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Introduction 

 
 
La prévention spécialisée du versant Nord-Est a connu une année 2019 particulièrement incertaine alors 
qu’elle était déjà en changement depuis la délibération départementale de mai 2017. 
 
Rappelons les orientations inscrites : 
 

 Regroupement des associations par secteur géographique des directions territoriales 
départementales afin de réduire le nombre d’interlocuteurs. 

 Retrait des quartiers qui ne sont plus en priorité de la ville et rééquilibrage des moyens sur des 
territoires prioritaires : Denaisis, Sambre-Avesnois, Cambrésis, Roubaix et Tourcoing. 

 Recentrage des prises en charge vers les moins de 18 ans avec une priorité donnée vers les collégiens.  

 Promotion de la laïcité et prévention des phénomènes de radicalités sociales. 

 
Dès 2017, les trois associations du versant Nord-Est, HORIZON9 à Hem/Lys-lez-Lannoy/Roubaix Sud-Est et 
Wattrelos, l’AAPI à Tourcoing et l’AEP à Roubaix Ouest-Nord, ont entrepris une étude de rapprochement 
conformément aux orientations départementales.  

Au premier semestre 2018, un Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA) a été réalisé afin de déterminer 
les conditions préalables à mettre en place pour un groupement.  

Au second semestre 2018, les associations ont poursuivi leur étude avec un cabinet juridique spécialisé. La 
structure retenue est un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), validée par le 
Département. 

Elle a été présentée aux équipes ainsi que le calendrier de travail arrêté par les Conseils d’Administration. 

Des rencontres inter-associatives des salariés ont été programmées pour favoriser les échanges de pratiques 
et, dans le même temps, les directions se sont penchées sur les mutualisations possibles. 

En février 2019, nous apprenons une baisse drastique du budget de l’AAPI sur deux ans, étant donné que la 
ville a perdu plusieurs quartiers en priorité de la ville. La baisse a abouti à des licenciements économiques au 
cours de l’été. 
Pour HORIZON9, le retrait des quartiers qui ne sont plus en QPV1 à Wattrelos est demandé également. Les 
deux associations sont invitées à se redéployer au sein du versant Nord-Est. 
Le travail sur le regroupement s’arrête alors pour redéfinir les territoires d’intervention avec le Département 
lors de rencontres régulières. 
 
Fin 2019, le nouveau découpage des secteurs d’HORIZON9 donne la configuration suivante : 
 
A Wattrelos : l’équipe s’est retirée des quartiers Sartel, Laboureur, Beck-Avelin, Mousserie et Sapin Vert, ces 
derniers étant devenus des quartiers en veille dans le nouveau découpage de la politique de la ville. 
L’intervention est maintenue dans les quartiers en QPV, à Beaulieu et aux Villas. 

                                                           
1 Quartier Prioritaire Ville 
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Les conséquences directes de ce redécoupage sont traduites par : 

 L’arrêt de la collaboration avec le collège Nadaud, situé en dehors des quartiers prioritaires. Après 
plusieurs années de travail en commun et de projets menés de façon décloisonnée avec les deux 
autres collèges de la ville, nous avons été contraints de mettre un terme aux accompagnements 
éducatifs de ces collégiens. 

 La limitation de nos coopérations avec nos partenaires : les accompagnements des jeunes orientés 
par la mission locale concernent à présent les seuls habitants des quartiers en QPV, y compris les  
16-18 ans, et les projets avec les centres sociaux se sont réduits. 

 
Pourtant, nous rappelons ici que les différences des difficultés vécues par les populations en QPV ou en 
quartiers de veille sont infimes dans certains secteurs, comme celui du Beck-Avelin par exemple.  
Agir en prévention devrait signifier la prise en compte d’un bassin de vie et toutes ses composantes, avant 
que les situations individuelles ou collectives ne se dégradent davantage. 
 
A Wattrelos-Tourcoing Sud : pour consolider l’intervention éducative sur le secteur de Tourcoing Sud, 
HORIZON9 et l’AAPI mutualisent leurs équipes dans les quartiers Epidème, Blanc Seau et les Villas, sous la 
gestion du cadre éducatif d’HORIZON9 et des deux directions. 
 
Ce redécoupage n’est pas simple : il nécessite non seulement de travailler en intercommunalité, mais aussi 
en inter-institutionnalité. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte : les identités associatives, les 
différences de gouvernance, de stratégies et de fonctionnements. Les associations expérimentent donc une 
nouvelle collaboration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 
Bleu : les territoires QPV 
Vert : les territoires de retrait car hors QPV 
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A Roubaix : une partie de l’équipe 
de Wattrelos s’est redéployée au 
Nouveau Roubaix, quartier 
prioritaire non couvert par la 
prévention spécialisée, et qui 
intègre le bassin de vie Hauts 
Champs et Longchamp, à Roubaix, 
Hem et Lys-lez-Lannoy. Ce 
redéploiement apporte une 
cohérence d’intervention à partir 
du collège Monod dont le 
rayonnement porte sur les 
quartiers Hauts Champs et 
Nouveau Roubaix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les quartiers de l’équipe de 
Roubaix Sud et Est ils restent 
inchangés car ils sont en QPV. 
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La création de postes ALSES : pour rappel, l’Acteur de Liaison Social en Environnement Scolaire est un 
dispositif contractualisé entre l’association de prévention spécialisée, le collège et le Département. 
L’éducateur de prévention spécialisée intervient au sein du collège pour la moitié de son temps de travail et 
l’autre moitié au sein des quartiers, en lien avec l’équipe éducative. Il assure la liaison école-quartier-famille.  

Avec ou sans ce dispositif, les collaborations avec les collèges sont nécessairement adaptées aux réalités 
institutionnelles et territoriales. 

Au cours de l’année, des postes ont été déployés sur le versant Nord-Est pour répondre aux orientations du 
Département : 

 A moyen constant, HORIZON9 a transformé un poste d’éducateur de rue en poste ALSES au collège 
Zola à Wattrelos. 

 Sur le Plan pauvreté, 4 postes ont été créés à partir de la convention entre l’Etat et le Département. 
A Roubaix, un poste au collège Monod, géré par HORIZON9 et un au collège Baudelaire, géré par 
l’AEP et à Tourcoing 2 gérés par l’AAPI. 

 
À la suite de ce redécoupage et ces créations de postes, la constitution des nouvelles équipes a été finalisée 
en octobre 2019. Le travail sur le regroupement des associations a repris en décembre avec le soutien 
technique de l’APSN2, à partir de la nouvelle contractualisation de ses missions avec le Département.  
 
Après les diminutions budgétaires depuis 2015, l’année 2019 a été éprouvante pour les salariés et les 
administrateurs. Nous aspirons à plus de stabilité pour mettre en œuvre correctement nos missions de 
protection de l’enfance et développer nos projets de territoires. 
 
