La présence des éducateurs des trois villes reste nécessaire, voire indispensable
car au même titre que les enseignants du collège et les animateurs du Centre
Social du Laboureur, ils encadrent les presque 200 élèves de troisième du
collège qui participent au forum.
Mieux encore, les élèves de ce collège venant parfois des villes situées aux
alentours, la présence d’éducateurs venant de Hem et de Roubaix permet de
rencontrer et de créer du lien avec des jeunes venant de ces territoires et
éventuellement de démarrer un accompagnement individuel ou un projet
collectif. Ceci toujours dans l’optique d’amener le jeune à se réinvestir dans son
parcours scolaire.
Participer au forum, pour l’ensemble des éducateurs, est donc un
moyen d'être identifiés, de re/créer et de renforcer le lien
famille/collège/quartier/villes. En cas de difficulté avec un élève, le
collège peut donc facilement s’appuyer sur l’éducateur de sa ville
d’origine. Celui-ci met en place des outils de médiation pour amener
l’élève à réfléchir sur son comportement, ses besoins, ses projets...
Outre l’encadrement, les éducateurs de toutes les villes ont mis à
contribution leur réseau pour mobiliser des professionnels
susceptibles d’intervenir sur le forum. Un éducateur des villes de
Roubaix ou Hem est toujours détaché pour présenter le métier
d’éducateur spécialisé.
L’équipe administrative d’HORIZON9 est également très sollicitée. En
effet, c’est la secrétaire qui réserve une partie de son temps pour
réaliser les cartes d’invitations, les affiches d’identification, les salles
et étiquettes pour repérer les professionnels. Et même parfois, la
cadre de direction participe au forum pour une présentation de son
métier.
En résumé, organiser le forum, c’est mobiliser la quasi-totalité des forces vives d’HORIZON9. Cette
action illustre bien comment, au sein de notre association, nous pouvons collaborer autour d’une
cause commune, même si l’action en question ne se passe pas sur notre territoire d’intervention.
L’intérêt de notre action est ailleurs. Comme retranscrit dans notre projet éducatif, elle doit favoriser
le bien être du jeune. Ainsi, mobiliser l’association autour de l’organisation du forum des métiers du
Collège Gustave NADAUD à Wattrelos est une façon de réaffirmer que nous adhérons à nos valeurs
associatives qui prônent d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement du jeune.
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5. Zoom sur les accompagnements
❖ Introduction (généralité)
En 2018, 793 personnes ont été accompagnées par les équipes. Bien davantage ont été contactées au
travers des actions et les éducateurs répondent à des demandes occasionnelles pour des conseils ou
des démarches administratives, sans qu’elles ne soient considérées dans les accompagnements.
Nous présentons notre activité autrement cette année : après les généralités, nous ferons un focus sur
les jeunes de moins de 21 ans, tranche d’âge relevant de la protection de l’enfance, puis un focus sur
les 22 ans et plus et leurs difficultés.

Population par ville
Les secteurs ont quasiment la
même
proportion
du
nombre
d’accompagnements que l’an passé.
Les personnes « hors territoire »
correspondent essentiellement à des
jeunes qui ont déménagé mais qui, le
temps
des
relais,
poursuivent
l’accompagnement avec les éducateurs.
Quelques jeunes sont accompagnés à
partir des actions collectives développées
avec les collèges, donc avec les groupes
auxquels ils sont attachés, sans
forcément habiter nos quartiers
d’intervention.

Secteur
d'agrément

Secteur

Hors
territoire

HEM

162

25

187

ROUBAIX

342

47

389

WATTRELOS

208

9

217

Total

712

81

793

89,8 %

10,2 %

Population accompagnée

342

ROUBAIX

HEM

9

208

WATTRELOS

Total

162

47

25

Secteur d'agrément
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Hors territoire

Sexe et tranches d’âge
Les proportions entre les filles et les garçons varient légèrement par rapport à l’an passé et à la
tendance départementale.

446 garçons
56,2 %

347 filles
43,8 %
793 personnes

En 2017, la part de filles et de garçons se situait dans la tendance départementale de la prévention
spécialisée : 39,5 % de filles (38 % pour la moyenne départementale) et 60,5 % de garçons (62 % pour
la moyenne départementale).
En 2018, le nombre de filles a un peu augmenté. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer qu’il s’agisse
d’une tendance mais plutôt, à priori, d’un fait propre à l’activité de cette année.

