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Introduction 

 
Cette année, nous faisons évoluer encore notre rapport d’activité pour vous en donner une lecture 
attrayante et synthétique, mais néanmoins idoine à notre travail. Cela s’inscrit dans notre volonté de 
développer et d’affiner notre communication externe. Cette version est le fruit d’un travail avec 
l’ensemble des services de l’association.  
 
Nous avons voulu mettre en avant les personnes que nous accompagnons, leurs difficultés mais aussi 
leurs ressources, celles des quartiers où nous intervenons et des collaborations tissées. C’est pourquoi 
nous avons organisé ce rapport d’activité, non pas à partir des axes d’actions, mais à partir des besoins 
repérés, des réponses développées et des perspectives que nous souhaitons mettre en œuvre.  
 
En effet, ces accompagnements sont réalisés au plus près des besoins des jeunes et de leurs familles, 
ciselés sur mesure pour les amener à avoir confiance en eux et à développer leurs compétences 
sociales.  
 
En 2017, ce sont 789 personnes qui ont été accompagnées, et bien plus ont eu des contacts avec les 
équipes. 

Comment se composent ces équipes ? 

 

 
 
L’équipe de direction impulse les projets adaptés aux territoires et développe le réseau partenarial.  

Chacun contribue au bon fonctionnement de l’association et à la qualité de notre mission d’aide sociale 
à l’enfance : l’éducatif et l’administratif sont interdépendants. 



 

 5  

 
Afin d’adapter les missions et de faire évoluer les pratiques au plus juste de ses orientations et des 
difficultés de la population, l’association s’inscrit dans une démarche réflexive. 
 
Ainsi, les équipes éducatives sont accompagnées sur des temps d’analyse de pratiques par Georges 
NTSIBA, formateur et psychosociologue. L’équipe de direction est accompagnée par Bernard BLAIRON, 
consultant et formateur. 
 
 

Des équipes dynamiques 

 
 
La mobilité est, depuis quelques années, impulsée dans l’association. Elle se décline de plusieurs 
façons. 
 

 
Des mobilités professionnelles :  
certains éducateurs sont 
entrés en formation, 
CAFERUIS et DEIS, mouvement 
accéléré par la réforme de la 
formation professionnelle. 
 
 
 
 
 

 
Des mobilités internes mises 
en place fin 2017 : deux 
éducateurs par équipe, ont 
changé de secteur, au regard 
de leurs compétences, du 
nombre d’années de présence 
dans un territoire et des 
projets développés. La 
mobilité est également liée 
aux entretiens professionnels 
et d’activités. 

 
Des mobilités transversales : 
des projets innovants sont 
partagés par les équipes 
éducatives tels la philosophie 
avec les collèges, l’accès à la 
culture avec l’APSN et la Cave 
aux Poètes, l’insertion par le 
sport « allez les filles » avec les 
associations Red de Raid, l’AAPI 
et Le Gîte. 

 
Par ailleurs, compte-tenu des absences pour formation et pour renforcer la mise en place des 
orientations du Département, notamment le travail au sein des collèges, l’association a engagé 3 
personnes en CDD, une sur chaque territoire. Il s’agit de conforter la dynamique des équipes. C’est un 
choix volontariste d’HORIZON9 dans le contexte très incertain que la prévention spécialisée vit depuis 
3 ans. 
 
 
 

Le contexte de la prévention spécialisée  

 
 
Le 22 mai 2017, le Département a officialisé ses orientations pour la prévention spécialisée dans une 
délibération et plus particulièrement les missions éducatives : 

 priorité donnée aux adolescents de moins de 16 ans,  

 redéploiement des éducateurs vers les collèges,  

 rajeunissement sur les moins de 18 ans,  

 accompagnement ponctuel des jeunes majeurs,  

 prévention de la radicalisation. 
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Ces orientations vers les plus jeunes ne sont pas étrangères aux équipes qui, depuis plusieurs années, 
collaborent avec l’Éducation nationale pour prévenir l’échec scolaire et la déscolarisation. Les 
professionnels sont également investis dans les dispositifs de la mission de lutte contre le décrochage 
scolaire et de la Garantie Jeunes. 
 
 
 

Les collaborations avec les collèges 
 
Depuis plusieurs années, 
HORIZON9 a construit des 
collaborations avec les 
7 collèges de ses 
territoires et a engagé ses 
22 postes éducatifs dans 
cette construction. 
Plusieurs conventions 
cadres (les orientations) et 
techniques ont d’ailleurs 
été signées en ce sens. 
 
Elles associent largement 
les structures locales pour 
multiplier les réponses 
auprès des collégiens et 
de leur famille et pour 
mutualiser les moyens 
humains et financiers 
(centres sociaux, 
associations  
d’éducation  
populaire…). 
 

Cependant, le Département demande le redéploiement de postes 
d’éducateurs de rue vers des postes ALSES, à moyen constant. 
L’éducateur ALSES intervient dans un collège pour la moitié de son 
temps de travail et, pour l’autre, dans le quartier auprès des 
collégiens et leur famille. 
 
Cette demande questionne notre association et nos partenaires, au 
regard des réalités locales et des collaborations développées. En 
effet, celles-ci méritent d’être observées pour prendre en compte 
l’ensemble des jeunes en difficultés et pour ne pas fragiliser des 
dynamiques qui s’intensifient.  
 
Nous avons donc concerté les collèges de nos secteurs. Il s’est avéré 
qu’en l’état actuel de nos collaborations, la mise en place de ce 
dispositif n’apparait pas judicieuse, pour des raisons diverses à 
chaque établissement. Cependant, tous ont témoigné de leur grande 
satisfaction à travailler avec HORIZON9 et de leur volonté d’aller plus 
loin, vers des coopérations. 
 
Nous poursuivons notre stratégie d’intervention auprès des collèges 
sur le triptyque « école-famille-quartier », en accentuant notre 
présence et les projets (permanences, cellules de veille, présence sur 
les pauses méridiennes, accueil des élèves de 6ème, classes vertes, 
forum des métiers, projets culturels, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque éducateur porte aujourd’hui un projet en lien avec les collèges, ce qui permet de multiplier 
nos interventions et d’assurer une continuité de service auprès des collégiens. Cela représente 
environ 2 temps pleins de présence éducative par collège. 
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La prévention des radicalités sociales 
 
La lutte contre les radicalités est un enjeu sociétal majeur dans lequel 
HORIZON9 s’inscrit pleinement, en lien avec « Ensemble on fait quoi ?» 
initié par l’APSN et ses partenaires aux lendemains des attentats de 
« Charlie Hebdo ». 
 
 
En 2016, nous avions organisé une formation-action pour répondre aux demandes des équipes 
éducatives et des partenaires de se former ensemble en prenant en compte les spécificités de nos 
territoires. Puis, nous avons participé aux formations mises en place par la MEL1 à destination des villes 
et de leurs partenaires, pour construire localement des réponses à ce phénomène. 
 
Depuis, plusieurs projets se sont déroulés :  

 participation à l’éducation aux médias menée par un journaliste en résidence à Roubaix, avec 
un groupe de jeunes filles des quartiers Est ;  

 préparation d’une sensibilisation aux radicalités pour les collégiens, à partir de la pièce de 
théâtre « Lettre à Nour » de Rachid BENZINE, portée par la ville de Wattrelos ;  

 accompagnement de groupes de jeunes aux représentations de la pièce de théâtre « Djihad » 
à Hem et Lille. 

 
HORIZON9 développe également une action transversale dans certains collèges des 3 villes : la 
philosophie. Issu de l’expérimentation de la philosophie en écoles maternelles et primaires, l’atelier 
est mené en coopération avec les équipes pédagogiques des collèges.  
 
Pour 2018, le projet va s’étoffer avec la supervision des éducateurs par l’association Cité Philo. 
 
 
 

La prévention de la marginalisation 
 
L’annonce de la baisse d’activité pour les jeunes majeurs de 18 à 25 ans suscite des inquiétudes et des 
questionnements, non seulement des associations de prévention spécialisée, mais aussi des missions 
locales et des élus locaux. Certaines situations de grandes fragilités relèvent de la prévention 
spécialisée et peu de dispositifs sont en capacité de les prendre en charge éducativement. Ce vide 
laisserait cours à des phénomènes d’accentuation de la pauvreté, de l’errance ou de la délinquance, 
dans des territoires déjà en grandes difficultés. 
 
Nous poursuivons notre collaboration avec les missions locales, les UTPAS2 et depuis juillet avec la MEL 
par rapport aux FAJ3, pour des jeunes en voie de marginalisation ou marginalisés. 
 
  

                                                           
1 Métropole Européenne de Lille 
2 Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale 
3 Fonds d’Aide aux Jeunes  
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L’évolution de la prévention spécialisée 
 
Les inquiétudes sont très vives et génèrent un climat anxiogène qui s’accroît depuis 3 ans. 
 
La baisse budgétaire s’est poursuivie cette année, asphyxiant les associations. En moyenne, 84% de la 
dotation départementale est consacrée à la masse salariale. Il n’est pas possible de faire des économies 
d’échelle sur les 16% correspondant à l’activité et au fonctionnement de l’association. 
 
Les équilibres budgétaires se répercutent aujourd’hui sur cette masse salariale. Cela impacte de fait 
les activités et les accompagnements éducatifs. La communication tardive des réponses aux budgets 
prévisionnels ajoute aux difficultés. 
 
Depuis 2015, ces baisses représentent pour HORIZON9 l’équivalent de 3 postes éducatifs. 
 
La mise en place de CPOM4 voulue par le Département en 2020, pour donner aux associations une 
vision budgétaire sur 3 ans, nécessite un accompagnement de ses services et la prise en compte des 
particularités des territoires du Versant Nord-Est, considérés comme prioritaires. 
 
Par ailleurs, pour faciliter son dialogue de gestion, le Département demande qu’une association 
gestionnaire soit créée par direction territoriale pour 2020.  
 
Les associations du versant Nord-Est ont entamé des échanges depuis plusieurs années, notamment 
lors de réunions entre équipes de direction. 
 
Ainsi le 3 mars 2017, HORIZON9 et l’AAPI ont invité leurs 
partenaires lors d’une matinale, animée par l’APSN, pour 
construire avec eux les perspectives d’accompagnement de la 
jeunesse. 
 
 
Les présidents des trois associations ont échangé sur cette 
demande pour imaginer quelle forme pourraient prendre ces 
mutualisations et faire des propositions. 
 
Cependant, l’annonce du Département d’aboutir à une fusion a 
considérablement bousculé les associations et les salariés. Les 
histoires, les pratiques, les orientations de chacune, nécessitent 
du temps pour construire et trouver la meilleure structure pour 
répondre au Département, qui n’est pas forcément de l’ordre de 
la fusion.  
 
 
A cet effet, un Diagnostic Local d’Accompagnement a été enclenché pour aider à la réflexion. 
 
Si les changements apportent toujours leur lot d’incertitudes, cette construction ne peut se faire que 
dans le temps, sur la base de concertations régulières avec le Département. 
 
 

                                                           
4 Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
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Le contexte à HORIZON9 
 

 Évaluation externe 
 
En juin 2017, le rapport d’évaluation externe obligatoire dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 
relative aux établissements sociaux et médico-sociaux, a été rendu. L’évaluateur externe souligne la 
qualité des services tant éducatifs qu’administratifs. Il propose des pistes de travail en relation avec 
les jeunes accompagnés. L’association en a retenu certaines, même si la prévention spécialisée est 
exempte de quelques obligations de la loi de 2002 : charte d’accueil, projet personnalisé adapté à nos 
pratiques par exemple. Elles font l’objet de groupes de travail transversaux. 
 

 Communication 
 
Par ailleurs, HORIZON9 poursuit son projet de communication en s’appuyant sur les compétences 
d’une intervenante extérieure. Elle nous guide sur la façon de rendre plus efficients les outils actuels, 
d’en développer d’autres et d’élaborer notre plan de communication dans un monde où l’information 
évolue très vite. 

      
  
Il s’agit non seulement de donner à voir ce que développe l’association pour mieux la faire connaitre 
ET aussi de valoriser les personnes accompagnées dans les projets qu’elles mènent avec les équipes. 
 
Trop souvent nos territoires d’intervention et leurs habitants sont stigmatisés par des évènements qui 
jalonnent les médias, les statistiques sociaux, la réputation de telle ville ou tel quartier. Avec la 
population, nous voulons mettre en avant leur potentiel, leur énergie, leur engagement solidaire. 
Oui, ces quartiers, ces personnes ont des talents à faire valoir ! 
 

 Relations institutionnelles 
 
Habilitée et financée par le Département, HORIZON9 n’articule pas moins avec des institutions relevant 
d’autres politiques publiques : l’Éducation nationale (collèges, mission de lutte contre le décrochage 
scolaires), les politiques de la ville (villes et MEL), l’insertion professionnelle (mission locale), la justice 
(Protection Judicaire de la Jeunesse)…. 
 
Les échanges sont réguliers et sont nécessaires pour faire progresser la réflexion sur les difficultés 
vécues dans les territoires, partager les analyses et chercher des pistes de réponses.  
 