Le dialogue avec les services de la Direction Territoriale Métropole Roubaix-Tourcoing (DTMRT) et de la 
Direction Enfance Famille (DEF) est plus régulier et nous pouvons souligner ici la qualité des échanges. 
 
 

 La nouvelle configuration des équipes éducatives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Association de Prévention Spécialisée du Nord 

Roubaix

Cadre éducatif

9 éducateurs

Hem/Roubaix sud

Lys-lez-Lannoy

Cadre éducatif

8 éducateurs

dont 1 poste ALSES 
au collège Monod

Wattrelos/
Tourcoing sud 

Cadre éducatif

7 éducateurs 

dont 1 poste ALSES 
de l'AAPI au collège 

Marie Curie
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 L’équipe administrative et des services généraux 
 
Avec le départ de la cadre administrative et l’arrivée d’une assistante de direction, l’équipe s’est recomposée 
sous le lien hiérarchique de la directrice. L’organigramme s’est redessiné autour des collaborations de travail, 
comme expliqué ci-après. 

 

Rappelons qu’en plus des tâches habituelles liées à chaque fonction, l’activité se développe au plus près du 
travail éducatif des équipes afin de faciliter leur organisation. 

 
 
 
L’année 2019 c’est : 
 

 
 
 
 

 
514 factures et 

1 175 fiches caisses 
saisies 

 

 
426 

courriers 
envoyés et  
956 reçus 

 
 

Et autant de 
mails traités 

 

 
 
 
 
 

 
 

Plus de 2 300 appels 
entrants 

 

 
 
 

5 locaux entretenus  
soit 820 m2 

 

 
 
 
Des études d’achats pour faciliter le travail éducatif et économiser : énergie, fluide, matériel… 
 
 

La directrice

L'assitante de 
direction

La comptable
La secrétaire 

accueil
L'agent 

technique
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La communication interne et la communication externe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des demandes de subvention pour les projets à 
destination des jeunes :  
 

élaboration des dos-
siers, bilans, suivi 
administratif et comp-
table :  

- P’Art-Cours, 

- Festival Moul’Potes 

- Séjour dans les 
Hautes Pyrénées 

Des actions éducatives :  
 
suivi administratif et 
budgétaires des sé-
jours, des actions 
collectives et des dy-
namiques de quartiers, 
des conventions de 
partenariat : 

- L’atelier philo 

- Le Clap d’Or 

- Repas collectifs 
 

 
 

 
 L’équipe de direction 

 
Composée de la directrice et de trois cadres éducatifs, elle développe les orientations dans les territoires, 
impulse et coordonne les réseaux et partenariats. 
Elle est présente dans les différentes instances de coordination dans les territoires autour des dynamiques 
territoriales et des situations éducatives. 
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 Dynamiques territoriales 
 

 

 
 
 
 

Coordination acteurs 

jeunesse

Quartier d'été

Coordination jeunesse 

pour l 'insertion des 

jeunes

Prévention

Cadre de vie et 

dynamiques de quartier

Espaces ressources
Beck Avelin à Wattrelos

Coordination des acteurs locaux et dynamique de quartier

Groupe ressource à Wattrelos (Beaulieu et Sartel)

Collectif jeunesse à Roubaix et cellule coordination jeunesse à Hem

Wattrelos, Hem et Roubaix et Estivales à Roubaix

Organisation d'animation pour la jeunesse

Comité technique jeunesse adultes à Roubaix

Cellule coordination à Hem

Wattrelos Secowatt, groupe de résolution de problèmes à Roubaix

Réflexion sur les problèmes de sécurité

Prévention des radicalités sociales

Conseil citoyens à Beaulieu et Villas à Wattrelos, Lionderie à Hem

Quartiers Est et Sud à Roubaix

  Temps de convivialité avec les habitants

  Information des dispositifs et coordination des acteurs
  Meilleurs échanges d’informations, construction d’action, meilleure coordination des partenaires et 

      de la vil le

  Réinvestissement d’espaces publics

  Production d’actions partenariales pour répondre aux besoins repérés

  Informations et actions sur les quartiers

  Partenariat plus développé avec les structures et la vil le

EFFETS PRODUITS
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 Situations individuelles 
 

 

 

Groupe socio-éducatif

Cellule de veille ou 

vigilance des collèges

Commission collège 

quartier

Plateforme de 

décrochage scolaire

Coordination sur le 

décrochage scolaire

CLAS

Réunion PJJ

Groupe ados

Commission FAJ

Commission logement
Hem (CLIJ) et Roubaix

Echange et validation sur des propositions de logement pour les jeunes

Roubaix

Coordination acteurs jeunesse

Roubaix

Réflexion sur la santé et analyse de situations complexes

MEL

Laboureur et Mousserie Wattrelos

3 Ponts Roubaix

Coordination sur les difficultés scolaires des élèves

Roubaix

Information sur la vie scolaire et les projets

Wattrelos, Roubaix, Hem

Coordination sur le décrochage scolaire

Etude de situations complexes, échanges aide sociale à l 'enfance, PJJ, 

psychiatrie

Hem, Roubaix, Wattrelos

Coordination autour de la garantie jeunes

  Stabilisation de la situation des jeunes

EFFETS PRODUITS

  Actions partenariales vers les collégiens

  Meilleure lisibil ité et coordination sur les situations individuelles. Organisation d’actions collectives

  Etude et validation des demandes

  Orientations plus fluides et adaptées

  Décloisonnement des champs professionnels

  Meilleure prise en charge des situations individuelles

  Réactivité, accompagnement des collégiens
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La dimension institutionnelle, au travers des différentes rencontres avec les directeurs de services et les élus 
municipaux et départementaux, permet de communiquer sur les activités de l’association et d’articuler nos 
actions en cohérence avec les projets développés dans les territoires. 
 
Dans cette dimension, 2019 a été marquée par plusieurs évènements : 

- La redéfinition des territoires en lien avec les services du Département (DTMRT et DEF). Des 
rencontres mensuelles ont scandé l’année. 

- Le changement de statuts associatifs de l’Association de Prévention Spécialisée du Nord -devenue 
Nationale- et le dialogue avec le Département aboutissant à un nouveau contrat de missions. En 
2020, l’APSN a trois missions prioritaires : l’accompagnement des ALSES, le soutien technique dans 
les regroupements auprès des associations, la mise en place du nouveau projet culturel avec l’ACP3, 
la PJJ4, une association de prévention spécialisée et une aide sociale à l’enfance. 

- Le positionnement de la prévention spécialisée dans l’appel à projet de l’Etat du Plan 
d’Investissement des Compétences (PIC) : aller vers les jeunes dits « invisibles » âgés de 16 à 30 ans, 
non-inscrits dans les dispositifs d’insertion, est le cœur de métier de la prévention spécialisée. Des 
associations ont donc répondu à cet appel à projet en consortium via l’APSN. Pourtant, notre projet 
n’a pas été retenu par le jury d’instruction.  