Pyramide des âges
26 ou +

14 21

22 ~ 25

65

18 ~ 21

52

127

16 ~ 17

88
68

9 ~ 15

60

172

126
Masculin

Féminin

Conformément aux orientations du Département, la baisse des tranches d’âge se poursuit au profit
des mineurs : les moins de 18 ans représentent 53,72 % des accompagnements (47,40 % en 2017 et
39 % en 2016).
La prise en charge des majeurs a donc baissé, mais il est utile de souligner que ce public a des difficultés
spécifiques qui nécessitent un accompagnement éducatif pour lui permettre d’accéder à l’autonomie
et à l’élaboration d’un projet de vie. Notre action s’inscrit dans la prévention des phénomènes de
marginalisation.

39 %

47,40 %

53,72 %

2016

2017

2018
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En ce qui concerne les plus de 26 ans, il s’agit des familles des adolescents accompagnés pour qui notre
soutien éducatif est essentiel. Nous travaillons avec les partenaires pour passer les relais.

Population accueillie par âge et par secteur d’agrément (%)
45%
39,59

40%

41,01

35%

29,95

29,41

30%

25,71

27,19

25%
19,25
16,45
12,90

20%
15%

18,18

17,97

11,31

10%

6,94
3,21

5%

0,92

0%
9 ~ 15

16 ~ 17

18 ~ 21
HEM

ROUBAIX

22 ~ 25

26 ou +

WATTRELOS

Les pourcentages des tranches d’âge reflètent l’activité selon les lieux d’intervention, et donc les
difficultés des jeunes.
À Hem : la proportion des moins de 15 ans est moins élevée que dans les autres villes qui ont plus de
collèges. La collaboration avec le Collège DEVOS est bien installée et celle avec le Collège MONOD se
renforce depuis la rentrée 2018.
Les difficultés des jeunes majeurs et la collaboration étroite avec la Mission locale conduisent à une
prise en charge plus élevée des 18-21 ans.
À Roubaix : La proportion des collégiens est élevée, du fait des collaborations avec les deux collèges
et de la densité de la population sur nos quartiers d’intervention.
La précarité y est également forte et le pourcentage de parents accompagnés en témoigne. Les
situations de certaines familles sont très dégradées.
À Wattrelos : la part des collégiens est la plus élevée car les collaborations avec les trois collèges de la
ville sont bien installées.
Un travail important avec les majeurs est également nécessaire. Ces derniers cumulent des difficultés.
Pour exemple, des phénomènes d’errance ont été observés, y compris par nos voisins belges qui nous
ont interpellés au sujet de jeunes français cherchant des aides. Des réunions de travail
transfrontalières sont prévues en 2019 avec des travailleurs sociaux.
•

Type d’accompagnement

Nous qualifions les accompagnements de réguliers ou de ponctuels selon le temps éducatif consacré,
le degré d’autonomie du jeune et la complexité de la situation. Bien sûr, ces critères ont une part de
subjectivité propre à chaque éducateur.
Nous sommes quasiment dans les mêmes proportions que l’an passé, avec 43,8 % d’accompagnements
ponctuels et 56,2 % de réguliers.
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❖ Moins de 21 ans
80 % des personnes accompagnées en 2018 ont 21 ans et moins.
Nous ancrons notre activité dans la prise en charge de la protection de l’enfance, conformément aux
orientations du Département.

Renouvellement du public

Part du renouvellement du public de
21 ans et moins

Le développement des collaborations avec les
7 collèges et les 3 Missions locales de nos
territoires, notamment à partir de la Garantie
jeunes accessible dès 16 ans, a favorisé un
renouvellement du public de 69 % chez les
moins de 21 ans, soit :
- 83,3 % pour les moins de 15 ans,
- 61,7 % pour les 16-17 ans,
- 54,4 % pour les 18-21 ans.
Cette progression par tranche d’âge témoigne
de l’investissement d’HORIZON9 dans les
projets en direction des mineurs au travers de
ses projets et de son organisation.