Ils ont lieu à plusieurs niveaux : 

 Rencontres institutionnelles de la directrice et de la présidente avec les élus municipaux, 
départementaux et les députés. 

 Rencontres institutionnelles de la directrice et des cadres éducatifs avec les élus de 
quartiers et les directions des services municipaux. 
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 Rencontres techniques des équipes éducatives et des cadres éducatifs 
 

 

 

 



 

 1 1  

 

1. La plus-value de la Prévention Spécialisée 

 
 
Le professionnalisme et l’engagement de chaque salarié, soutenus par le conseil d’administration, 
produisent une réelle plus-value de l’action déployée à HORIZON9. 
 
La prévention spécialisée est un mode d’action sociale et éducative spécifique qui offre une alternative 
aux limites institutionnelles des autres champs d’action sociale et médico-sociale (le temps, la 
proximité…). 
 
 
 

Du côté des équipes éducatives 
 
 
Les postures éducatives déterminent l’intervention de l’éducateur 
de rue. 
 
« L’éducateur ne s’appuie pas uniquement sur des savoir-faire pour 
accompagner un public dans sa réinsertion. Son travail est beaucoup 
plus profond ; s’appuyant surtout sur des savoir-être. 
 

 
Les savoir-faire sont souvent ceux qu’on apprend à l’école, en formation, ce sont aussi des savoirs que 
la société exige : obtenir des diplômes, être dans la norme, savoir suivre des techniques 
spécifiques…Tandis que les savoir-être touchent notre humanité, on peut parler de cette capacité à 
accueillir, à sourire, à être à l’écoute, à savoir entrer en relation, à être empathique…L’éducateur 
travaille avec ses savoirs techniques mais également et surtout avec son être, sa personne ».5  
 
 
Le Travail de proximité est l’essence même du mode d’agir de l’éducateur en prévention spécialisée. 
 

A l’instar du facteur, du médecin ou encore d’un gardien d’immeuble, 
l’éducateur de rue trouve sa place naturellement dans le contact avec les 
habitants. Cependant, il va vers les personnes, là où elles vivent, où elles se 
retrouvent, où elles agissent. Sa démarche est active et intentionnelle pour 
créer une relation. Cela lui permet de saisir l’histoire et l’actualité d’un quartier 
mais aussi l’évolution des publics et des territoires. Le professionnel est dans 
une interaction constante et une présence régulière dans les lieux de vie des 
jeunes et quand les situations le nécessitent. 

 
La proximité ne se situe pas seulement dans le travail de rue, la présence dans les lieux de vie, mais 
aussi à travers le « travail dans la rue ». 
 
 

                                                           
5 « Croire en soi, croire en l’autre : quand l’utopie du Vivre-Ensemble devient possible », page 4 article de l’équipe 
du secteur d’Auby, association de prévention spécialisée rencontre et Loisirs, 2017. 

- Expertise  
- Transversalité 
- L’adaptabilité 
- Réactivité 
- Disponibilité 
- Développement des compétences 
- Maillage partenarial 
- Capacité relationnelle (l’accueil, 

bienveillance, bientraitance, 
écoute, empathie, humour) 

 

COMPETENCES DES EQUIPES 
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« L’idée du travail « dans » signifie que l’éducateur propose une action éducative au sein d’un secteur 
précis, avec les mêmes modalités d’intervention que le « travail de rue ». C’est un moment où l’équipe 
va chercher un support, un atelier éducatif en y incluant une technicité de travail. L’idée est de créer les 
conditions propices à des échanges intergénérationnels, d’aller vers autrui pour que chaque citoyen 
puisse découvrir le potentiel dont il est porteur. Cette méthodologie de travail renvoie aussi à la 
question de la fraternité, de la solidarité et du vivre ensemble ».6 
 
C’est au travers des dynamiques de quartier que l’éducateur noue des 
contacts propices aux demandes des personnes. En effet, sa réactivité et sa 
bienveillance lui permettent d’instaurer un climat de confiance. D’une 
demande initiale classique (loisirs, séjour, travail…), le professionnel repère des 
besoins impérieux et propose des objectifs de travail. Il est à souligner que la 
réalité des personnes accompagnées, amène le professionnel à constamment 
s’adapter et à innover afin d’apporter les réponses les plus ajustées. Il négocie 
avec la personne, actrice de son projet de vie, les étapes à atteindre. 

 
 
Pour autant, il ne conserve pas l’exclusivité du lien avec la personne 
mais au contraire impulse une complémentarité partenariale. 
L’éducateur fait du « sur mesure » avec la personne et souvent 
coordonne les différents acteurs autour de la situation. 

 
 

Au regard des réalités des publics en voie de marginalisation, la temporalité dans l’accompagnement 
éducatif se conditionne par le lien social instauré par le professionnel, de la volonté et des potentialités 
du public. Ce cadre souple est nécessaire et n’empêche pas la rigueur inhérente à un accompagnement 
éducatif. En effet, il n’est pas rare de constater que les personnes expriment surtout une projection 
pouvant être chimérique et dans l’immédiateté. 
 
C’est le temps nécessaire à la maturation qui permet à la personne de progresser à partir de demandes 
réalistes, tout en prenant conscience de ses « talents ». Car ces situations font écho à une détresse 
sociale et quotidienne qui trouve souvent sa source dans le lien abîmé avec l’environnement primaire 
de la personne. Néanmoins, l’éducateur est aussi là pour entretenir l’utopie de chacun. Il ne s’agit pas 
de contraindre mais de permettre de continuer à rêver.  
 
 
Pour retrouver une confiance en soi et oser un projet de vie, les actions collectives 
sont des leviers importants dans les accompagnements individuels. La dimension 
citoyenne, d’acteur sujet et de régulation collective permet à la personne de 
s’inscrire dans des processus de socialisation et d’ouverture au monde. Les gains 
sont à la fois observables rapidement mais aussi dans la durée.  
 
 
Cet accompagnement collectif positionne les personnes à s’engager dans des mouvements, groupes 
ou structures (association, entreprise, établissement scolaire,…). Il permet de se dégager des processus 
de marginalisation, de cheminer vers la citoyenneté et d’outiller les jeunes contre les pensées qui 
simplifient trop le monde  
 

                                                           
6 Ibid. page 9. 
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La plus-value de l’action de l’éducateur en prévention spécialisée repose sur « une posture 
d’ouverture : être souriant, être disponible, à l’écoute, ne pas porter de jugement…En d’autres termes, 
le travail […] regroupe trois notions fortes : savoir-être (sourire, accueillir…), authenticité (être vrai et 
ne pas jouer un rôle…), savoir-faire : technicité (savoir utiliser des outils) »7. 
 
 

Du côté des services administratifs et généraux. 
 
Tout le monde participe à cette mission d’aide sociale à l’enfance dans son champ de compétences. 

Dans une petite association, la polyvalence est de mise : pas de service ressources humaines, 
informatique ou communication. Il faut tout gérer. Cela nécessite de penser et adapter régulièrement 
notre organisation du travail. 

Soucieuse de faciliter le travail des équipes de terrain, l’équipe administrative s’organise pour 
optimiser, faciliter les démarches administratives. 

La transmission d’informations administratives (factures, horaires, demandes de congés…) est cruciale 
car elle va permettre une gestion dans les cadres légaux et réglementaires, valoriser la plus-value 
éducative, obtenir des financements. Cependant, le but de l’association est de fournir une action 
éducative de qualité aux personnes concernées.  

Un des rôles de l’équipe administrative est donc de recueillir ces informations en évitant que trop de 
temps soit pris sur l’action éducative. Pour ce faire, nous mettons en place par exemple l’accès 
intranet, accessible du site internet d’HORIZON9 afin de mettre en ligne des formulaires mais aussi le 
règlement de fonctionnement, des comptes rendus... 

 Donner l’accès rapidement aux informations nécessaires à l’accomplissement des tâches 
pour simplifier le travail de tous. 

 
 
L’agent de service intervient dans les différents locaux de l’association. Un nettoyage très régulier est 
donc effectué compte tenu du passage très important des personnes accompagnées, partenaires pour 
des réunions, activités ou rendez-vous. Au-delà du nettoyage, elle signale les dysfonctionnements 
rencontrés pour que l’on puisse y remédier rapidement. 

 Permettre aux professionnels de travailler et recevoir des personnes dans des lieux propres, 
sains et accueillants. 

2. Caractéristiques du public 

Cette année, vous découvrirez une présentation qualitative de notre activité au regard des 

caractéristiques des personnes accompagnées, avec quelques illustrations choisies parmi nos 

nombreuses actions Elle est suivie de la présentation quantitative et de nos perspectives.  

                                                           
7 Ibid. Page 11 
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Difficultés repérées : 
 Difficulté d’adaptation 

 Difficulté à mettre du sens aux 

apprentissages 

 Orientation subie 

 Absentéisme 

 Accumulation des lacunes 

 Savoir-être (comportement) 

 Mal être 

 Rapport à l’autre, notamment 

filles/garçons 

2.1. Scolarité 

 Collèges 

 Centres sociaux 

 Association de jeunes 

 Ville 

 Mission locale 

 Entreprises 

 Centres de formation 

 Unité Territoriale de Prévention et 

d’Action Sociale Famille 

 Associations sportives et culturelles 

 Scolarité alternative 

 Centre d’orientation et d’information 

 Protection judiciaire de la jeunesse 

 Médiateur Citéo 

 Centre médico psychologique 

 Structures d’hébergement 

 Plateforme de décrochage scolaire 

Scolarité 

 Le temps de l’adolescence  L’obligation scolaire à 16 ans 
 Famille (parfois)  Cumul de difficultés et d’échecs 
 Phénomènes de groupe  Plus leurs priorités 
 Démotivation   Rejet du « format scolarité » 
 Phobie scolaire  Les déviances 
 Difficulté à se projeter  Auto-stigmatisation 
 Facilité de la proximité des 

établissements scolaires 

En chiffres :  
 
Nombre de collèges : 7 

Pour les jeunes de moins de 17 ans : 
- 85,52 % des jeunes sont scolarisés 
- Quasiment 50 % participent à des actions collectives 

(159 sur 373 jeunes accompagnées) 
- pour 143 demandes initiales d’aide à la scolarité 

  236 objectifs de travail réalisés sur la scolarité  
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 16-17 ans 

 3ème à projet 

 Forum des métiers 

 Permanences des décrocheurs 

 Cellule de « veille » 

 Présence aux temps méridiens et cantine 

 Travail de rue aux abords du collège 

 Actions collectives dans le collège et à l’extérieur 

 Accompagnement individuel 

 

 Médiation entre parents et établissements scolaires 

 Plus de sollicitations du collège, familles, jeunes 

 Plus d’actions au collège et à destination des 

collégiens 

 Meilleure identification des travailleurs sociaux 

 Renforcement du lien avec les jeunes et familles 

 Renforcement du partenariat 

 Meilleure compréhension des rapports sociaux 

 Développement du savoir être et bien être 

 Réinvestissement scolaire 

 

 Augmenter la présence au collège 

 Plus de présence dès la 6ème 

 Travailler la passerelle CM2/6ème 

 Renforcer la synergie partenariale 

 Travailler davantage avec les familles 

 Renfort du lien école/quartier 

 Développer la coordination avec la globalité des enseignants 

 Conventionnement collège 

 Développer le lien avec l’équipe pédagogique 

Illustrations 

 

Opportunités du territoire 

 Collèges ouverts aux coopérations 

 Complémentarité avec les équipes pédagogiques 

 Réactivité du réseau partenarial 
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- Situation individuelle de Florent 
 
 
Dans le cadre du travail de rue, l’éducateur 
passe au centre social et fait rapidement la 
connaissance de la mère de Florent, c’est ainsi 
que nous le nommerons. Elle formule le besoin 
d’un accompagnement pour son fils. Florent vit 
avec sa mère et son frère. Ses parents sont 
séparés, sa mère est dans une situation 
précaire et cherche tant bien que mal à 
éduquer ses enfants. 

Florent apprend durant son enfance qu’il est 
porteur d’une maladie dégénérative qui peut 
l’amener progressivement à une perte 
d’autonomie. Il a du mal à adhérer aux soins 
(port de corset par exemple). Il doit également 
faire le deuil d’un sport étude (rugby). Il est à la 
fois déchiré par l’arrêt du sport mais également 
par les liens amicaux qu’il a tissés avec ses 
coéquipiers. 

L’équipe éducative lui propose d’intégrer un 
projet randonnée et il s’intègre peu à peu au 
groupe. En parallèle, l’accompagnement 
individuel permet de tisser une relation de 
confiance, de l’aider à appréhender une vie 
ponctuée par des soins spécifiques et 
d’accéder à une scolarité en alternance. La 
scolarité de Florent n’est pas chose simple : il 
est doté d’un QI élevé mais des difficultés 
périphériques (dyslexie, dyspraxie) nécessitent 
des rééducations. D’autres difficultés 
relationnelles sont repérables et l’empêchent 
d’aller vers l’autre. Un soutien psychologique 
complète l’accompagnement de Florent. 