- La participation aux instances régionales du Plan Pauvreté initié par l’Etat qui a conventionné avec le 
Département : plusieurs orientations concernent directement la prévention spécialisée, notamment 
l’accompagnement de jeunes majeurs dans l’entrée dans l’âge adulte (EVA5). A ce jour, les 
propositions faites pour le Nord ne se sont pas concrétisées, même si les associations continuent 
d’accompagner des jeunes majeurs en rupture avec l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

 
Les deux derniers dispositifs questionnent la place de la prévention spécialisée dans le paysage des politiques 
publiques vis-à-vis de personnes prises en charge historiquement par les éducateurs. 
Son savoir-faire auprès des jeunes de plus de 18 ans en voie de marginalisation mériterait pourtant d’être 
exploité dans la déclinaison départementale de ces nouvelles politiques publiques, comme le soulignait le 
Secrétaire d’Etat en charge du Plan Pauvreté lors de ses allocutions. 
 
 

 Une organisation associative favorisant un modèle transversal 
 
L’association a développé une organisation transversale pour enrichir les projets, mutualiser les compétences 
sur les territoires et favoriser la mobilité pour les personnes accompagnées. 
Le rapport d’activité de 2018 (Cf. point 4 page 36) a souligné cette plus-value du travail d’équipe en 
transversalité. 

De nouvelles modalités de travail ont été mises en place pour accompagner cette transversalité. 
 
Des collaborations internes : 

- Des groupes projets : un groupe « collège » et un groupe « 16-25 ans », mis en place en début 
d’année, ont pour but de faire un état des lieux des difficultés communes vécues par les jeunes de 
nos secteurs d’intervention, de mutualiser les partenariats et d’actionner des leviers potentiels pour 
adapter les réponses éducatives. 

                                                           
3 Arts, Culture et Prévention 
4 Protection Judiciaire de la Jeunesse 
5 Entrée dans la Vie Active 
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- Des comités de pilotage : deux « Copil » ont été créés suite à l’évaluation externe en 2017 pour 
mettre en place les préconisations retenues. L’un concerne la communication, avec le soutien d’une 
intervenante extérieure. L’autre concerne le suivi des jeunes à partir d’une fiche de projet 
personnalisé adaptée aux modalités d’accompagnement de la prévention spécialisée. Les deux 
groupes ont produit des outils à expérimenter. 

- Les collaborations de l’équipe administrative : l’équipe a redéfini ses collaborations internes à partir 
des gestions de dossiers, afin de décloisonner les interventions, faire des propositions techniques et 
faciliter les relais (relation des fournisseurs et prestataires, ressources humaines, dossiers de 
subventions, communication, etc.).  

En 2020, la réflexion se poursuit en intégrant l’agent de service, sur la mise en place de nouveaux 
outils fluidifiant davantage le travail. 

 
L’adaptation des outils de travail : 
 

- L’outil informatique : un nouvel outil de partage des dossiers a été installé. Il facilite l’échange 
d’informations et de collaborations dans les projets. L’outil s’est déployé dans le respect du 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD). 

- La formation des équipes éducatives : pour accompagner les équipes vers le rajeunissement du 
public, favoriser la co-formation et le partage d’expériences, des sessions de formation transversale 
ont été programmées depuis plusieurs années avec un intervenant extérieur. Ce plan de formation 
est réadapté chaque année selon les besoins en compétences exprimés, et ce, en lien avec les 
représentants du personnel. 

 
 

 La vie associative 
 
19 administrateurs/trices sont engagé(e)s autour des projets associatifs et éducatifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année 2019 a été marquée par le décès de l’ancien directeur d’HORIZON9, Alain MALICE, figure 
emblématique de l’histoire de la prévention spécialisée. 

 
Educateur à Wattrelos au club de prévention de l’ACAEAP (Association des Centre d’Approche Educative et 
d’Actions Préventives) à ses débuts, puis chef de service et directeur de Générations Projets, il a créé la 
nouvelle entité HORIZON9 avec sa collègue Roselyne DERLYN, directrice de Promopop à Hem.  
 
Salariés et administrateurs ont été très touchés par ce départ 
prématuré et ont voulu lui rendre hommage en baptisant le siège de 
l’association « Espace Alain MALICE ». 

PROMOPOP 
ASSOCIATION LOI 1901 
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Dans cette même année, HORIZON9 fêtait ses 10 ans. Et c’est avec beaucoup d’émotion que les membres de 
l’association se sont réunis en novembre.  
 
 

 L’activité en 2019 
 
Les équipes ont accompagné 788 personnes. Nous soulignons que bien plus de personnes ont été contactées 
sans faire l’objet d’un accompagnement pour l’instant, pour des petites aides ponctuelles que nous ne 
répertorions pas dans la base de données statistiques. 
 
Depuis 2017, les prises en charges éducatives se sont redéployées progressivement vers les moins de 18 ans, 
conformément aux orientations du Département.  
Nos accompagnements aujourd’hui concernent essentiellement les moins de 21 ans, soit 81,34 % des 
personnes accueillies, et se rapporte donc à l’action du Département. 
Le pourcentage des moins de 18 ans accompagnés représente 55 % (en 2015, il était de 39 %). 
Cela montre clairement l’inscription de la prévention spécialisée dans le giron départemental des  
missions de la protection de l’enfance et un retrait sur les prises en charges éducatives des 22-25 ans. 
 
Cependant, nous soulignons que certains jeunes de cette tranche d’âge ont des parcours très chaotiques. Ils 
sont dans l’incapacité d’intégrer un dispositif d’insertion et les missions locales nous sollicitent, notamment 
à partir de la Garantie Jeunes. Ces jeunes accumulent les difficultés sociales et économiques, avec pour 
certains, des troubles du comportement et un enlisement dans l’exclusion. Leur manque de confiance en eux 
et leur immaturité les rendent très vulnérables et ils ont besoin d’un accompagnement éducatif soutenu pour 
les aider à lever les freins à leur insertion (Cf. page 53, stat 22-25 ans). 
Les équipes accompagnent ces jeunes pour les aider à surmonter ces freins et à renouer avec nos partenaires 
de l’insertion. 
 
L’année a été très riche en projets, supports à l’accompagnement éducatif. Nous allons citer quelques 
exemples thématiques, sans prétendre à l’exhaustivité. 
 

o Les collaborations avec les collèges 
 
Les collaborations avec les collèges se renforcent avec l’intervention des équipes éducatives auprès des 
jeunes, en complémentarité des nouveaux postes ALSES. 
Les équipes de Roubaix et Hem ont été sollicitées par le collège Gambetta à Lys-lez-Lannoy qui reçoit des 
jeunes issus de nos secteurs d’intervention et pour lesquels le collège n’a pas les moyens de mettre en place 
un accompagnement renforcé. En effet, ce collège n’est pas classé en REP6 mais une grande partie de la 
population accueillie n’en est pas moins vulnérable. 