7%

5%

Non
De 1 à 2 ans

19%

De 2 à 3 ans
69%

L’origine des accompagnements
Répartition de l'origine des accompagnements
chez les moins de 21 ans

Le nombre d’accompagnements à partir des
orientations des partenaires (collèges et
Missions locales notamment) a progressé
pour ces tranches d’âges : 45,40 % cette année
pour 36 % en 2017.
La part des démarches personnelles est
passée à 5,30 % cette année pour 13 % en
2017.
Toutefois, il est à signaler que l’an dernier les
18-21 ans étaient comptabilisés avec
l’ensemble des plus de 18 ans. Or les majeurs
sont les plus à même de faire ce type de
démarches personnelles que les mineurs.
Les autres origines des accompagnements
sont quasiment identiques à l’an passé.

34
5,30 %
175
27,30 %

141
22 %

Démarches personnelles
Travail de proximité
Orientations partenariales
Orientations par un tiers

291
45,40 %

43

3 ans et +

Mobilisation des partenaires

Nombre de partenaires mobilisés
Aucun partenaire mobilisé

126

Etablissement de soins et partenaires santé

34

Référent social (UTPAS, PJJ, CCAS, SPIP, AEMO)

118

Partenaire logement

32

Autres partenaires insertion / emploi

103

Mission locale

154

Etablissement scolaire

244

Centre Social ou structure de proximité jeunesse

209
0

50

100

150

200

250

300

Sans surprise, les partenaires les plus mobilisés pour les moins de 21 ans sont les établissements
scolaires, les structures de proximité avec qui nous élaborons des actions collectives pour étayer leur
prise en charge, les Missions locales et les référents sociaux, notamment de la protection de l’enfance.

La situation scolaire des moins de 15 ans

- 16 ans déscolarisé

6

Scolarisé en établissement spécialisé

2

Scolarisé en lycée professionnel

3

Scolarisé au lycée

4

La
quasi-totalité
des moins de 15
ans est scolarisée.
La désinscription
scolaire s’observe
après la fin de
l’obligation scolaire
à 16 ans.

Scolarisé au collège

271

Scolarisé en primaire

12
0

50

100

150

44

200

250

300

La situation scolaire ou professionnelle des 16-17 ans
Demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi

8

Demandeur d'emploi non inscrit à Pôle Emploi

16

- 16 ans déscolarisé

4

Scolarisé en établissement spécialisé

3

Emploi (CDD, CDI, contrat aidé, intérim/saisonnier,…
Stagiaire en formation

4
0

Etudiant

2

Scolarisé en lycée professionnel

25

Scolarisé au lycée
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Scolarisé au collège

27
0
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10

15

20

25

30
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Même si 75 % des 16-17 ans restent scolarisés, presque 22 % ont déserté l’école (34 % l’an dernier).
Nous soulignons ici le travail des acteurs sociaux, y compris des établissements scolaires, qui inscrivent
leurs actions en faveur du maintien des jeunes dans le système scolaire. Nous œuvrons ensemble tout
au long de l’année contre le décrochage scolaire.
Ces collaborations portent leurs fruits : nous l’observons qualitativement mais nous ne le mesurons
pas quantitativement à ce jour.

La situation scolaire ou professionnelle par rapport au niveau de formation des 18-21 ans
70

65
60

60

Niveau VI bis

Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

(non renseigné)

50
40
30
18

20
10

9
2

9
5
1

9
1 2 1

3

6

3

6
1 1

1

10
1

1

0
Demandeurs d'emploi

CDI

Contrats précaires
(intérim, saisonnier,…)

Stagiaires ou apprentis

Scolarisés ou étudiants

Les jeunes majeurs accompagnés par les équipes sont en situation précaire : la grande majorité (151)
est demandeur d’emploi avec des niveaux de qualification faible, principalement niveau V et V bis (soit
infra bac).
Ceux qui sont en emploi ont des contrats précaires (18 en intérim, saisonnier, CDD, CDD à temps
partiel, contrat aidé).
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État des ressources des 18-21 ans
168
180
160
140
120
100
80
23

60

4

2

40

14
4

20
0
1

Sans ressources

Salaire

RSA

AAH

Indemnités chômage

Autres allocations diverses

Sans surprise, les jeunes majeurs sont quasiment tous sans ressources et vivent au domicile familial.

Aides financières des moins de 21 ans

17

FAJ
(simple, renforcé, urgence et ponctuel)

10
56

ASE
(AMASE23, APJM24 et Fonds mobilisés sur budget
prév. spéc.)
Autre (CCAS,...)