En 2017, il participe à un projet d’échange 
européen avec les éducateurs. Le séjour est 
une réelle bouffée d’oxygène et lui permet de 
prendre confiance en ses capacités notamment 
sur la pratique de l’anglais. 

Le travail avec la maman est également 
prégnant. Elle prend conscience de devoir 
avancer sur son propre parcours pour 
permettre à son fils d’avancer. 

Elle saisit l’opportunité d’une formation 
qualifiante et décroche un diplôme en 
Arthérapie. 

Florent est actuellement scolarisé au lycée et 
exprime des angoisses au sein de 
l’établissement qu’il fréquente notamment sur 
les temps d’interclasse et de cantine. 
L’angoisse le pousse à quitter l’enceinte du 
lycée dès qu’un « temps mort » est prévu, 
parfois sans se présenter au cours suivant. 

Face à cet obstacle, l’éducateur fait la 
proposition à la famille et à Florent de 
rencontrer le lycée afin d’exprimer ses 
difficultés et de trouver une solution. Dans un 
premier temps, ils font le point avec l’infirmière 
et l’idée d’un aménagement des horaires est 
envisagée. Puis dans un second temps, une 
concertation avec le conseiller principal 
d’éducation concrétise l’adaptation en veillant 
à ce que Florent ne se trouve pas avec des 
temps « morts » dans son planning. Cet 
aménagement permet de stabiliser sa 
socialisation et sa scolarité au sein du lycée. 
L’accompagnement individuel et les actions 
collectives proposées par l’équipe éducative le 
sécurisent et lui permettent de prendre 
confiance dans ses capacités et l’aident à 
dessiner son projet de vie. Les choses ne sont 
pas pour autant linéaires. 

 

 

Le décrochage scolaire est une problématique assez fréquente, les raisons sont propres à chaque 
parcours de jeunes. Régulièrement, quand les jeunes sont en décrochage, les infirmières, les 
psychologues et les CPE n’ont plus accès aux jeunes pour pouvoir parler avec eux de la raison qui les 
pousse à ne plus être présents. 

L’éducateur est un atout dans ce type de situation. Il est en capacité de faire le lien avec le lycée et le 
jeune tout en l’amenant à mettre des mots sur les raisons de son décrochage. 
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- Rencontre Football adapté avec les collégiens 

Dans le cadre de nos différentes présences au collège Raymond DEVOS, à savoir les récréations et la 
cantine, nous avons fait plusieurs constats. 

Les élèves scolarisés en classe SEGPA font l’objet d’une stigmatisation de la part des élèves inscrits en 
cursus classique. 

Elles se traduisent par des moqueries générant un sentiment de dévalorisation de ces jeunes. De plus, 
l’équipe a pu remarquer qu’il se produisait de nombreuses manifestations de comportements violents 
entre filles et garçons, ainsi que l’expression d’une disqualification de l’autre très marquée. Enfin, les 
jeunes sont en demande de liens avec les éducateurs et de sorties de loisirs sur le temps extra-scolaire.  

Cet ensemble nous a amenés à nous poser la question suivante : comment répondre à la demande de 
loisirs des collégiens tout en influant positivement sur leurs propres représentations ?  

Le maillage partenarial de notre territoire nous a permis de travailler avec l’Association des Paralysés 
de France du Haut Vinage à Lys-Lez-Lannoy, qui a un Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT). Nous avons eu connaissance de l’existence d’une équipe de football adaptée gérée par 
l’Association Sportive et Culturelle de Lys-Lez-Lannoy et de l’opportunité de mener ponctuellement 
des projets sportifs avec elle. 

Nous avons donc proposé une rencontre sportive entre les collégiens et cette équipe, avec, à la fin, le 
partage d’un repas confectionné par une quinzaine d’élèves. 

Cette action a permis aux collégiens de changer leurs représentations sur le handicap. En effet, ils ont 
été à la fois surpris des capacités de l’équipe adverse, dont ils ne soupçonnaient pas un tel niveau 
sportif, mais aussi du manque de visibilité du handicap a priori. 

Au-delà de l’approche de la différence lié au handicap, cette action a amené les jeunes à s’investir dans 
une action dans laquelle filles et garçons participent, ce qui n’est pas une évidence au collège et en 
dehors. Ils ont pu organiser l’ensemble du buffet en se coordonnant (élaboration du buffet, 
préparation de liste de courses, achats, confection des plats). Cette action a permis de créer une 
cohésion au sein d’un groupe mixte et de développer par la suite d’autres actions de coopération mixte 
telle qu’une course d’orientation. 

 

La confrontation et le cumul de ce genre d’expériences ont pour objectif, à plus long terme, une prise 
de conscience, une évolution sur leurs représentations et une meilleure ouverture à l’autre. 
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- Atelier « Boxe Educative Assaut » 
 
De jeunes collégiens, scolarisés à Van Der Meersch, sont repérés 
par le collège comme étant en « risque de décrochage » : 
manque de motivation, d’investissement, problèmes de 
comportements, absentéisme….  
 
Fort de ce constat, l’équipe éducative se propose d’accueillir ces jeunes dans le cadre d’un atelier 
« Boxe éducative assaut » et, ainsi, de tisser le lien de confiance pour permettre un accompagnement 
éducatif des jeunes. 
 
Ce sport est une forme de pratique ouverte à toutes et à tous. Il se différencie de la boxe amateur et 
professionnelle sur deux exigences fondamentales : 
 ne pas nuire à son adversaire, 

 être sanctionné pour tout comportement violent. 

La logique de l’activité reste identique quelles que soient les formes de pratique. Seule la puissance 
des touches les différencie. Les élèves doivent s’imposer par leurs qualités techniques et tactiques, 
mais en aucun cas par la puissance des coups. La vitesse d’exécution n’est en rien modifiée, mais doit 
s’accompagner d’une maîtrise totale de l’impact sous peine de pénalités. 
 
Le rôle de l’éducateur, dans ce type de projet, prend son sens dans le « faire avec ». L’activité en tant 
que tiers relationnel permet de libérer la parole et de travailler sur des problèmes de fond que 
rencontrent les jeunes accompagnés. 
 
Il s’agit de mobiliser les jeunes sur une activité sportive, structurante et rassurante, dans laquelle sont 
travaillés le rapport à la règle, la gestion de l’agressivité et la confiance en soi et en ses capacités. 
L’atelier boxe doit être rigoureusement cadré pour que le jeune puisse apprendre à contenir son 
agressivité. Le cadre devient ici source de motivation. 
 
Objectifs de l’atelier : 

- Travailler sur la dynamique personnelle des élèves afin qu’ils puissent investir leur scolarité. 
- Aider à la transformation de la violence qui est une force non contenue ou un acte brutal ou 

destructif en une force nécessaire, positive et constructive. 
- Travailler sur la dynamique de groupe pour amener chaque participant à se dépasser, à 

découvrir ses potentialités, à se confronter à ses propres limites et à un cadre structurant. 
L’atelier permet aux élèves d’intégrer des règles, éléments structurants et socialisants. 

 
Les ateliers sont orientés sur la thématique sport mais nous 
les rattachons toujours à la vie quotidienne en tirant des 
exemples. Durant ces séances, les jeunes parlent 
spontanément des problèmes rencontrés en classe. 
 
Nous attachons de l’importance à utiliser les bons termes 
pour nommer les choses, les émotions, à avoir un climat 
respectueux. Nous avons un protocole de savoir-être tels 
que le salut, apprendre avec tout le monde et de tout le 
monde.  
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Nous orientons les ateliers sur différentes compétences psycho-
sociales : 
 
Le vivre ensemble  respect des uns des autres, le salut, travail 
sur les moqueries, la place de chacun (jeux de rôles 
combattants, arbitres, juges..) respect du lieu, du matériel. 
La responsabilisation   par rapport à la loi et à l’autre. Si je fais 
mal, je m’excuse. Exercices sur le contrôle. Situation de la vie 
courante. 

Le réfléchir avant d’agir 
 Travail sur l’impulsivité : comment l’éviter, la canaliser. 
 Travail sur l’attente : l’observation de l’autre, ses propres 
ressentis.  
 Utilisation ce que j’ai appris pour gérer au mieux la 
situation. 

La logique interne   Les savoir-faire à connaître et à intégrer 
pour le bon déroulement d’un combat. Travail sur des 
enchaînements.  

Le jugement et le pré-jugement   Les idées reçues face à son 
adversaire (ex. préjugé sur les filles). Dans le jeu de rôle, le fait 
de juger n’est pas facile, c’est prendre des décisions, on peut 
toujours faire des erreurs.  

La combativité  Dans l’effort, dans l’envie de faire, dans le 
duel, la confrontation « ils ne se bagarraient plus, ils 
combattaient ». 

La stratégie   Comment tu atteins ton but, la cible ? Est-ce que 
ton but est atteignable ? Qu’est-ce que tu peux faire à cet 
instant ? Qu’est-ce que tu es capable de faire et qu’est-ce que 
tu dois travailler ?  

La neutralité   Recherche d’objectivité quand on arbitre et/ou 
lorsqu’on est juge. 

Les retours de l’équipe pédagogique du collège ainsi que de 
l’équipe éducative sont positifs. Ils constatent un changement 
de comportement de la part des jeunes. De plus, cette activité 
permet à certains jeunes d’exprimer, auprès des éducateurs 
d’HORIZON9, leur mal-être sur lequel nous pouvons travailler 
tous ensemble.  

 

Les postures des éducateurs et de l’animateur sportif sont importantes, elles font évoluer les 
adolescents. 
Avoir de la patience, tenir la sanction et lui donner sens, faire ressentir la frustration pour que le 
jeune réalise que son comportement le pénalise. Sensibiliser les jeunes au respect d’eux-mêmes.  
Etre dans des interactions respectueuses. Prendre le temps d’expliquer en imageant le discours 
pour le rendre accessible.  

  

QUELQUES RETOURS DE SEANCES 

Un jeune qui participe à la boxe depuis 
quelques semaines et qui était 
déscolarisé, va intégrer le collège dans la 
semaine. Ce jeune a donc pu faire 
connaissance avec d’autres jeunes et 
avoir quelques repères avant son arrivée. 

Une séance a été un peu difficile du fait 
du comportement d’un jeune qui vient 
perturber, déconcentrer les autres lors 
de l’entrainement. Reposer le cadre et 
laisser un espace de discussion à la fin de 
la séance est utile car cela permet 
d’expliquer le vivre ensemble et le besoin 
de respect. L’animateur sportif interroge 
le groupe sur la différence entre l’estime 
et le respect de l’autre. Il les invite à 
réfléchir sur ce qu’ils donnent aux autres 
et ce qu’ils attendent aussi. Il les 
interpelle aussi sur leur langage, sur les 
mots vulgaires, les insultes qui passent 
dans le langage courant. La banalisation 
de ces mots est grave car se traiter et 
recevoir des insultes deviendrait quelque 
chose de « normal » ?! 

Un jeune assidu à l’atelier va avoir un 
comportement négatif, il insulte un autre 
jeune de « espèce de gros porc». Il 
assistera à la séance sans participer. Ce 
jeune vient régulièrement, il a du mal à 
respecter le cadre mais le fait qu’il soit 
régulier nous montre qu’il accroche à la 
séance. Nous devons très régulièrement 
le reprendre et nous discutons 
régulièrement entre intervenants de la 
façon dont nous pouvons l’accompagner. 
Un point sur sa situation est prévu afin 
d’aller chercher des pistes de travail 
notamment auprès de la famille. 

Un jeune repéré par l’équipe du collège 
comme « un jeune difficile » vient pour la 
seconde fois à la séance de boxe et se 
montre attentif et engagé dans 
l’entrainement. 
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Difficultés repérées : 
 Précarité financière 

 Manque de confiance 

 Isolement, repli sur soi 

 Méconnaissance des dispositifs 

 Difficultés à repérer les codes de 

la société 

 Manque d’introspection, prise de 

recul 

 Cumul d’échecs 

 Complexes multiples sur soi 

 Méconnaissance de ses capacités, 

potentialités 

 Difficulté à verbaliser (pudeur) 

 Problématique familiale 

 Prise en compte de son état de 

santé 

 Clichés véhiculés par les médias 

 Difficulté à repérer ses limites 

2.2. Isolement - Repli sur soi  

 Clubs sportifs 

 Mission locale 

 Etablissements scolaires 

 Association de jeunes et habitants 

 Centres sociaux 

 Acteurs économiques locaux 

 Socio-esthéticienne 

 Maison des ados La Ravaude 

 Centre Médico Psychologique 

 Associations culturelles 

 Planning familial 

 Bilan de santé (Pasteur) 

 MDPH 

 Services pénitentiaires d'insertion 

et de probation  

 Clubs de prévention 

 Service ASE 

 Associations humanitaires 

 Associations « service civique » 

 Infirmières scolaires 

 Service de prévention santé 

 Associations aide aux victimes 

 UTPAS 

 CCAS 

 Mairie 

Isolement,  

Repli sur soi 

    Mal-être 

 Question délicate à aborder (hygiène) 

 La temporalité (processus long) 

 Accrochage difficile 

 Trouble psychologique 

 Actions coûteuses (prestations) 

 Lourdeur administrative 

 L’environnement (stigmatisation par le quartier) 

 Mobilité intellectuelle et physique réduite 

En chiffres : 

57 % des plus de 26 ans accompagnés sont sans 
ressources et 21% vivent exclusivement d’allocations. 