 
Il est à noter que la collaboration avec le collège Nadaud à Wattrelos s’est arrêtée à la rentrée 2020 de par 
les éléments contextuels décrits en introduction.

                                                           
6 Réseau d’Education Prioritaire 



 

1 6  
  

TRAVAIL EFFECTUÉ AUPRÈS DES COLLÈGES PARTENAIRES 

23 éducateurs au cœur de 8 collèges 
 
 

Maxence 

Van Der Meersch 

(Roubaix) 

 

 

 

Théodore 

Monod 

(Roubaix) 

Jean-Baptiste 

Lebas 

(Roubaix) 

Emile 

Zola 

(Wattrelos) 

Gustave 

Nadaud 

(Wattrelos) 

Pablo 

Neruda 

(Wattrelos) 

Raymond 

Devos 

Hem 

Léon 

Gambetta 

(Lys-lez-Lannoy) 

 

 

 

Collège J.B. LEBAS 

82 rue Dupuy de Lôme 

59100 ROUBAIX 

Tel : 03 20 75 36 01 

Mail : ce.0590190l@ac-lille.fr 
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Roubaix est site pilote du programme d’Etat des cités éducatives. Les équipes ont participé aux ateliers de 
réflexion sur sa déclinaison territoriale et ont mis en lien des jeunes avec les chargés d’études pour des 
entretiens venant appuyer le diagnostic. 
La cité éducative se décompose en secteur Nord et Sud, ce dernier concernant nos quartiers d’intervention 
et les trois collèges : Monod, Lebas et Van Der Meersch. Le programme va se déployer de façon transversale 
courant 2020. 
Les deux associations de prévention spécialisée de Roubaix, HORIZON9 et l’AEP, ont été sollicitées pour 
mettre en place un accueil de jeunes élèves exclus définitivement d’un collège et en attente de réaffectation. 
 

o La prévention des radicalités sociales et l’ouverture au monde 
 
Les ateliers philo se poursuivent dans certains établissements scolaires. La 
constitution d’un groupe de collégiennes issues des collèges Devos à Hem et 
Monod à Roubaix, a exporté la philosophie en dehors des établissements 
scolaires : elles ont réalisé un séjour à Mesquer pour aller à la rencontre de jeunes 
d’une association et les initier aux ateliers et elles participent également à un 
atelier théâtre avec les adultes du Centre Social 3 villes. Ce sont nos « philo 
girls » ! 
 
A Wattrelos, la réflexion sur la prévention des radicalités sociales se poursuit après la diffusion de la pièce de 
théâtre « Lettres à Nour », en 2018, auprès des collégiens et lycéens et de la population. La mise en place 
d’un nouveau projet sensibilisation à la citoyenneté verra le jour en 2020 avec l’œuvre de Stéphane Beaud. 
Il s’agit d’un travail collaboratif avec la ville, HORIZON9, les collèges, les centres sociaux, la mission locale et 
Acti’Jeunes. 
 
Toujours à Wattrelos, l’ouverture au monde s’est concrétisée pour les jeunes 
du collectif Gate9 avec l’aboutissement de deux ans d’investissement autour 
de la solidarité ici et là-bas. Le groupe a réalisé son séjour au Togo pour 
réhabiliter une école. Il a mis en place des actions de solidarité dans la ville 
(maraudes), de sensibilisation à la citoyenneté auprès des collégiens, des 
autofinancements pour un séjour. 
 
Les jeunes filles ont grandi, accompagnées par l’équipe 
éducative, et elles sont prêtes à l’autonomie, pour créer une 
association à l’instar de Triple SA à Roubaix qui œuvre pour 
la solidarité avec une association de Safané au Burkina Faso. 

 
Nous leur souhaitons de poursuivre leur projet, avec le 
soutien des élus de Wattrelos qui ont été très présents. 
 
On parle de nous à la télévision togolaise !!! 
 https://www.facebook.com/horizon9roubaix/videos/2363407177283819/ 
 

o La prévention des phénomènes de marginalisation 
 
Les équipes développent des collaborations avec les trois missions locales de nos secteurs d’intervention, 
notamment à partir du dispositif de la Garantie jeunes. Elles participent à certains ateliers pour créer une 
relation éducative ou accompagnent des jeunes non-inscrits vers ce dispositif. Elles vont également au-
devant des jeunes qui quittent le dispositif car leurs difficultés, souvent psycho-affectives, ne leur permettent 
pas de s’y inscrire durablement. 

https://www.facebook.com/horizon9roubaix/videos/2363407177283819/
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L’équipe de Hem a expérimenté un 
accompagnement renforcé de ce profil de 
jeunes à partir d’un support culturel 
mêlant la danse et le théâtre.  
Il a été monté en coopération avec les 
missions locales de Lys-lez-Lannoy et de 
Hem, les prestations de l’association de 
danse N’Didance et du Théâtre de 
l’Aventure, et avec le soutien financier et 
matériel de la MEL7, des villes de Hem et 
Lys-lez-Lannoy. 

Le nom du projet : « P’Art-Cours » et le thème de la représentation : le harcèlement scolaire, point commun 
de tous ces jeunes participants qui les a amenés à s’exclure de la vie sociale pendant plusieurs années. (Cf. 
page 32-33) 

Les deux représentations ont ému profondément l’assistance et les jeunes, eux, ont rebondi vers leur projet 
de vie avec plus d’assurance en eux et dans la société. 

Le Projet Arts, Culture et Prévention a connu son aboutissement après trois ans 
d’expérimentation soutenue par l’ACP et mis en œuvre par l’APSN (Cf. rapport 
d’activité 2018 Page 36). Le rassemblement final des groupes projets du nord s’est 
déroulé en juin à Douai. 
A HORIZON9, le groupe a été constitué de façon transversale aux territoires et il a 
travaillé avec la Cave aux poètes à Roubaix. En trois ans, les jeunes ont mûri, ils se 
sont réaffirmés et poursuivent à présent leur projet de vie. 

Ces deux projets autour de la culture montrent toute la richesse éducative déployée 
par les associations de prévention spécialisée en lien avec leurs partenaires, la 
complémentarité qu’elles nouent au bénéfice de ces jeunes majeurs en voie de 
marginalisation. 

 
Les illustrations de l’activité de 2019 sous trois thèmes 
 
Pour exposer notre activité durant l’année 2019, les équipes ont choisi d’explorer trois nouveaux thèmes. 
Nous avons souhaité que ce rapport d’activité laisse une part plus grande aux retours d’expériences à partir 
des impacts sociaux observés, et des témoignages des jeunes et de nos partenaires. 
 