Un jeune peut avoir plusieurs aides.
Sur 83 aides financières mobilisées, le FAJ25 est le plus utilisé, en destination des jeunes majeurs. Il y
en a eu 36 en urgence et 12 en renforcé. Cette tranche d’âge reste très fragile et leur accès à
l’autonomie complexe du fait du cumul des difficultés.

23

Allocation Mensuelle d’Aide Sociale à l’Enfance
Accueil Provisoire Jeune Majeur
25 Fond d’Aide aux Jeunes - MEL
24
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Prise en charge médico-sociale des moins de 21 ans

Prise en charge liée à un handicap

15

Prise en charge liée à une addiction

4
1 0

Prise en charge medico-psychologique ou psychiatrique

18

Mesure de protection administrative ASE

7

43

11

Mesure pénale pour majeur (SPIP)

11

1

Mesure pénale pour mineur (PJJ)

8

0

Mesure de protection judiciaire de l'enfance

15

12

267

Aucune

244
Féminin
Masculin

Il s’agit ici des prises en charge connues donc déclarées par le jeune ou sa famille. Certains cumulent
plusieurs mesures.
Les équipes de prévention spécialisée agissant en amont des mesures administratives ou judiciaires, la
grande majorité des moins de 21 ans n’a pas de mesure connue. Parmi ceux qui ont une prise en charge
spécifique :

26
27

▪

81 jeunes ont une mesure de protection de l’enfance dont  78 pour les mineurs et seulement
3 pour les jeunes majeurs.

▪

44 jeunes ont une prise en charge psychologique, psychiatrique ou liée à un handicap  25
mineurs et 19 jeunes majeurs.

▪

15 jeunes majeurs ont un suivi justice (PJJ26 ou SPIP27).

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
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Les demandes et objectifs travaillés pour les moins de 21 ans

Aide à la fonction parentale de la personne accompagnée

1,5%

Problème avec la famille

4,7%

Accès au logement ou à un hébergement

5,6%

Accès à l'emploi

3,4%

7,0%

Accès à la formation

8,3%

9,8%

10,3%

10,9%

Soutien éducatif et psycho-affectif
Scolarité

10,3%

14,5%
16,3%

25,1%

Santé, hygiène

1,1%

Domiciliation

0,5%

Addiction

1,0%
0,6%

Problème financier / Accompagnement budgétaire

0,5%

Aide administrative

0,7%

2,0%

Mobilité

1,1%
1,7%

Justice
Aide d'urgence
Accès loisirs-vacances-culture

3,1%

2,0%
27,9%

6,7%
4,3%
1,4%
2,2%
15,4%

Demande initiale

Objectifs travaillés

Plusieurs demandes et objectifs peuvent concerner une personne.
Chez les plus jeunes, les premières demandes sont principalement l’accès aux loisirs et à la scolarité.
Les demandes de soutien éducatif et psycho-affectif ne sont pas négligeables (10,9 %).
Les objectifs travaillés ne correspondent pas forcément à ces demandes, car des préalables sont
nécessaires : régler des problèmes administratifs, de santé ou d’hygiène, des difficultés familiales, etc.
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❖ Plus de 22 ans
Les 22-25 ans représentent quasiment 15 % des accompagnements éducatifs. Entre la majorité et
l’accès au RSA28, peu de solutions correspondent à ce public qui ne s’insère dans aucun dispositif, y
compris celui de la Garantie jeunes.
Un soutien au préalable est nécessaire pour lever des freins (psychologiques, savoir être…) et régler
des problèmes (logement, administratif, santé…).
Les équipes leur apportent un accompagnement global, individuel mais aussi collectif et à partir des
dynamiques de quartier.
Elles les inscrivent dans un réseau secondaire propice à retisser du lien social, à sortir de l’isolement,
prendre confiance en eux et développer des compétences sociales.
Leur projet de vie émergeant alors, ces jeunes sont orientés vers les dispositifs les plus appropriés à
leur insertion sociale et professionnelle.

Le renouvellement du public
La part de renouvellement de cette tranche
d’âge est plus faible que pour les moins de
21 ans (60 % sont accompagnés depuis plus
d’un an).
Ce sont généralement des jeunes qui ont
débuté un accompagnement plus tôt et qui
s’inscrivent dans la durée compte tenu de
leurs difficultés.
Dans la continuité de parcours, nous les
soutenons jusqu’à ce qu’ils volent de leurs
propres ailes.