Pour les familles des jeunes de moins de 17 ans : 

 154 objectifs de travail sur le soutien parental  

 La moitié des parents accompagnés (+ 26 ans) 
vivent du RSA (28 personnes sur 50). 

Sur l’ensemble des personnes accompagnées : 
si 5,8 % de personnes souhaitent un soutien psycho-
affectif en première demande, c’est finalement 28 % 
qui en bénéficient (comparaison entre les demandes 
initiales et les objectifs travaillés). 
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 Atelier esthétique 

 Actions sportives 

 Accompagnement individuel et collectif 

 Atelier langage/théâtre 

 Séjour éducatif 

 Action thématique 

 Atelier d’écriture et d’enregistrement 

 Actions solidaires 

 

 Inscription dans un parcours (soin, professionnels, culturel, sportif) 

 Mobilisation autour d’un projet collectif et valorisation 

 Présence plus régulière au local éducatif 

 Revalorisation de l’estime de soi 

 Amélioration de son cadre de vie (ex : déménagement) 

 Fin d’accompagnement/autonomie 

 Capacité à faire ses propres choix-émancipation 

 

 S’investir sur des journées thématiques nationales 

 Développer les actions autour de l’estime de soi 

 Diversifier le partenariat sur d’autres territoires 

 Travail sur les représentations hommes/femmes 

 Intervention philo auprès des jeunes 

 

Opportunités territoire 

 Maillage partenarial étoffé 

 Acceptation de la différence par les 

habitants 
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- Estime de soi 
 

Dans le cadre de notre travail en partenariat avec la 
cité scolaire Zola à Wattrelos et Acti’jeunes, nous 
avons fait la rencontre d’une adolescente que je 
nommerai Sophie par soucis de confidentialité.  

Elle est âgée de 13 ans, scolarisée en classe de 4ème 
au collège Zola. Nous l’avons rencontrée dans nos 
locaux à la maison des associations, où elle 
fréquente régulièrement Acti’jeunes. 

Lors de nos différentes discussions, nous avons 
établi une relation de confiance avant d’entamer un 
accompagnement collectif. En effet, il n’était pas 
judicieux de lui proposer un accompagnement 
individuel en premier lieu. Nous avons d’abord 
passé plusieurs temps à travailler la langue 
française, en réalisant un jeu (le baccalauréat) et 
pour apprendre à nous connaitre. A travers ce jeu, 
nous avons constaté que Sophie avait de grosses 
difficultés avec l’orthographe et surtout un manque 
de confiance en elle. 

Elle s’exprime régulièrement sur le fait que tout est 
« honteux » à ses yeux (passer devant un groupe de 
jeunes qu’elle ne connait pas, manger devant les 
autres, se balader avec une feuille blanche dans la 

rue…). Elle le verbalise par un « j’aime pas », qu’elle 
peut prononcer une dizaine de fois dans une phrase. 
Nous avons également constaté qu’elle a tendance 
à se dévaloriser pendant les temps collectifs 
lorsqu’on lui fait une remarque positive. 

Notre accompagnement collectif a donc débuté en 
2017 par la mise en place d’un projet, le CLAP d’or, 
basé autour de la culture cinématographique. Ce 
projet lui permet de travailler la confiance au 
travers d’ateliers comme la réalisation d’un court 
métrage (répétition devant une caméra, prise de 
parole devant le reste du groupe…) et lors de 
weekends d’intégration avec des jeunes Français et 
Belges. 

Grâce à ce projet, Sophie arrive à prendre 
davantage la parole en groupe et parvient à jouer 
des scénettes devant la caméra. De plus, cela lui 
permet de s’ouvrir aux autres et d’adapter son 
langage lorsqu’on la reprend. Sophie est curieuse et 
s’intéresse à de nouveaux centres d’intérêts en 
dehors de son quartier, et parle de son 
investissement dans le projet. 

  

 

Changer les représentations sur soi et sur les autres, par l’estime de soi, est souvent le premier levier 
pour se projeter positivement. Nous allons pouvoir aller avec elle vers un accompagnement 
individualisé, notamment pour l’accompagner dans sa scolarité et sa place au sein du quartier 
 
 

- Prostitution-partenariat Entr’Actes 
 

Les équipes d’HORIZON9 sont en constante veille aux évolutions des besoins des publics, toujours dans 
le souci de s’adapter à la diversité des situations rencontrées. Nous avons développé un partenariat 
avec ENTR’ACTES (service d’Itinéraires) qui mène des actions auprès des mineurs prostitués.  

C’est en mars 2017 que nos deux équipes se sont rencontrées pour échanger autour de la prostitution 
des mineurs. HORIZON9 a un ancrage dans les territoires par sa proximité. ENTR’ACTES a une expertise 
de ces problématiques.  

Ce phénomène n’est pas nouveau mais l’équipe d’HORIZON9 a repéré une recrudescence sur les 
quartiers, et celle d’ENTR’ACTES rencontre davantage de mineurs Roubaisiens à Lille. 

Rapidement un partenariat opérationnel s’est installé. Les professionnels ont pris le temps de réaliser 
une étude à travers un travail de rue renforcé et ciblé dans certains quartiers de Roubaix. Le choix des 
lieux et des horaires est très important pour rencontrer les jeunes. Cela a permis de croiser les 
observations et analyses.  
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Les mineurs en situation de prostitution sont particulièrement touchés par les inégalités sociales 
d’accès à la santé. Ils sont également très éloignés des structures de prévention dont ils ou elles se 
méfient. L’adolescence, leur fragilité et leur méconnaissance des « règles du milieu » les exposent à de 
multiples dangers, tant sur le plan social et sanitaire que sur la sécurité. Ils ou elles semblent échapper 
aux mesures de protection prévues par l’aide sociale à l’enfance.  

En effet, ces jeunes sont très discrets et il est difficile d’établir un contact avec eux. Si l’équipe se 
questionne sur leur mise en sécurité, le maintien d’une relation de confiance est ici primordial pour 
démarrer un accompagnement. Par ailleurs, certains de ces mineurs ont déjà une mesure éducative 
en cours. 

En perspective pour 2018, nous souhaitons pérenniser cette collaboration avec ENTR’ACTES et 
développer des actions communes. Nos objectifs sont de limiter l’ancrage de ces jeunes dans la 
prostitution, d’agir sur les difficultés qui les y ont conduits et de les accompagner dans la définition et 
la réalisation d’un projet de vie.  

L’approche de ces jeunes est particulièrement sensible. Il est nécessaire de poser les actions dans la 
durée pour les engager dans une relation éducative stable. 
 
 
 

- Projet Hémix 
 
 

Dans le cadre de nos accompagnements individuels, 
nous avons pu repérer que certains jeunes 
rencontraient des difficultés à parler de leur vécu en 
entretien et à se projeter dans un avenir proche. Or, 
ces mêmes jeunes sont passionnés de musique et 
plus particulièrement de chant. Il s’agit d’un groupe 
mixte âgé entre 12 et 19 ans. 

La présence de Hémix sur le quartier, nous a donné 
l’occasion de réfléchir à un projet visant à 
accompagner ce groupe dans l’écriture de textes et 
les mettre en musique. Il s’agissait d’amener les 
jeunes à parler de leurs vécus et ressentis, les 
valoriser par la mise en œuvre d’un rendu artistique. 
Ce projet vise également à faire des rencontres 
artistiques (concert, rencontre avec des artistes) et à 
responsabiliser les jeunes dans une dynamique 
collective. 

Nous avons effectué trois sessions de trois mois, 
durant lesquelles, les jeunes ont écrit soit une 

chanson solo, soit une chanson collective. Les jeunes 
du groupe participaient à toutes les étapes du travail, 
du choix du thème, en passant par la composition 
musicale et en allant jusqu’à l’écriture des textes et 
l’enregistrement. Le premier texte écrit a eu pour 
sujet la perte d’un être cher, une manière de mettre 
en mot leurs peines les plus intimes. 

Les jeunes ont su surpasser leurs appréhensions, leur 
timidité, en acceptant de monter sur scène lors de 
différents évènements et en participant activement 
à l’enregistrement. Les résultats finaux étant de très 
bonne qualité, ils ont permis une réelle valorisation 
des compétences et provoquer un sentiment de 
satisfaction chez les jeunes du groupe. 

À travers ce projet, les jeunes ont également eu 
l’opportunité de rencontrer différents 
professionnels qui se sont montrés très pédagogues 
en prenant le temps de leur expliquer leurs 
démarches (compositeurs, régisseurs, artistes…). 

 
 
L’atelier a eu une vertu thérapeutique. Il a permis aux jeunes de livrer beaucoup de leurs ressentis et 
de rebondir dans l’accompagnement individuel. En effet, leur passion pour la musique les amène à 
s’investir sur un autre projet culturel en partenariat avec une salle de spectacle roubaisienne et pour 
certains, à envisager d’orienter leur projet professionnel vers ce domaine.  
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Difficultés repérées : 
 Insalubrité des logements 

 Manque de mobilisation 

collective 

 Précarité/désœuvrement 

 Incivilité/sentiment d’insécurité 

 Environnement dégradé 

 Méconnaissance de l’autre 

 Repli/isolement 

 Mobilité limitée 

 Fatalisme 

 Stigmatisation 

 Déracinement 

 Surpopulation 

 Squat habitations murées 

2.3. Environnement-Habitat 
 

  

 

 Mobilisation financières sur plusieurs années 

 Coût de l’action 

 Problèmes de mobilisation 

 Inégalité du niveau de rénovation des 

territoires 

 La temporalité humaine et institutionnelle 

 Difficultés d’accès aux droits communs 

 Choix des politiques sociales  

(ex : restrictions budgétaires) 

 

 Condition publique 

 Da-mas 

 Centres sociaux 

 Associations des jeunes, sportives 

 Mission locale 

 Ville 

 Bailleur 

 Collectif d’habitants 

 MEL 

 Fonds de participation des habitants 

 Comité de quartier 

Environnement 

Habitat 

En chiffres : 
En moyenne une centaine de personnes participe aux fêtes de 

quartiers. 

8 à 30 personnes sont engagées dans chacun des collectifs 

d’habitants accompagnés par HORIZON9  
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 Aux tours du Beck   Collectif Lionderie 
 Festival des arts et savoirs  Collectif d’habitants 
 Embellissement de la cour Fontier  Travail « dans la rue » 
 Forum ouvert   Présence sociale 
 Atelier graff   « Lire ma ville » 

 

 Mobilisation du public 

 Investissement 

 Engagement 

 Partage d’entraide 

 Plus de sollicitations 

 Solidarité 

 Reconnaissance 

 Capacité à construire 

 Capacité à faire/refaire 

 

 Augmenter les recherches de financement 

 Amplifier les actions de proximité 

 Réfléchir à de nouvelles modalités 

d’intervention 

 Multiplier les actions hors territoires 

(amener les gens vers l’extérieur) 

 

Opportunités environnement 

 Solidarité 

 Attachement 
 

Dynamique habitants 

 

Engagement 
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- Lionderie 
 
À Hem, la cité transit8 de la Lionderie a vu le jour en 1973. Ce petit quartier enclavé, composé 
aujourd’hui de 63 logements, est classé par la politique de la ville, dans les mêmes années, comme 
quartier prioritaire.  

La cité est repliée sur elle-même, des solidarités entre habitants se sont créées, petit à petit une sorte 
de «  ghetto » urbain se construit en réaction à une stigmatisation de l’extérieur. Les habitants se 
sentent rejetés, leur quartier est qualifié de façon négative comme vétuste, enclavé, pas entretenu où 
vit une population en situation précaire. 

HORIZON9, présente sur ce quartier, est l’un des promoteurs du pouvoir d’agir9 avec les différents 
acteurs (bailleurs, ville, UTPAS, associations). Elle travaille en partenariat étroit avec le centre social 
Saint-Exupéry. 
 
En 2015, la rénovation urbaine sur ce quartier est annoncée et une démolition des bâtis est prévue. 
Si les habitants aspirent à vivre décemment, certains logements étant devenus indignes, ils éprouvent 
un sentiment de déracinement profond, de crainte et de frustration. Les changements annoncés 
viennent bousculer leurs repères et l’organisation des familles. 
 
HORIZON9 va intervenir auprès de ces familles inquiètes de leur devenir, en traduisant leur parole. En 
effet, les familles reformulent des ressentiments, qui sont transformés en questionnements, en 
propositions. La prévention spécialisée est ici un outil de participation. Notre action se place comme 
une courroie de transmission. Elle permet aux habitants de s’organiser et de se fédérer pour prendre 
la parole et avoir accès à leurs droits. Dans les instances politiques, la prévention spécialisée prend une 
place pour faire circuler l’information. Elle se positionne comme médiatrice entre les acteurs de la ville 
et les habitants.  
 