L’année dernière, nous avons parlé de l’adaptation des pratiques et de l’ajustement mutuel avec les jeunes, 
véritable savoir-faire de la prévention spécialisée, de l’approche par réseau, spécificités développées dans 
notre champ d’intervention et du travail en transversalité qui est une orientation de l’association. 
 
Cette année, nous vous invitons à partager et réfléchir avec nous sur l’innovation et la prise en charge des 
jeunes mineurs et majeurs.  
 
Nous reviendrons, ensuite, sur des parcours de jeunes à travers leurs témoignages. 
 
Bonne lecture ! 
 

                                                           
7 Métropole Européenne Lilloise 
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1. L’innovation à HORIZON9 

 

 Qu’est-ce que l’innovation ? 

 

 Ce que nous pouvons en dire 
 
L’innovation8, c’est rendre nouveau par l’introduction de nouvelles choses en termes d’usage, de coutumes. 
Les associations constituent un grand laboratoire d’innovations sociales. Par leur proximité avec les 
populations, elles sont bien placées pour détecter les nouveaux besoins et élaborer de nouvelles réponses. 
L’innovation est donc ici un processus mis en place dans le but de changer les pratiques habituelles pour 
répondre à une situation sociale jugée insatisfaisante à un moment donné, dans un lieu donné. 
 
En France, le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) ajoute que la création de réponses 
nouvelles implique « la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et 
des usagers ». Nous dirions « faire avec ». 
 
Malgré les profonds changements qu’a connus HORIZON9, l’association n’a reculé devant rien pour innover 
en s’appuyant sur sa connaissance de ses territoires d’intervention. 
 
Nous vous proposons un schéma du processus d’innovation (du manuel d’Oslo) pour guider votre lecture. 
 

                                                           
8 https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/innover/43197 
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L’INNOVATION A HORIZON9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les projets présentés à la suite, nous symboliserons les différents paragraphes par un code couleur se 
rapportant aux étapes du processus d’innovation. Il convient de préciser que celui-ci n’est pas forcément 
linéaire, une étape pouvant en provoquer une autre. 
 
 

Créer les conditions de 
l'innovation

culture associative, état 
des lieux des territoires, 
expériences des équipes 

sur les quartiers, 
logiques de 

dispositifs/projets

Mise en oeuvre 
et évaluation des 

projets

Evaluation avec les 
jeunes et les 

partenaires, impacts 
sociaux

Développer
des projets

Recherche de 
financements, des 

partenaires adéquats, 

Choix de la boîte 
à outils

Sens, compétences, 
pratiques, choix 

d'équipe par rapport 
aux besoins, 

opportunités, fiche 
action (outil interne)

Générer 
des idées

Développer le travail en 
partenariat/réseau et 

avec les habitants, 
émergence de nouvelles 

idées

Approfondir la 
connaissance des 
problèmatiques

Connaissance du 
réseau, prendre compte 

des besoins des 
personnes et du 

territoire

Définir les cibles 
d'innovation

Nouveaux domaines 
d'intervention, 

orientations des 
financeurs, veille sur les 

politiques publiques, 
ouverture à des 

nouvelles approches
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 Une notion inscrite dans l’essence de la prévention spécialisée 
 

 Une histoire 

Par son ancrage local et sa plasticité, la prévention spécialisée est historiquement à l’origine de 
nombreuses avancées sociales, sanitaires et médico-sociales. En effet, depuis sa création et grâce à 
ses nombreuses expérimentations de terrain auprès de différentes populations en situation difficile, 
elle a permis d’attirer l’attention des politiques sur les difficultés rencontrées par la population et de 
faire émerger des dispositifs répondant à celles-ci. 
 

 La prévention aujourd’hui… 

Face aux nouveaux défis que rencontre notre société (idéologiques, politiques, écologiques, 
économiques, etc., la prévention spécialisée reste un acteur et un observateur incontournable de ces 
mutations sociétales. Cette place unique est à la fois une opportunité pour inventer de nouveaux 

cadres d’intervention et elle est aussi une nécessité pour prouver que nous apportons une  
plus-value qualitative aux défis sociaux de ce siècle. Pour y parvenir, l’innovation reste au cœur 
du travail de l’éducateur spécialisé. 

 

 Mais qu’est-ce qu’« innover » ?  

- C’est inventer et amener de la nouveauté, 

- C’est s’adapter aux publics et à leurs besoins, donc avoir une réponse différente, 

- C’est s’adapter au territoire, selon le contexte existant, 

- C’est impulser une réponse face à un besoin, dans un contexte qui façonne notre réponse. 
 
De fait, la prévention spécialisée se meut pour mieux s’adapter aux publics et aux problématiques 
rencontrées. 
 

C’est parce que la prévention spécialisée se caractérise par sa présence sur le terrain qu’elle est 
autant capable d’innovations.  

 

 Comment « innover » ? 

- En inventant de nouveaux cadres d’intervention et notamment, là où il n’en existe pas 
(pratique émergente). 

- En diversifiant les réponses en adéquation avec les besoins réels du jeune et /ou de sa famille 
(travail de « sur mesure »). 

- En développant de nouvelles compétences par la recherche de nouveaux financements et de 
nouveaux partenaires (innovation en réseaux). 

 
Pour HORIZON9, l’innovation se caractérise par la mise en œuvre d’actions émergentes en fonction 
des territoires et des accompagnements, que ce soit par le biais de nouvelles pratiques, de nouveaux 
supports que de nouveaux partenaires, tout en tenant compte des évolutions contextuelles et en 
développant de nouvelles compétences. 
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 À HORIZON9 

 

 Les mots pour Se dire 
 

 Origine et objectif du projet 

Cet atelier en milieu scolaire s’est déroulé avec des enfants de CM2 âgés de 10 ans, suite à une 
proposition faite à la professeure des écoles et à la directrice de l’école primaire Jean Macé de 
Wattrelos, par une éducatrice. 

La passerelle entre la classe de CM2 et la sixième apporte une innovation dans notre pratique, 
dans la mesure où nous pouvons accompagner les enfants dans la transition de l’école primaire 

vers le collège.  

L’atelier a pour objectif d’améliorer la confiance et l’estime de soi des enfants, de développer l’entraide 
et une acceptation de leur différence, ce qui favorise l’acquisition et le renforcement de l’autonomie. 

Sa pratique professionnelle s’inspire de ses expériences passées qui sont en résonance avec les 
travaux de Céline Alvarez. Celle-ci dit que soutenir le développement des compétences socles se 

fait par des activités qui démontrent à l’enfant qu’il a des compétences et qu’il peut les développer 
pour accroître son autonomie.  
Le savoir-être est une des connaissances socle qui peut l’aider à grandir et à prendre sa place dans un 
contexte différent que la classe, tout en étant à l’école, afin de diversifier ses interactions avec les 
autres. Dans le cadre de l’atelier, l’éducatrice tente de développer l’empathie, l’entraide et de favoriser 
des relations bienveillantes avec les autres, ce qui ne peut que lui être favorable. 