20%
Non
40%

De 2 à 3 ans

19%

3 ans et +
21%

L’origine des accompagnements
Pour cette tranche d’âge, les origines de
l’accompagnement sont la démarche
personnelle et l’orientation par un tiers.
Cumulées, elles sont plus importantes que
l’orientation partenariale. Le principal
facteur est l’ancrage des équipes dans les
territoires.
L’orientation
partenariale
vient
essentiellement des Missions locales,
notamment dans le cadre de la Garantie jeunes.
Ces dernières nous interpellent quand un jeune
n’est pas encore prêt à y accéder ou quand un
jeune inscrit « décroche » du dispositif.
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De 1 à 2 ans

30
25,64 %

32
27,35 %
Démarches personnelles
Travail de proximité
18
15,38 %

37
31,62 %

Revenu de Solidarité Active
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Orientations partenariales
Orientations par un tiers

La mobilisation des partenaires
Aucun partenaire mobilisé
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Etablissement de soins et partenaires santé

10

Référent social (UTPAS, PJJ, CCAS, SPIP, AEMO)

29

Partenaire logement

24

Autres partenaires insertion / emploi

40

Mission locale

65

Etablissement scolaire

3

Centre Social ou structure de proximité jeunesse
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Le type de partenaires mobilisés est à l’image des difficultés vécues par ces jeunes : les Missions locales
et les partenaires d’insertion sont, sans conteste, les premiers acteurs. Ces difficultés freinant
l’insertion sont traitées avec des référents sociaux et les partenaires logement, mais également avec
les structures de proximité dans le cadre des actions collectives et des dynamiques de quartier qui
permettent une remise en confiance de ces jeunes par l’activité.

La situation scolaire ou professionnelle par rapport au niveau de formation des 22-25 ans
Niveau VI bis

Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II

Niveau I

(non renseigné)

35

28 29

30
25
20
15
8

10
5

1

7

6
3

1 2

1

1

9
5
1

2

4

2 1

1

1

3

1

0
Demandeurs d'emploi

CDI

Contrats précaires
(intérim, saisonnier,…)

Stagiaires ou apprentis Scolarisés ou étudiants

64 % des 22-25 ans sont demandeurs d’emploi avec des niveaux de qualification faible, infra bac pour
81,3 % d’entre eux.
Ceux qui sont en emploi ont des situations précaires :
19,7 % sont en intérim, saisonniers, en CDD, en CDD à temps partiel ou en contrats aidés.
C’est donc sans surprise que 53 % d’entre eux soit sans ressource.
Les équipes s’adressent ici à un public inscrit dans des phénomènes de marginalisation.
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L’état des ressources des 22-25 ans
62
70
60
50
40
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30

14
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3
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4

0
Sans ressources

Salaire

RSA

AAH

Indemnités chômage

Autres allocations diverses

Les aides financières des 22-25 ans
Le FAJ métropolitain est l’aide la plus mobilisée, notamment le FAJ d’urgence (21) et le FAJ renforcé
(10). Le lien avec les autres dispositifs et les CCAS est également fait quand c’est possible (9 aides).

9
2

38

FAJ
(simple, renforcé, urgence et ponctuel)
ASE
(AMASE, APJM et Fonds mobilisés sur budget prév. spéc.)
Autre (CCAS,...)

Les demandes et objectifs travaillés relèvent de l’accès à l’emploi, de la formation, de l’accès au
logement, à l’aide administrative, avec une grande part de soutien éducatif et psycho-affectif.
Ces jeunes cumulent des difficultés sociales et économiques avant d’accéder au RSA.
Le but de notre démarche éducative est de prévenir leur inscription dans ce dispositif et de travailler
les prérequis nécessaires à leur autonomie et à l’élaboration de leur projet de vie.
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Du côté des familles
Nous proposons ici un focus sur la situation des parents des jeunes accompagnés. Ce public est inscrit
dans un accompagnement dans la durée : seul 23 % a débuté un accompagnement courant 2018.
Ces familles sont généralement hermétiques à tout suivi social. Les équipes gagnent leur confiance en
travaillant avec leurs enfants et elles parviennent à faire émerger des demandes pour elles-mêmes et
non plus pour leurs enfants. Une approche globale peut ainsi s’installer pour prendre en compte toutes
les difficultés dans une perspective systémique.
Seul, 31 % de ces personnes a un revenu salarial. La majorité vit dans la précarité, avec essentiellement
des aides sociales (RSA notamment).
Les demandes et les objectifs travaillés témoignent d’un enlisement dans des problèmes liés à leurs
démarches administratives, pour lesquelles elles sollicitent les équipes et à des difficultés familiales.
La relation de confiance créée avec ces familles conduit à un soutien éducatif et psycho-affectif
important : d’aucune demande dans les premiers contacts sur ce thème, celui-ci devient un objectif
travaillé pour 14,3 %.
Les équipes accompagnent ces parents vers les structures partenaires au fur et à mesure de
l’accompagnement, pour un soutien individuel (UTPAS, CCAS29, référents familles des centres
sociaux…) mais aussi une ouverture sociale (comités de quartier, associations caritatives…).
Aider ces familles à sortir de l’exclusion c’est aider leur enfant à s’épanouir.