Cependant, comment la prévention spécialisée peut-elle être innovante et jouer un rôle dans la 
démocratie participative en s’appuyant sur le développement social local ? 
 
Le développement social est un élément essentiel. Il met en évidence l’importance de mener un projet 
social avec les acteurs de terrain autour des besoins repérés sur le terrain. C’est un processus 
participatif qui se construit dans le temps et en fonction des problématiques locales. Cette dynamique 
s’inscrit donc dans une démarche prospective, elle prend en compte l’histoire du territoire et des 
habitants pour envisager des perspectives à plus ou moins long terme en faisant appel aux potentialités 
de chacun. 
 
Connaître le territoire, c’est pouvoir reformuler des besoins en actions. 
Lors d’un repas de quartier en mai 2017, organisé par un petit groupe d’habitants, le Maire a été convié 
et il a pu entendre les inquiétudes. Nous avons accompagné et préparé les habitants à mettre en place 
cette entrevue. 
 
Dans les réunions institutionnelles, nous élaborons des actions avec les acteurs territoriaux. 

                                                           
8 « Dans le contexte de profonde crise du logement des années 1950, les cités de transit furent adoptées comme 
solution au relogement des familles algériennes des bidonvilles. La genèse de ce dispositif, à la croisée d’un 
héritage colonial, d’une histoire longue de l’éducation par le logement et de la guerre d’Algérie, explique sa 
stigmatisation durable. » Muriel COHEN et Cédric DAVID, article du métro-politique. 
9 Un processus par lequel les individus, les groupes, les organisations et les communautés acquièrent la capacité 
d’exercer un pouvoir 

http://www.metropolitiques.eu/_Cohen-Muriel_.html?lang=fr
http://www.metropolitiques.eu/_David-Cedric_.html?lang=fr
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Grace à des temps forts, les habitants prennent les rênes, s’organisent entre eux pour rédiger des 
courriers, rencontrent le conseil citoyen et dialoguent posément. Nous les faisons participer à des 
rencontres sur d’autres quartiers, afin qu’ils s’expriment, qu’ils rencontrent d’autres personnes et 
dispositifs. Nous invitons les personnes à venir s’exprimer autour de tables rondes, avec des 
intervenants autour du NPRU10. Les habitants de la Lionderie sollicitent également des rendez-vous 
avec les bailleurs pour exprimer leurs besoins. 
 
En mettant en avant, notre mission sur les quartiers, nous permettons aux uns et aux autres de 
comprendre les intérêts respectifs et aidons à faire « passer le message ». En comprenant les 
mécanismes de la politique de la ville et des habitants, la prévention se place en tant que facilitatrice, 
dans le but d’élaborer un dialogue et faire tiers dans le conflit qui peut émerger. 
 
Elle favorise la communication entre les différents acteurs afin que chacun puisse faire de la rénovation 
urbaine un atout pour chacun. 
 
Par ailleurs, il s’agit aussi de permettre aux familles de tisser du lien social, de favoriser le 
désenclavement du quartier et le bien vivre ensemble (solidarité, entraide...). 
 
Au quotidien, par le travail de rue, la présence sociale et le travail partenarial, les éducateurs proposent 
des actions en fonction des besoins repérés dans les familles. La dynamique de quartier crée un 
maillage social. 
 
Patrick Norynberg, dans son ouvrage11, évoque « qu’il faut une réelle volonté de faire participer les 
habitants pour entendre leur parole et parle de conflits qui peuvent permettre d’avancer ensemble 
selon les objectifs de chacun, trouver des compromis et cheminer ensemble ». 
C’est ce à quoi HORIZON9 s’attache dans ce quartier, et aussi dans les autres secteurs où elle intervient. 
 
 

- Beck 
 
Le quartier du Beck est un quartier enclavé, fragilisé et peu équipé. Les habitants sont en difficulté 
socio-économique et vivent reclus. Il n’y a pas de commerce, d’association implantée sur ce secteur et 
est très peu desservi par les transports en commun. 
 
L’équipe éducative a mis en place des actions collectives ponctuelles, sans pour autant créer une 
véritable mobilisation des habitants. Tout est à construire. 
 
Quels sont les constats, les besoins à l'origine de cette initiative ? 
 
Le bailleur social « Partenord » a demandé un diagnostic social à l’Armée du Salut, qui a interrogé 80 
familles. 
 
Au niveau des problématiques individuelles, trois facteurs significatifs ressortent : un nombre 
important de familles monoparentales, le vieillissement de la population et enfin un faible niveau de 
qualification professionnelle. Les conséquences sont la paupérisation des ménages, l’isolement 
fortement ancré, la dégradation de la santé et une chronicisation de la situation des ménages. 
 

                                                           
10 Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
11 « Faire la ville autrement », Patrick NORYNBERG, éditions Y. Michel, 2011 
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Au niveau de la problématique du quartier, notre constat de terrain rejoint celui du diagnostic, à 
savoir : un sentiment d’insécurité, un enclavement du quartier engendrant un sentiment d’abandon, 
mais surtout une grande demande des habitants d’animation locale. 
 
De par notre travail de proximité sur ce secteur, nous avons régulièrement pris connaissance d’actes 
d’incivilité entre habitants.  
 
Ils émettent des besoins et des attentes quant au devenir de leur quartier. Ils ont évoqué des pistes 
telles que l’aménagement des espaces verts et des espaces de vie, la sécurisation et privatisation du 
site par une clôture, la rénovation des bâtiments et des logements dégradés, un changement des 
équipements, l’amélioration de l’entretien, la création d’une dynamique de quartier. 
 
De ces constats, nous avons co-construit une action globale dont l’objectif est « le vivre ensemble » à 
travers la réhabilitation du cadre de vie, à travers l’animation de ces lieux par et pour les habitants, en 
cherchant des solutions nouvelles à leurs difficultés. 
 
Une démarche de développement social local sur ce secteur, avec la volonté d’encourager la 
participation des habitants, est lancée. 
 
Un comité partenarial se crée avec notre équipe et les habitants, les associations locales (centre social 
du Laboureur, Acti’Jeunes….), le bailleur social et la ville. 
 
Les objectifs posés ensemble sont de : 

 Susciter la participation, l’engagement des habitants dans un projet en les impliquant dans les 
lieux de réflexion, de décision et en créant un collectif d’habitants. 

 Développer le lien social et le réseau d’entraide (amélioration des relations de voisinage et 
augmentation des échanges entre les habitants). 

 Valoriser les habitants en révélant leur créativité et leurs compétences à travers différents 
moyens d’expression (ateliers, activités diverses). 

 
Objectifs et réalisations opérationnels 
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Ce projet baptisé « Aux tours du Beck » a débuté par une action festive en décembre 2016 pour Noël. 
Cet évènement fut un succès tant au niveau du nombre de parents, grands-parents et enfants venus 
pour l’occasion (une cinquantaine), qu’au niveau de la mobilisation de certaines mamans et de 
quelques jeunes venus nous aider dans l’installation, l’animation de l’atelier et le rangement final. 
L’ambiance fut appréciée par chacun et tous se sont quittés avec l’envie de réitérer ce type 
d’évènement. 

Malheureusement, durant le premier trimestre 2017, ont émergé de nombreuses tensions entre les 
habitants et les jeunes. 

C’est dans ce contexte que nous avons essayé de poursuivre notre projet. Plusieurs actions ont été 
mises en place, notamment la planification de réunions de mai à juin avec le bailleur, la mairie, les 
habitants locataires, les riverains des rues adjacentes et les jeunes. 

Au total, pas moins d’une trentaine d’habitants et d’une dizaine de jeunes ont accepté de partager 
avec nous leurs visions respectives du quartier, leurs souffrances au quotidien liées, pour beaucoup, 
au squat de jeunes, au non-respect des espaces collectifs et du bâti. 

Il s’agit de faire cheminer les habitants dans la 
réappropriation de l’avenir de leur quartier. L’enjeu 
est donc de transformer les attentes des uns et des 
autres en actions et de planifier avec eux des ateliers-
projets répondant précisément à leurs besoins. 

Tout ce travail a été une phase de préparation d’un 
long processus de création d’un collectif d’habitants 
porteurs de projets et acteurs de leur quartier. Le 
défi, pour la suite, va consister à pérenniser cette 
dynamique naissante et certainement encore fragile. 

En 2018, nous relançons le projet avec un nouvel 
intitulé « Le Beck se réinvente ». Il s’appuiera sur ce 
groupe d’habitants que nous soutiendrons et 
accompagnerons. Nous visons aussi la sensibilisation 
de quelques habitants à la résolution des problèmes 
qu’ils ont eux-mêmes identifiés en les aidant à 
s’organiser. 
 
 
 

Au fur et à mesure des perspectives se sont dessinées : 

 Réunir de nouveau les habitants et les partenaires pour répondre aux questionnements et 
proposer d’éventuelles réponses aux constats posés.  

 Maintenir et amplifier la participation aux ateliers collectifs (ex : ateliers bois) et en proposer 
d’autres. 

 Poursuivre le travail avec l’entreprise «  Imagine une histoire », qui propose une méthodologie de 
mobilisation des habitants et de coordination partenariale. 

 Obtenir un local au cœur du quartier, afin de faciliter les sollicitations, le repérage… Et permettre 
la mise en place d’actions plus pérennes (ateliers collectifs…). 
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- Festival des arts et des savoirs 
 

Le « Café citoyen » est animé par un collectif composé d’associations et d’habitants. Il organise des 
rencontres dans les espaces publics des quartiers Moulin-Potennerie, afin de débattre et de faire des 
propositions d’actions pour améliorer le cadre de vie. 

Le festival des « Arts et des savoirs » tire son origine de ces rencontres, de la volonté des acteurs 
agissant pour le quartier, et répond à la nécessité d’amplifier les animations suite à la fermeture du 
Centre Social. 

Un des partenaires, ATD Quart Monde, organise chaque année des festivals, dans les différents 
quartiers de la ville de Roubaix. Il a proposé d’en réaliser un sur l’espace Fontier. 

L’idée est venue en écoutant les habitants parler du quartier et de ce terrain : « Un si bel espace où 
l’on n’ose plus trop laisser ses enfants jouer ». Un lieu qui, par le passé était attractif, un lieu de 
rencontres des familles, des jeunes et des moins jeunes. 

Seulement, depuis quelques années, il n’est plus investi suite à des problèmes d’insécurité et de dépôts 
sauvages de détritus aux abords. 

Une coordination a rassemblé ATD Quart Monde, HORIZON9, le comité de quartier et de nombreux 
partenaires, unissant ces forces vives. 

ATD Quart monde s’est chargée de faire la mise en lien de toutes les actions existantes (le café citoyen, 
le projet solidaire au Burkina Faso, l’embellissement de la cour Fontier,…)  

Les objectifs étaient de poser une parole positive sur le quartier et de chercher des perspectives 
d’actions communes pour développer un mieux vivre ensemble. 

Le thème retenu du festival pour ressembler aux engagements des partenaires a été : « Moi, ma 
famille, mon quartier ». 

Il s’est déroulé du 18 au 22 juillet 2017. C’était un temps de 
rencontres, de partage et de joie.  

Chaque après-midi, nous avons invité les habitants à venir au 
jardin et à participer à des ateliers. Ces derniers ont été initiés 
par chaque partenaire à partir de son savoir-faire et de ses 
objectifs. 

Une exposition collective a été le fil conducteur de la semaine. 
Cette réalisation sera mise en valeur à Paris puis à Roubaix lors 
de la journée de la misère en octobre. Elle partira ensuite avec 
les jeunes accompagnés par HORIZON9 au Burkina Faso en 
février 2018, pour un projet de construction d’une école 
maternelle avec des jeunes du quartier. 
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Des marionnettes ont été fabriquées et elles ont raconté des 
histoires lors du festival. Elles seront également emmenées dans 
une valise au Burkina Faso.  

 

« Un festival de mots pour que 
chacun puisse parler de lui, de sa 
famille, de son quartier, pour 
que chacun puisse témoigner 
avec dignité de sa place et de 
son existence jusqu’au Burkina » 
(comité de quartier) 

 

 

 

« Les habitants ont 
exprimé leurs besoins de 
reconnaissance, d’égalité 
face à l’accès aux droits et 
aux services ainsi que tous 
leurs rêves de fêtes, de 
rencontres, de barbecues 
et d’un meilleur cadre de 
vie au quotidien sur le 
quartier » (retour par le 
comité de quartier). 

 

 

 

« Un festival intergénéra-
tionnel contre l’isolement et le 
repli sur soi, sur le terrain 
Fontier que les habitants se 
sont réappropriés, le temps 
d’une semaine » (comité de 
quartier) 

 

 

Le festival des « arts et des savoirs » est une action faisant partie d’un projet global visant à : 

- traduire la parole des habitants, de manière constructive.  
- comprendre et permettre l’expression de chacun (problèmes de logements, manque d’espace 

commun, cinéma de quartier…).  
- mettre en place des actions pouvant répondre aux besoins, aux difficultés et surtout au mieux 

vivre ensemble. 