 

 Description du projet 

Avec la directrice de l’établissement, elles ont évoqué la situation de certains élèves en difficulté. 
Des enfants qui vivent des situations familiales difficiles, comme par exemple un placement mal 

vécu, ou bien qui expriment une tristesse, un manque de confiance en eux, ou encore qui ont du mal 
avec le cadre et les règles. Pour d’autres c’est un manque de sens vis-à-vis de l’école ; prémices d’un 
décrochage scolaire futur.  
 
D’autres enfants sans difficulté particulière ont bénéficié de l’atelier afin de ne pas induire d’effet 
stigmatisant. Cela a favorisé le partage des qualités, des astuces mises en œuvre par les uns et les 
autres, créant ainsi une atmosphère d’entraide et de solidarité.  

En intégrant l’atelier, les enfants se sont engagés à rattraper le cours auquel ils ne pouvaient assister. 
Ils sont acteurs car l’atelier est un lieu où ils viennent cocréer avec leurs camarades. Ils partagent leurs 
idées et apprennent à donner leur avis, à échanger et cela dans un contexte de vie différent que la 
classe.    

Il est important de ne pas dépasser 4 à 5 élèves par groupe pour permettre à chacun de prendre sa 
place, d’avoir le temps de s’exprimer devant les autres et de répondre aux interrogations. 
 

 Déroulement de l’atelier 

L’éducatrice a organisé des entretiens individuels avec les élèves qui ont été orientés vers l’atelier 
par la directrice et leur professeure. Elle les a écoutés de façon à déterminer quels étaient leurs 

attentes, leurs besoins.  
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L’adhésion de l’enfant est évidemment essentielle pour qu’il s’investisse pleinement. 

Les enfants sont orientés par la professeure, mais l’enfant a aussi la possibilité de participer s’il en 
éprouve le besoin. 

Ils connaissent souvent des problèmes qui bloquent l’apprentissage scolaire. Cela se traduit dans leur 
comportement. Pour certains, ils sont renfermés dans une certaine tristesse, pour d’autres cela peut 
se traduire par une difficulté à s’intégrer dans un groupe dont ils se sentent rejetés. D’autres encore 
peuvent avoir des difficultés avec les règles qui sont posées, l’autorité de l’adulte. 

L’éducatrice explore avec l’enfant ses besoins et attentes. Elle lui fait des propositions 
d’activité qu’il choisit de faire à partir de supports créatifs, notamment à travers une 
boîte à secrets qu’elle a mise en place, décorée par leurs soins. Les enfants peuvent 
proposer un sujet qu’ils aimeraient aborder avec les autres sans pour autant dévoiler 
leur identité.  

Cette méthode a trouvé un grand succès et les échanges entre les garçons et les filles se sont avérés 
très riches. Les enfants ont abordé des sujets qui les intéressaient et les préoccupaient, notamment 
l’utilisation d’un jeu en ligne : « Fortnite », très décrié par certains élèves ainsi que par les 
professionnels de l’école. Ce jeu a des effets néfastes, notamment parce qu’il fascine les plus jeunes 
et qu’il crée une addiction pour certains qui peuvent passer des heures à jouer sans s’arrêter. De plus, 
ce jeu se joue en réseau et les enfants peuvent être en contact avec des adultes inconnus, ce qui peut 
présenter un risque pour leur sécurité. Dans le scénario, il est question de tuer un maximum de gens 
pour gagner. 

Ce sujet préoccupait visiblement certains enfants. Ce sont les filles qui ont critiqué la pratique jugée 
abusive de ce jeu (car certains enfants avouent parfois y jouer tard dans la nuit), remettant en question 
les valeurs véhiculées par celui-ci. Les garçons quant à eux paraissaient prendre ce jeu comme un 
simple divertissement. Il n’était pas question dans cet atelier de poser des jugements sur les 
personnes, mais bien d’échanger sur un jeu interdit aux moins de 12 ans et pratiqué par les plus jeunes. 

Dans cet atelier, l’éducatrice sollicite également les connaissances et aptitudes de chaque enfant 
pour qu’il s’implique concrètement et puisse trouver des solutions à ses besoins et souhaits. Son 

implication est d’autant plus importante qu’il devra faire appel à son imaginaire et développer sa 
créativité.  
Les objectifs de l’éducatrice étant de développer la confiance en soi, de favoriser l’entraide et 
l’empathie dans le groupe, elle tient compte de leurs idées et expériences souvent riches et 
surprenantes pour leur âge. Immédiatement, ils font preuve de bon sens et expriment librement ce 
qu’ils pensent pouvoir apporter à eux-mêmes et aux autres. Les échanges sont spontanés, le ressenti 
de chacun est favorisé et pris en compte. Chacun a le temps de parler et de donner son avis. La timidité 
et la retenue laisse alors peu à peu place à l’enthousiasme et l’envie de partager ce moment avec les 
autres. Ils apprennent de fait à être ensemble. 

La vie du groupe se trouve ainsi enrichie et un sentiment d’appartenance se crée. Celui-ci renforce 
l’estime de soi et peut aider l’enfant à dépasser certains blocages qui sont bien souvent liés à un 
manque de communication ou bien à l’isolement. Mais d’autres facteurs entrent en ligne de compte. 
 

 Analyse de l’impact de l’atelier  

 Du côté des enfants 

Les enfants aiment venir à l’atelier et ils y participent activement en ramenant par exemple des cahiers 
et en partageant avec les autres ce qu’ils savent faire. Ils échangent leur vécu, comme des expériences 
qui les ont aidés à dépasser des situations difficiles. Ces échanges permettent aux enfants de 
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s’approprier avec l’aide de l’adulte les expériences des autres enfants du groupe. Ils développent ainsi 
leur empathie. 

Laurine9 nous a ainsi expliqué comment elle avait réussi à dépasser ses difficultés avec la lecture 
et l’écriture grâce à l’écoute de sa nouvelle institutrice et à la méthode Montessori basée sur 

l’utilisation des couleurs pour mieux identifier les syllabes et repérer les sons.  
Avec le temps, l’éducatrice a constaté un changement significatif de leur manière d’évoluer avec les 
autres.  Il s’est opéré un changement dans leur comportement, une affirmation de soi. 

Un garçon, Marc, s’est révélé moins timide, osant faire des dessins alors qu’il avait débuté le premier 
atelier en disant qu’il ne savait pas dessiner, craignant le regard des autres. Et, un jour, il est arrivé tout 
fier avec un cahier rempli de dessins qu’il nous a montré.  