Les demandes et objectifs travaillés pour les 22-25 ans
Aide à la fonction parentale de la personne accompagnée

0,9%

Problème avec la famille

4,3%

Accès au logement ou à un hébergement

3,8%

14,5%

Accès à l'emploi

7,6%
14,6%

18,8%

Accès à la formation

8,5%

Soutien éducatif et psycho-affectif

12,8%

6,0%

11,7%

Scolarité

0,4%

Santé, hygiène

1,7%

Domiciliation

6,0%
0,9%

Problème financier / Accompagnement budgétaire

2,6%

Aide administrative

5,4%
2,7%

Addiction

1,1%
3,6%

9,4%

16,0%

Mobilité

0,9%

Justice

4,3%

Aide d'urgence

6,0%
15,4%

Accès loisirs-vacances-culture

Demande initiale

29

2,2%

Centre Communal d’Action Sociale
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3,6%
3,1%
4,5%
6,7%
Objectifs travaillés

État des ressources des 26 ans et plus
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AAH

Indemnités chômage

Autres allocations diverses

Les demandes et objectifs travaillés pour les 26 ans et plus
Aide à la fonction parentale de la personne accompagnée

14,3%

14,3%

Problème avec la famille

8,6%

Accès au logement ou à un hébergement

8,6%

Accès à l'emploi

4,1%
5,1%

14,3%

Accès à la formation

12,2%

8,6%

4,1%

Soutien éducatif et psycho-affectif

14,3%

Scolarité
Santé, hygiène

2,0%

Domiciliation

1,0%

Addiction

1,0%

Problème financier / Accompagnement budgétaire
Aide administrative

5,7%
22,9%

25,5%

Mobilité

1,0%

Justice

2,9%

Aide d'urgence

8,6%

Accès loisirs-vacances-culture

5,7%

Demande initiale
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6,1%
5,1%
4,1%

Objectifs travaillés

6.

Conclusion et perspectives

La prise en charge globale de la personne accompagnée et la démarche projet s’adossent à une
organisation que l’association a mis en place ces dernières années, afin d’élargir les réponses aux
difficultés de la personne et donc de renforcer un accompagnement sur mesure.
Cette plus-value a été déclinée autour de trois thèmes :
✓ le travail des équipes en transversalité,
✓ le travail avec les réseaux primaires et secondaires,
✓ l’ajustement mutuel avec les personnes, l’adaptation aux évolutions de la société et aux
pratiques des jeunes.

Les perspectives 2019 sont d’asseoir et de développer cette organisation dans l’optique de :
•

Renforcer les coopérations

HORIZON9 s’inscrit dans la complémentarité avec les acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels,
professionnels ou bénévoles. Ensemble, nous étoffons les propositions d’accompagnement en
combinant plusieurs champs : éducation spécialisée, éducation populaire, éducation nationale,
insertion, etc. Les équipes développent également des réponses dans les « interstices » de l’inexistant,
en les créant avec les personnes accompagnées.
Les coopérations avec les collèges se sont renforcées courant 2018 et nous continuons en ce sens,
notamment pour développer la coordination entre les différents intervenants sociaux.
La mutualisation avec les associations AAPI et AEP vont prendre leur essor à partir des actions déjà
mises en place mais aussi à partir du groupement demandé par Le Département. Le calendrier de
travail établi va aboutir à plusieurs réunions pour les salariés et aussi les administrateurs.
•