Il a donné une opportunité à chacun d’aller à la rencontre des familles et de tisser des liens avec les 
structures et les associations. 

 

Comité de Quartier : 

« Cette dynamique de quartier au plus près des habitants permet la création de solidarités, de paroles 
collectives et d’actions qui montrent à tous petits et grands qu’ensemble on peut agir et lutter contre 
la fatalité, l’exclusion et la pauvreté pour un monde autrement ! ». 
 
 

Témoignages d’habitants lors du bilan 

« Cela a des répercussions, on est reconnu » 

« Les enfants ont pu s’amuser sans s’inquiéter » 

« Je n’avais jamais vu cela, c’était serein » 
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Difficultés repérées : 
 Carence éducative 

 Chômage installé 

 Qualification limitée (diplôme) 

 Famille monoparentale 

 Logement vétuste 

 Difficultés financières 

 Isolement 

 Expérience de la déviance 

 Savoir-être 

 Environnement social 

 Dispositifs pas adaptés 

 Réalités économiques 

 Temporalité 

2.4. Conditions de vie

 

 Bailleurs 

 Centres sociaux 

 Association (musique, culture, 

sport…) 

 Epicerie solidaire 

 Centre communal d’action sociale 

 Ville 

 Mission locale 

 Etablissements scolaires 

 Acteurs justice, PJJ 

 Unité Territoriale de Prévention et 

d’Action Sociale 

Conditions 

 

 

 Employabilité limitée   Démotivation 

 Cumul des difficultés    Santé (physique et psychique) 

 Compréhension   Peur/Gestion des émotions 

 Capacité à se mobiliser, de résilience   Temporalité 

 Peur d’être stigmatisé  Impact sur le savoir être 

 Communautarisme social  Économie parallèle 

 Territoire enfermant (rassurés d’être  

dans son quartier) 

En chiffres : 

18-25 ans :  

 55,3 % vivent au domicile familial 

 24,10 % sont en errance (SDF ou vivant chez un tiers ou en foyer) 

 84 % ont un niveau scolaire infra bac  

Des partenaires logements sont mobilisés pour 15,6 % des accompagnements. 

14 % des objectifs travaillés correspondent à l’accès aux droits (des aides 
d’urgence et administratives, des domiciliations) 

de vie 
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 Travail de rue 

 Activités d’accroche pour les plus jeunes 

 Accompagnement individuel et collectif 

 Soutien scolaire 

 Lien famille/établissements scolaires 

 Action en lien avec la mobilité 

intellectuelle et physique 

 Médiation éducative 

 Solidarité/Partage 

 Permanence/Accueil informel 

 

 Diminution de l’isolement 

 Développement de l’aisance sociale 

 Plus de sollicitations vers les travailleurs sociaux 

 Engagement dans les projets 

 Développement de l’ouverture sur le monde 

 Émancipation par rapport aux difficultés 

 

 Développer des actions de prévention avec le service pénal de réparation 

 Développer la qualité de prise en charge (petit groupe accompagnement renforcé) 

 Adaptation de nos modalités d’intervention (« public invisible ») 

 Innovation dans les supports d’accompagnement 

 Réactualiser régulièrement le réseau sur le territoire d’intervention et en dehors 

 Communication positive 

 Capitalisation des acquis des actions 

 

Opportunités territoire 

 Collectifs d’habitants actifs 

 Solidarité entre habitants 

 Reconnaissance des personnes pour 

elles-mêmes et pas sur la valeur 

travail 
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- Une relation de confiance 
 
 
J’ai rencontré Pierre [le prénom est bien 
évidemment changé] au cours de l’été 2015 lors 
d’une séquence de travail de rue. Il avait 18 ans 
et demi et dormait dans les caves des 
immeubles du quartier des Hauts Champs à 
Roubaix. Il était inscrit auprès de la chambre des 
métiers et accompagné par leurs services afin 
de trouver un contrat d’apprentissage dans le 
domaine de la cuisine. 

Un conflit familial l’avait poussé hors de chez lui. 
Il fréquentait parfois également le Pôle 
Ressource Jeunesse Laennec pour utiliser les 
toilettes et rencontrer sa référente de la 
chambre des métiers qui y tenait alors une 
permanence. Extrêmement fatigué, je l’ai invité 
à venir prendre un café au local et évoquer son 
histoire. 

Il m’apprend alors qu’il dort dans les caves du 
quartier depuis près d’une semaine, que les 
relations avec ses parents se sont tendues suite 
à l’arrêt de ses études au milieu de l’année de 
terminale, et qu’ils ne supportaient pas non plus 
sa consommation très importante de cannabis. 
Il m’informe aussi qu’il a été exclu à l’occasion 
d’une dispute terminée en bousculade vis-à-vis 
de son papa. Celui-ci souhaitait que Pierre se 
soigne par rapport à sa consommation. 

Sans solution immédiate d’avenir, je lui propose 
alors de tenter une médiation auprès de sa 
famille afin qu’il réintègre le domicile de 
manière à ce qu’il soit plus serein pour engager 
un accompagnement vers la formation ou 
l’emploi, en fonction de ses aspirations. Pierre 
accepte et je prends alors contact avec sa 
famille. 

Les parents de Pierre acceptent immédiatement 
une rencontre au local d’HORIZON9 après leurs 
journées respectives de travail. Tous deux sont 
cadres et se montrent ravis de rencontrer une 
proposition d’aide au regard de la crise que 

rencontre leur famille à cet instant. L’entretien 
chargé d’émotions a permis à chacun 
d’exprimer ses souffrances et ses regrets. Les 
parents de Pierre exposent leur désarroi quant 
à la consommation de leur fils et à la violence 
dont il peut parfois faire preuve. En outre, ils 
expliquent aussi que Pierre les a volés pour qu’il 
puisse régler des dettes de consommation de 
cannabis. Pierre, explique à son tour, avoir le 
désir de réintégrer la maison et s’engage à 
s’investir davantage dans ses recherches 
d’emploi et de formation, de respecter la vie à 
la maison et de réduire sa consommation. Il ne 
promet d’ailleurs pas de stopper le cannabis 
exprimant clairement qu’une telle promesse 
serait dans l’immédiat un mensonge de sa part. 
Les parents ne sont pas résignés à le laisser à la 
rue. Ils décident donc de lui redonner une 
chance sur les bases de cet « engagement ». 

L’accompagnement de Pierre débute donc 
aussitôt avec des démarches d’emploi et de 
formation en cuisine. Très vite, il obtient des 
séquences d’immersion en entreprise. Cette 
période coïncide avec le départ en vacances 
estivales de ses parents et Pierre se retrouve 
donc seul à la maison durant trois semaines. Il 
faut donc le solliciter très vivement pour qu’il ne 
rate pas ses rendez-vous (et hélas, il en ratera). 
De même, il dégrade la maison lors d’une soirée 
un peu trop « festive » avec des amis, ce qui 
aboutira à écorner le peu de confiance dont il 
bénéficie à ce moment. Toutefois, ses parents, 
ne prennent pas, à ce moment, la décision de 
l’exclure de nouveau puisque des perspectives 
de formation se profilent et qu’il a repris 
certaines activités, comme ses leçons à l’auto-
école. 
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Au fil de la relation  
 
Au fil du temps, Pierre et sa famille m’apprennent qu’il est en attente, depuis ses 16 ans (soit près de 
3 ans) d’être jugé pour des faits qualifiés alors de « violences sexuelles ». En effet, Pierre à l’âge de 13 
ans est allé dormir chez un copain dont la sœur de 12 ans et demi à cette époque, dormait dans la 
même chambre. Profitant du sommeil de celle-ci, Pierre avait glissé ses mains dans ses sous-vêtements 
durant la nuit. Si la jeune fille n’en avait pas parlé, celle-ci a fait une tentative de suicide 3 ans plus tard 
à la suite d’une affaire de viol dans sa famille. Cette affaire aurait, d’après elle, réveillé ce souvenir 
douloureux, et la police a retrouvé le journal intime de la jeune fille lors d’une perquisition chez elle, 
consécutive à l’affaire de violence dans sa famille.  
 

Pierre alors âgé de 16 ans, avait été entendu 
par la police, la jeune fille et sa famille ayant 
déposé plainte contre lui pour cette nuit 
passée 3 ans auparavant. Devant les policiers, 
il n’a pas nié les faits et il lui a donc été notifié 
qu’il serait entendu ultérieurement par un 
juge. Pierre avait vu un avocat, mais dès lors, 
plus aucune nouvelle de la justice, le laissant 
dans l’attente durant plusieurs années. 

D’après ses parents, cette histoire l’aurait 
affecté, et ce serait à partir de ce moment que 
les relations familiales se sont distendues, que 
Pierre a commencé à décrocher de sa scolarité 
et à consommer du cannabis. Je lui propose 
d’aller déposer ce mal-être auprès d’un 
psychologue, voire de travailler avec ses 
parents autour d’une thérapie familiale, mais je 
ne rencontre pas alors son adhésion à ce sujet. 

L’année qui a suivi s’est faite en « dents de 
scie », de manière irrégulière, Pierre honorait 
ou non ses divers rendez-vous d’insertion 
professionnelle, et passait d’un projet à l’autre 
revenant néanmoins régulièrement sur son 
envie de travailler en cuisine, même si ses 
immersions d’un an auparavant n’avaient pas 
été concluantes. 

Toutefois, un nouvel épisode de tension a créé 
une seconde rupture avec sa famille à l’été 
2016, et Pierre a alors vécu plusieurs mois sans 
domicile fixe, même si ses parents continuaient 
à s’occuper de son linge, et lui apportaient des 
solutions financières lorsqu’il était vraiment 
dans le besoin. 

Pierre, bien qu’en difficulté, est en capacité de 
déployer des initiatives. Comme il vivait dans 
un garage (loué illégalement par un particulier 
comme habitation), il avait interpelé le CCAS12 
pour obtenir des aides alimentaires, en plus de 
FAJ13 montés en urgence à cette époque. 
Devant la situation, la mission locale et 
HORIZON9 ont été contactées pour savoir si 
nous connaissions ce jeune homme. 

Parallèlement, je rencontrai l’adjoint au maire 
inquiet car le garage devenait un lieu de squat 
et de rassemblement de jeunes, ce qui effrayait 
les riverains. L’adjoint au maire souhaitait que 
la situation cesse avec le départ de Pierre (ce 
qui m’aurait d’ailleurs convenu puisqu’il 
semblait se complaire dans cette solution 
provisoire). 

Durant cette période, Pierre avait finalement 
démarré le programme de la Garantie Jeunes 
et s’y tenait tant bien que mal, ratant au 
passage quelques rendez-vous. Toutefois, nous 
avions fini par embrayer un projet de reprise 
d’études au CUEEP en passant par l’obtention 
d’un diplôme d’équivalence au bac et une 
inscription en faculté par la suite, puisque le 
niveau scolaire de Pierre le permettait. 

Cette période coïncide d’ailleurs avec un 
nouveau rapprochement familial qu’il a fallu 
accompagner face à la souffrance des uns et 
des autres et du sentiment d’être mal aimé 
formulé clairement par Pierre.  
 

  

                                                           
12 Centre Communal d’Action Sociale 13 Fonds d’Aide aux Jeunes 
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Début d’une nouvelle période  
 
Cette inscription au CUEEP a permis de restaurer les liens familiaux, et même si un retour à la maison 
n’était toujours pas envisageable, les parents de Pierre se sont investis auprès de lui pour l’aider à 
retrouver un logement viable qu’ils contribuent d’ailleurs (encore aujourd’hui) à financer en partie. 
Néanmoins, même s’il semblait s’orienter vers des études en sociologie, Pierre émettait toujours cette 
envie de travailler en cuisine. 
 
En revanche, comme tout ne se passe pas simplement, Pierre a de nouveau décroché de ce parcours 
et continue, tant bien que mal, à vivre en résidence étudiante.  
 
En novembre 2017, Pierre a enfin été jugé pour son « affaire de violences sexuelles » et ce à 21 ans, 
9 ans après les faits et 5 ans après avoir été entendu par la police. Il a été condamné à une peine assez 
lourde. 
 
Quoi qu’il en soit, il apparait aujourd’hui que ce jugement ait été libérateur en quelque sorte. Le 
dialogue s’est réinstallé dans la famille et le jeune homme investit son parcours d’insertion 
professionnelle. Il est probable qu’un certain nombre d’injonctions prononcées par le tribunal influent 
sur ses motivations (démarches de soins en addictologie, un suivi psychologique, et une obligation de 
chercher un emploi ou une formation). 
 
Je l’accompagne encore dans ses démarches (toujours en collaboration avec sa famille). À l’heure où 
j’écris ces lignes, nous sortons d’un entretien avec le centre de formation Génération RH de Villeneuve 
d’Ascq, qui vient de le mettre en lien avec un employeur. Celui-ci accepte de le prendre à l’essai dès 
demain en vue d’un contrat de professionnalisation en CAP cuisine de restauration durant 24 mois. 
Depuis, il avance dans son projet. Les étapes de son parcours sont visibles. Il est plus actif dans ses 
démarches et a accepté un accompagnement psychologique et en addictologie. 
 