Un autre garçon, Frédéric, a exprimé clairement les progrès qu’il pensait avoir faits en disant qu’il ne 
s’était même pas rendu compte qu’il avait changé en bien. Ses camarades ont confirmé ce qu’il venait 
de partager en lui disant qu’ils avaient constaté ses efforts. Ce qui tente à démontrer qu’ils sont 
attentifs les uns envers les autres.  
En effet, le fait de parler de lui et de trouver des solutions à sa portée pour améliorer son 
comportement a eu un impact important dans son rapport avec les autres.  

Une autre fille, Sophie, souvent triste, est arrivée à mieux exprimer sa tristesse et à l’accepter. Placée 
en famille d’accueil, elle vivait une situation de souffrance notamment à cause d’une autre fille placée 
dans la même famille. Cette situation ne pouvant pas être changée, l’éducatrice l’a invitée à accepter 
ce qu’elle ressentait et à ne pas tricher avec elle-même. Quand elle venait à l’atelier, elle participait au 
mieux tout en étant centrée sur son ressenti. L’accompagnement éducatif avec Sophie devra être 
poursuivi. 

 Du côté de l’institutrice, la Directrice et les intervenants au sein de l’école 

Il semble que les enfants qui ont bénéficié de cet atelier ont évolué positivement. Les professeurs 
ainsi que la directrice ont pu échanger avec les parents de certains d’entre eux. Pour un jeune 

élève, il y a eu une transformation significative dans le rapport au savoir qu’il entretenait à l’école. Les 
parents parlent de « déclic ». Il est très important que les entretiens individuels puissent continuer au-
delà de l’année scolaire et pouvoir retrouver les enfants en 6ème afin de faire le point sur leur vécu et 
les changements qu’ils sont en train de vivre. Cela afin d’apporter une écoute et une aide si besoin. 

 Du côté des parents 

Certains parents sont venus donner des nouvelles de leur enfant et ont informé les professionnels de 
l’école que leurs enfants allaient mieux. Il se peut que ce changement constaté puisse se prolonger 
dans la durée et il serait nécessaire de parler avec eux pour vérifier à quel niveau l’enfant est plus 
autonome ou plus épanoui et s’il a encore besoin d’un accompagnement individuel pour l’aider à 
traverser le passage de l’école primaire au collège. 

Dans le groupe, les garçons, plus que les filles, se plaignent des autres mais ne savent pas toujours 
trouver une solution à leur problème. Les aider à réfléchir sur eux-mêmes développe ainsi leur 
autonomie et tend à les responsabiliser. 

 Conclusion 

Cet atelier représente une pratique innovante dans la mesure où nous entrons au sein même de la 
classe afin de traiter de manière préventive les obstacles qui pourraient amener les élèves à vivre un 

                                                           
9 Les prénoms ont été changés 
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décrochage scolaire. C’est également innovant du point de vue de l’âge du public puisque l’éducatrice 
intervient en primaire. 

Sa pratique professionnelle s’inspire de la pédagogie de Maria Montessori, du courant 
pédagogique socio constructiviste et des travaux de Céline Alvarez auprès des enfants en 

maternelle et en primaire.  
Cet atelier confirme combien l’enfant a besoin d’écoute, pour être rassuré et stimulé dans ses activités 
et ses échanges avec les autres. Combien il a besoin d’avoir une place au sein d’un groupe afin de 
pouvoir expérimenter son propre vécu. 

Il a révélé certains élèves à eux-mêmes. L’éducatrice leur a exprimé sa surprise de constater chez 
eux tant d’intelligence et de bon sens, de sensibilité et de créativité.  

Les enfants ont besoin qu’on les encourage, qu’on les rassure sur ce qu’ils sont, sans oublier comment 
l’enfant construit son identité. Il cherche un modèle extérieur pour s’identifier et affirmer qui il est. 
C’est dans cet effet miroir que l’enfant construit son identité et peut alors s’affirmer face au groupe. Il 
est vital de l’’écouter, de lui proposer des solutions concrètes pour qu’il puisse faire ses propres 
expériences. Les mots sont là pour l’apaiser face à un échec et lui expliquer que l’erreur est nécessaire 
pour chaque personne enfant ou adulte, afin d’apprendre. 

Ce qui leur est proposé dans cet atelier, c’est de les aider à trouver « Les mots pour Se dire », dire « qui 
je suis » et « comment je me sens ». C’est une expérience que chaque enfant devrait pouvoir vivre 
avec les autres, en prenant en compte son intimité. Le partage de cette intimité doit se faire dans des 
lieux et espaces de paroles protégés comme celui de l’atelier rendu possible, ici, par l’intérêt de 
l’équipe pédagogique. 

L’atelier les prépare ainsi à mieux communiquer, car alors ils savent exprimer davantage qui ils sont 
dans leurs relations avec les autres. 

 
 

 Théâtre d’impro 
 

 Histoire du théâtre d’improvisation :  

« Le match d’improvisation théâtrale10 a vu le jour, le 21 octobre 1977, au Québec. Robert Gravel, son 
père fondateur, était dans les années 70 à la recherche d’un renouveau théâtral. Il fit une 
rencontre déterminante avec le metteur en scène Jean Pierre Ronfard.  Ensemble, ils monteront 

le Théâtre Expérimental de Montréal et ouvriront ainsi, des voies nouvelles pour la création théâtrale. 

Dans leurs diverses créations, l’improvisation tenait toujours une grande place et suscitait de 
nombreuses réflexions. C’est alors que Robert Gravel, au cours d’une soirée de l’automne 1977 qui 
selon certains fut quelque peu arrosée, imagina un nouveau jeu théâtral calqué sur les règles du hockey 
où deux équipes d’improvisateurs s’affronteraient. Ainsi sport et théâtre se retrouvèrent intimement 
liés. 

Soutenu par JP Ronfard, B Gravel et Y Leduc, Robert Gravel mit son idée à exécution et le 21 octobre 
1977, à la Maison Beaujeu. Il réussit à convaincre 12 comédiens de se lancer dans l’aventure. C’est 
ainsi que le premier match d’improvisation vit le jour. 

Yvon Ponton, son ami, endossa le rôle d’arbitre, lors du premier match. Pierre Martineau qui travaillait 
avec Gravel, sur des spectacles de marionnettes, fut quant à lui, « le premier maître de cérémonie ». 

                                                           
10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Match_d%27improvisation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Gravel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Match_d%27improvisation
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 Objectifs du théâtre d’improvisation :  

Le théâtre d’improvisation a pour objectifs de créer sur le vif, d’inventer instantanément, 
d’imaginer et mettre en forme spontanément. Improviser c’est réunir au même moment l’acte 

de création et sa production. Il permet aussi de s’exprimer, d’ouvrir son imagination, et d’être écouté 
par un groupe, sans jugement et avec bienveillance. 
Pour conclure, le théâtre d’improvisation c’est : le partage, l’écoute, la solidarité. 
 