Cibler davantage nos actions sur l’identification des besoins

Nous avons décrit comment les équipes s’adaptent au contexte sociétal, à l’environnement dans
lesquelles elles agissent et comment elles s’ajustent aux situations individuelles.
Elles maillent ainsi et à leur niveau, « le global, le local et le particulier » (selon Jacques ARDOINO,
professeur émérite en sciences de l’éducation).
De nouveaux enjeux et besoins interpellent les organisations du travail social : nouvelles formes
d’isolement, émergence des réseaux sociaux, radicalités sociales.
HORIZON9 s’engage dans cette réflexion avec ses partenaires en participant pleinement au séminaire
intercommunal du PIA30 jeunesse des villes de Roubaix, Hem, Lys-lez-Lannoy et Croix, ainsi qu’à la
cellule de coordination des acteurs de la jeunesse à Wattrelos.
En 2019, des groupes de travail transversaux, internes à l’association, viendront enrichir l’étude des
besoins, un des atouts d’HORIZON9 étant d’intervenir sur 4 villes.
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•

Expérimenter des actions innovantes

HORIZON9 construit des actions avec et à partir des personnes accompagnées, en prenant en compte
les réseaux primaires et secondaires. Ces micro-projets sont source d’innovation. Citons pour
l’année 2018 : « Allez les filles », projet Philo, forum des métiers, mutualisation des acteurs pour les
quartiers du Beck de Wattrelos, de la Lionderie de Hem…
Elle s’intègre aussi dans des projets collaboratifs nouveaux : « Projet Art, Culture et Prévention »,
« Lettres à Nour »…
Nous avons recherché des sources de financement pour donner de l’ambition à ces projets innovants
et des perspectives aux personnes accompagnées qui les construisent avec les équipes (Fondation de
France par exemple). C’est un changement important dans nos pratiques.
Nous avons donc cherché aussi à collaborer avec de nouveaux réseaux spécialisés dans ce domaine, ce
qui a abouti à expérimenter avec l’entreprise « l’Engagement Simone », un nettoyage dans le quartier
des Trois Ponts à Roubaix avec les salariés d’ONEY et les habitants. Une belle rencontre entre le monde
de l’entreprise et celui des quartiers !
Nous poursuivons les expériences de nouvelles coopérations avec nos partenaires et la recherche de
de nouveaux réseaux (sport, culture, entreprise…).
•

Phosphorer ensemble

En 2018 a eu lieu le séminaire de réflexion administrateurs et salariés, animé par l’APSN.
De façon transversale, les groupes « communication » et de « l’évaluation externe » se sont réunis
plusieurs fois. Ensemble, ils ont élaboré une nouvelle plaquette d’accueil et une charte d’utilisation
des locaux destinées au public. Il est à souligner que des groupes d’habitants, jeunes et adultes, ont
participé à ces réalisations. Le groupe de l’évaluation externe va également proposer aux équipes un
outil commun d’évaluation des parcours avec les jeunes, qui s’apparente au projet personnalisé auquel
la prévention spécialisée n’est pas soumise (loi du 2 janvier 2002), mais que le groupe a retenu dans
les préconisations faites par l’évaluateur.
Les productions finales sont prévues en 2019. Nous nous dirigeons vers la constitution d’un groupe
« démarche qualité » adaptée à la prévention spécialisée.
L’évolution de notre organisation va aboutir également à la mise en place de groupes de travail avec
des éducateurs référents, chacun animé par un cadre éducatif, afin de mieux repérer les besoins des
habitants et d’échanger sur les projets qui fourmillent à HORIZON9 : un groupe dédié aux collégiens et
à la coopération avec les établissements scolaires ; deux groupes dédiés aux 16-17 ans et aux
16-25 ans et à la coopération avec les Missions locales.
Phosphorer en groupe transversal c’est aussi s’ouvrir aux collègues de la prévention spécialisée : un
groupe d’échanges de pratique va se constituer avec les associations AVANCE (Villeneuve d’Ascq) et
AZIMUTS (Mons-en-Barœul) sur les ateliers philo dans les collèges.
Ces perspectives sont une autre façon d’apporter de la plus-value dans nos actions, en mutualisant
davantage les ressources à l’interne, les ressources de nos 4 villes d’intervention avec les partenaires
locaux et les ressources spécifiques aux associations de prévention spécialisée.
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