 
En conclusion  
 
Cet écrit peut paraitre un peu long puisqu’il relate les différentes étapes d’un accompagnement 
individuel… Mais cela illustre bien la complexité du travail d’accompagnement éducatif en prévention 
spécialisée.  
 
L’éducateur chemine auprès du jeune sans maitriser le temps puisque celui-ci est lié aux aléas de la vie 
du jeune. L’accompagnement rebondit de plusieurs façons. Il est nécessaire pour le jeune de se sentir 
en confiance, pour s’adresser à cette « personne ressource », même lorsque son parcours est 
chaotique et qu’il décourage les structures et son entourage. 
 
En revanche, ce type d’accompagnement nécessite de la disponibilité et un réseau partenarial très 
diversifié. L’éducateur reste dans une approche généraliste et oriente vers les structures qui 
répondront au mieux aux demandes des jeunes. De même, il cherche à valoriser le moindre petit 
élément positif du parcours. 
 
L’accompagnement a été ressource tant pour le jeune que pour ses parents. Ils sollicitent toujours 
HORIZON9 régulièrement. 
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L’aider à y voir plus clair 

Le valoriser dans ses démarches 

Lui permettre de faire des choix 
avisés pour son avenir 
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Difficultés repérées : 
 Addictions et conduites à 

risques 

 Exclusion 

 Violence/délinquance 

 Rapport frustration 

 Difficultés psycho-affectives 

 Trajectoires famille/vie 

 Rupture familiale/affective 

 Situation non diagnostiquée 

 Dispositifs pas adaptés 

 Orientation subie 

 

2.5. Troubles du comportement  

 
 Centre médico psychologique 

 Maison des ados 

 Ravaude 

 Etablissement public de santé 

mentale 

 Le Relais 

 ARPEGE 

 Clinique de l’ADO 

 Espace CHASSAGNY 

 Maison départementale des 

personnes handicapées 

 Les services titulaires 

 Services addictologie 

 Cap Emploi 

Troubles du 

comportement 

 

 Orientation psychologique après 16 ans 

 Problème de diagnostic 

 Délai d’accès aux soins/sectorisation 

 Représentation de soi 

 Éloignement de l’emploi 

 Compétences des éducateurs en prévention 

 Pas d’obligation de soin 

En chiffres :  

34 % des 16-17 ans sont déscolarisés 

15,54 % des moins de 17 ans ont une mesure d’Aide Sociale à l’Enfance 

connue (administrative ou judiciaire) 



 

3 9  

 Séjours d’éloignement 

 Définition du projet de vie 

 Accompagnement individuel/accès droit, soin 

 Participation aux actions collectives 

 Échanges interprofessionnels « Groupe ados » et 

« situations complexes » 

 Prise de recul et remobilisation dans le parcours 

 Estime de soi 

 Projection dans le temps 

 Développement du savoir être 

 Compréhension de sa situation, de ses troubles 

 Amélioration des relations familles/jeunes 

 Intensifier le partenariat avec les structures spécialisées 

 Direction territoriale/accentuer le partenariat 

 Le repérage précoce 

 Travail avec les assistantes familiales 

Opportunités environnement 

 Souplesse d’accueil des éducateurs d’HORIZON9 

 Interconnaissance des partenaires locaux : réactivité 
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- Présentation d’un parcours familial et scolaire 
 
Une jeune fille que l’on nommera Djamila (17 ans) a grandi avec ses parents et ses 2 frères dans un 
quartier d’une ville du secteur concerné par l’action d’HORIZON9. 
 

Son père originaire du Nord est un homme d’environ 50 ans qui a été accompagné par les structures 
de droit commun depuis son plus jeune âge, notamment autour de sa prise de stupéfiants qui a fini 
par la handicaper. Il a une reconnaissance A.A.H14 et il n’a jamais occupé un emploi. 

Sa mère, âgée de 46 ans, est quant à elle originaire d’Oran et s’est mariée avec Monsieur en Algérie 
sans connaître toutes les difficultés liées à son handicap. 

Tout au long de ces années, le couple a élu domicile dans un logement obtenu par une demande de 
l’association de prévention spécialisée du secteur auprès du bailleur social, au vu du caractère urgent 
de la situation. 

Durant les premières années de son mariage, Madame subit des violences quotidiennes, mais refuse 
de quitter le domicile, car elle ne veut pas être séparée de ses enfants. Surtout, elle n’a pas la 
nationalité française. Elle fait de nombreux appels au secours, mais craint son mari et finit par 
abdiquer. 

Les enfants grandissent dans un climat insécurisant et subissent les sautes d’humeur du père qui 
s’alcoolise et consomme régulièrement des produits stupéfiants. Les relations conflictuelles du père 
avec le voisinage ne sont pas favorables au renforcement de l’estime de soi de la famille. 

Tout au long de son enfance, Djamila fait l’objet de brimades et moqueries notamment à cause d’un 
handicap visuel provoqué par une forte myopie. 

Elle continue sa scolarité comme bien d’autres enfants sans que l’on découvre ses réelles difficultés. 
Elle s’adapte à son environnement, notamment au lycée où elle demande à être orientée dans la filière 
commerce. Elle a de grosses difficultés en écriture, notamment à cause d’un refus catégorique de 
porter ses lunettes.  

Djamila qui tente de garder sa place au lycée, trouve toujours de fausses excuses pour motiver son 
absentéisme. Quand elle se rend en cours, dès qu’on lui demande de justifier ses absences, elle se 
victimise et adopte une attitude hautaine. Elle fait une première et deuxième année au lycée en étant 
clairement identifiée comme décrocheuse. 
 
Actions pour maintenir Djamila dans une démarche d’insertion 

La première démarche  a consisté à négocier avec le lycée pour que Djamila puisse effectuer des stages 
d’immersion dans le domaine de l’aide à la personne. Malheureusement, la convention de stage n’a 
jamais été validée par le lycée, car la jeune ne s’est pas donné les moyens pour la faire signer. 

Un deuxième bilan avec la C.P.E., la mère de Djamila, la jeune et moi-même a été fait pour échanger 
sur le maintien de l’élève dans les effectifs du lycée. La médiation a permis à Djamila de garder son 
statut de lycéenne et de pouvoir retrouver une orientation plus adaptée à ses attentes. 

Cependant, très vite, nous nous sommes aperçues que la situation restait difficile car Djamila affirmait 
que les métiers liés au commerce ne l’intéressaient pas. Elle a été absente, en effet, une grande partie 
de l’année scolaire. 

                                                           
14 Allocation aux Adultes Handicapés 
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Les deux stages effectués par Djamila vers la fin du dernier trimestre de son année scolaire ont été très 
intéressants en terme d’investissement et Djamila a été assidue et sérieuse. Elle souhaite préparer un 
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif (ATMFC). Cependant, son orientation vers le 
lycée Lavoisier a été compromise puisque le lycée n’a pas validé son année scolaire. 

En juin, pour des raisons économiques, Djamila est partie avec sa famille en vacances à l’étranger sans 
avoir de solution pour la rentrée de 2017/2018. 

À la rentrée scolaire 2017, après de longs échanges, elle a pu exprimer des réticences à continuer 
l’orientation entreprise et a voulu s’engager dans la coiffure. Elle a trouvé un stage pour confirmer son 
choix. Les démarches pour obtenir un contrat d’apprentissage sont en cours. 

Nous pouvons identifier tous les obstacles et difficultés pour une jeune décrocheuse dans sa scolarité. 

Non seulement, son jeune âge, son manque d’expérience et ses doutes liés à la méconnaissance des 
métiers, ne vont pas l’aider à rebondir rapidement dans son parcours d’insertion, mais aussi une 
certaine fatigue, un défaitisme, s’emparent de Djamila qui espace de plus en plus ses rendez-vous et 
cherche mille excuses pour reporter ses recherches à plus tard.  
 
Le rôle de la famille 

Entre temps, ses parents se séparent et les relations avec son frère ainé sont tendues. Sa mère et son 
frère reprochent à Djamila de trainer dans les rues avec une copine, qui, elle aussi, est décrocheuse 
scolaire et ne fait aucune recherche pour s’occuper concrètement de sa scolarité. Elle exprime 
récemment un ras-le-bol et un étouffement de sa famille, qui dit-elle, ne lui laisse aucun répit pour sa 
vie amoureuse. 

Il est sûr que le fait de ne pas reconnaître ses besoins ne va pas l’aider à se projeter positivement dans 
son avenir professionnel. Malgré une certaine valorisation de ma part pour l’aider à avancer dans ses 
démarches et améliorer l’estime d’elle-même, je la ressens de plus en plus en difficulté, notamment 
parce que ses lacunes en français et en maths ne vont pas l’aider à réussir dans un domaine où la partie 
théorique est primordiale pour réussir son CAP. Je tente de positiver l’idée de faire des cours de 
rattrapage, d’autant qu’elle exprime le besoin d’être aidée pour cela. 

Dans cette situation, garder le lien semble essentiel, malgré mes différents avertissements sur son 
inconstance, ce qu’elle reconnait aisément… Djamila n’a pas encore de déclic et a tendance à se 
dévaloriser en se comparant à certaines filles de son quartier qui ont réussi à obtenir leur Bac. Son 
frère la compare également à ces dernières, lui renvoyant qu’elle est en échec. 

Sa mère recherche toujours à faire plaisir à sa fille. Elle pense qu’en lui apportant tout ce qu’elle veut 
matériellement, elle va finir par trouver une solution. En même temps, elle l’empêche de faire ses 
recherches de stage en lui interdisant de sortir, car elle ne lui fait plus confiance. 
 
Accompagnement et démarche 

Après un bilan avec la mère en présence de Djamila pour tenter de rétablir cette confiance, nous avons 
convenu qu’elle irait dans les salons de coiffure chercher son contrat d’apprentissage, et qu’elle 
mettrait les noms et adresses des salons pour qu’elle puisse se repérer dans ses démarches. Moi-
même, je l’ai déjà accompagnée pour lui montrer comment s’y prendre. 

En ce qui concerne le CFA15 et la chambre des métiers, les démarches pour trouver un contrat 
d’apprentissage vont se mettre en place en avril/ mai 2018.   

                                                           
15 Centres de Formation d'Apprentis 
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Cette perspective ne l’enchante guère et elle a tendance à se démotiver davantage. Il faut alors y croire 
pour deux et tous les obstacles doivent être dépassés. Mon rôle est d’accompagner cette jeune en 
difficultés, suffisamment pour activer en elle les ressources intérieures dont elle dispose, mais dont 
elle n’est pas consciente. 
 
 
 
En conclusion 

L’accrochage scolaire est une action qui se situe dans le temps et l’éducateur possède des outils qu’il 
crée en lien avec les besoins de chaque jeune.  

Il peut s’agir d’une problématique familiale qui empêche la personne de bien poursuivre ses études 
pour des raisons inhérentes à son histoire, son manque d’acquisitions scolaires, sa mésestime d’elle-
même, un handicap non repéré ou mal diagnostiqué. Les causes étant nombreuses, nous devons les 
appréhender dans l’intérêt du jeune, pour lui apporter une solution qui l’amène à quitter le cercle 
vicieux de l’échec scolaire et la souffrance qui l’accompagne. 

Ce que l’on peut dire de cette situation avant tout, c’est qu’elle se déroule dans le temps avec des 
périodes de concrétisations et des périodes de découragement, de lâcher-prise de la part de la jeune 
et son entourage familial. La dimension psycho affective est cruciale en ce qui concerne Djamila. L’idée 
est d’avancer avec elle en respectant ses demandes, ses besoins, en prenant en compte son propre 
rythme et ses prises de conscience. 

L’éducateur doit subtilement accompagner le jeune dans son projet de vie et lui apporter des 
perspectives d’avenir tout en partant des observations concrètes et des potentiels de chaque jeune. 

L’accrochage est un processus qui demande de la disponibilité, de la présence, de la guidance et de 
l’écoute pour créer une dynamique positive et davantage tournée vers de petites réalisations qui vont 
mettre en relief le potentiel du jeune. L’aboutissement est parfois source de peur et il faut également 
savoir l’identifier. Aider Djamila à apprivoiser ses peurs fait également partie du processus évolutif 
dans lequel elle est engagée. Les actions posées ne sont pas les seules à montrer où se situe Djamila 
dans ses démarches d’insertion professionnelle. Beaucoup de choses cachées sont en œuvre dans sa 
psyché qu’il faut respecter et ne pas brusquer. 

C’est la raison pour laquelle la résolution d’un échec scolaire ne peut avoir lieu en quelques semaines. 
Le temps est une donnée essentielle  avec laquelle chaque éducateur doit composer. Cela va de son 
engagement auprès du public dont il est le « tuteur de développement » (concept de résilience), sans 
toujours en mesurer son impact concret. 
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3. Les accompagnements individuels 

 
En 2017, 789 personnes ont été accompagnées. Bien plus ont été contactées par les équipes, sans pour 
autant faire l’objet d’un soutien éducatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Sexe et tranches d’âge 
 
 
Nous restons dans les mêmes proportions que l’an passé entre les filles et les garçons, et dans la 
tendance départementale. 
 
 
 
 
 

  789 personnes 

 
 

HEM

ROUBAIX

WATTRELOS

199

343

189

19

35

4

Population accompagnée

Secteur d'agrément Hors territoire

Secteur 
Secteur 

d'agrément 
Hors 

territoire 
Total 

HEM 199 19 218 

ROUBAIX 343 35 378 

WATTRELOS 189 4 193 

Total 731 58 789 
 92,6% 7,4%   

Les accompagnements hors 
territoire sont souvent des 
personnes qui ont déménagé 
et qui poursuivent leur 
accompagnement avec les 
équipes. Des relais sont 
travaillés pour orienter les 
personnes vers d’autres 
structures de proximité. 

477 garçons 
60,5 % 

312 filles 
39,5 % 
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Les mineurs de moins de 17 ans sont plus nombreux. Ils représentent quasiment la moitié des 
accompagnements réalisés (47,40%), soit une augmentation de 8% (284 en 2016 représentant 39% 
des accompagnements). C’est le fruit du renforcement du travail avec les collèges. 
 

La tranche d’âge des + de 26 ans est représentée majoritairement par les parents de ces adolescents, 
avec lesquels un accompagnement est réalisé. Ils sont orientés vers des partenaires (UTPAS, CCAS). 
 

Les équipes restent fort sollicitées par les jeunes majeurs de 18 à 21 ans, ces derniers cumulant des 
difficultés importantes et des carences (santé, affectives…). 
 

 

1
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150
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2
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106

90

48

29

9 ou -

10 ~ 13

14 ~ 17
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22 ~ 25

26 ou +

Pyramide des âges

Masculin Féminin

5,03

35,32
37,16

15,14

3,67

17,99

29,89

25,40

17,20

9,52
11,40

38,86

32,64

13,99

3,11
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Population accueillie par âge et par secteur d'agrément (%)
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Le type d’accompagnement 
 
Nous qualifions les accompagnements de réguliers ou de ponctuels selon le temps éducatif consacré 
et la complexité de la situation. Bien sûr ces critères ont une part de subjectivité propre à chaque 
éducateur. 
 
Les proportions sont quasiment identiques aux années précédentes, 40% d’accompagnements 
ponctuels et 60% de réguliers, avec le même taux d’accompagnement régulier pour les – de 17 ans 
soit 70%, et pour les 18-21 ans soit 55%. 
 
Le temps éducatif est davantage mobilisé chez les mineurs. Toutefois, la complexité des situations des 
jeunes majeurs demande un soutien important. 
 
 
Origine des accompagnements et renouvellement du public 
 
 

 
 
 
En 2017, le nombre de personnes accompagnées à partir du travail de proximité a augmenté (22% 
pour 15,08% en 2016). Les orientations partenariales ont légèrement baissé (40,11% en 2016), mais il 
est à noter que la présence des équipes au sein des structures des partenaires favorise les demandes 
directes. 
 
 
 
Renouvellement du public 
 
57,7% des personnes sont accompagnées depuis moins d’un an, ce taux étant similaire à l’année 
dernière. Elles ne sont que 6,8% à être accompagnées depuis 3 ans ou plus. 
 
Il est à noter que pour les jeunes de - de 17 ans, 67,30% d'entre eux ont débuté l'accompagnement en 
2017 (253 personnes). Ils sont 122 à être accompagnés depuis plus d'un an. 
 
  

105
13%

177
22%

281
36%

226
29%

Répartition de l'origine des accompagnements

Démarche personnelle

Travail de rue

Orientation partenariale

Orientation par un tiers
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- La mobilisation des partenaires 
 

 
 
Dans ce tableau, plusieurs partenaires peuvent être mobilisés selon la situation des personnes 
accompagnées.  
 
Sur 789 personnes accompagnées : 
Les partenaires emploi et insertion dont les missions locales représentent un taux de mobilisation de 
27,12% ; les référents sociaux, partenaires de santé et de soins, de logement 22,52% et les structures 
de proximité 17%. 
 
 

- Les personnes accompagnées de moins de 17 ans 
 
 
Situation des moins de 16 ans 
 

 
 
La grande majorité des 
jeunes de moins de  
16 ans est scolarisée. 
 
 
Mais après 16 ans, le 
décrochage scolaire est 
rendu visible par la fin de 
l'obligation de scolarité 
 
 
 
 
 

 

64

180

184

223

119

68

153

63

207

Poste AILE

Centre Social ou structure de proximité jeunesse

Etablissement scolaire

Mission locale

Autres partenaires insertion / emploi

Partenaire logement

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

Etablissement de soins et partenaires santé

Aucun partenaire mobilisé

Nombre de partenaires mobilisés

11

223

10 1 1 3

Situation scolaire des moins de 16 ans

Scolarisé en primaire Scolarisé au collège

Scolarisé au lycée Scolarisé en lycée professionnel

Scolarisé en établissement spécialisé - 16 ans déscolarisé
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Situation des 16-17 ans 
 

En effet sur 115 jeunes âgés 
de 16-17 ans, 34% d’entre 
eux sont déscolarisés, 
malgré leur inscription en 
école. 

Nous les retrouvons dans les 
demandeurs d’emploi non-
inscrits à Pôle emploi. Il est à 
noter que la majorité reste 
en accrochage scolaire, plus 
de la moitié étant scolarisée. 
Aucun d’entre eux n’est en 
contrat aidé, apprentissage, 
intérim, établissement spé-
cialisé ou en CDD. 
 

 
 

- Prises en charge médico-sociale 
 
 
Ces données sont déclaratives, il s’agit donc des prises en charge connues.  
17,18% des mineurs ont une mesure de protection d’aide sociale à l’enfance.  
 
L’intervention de la prévention spécialisée se situe bien en amont des mesures d’aide sociale à l’enfance. 
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Mesure de protection judiciaire de l'enfance

Mesure pénale pour mineur (PJJ)

Mesure de protection administrative ASE

Prise en charge liée à un handicap

Prise en charge medico-psychologique ou psychiatrique

Prise en charge médico-sociale
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19
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19
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8
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Scolarisé au collège

Scolarisé au lycée

Scolarisé en lycée professionnel

Demandeur d'emploi non inscrit à Pôle Emploi

Demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi

Situation des 16-17 ans
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Les demandes et le objectifs travaillés pour les – de 17 ans 
 

 
 
Les demandes basées sur l'accès aux loisirs/culture sont toujours importantes, au vue de la tranche 
d’âge (34%). 
 
Cependant, les demandes concernant la scolarité viennent en premier avec 38,98% des demandes 
(152). Cela reflète la réorientation du travail des équipes vers les collégiens et le résultat de leur 
investissement depuis plusieurs années au sein des collèges.  
 
Les demandes pour les difficultés familiales et soutien aux parents représentent 10,26%. 
 
Au fur et mesure de l’accompagnement, les objectifs de travail éducatif révèlent les difficultés vécues. 
Des problèmes apparaissent au cours des accompagnements. Ainsi, le soutien psycho affectif 
représente 104 objectifs pour 34 demandes initiales. L’intervention auprès de la famille, 154 objectifs 
pour 32 demandes. Et le travail sur la scolarité 236 pour 152 demandes. 
 
 

- Les personnes accompagnées de 18-25 ans 
 
En 2017, 365 jeunes majeurs ont été accompagnés, soit un peu moins de la moitié des personnes 
suivies (46,26%). Cette prise en charge a légèrement baissé (53,25% en 2016) au profit des mineurs, 
conformément aux orientations du Département. 
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Le niveau de formation 
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Sans surprise, la grande majorité des 18-25 ans accompagnés sont demandeurs d’emploi (67,40%) et 
leur niveau de qualification est faible, avec les niveaux V bis et V surreprésentés (76,70%). 
63,57% sont sans ressources. 
 
Comme le notait l’APSN, « En France 3 de ces jeunes [âgés de 18 à 24 ans] sur 10 occupent un emploi, 
pour 1 sur 10 parmi ceux accompagnés par la Prévention Spécialisée du Nord. 50 % d’entre eux sont à 
la fois sans ressources, déscolarisés, vivant chez leurs parents, inactifs ou demandeurs d’emploi ! » 
(Rapport départemental, base de données 2016) 
 
Ces jeunes cumulent des difficultés et l’accès ou leur maintien dans les dispositifs d’insertion sociale 
et professionnelle reste compliqué. 
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- Quels sont les objectifs travaillés ? 
 

 
 
 
 
L’accès à l’emploi et à la formation sont les premières demandes (131) et les difficultés périphériques 
freinant l’insertion sont également nombreuses : aide administrative et aide d’urgence. 
 
Les objectifs sont nombreux et mettent en évidence le cumul de difficultés rencontrées par ces jeunes 
adultes : 375 pour la formation et l’emploi, 165 pour l’aide administrative, 92 relatifs au logement, 54 
concernant la santé-hygiène-addiction, 45 pour l’aide urgence. 
 
Les objectifs en matière d’aide aux loisirs-vacances-culture sont utilisés en tant que support à 
l’accompagnement éducatif, pour travailler la confiance en soi et le développement de compétences 
sociales nécessaires à la construction du projet de vie du jeune. 
 
 
 
 

- Les aides financières mobilisées 
 
 
Sur les 93 aides financières mobilisés pour cette tranche d’âge, les FAJ restent le soutien principal 
(Fonds d’Aide aux Jeunes). Ils ont été repris par la MEL dans le cadre du transfert de compétences de 
la loi Notre. 
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4. Conclusion et perspectives 

 

Aujourd’hui et demain, de nombreux défis sont à relever pour HORIZON9. En ce sens, les politiques 
sociales actuelles viennent conforter l’engagement de notre structure au sein des territoires d’action. 
Pour y répondre, nous nourrissons l’ambition de : 

Renforcer les coopérations avec les collèges 

Du partenariat installé, les équipes s’engagent vers des coopérations. Il s’agit de faire vivre les 
conventions signées, de renforcer les projets en multipliant les interactions avec l’ensemble des 
acteurs des établissements scolaires (infirmières, documentalistes, CPE, enseignants etc.). 
L’articulation avec le réseau local et l’association des familles sont également des préoccupations 
majeures. 
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Cibler davantage nos actions sur l’identification des besoins  

Le contexte sociétal, les technologies, le rapport au monde et les situations qu’ils engendrent évoluent 
très rapidement. De nouveaux besoins émergent et il est nécessaire de prendre le temps de les 
comprendre, de les étudier. Réseaux sociaux, émergence des radicalités, nouvelles formes de 
précarité, isolement de personnes en difficulté dites « invisibles » car absentes des espaces publics 
traditionnels, sont autant de sujets qui interpellent les organisations du travail social. 

Les équipes éducatives se sont engagées dans cette réflexion, interne ou partagée avec leurs 
partenaires, sur la base de constats qualitatifs. Il s’agit de construire les actions à partir de la parole 
des habitants, de leur perception des changements sociaux et des nouveaux besoins identifiés. 
 

Expérimenter des actions innovantes 

L’innovation se situe souvent dans les micro-projets, au plus proche de l’expression des habitants. Elle 
nous invite à collaborer autrement avec nos partenaires traditionnels, vers des coopérations, et à créer 
de nouveaux réseaux, vers des acteurs méconnus (culture, sport, entreprise, etc.). Il s’agit de 
mutualiser des compétences et de décloisonner des expertises. 

L’innovation nous oriente aussi vers la recherche de financements, publics ou privés, afin de voir en 
grand nos projets, d’être ambitieux avec les personnes que nous accompagnons et d’aller plus loin 
dans nos pratiques professionnelles. 
 

Phosphorer ensemble 

Plusieurs groupes de travail transversaux aux équipes ont été mis en place, ils vont poursuivre leur 
réflexion : communication, démarche qualité, etc. D’autres groupes « ad hoc » peuvent également se 
constituer sur des thèmes partagés, telles les dynamiques de quartier, selon les nécessités d’échange 
d’expérience interne.  

Par ailleurs, pour remettre en perspective les futurs projets d’HORIZON9, salariés et administrateurs 
vont se réunir lors d’un séminaire prévu en avril 2018. Il sera animé par l’APSN.  
De ces réflexions se tisseront les orientations associatives. 
 

Depuis de nombreuses années, l’association HORIZON9 anticipe les mouvements des populations. 
Notre association s’inscrit dans des valeurs qui lui permettent d’innover, de sécuriser les liens sociaux. 

Dans une société consumériste qui évolue sans cesse, dans un monde globalisé, dans des relations 
digitalisées, nous nous attachons à dessiner avec les personnes accompagnées un avenir empreint de 
sens et d’altérité. Loin d’être un idéal chimérique, nous mettons tout en œuvre pour concrétiser leurs 
aspirations et leur permettre de s’émanciper. 
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Quelques notes 
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