 Naissance du projet à HORIZON9 :  

Ce projet est une innovation dans le sens où l’on casse les codes de représentation du théâtre ; On les 
emmène dans des lieux inconnus. Casser le « je ne peux pas aller », « je ne peux pas voir », « je ne 
peux pas faire ». 

Une sensibilisation au théâtre d’improvisation est faite : ateliers, découverte de matches 
d’improvisation et d’autres concepts d’improvisation, mais également des ateliers autour de l’écriture 
de sketches. 

Quelques sorties culturelles ont eu lieu : Stand up « Comedy Club », match d’improvisation. Cela 
permet de développer leur sens critique, leur montrer les diversités dans le théâtre et également de 
prendre du recul également. 

En 2018, l’équipe éducative d’HORIZON9 en partenariat avec Citéo, met en place un atelier 
théâtre d’improvisation avec une classe de 4ème du collège Van Der Meersch à Roubaix. À la suite 

de cet atelier, nous remarquons que les jeunes souhaitent en avoir davantage. Il y a une réelle 
demande et un réel besoin. En effet, les jeunes ont des difficultés dans l’expression de manière 
générale (oral, expressions des sentiments…). Nous décidons de mettre en place des nouvelles 
sessions.  

Un projet transversal s’élabore avec un public collégien, identifié par les différentes équipes (Hem, 
Wattrelos, Roubaix). Les collègues peuvent orienter vers les ateliers les jeunes en décrochage 
scolaire, en difficulté d’expression, ou en difficulté dans le « lâcher-prise ». Les sessions auront 
lieu tous les mercredis après-midi.   

 

 Impacts observés/objectifs : 

Durant les ateliers, les règles sont exposées afin de mettre en confiance les jeunes dans la pratique du 
théâtre d’improvisation :  

- Ne pas réfléchir, il n’y a pas d’erreur, tout est bon.  

- Oser, montrer, et ne pas juger.  

- Amusement et lâcher-prise.  

- Ecoute et bienveillance.   
 

Durant les séances, nous pouvons remarquer une évolution rapide des jeunes. Ils se dépassent, 
avancent et ont de la répartie.  

 
Les objectifs du projet sont : 

 Se mettre en position d’acteur 

- Du projet dans la présentation qu’ils feront auprès de leur famille, leurs amis, les partenaires, 
les financeurs, 
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- Le jeune s’engage à respecter les horaires, à être présent aux séances de coaching le mercredi 
après-midi et pendant les phases de préparation des actions (sorties culturelles, 
autofinancements, écriture des projets…). 

 Sortir de son isolement 

- Par la dynamique de groupe, la création d’une troupe permet à chacun de sortir de son isolement, 

- Par le travail de confiance en soi, il permet à chacun de dépasser son isolement, 

- Par le lâcher-prise, une notion travaillée continuellement qui va permettre au jeune de se 
découvrir, de dépasser ses limites, de trouver confiance en ses capacités et reprendre confiance 
en l’autre et en son environnent. 

 

 Commencer à construire son projet  

Dans tous les moments de la vie (personnel, scolaire, familial) les facteurs cités ci-après sont  
essentiels ; Le théâtre d’impro demande un travail :  

- D’expression orale et corporelle, 

- Sur ses émotions et sa gestion, 

- Sur sa frustration, de savoir parfois laisser sa place à l’autre et accepter le jeu de l’autre. C’est 
aussi apprendre à perdre et vivre la compétition sans dénigrement de ce que fait l’autre. Ce sont 
les bases pour une vie en société faite de tolérance et de respect de l’autre. 

 

 Réfléchir sur sa place dans le quartier, dans la société 

Afin de pouvoir vivre le projet, le groupe sera impliqué dans les différentes phases de création. Ces 
différentes actions seront pour le groupe un apprentissage du fonctionnement collectif. 

 

 Pratiquer la solidarité de groupe  

Les différences (sociales, culturelles, économiques) sont gommées : chaque jeune est sur le même pied 
d’égalité. 

Le projet théâtre d'improvisation est innovant car il invente un nouveau cadre d'intervention : nous 
travaillons l'apprentissage hors du collège de manière ludique afin que les jeunes puissent utiliser ces 

savoirs au sein du collège. C'est une pratique émergente puisqu’habituellement, l'apprentissage 
est travaillé au sein du collège ce qui crée chez certains jeunes un conflit cognitif dû à leur 
représentation de l’établissement.  

De part ce projet, nous expérimentons de nouvelles pratiques : la méthode d'apprentissage 
Stanislavski. Cette méthode diffère de l'apprentissage classique puisqu'elle permet de se rendre 
attentif à soi-même et de se regarder de l'intérieur. Cela permet donc de prendre en compte la 
singularité de chaque participant. Elle permet également aux jeunes d'apprendre à s'amuser 
sérieusement ce qui leur permettra d'acquérir un savoir-être qu'ils pourront reproduire à l'école. 

Cette méthode demande une pratique régulière d'exercices précis et rigoureux : cela oblige donc les 
jeunes à intégrer la notion d'investissement et d'engagement. Ces notions sont indispensables dans le 
cadre scolaire et le projet permettra de lutter contre l'absentéisme scolaire, cause première du 
décrochage scolaire. Pour terminer la gestion des émotions est également travaillée au travers 
différents exercices. 
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 Des opportunités faisant sens 
 

L’innovation c’est coconstruire des micro-projets avec de nouveaux partenaires, expérimenter 
ensemble de nouvelles approches qui font sens par rapport au projet éducatif de l’association et 

aux besoins des populations accompagnées.  

Dans cette optique, HORIZON9 a répondu positivement à Polymère, un laboratoire d’innovation 
citoyenne à Roubaix, qui l’a sollicitée pour reconquérir une friche industrielle à l’abandon depuis une 
vingtaine d’année. Polymère est en effet lauréat de l’AAP11 de la ville « Roubaix ville nourricière ». Afin 
de lancer le projet, une communauté de projets a été constituée le 4 septembre 2019 avec la ville de 

Roubaix, Partenord, propriétaire du terrain, la MEL par le biais de Lille 
Capitale Mondiale du Design, la Fondation Abbé Pierre qui soutient 
des projets de mobilisation des habitants et l’ADEP, Association pour 
le Développement de l’Education Permanente. 

HORIZON9 a déjà mené des projets de transition écologique et 
citoyenne (notamment à Hem à la Lionderie et au Beck à Wattrelos (Cf 
rapport d’activité 2018). Ce sont des supports à la dynamique de 
quartier et aux accompagnements individuels des jeunes et de leur 
famille. 

Cependant, cette expérience est innovante à son niveau car les 
partenaires sont de milieux d’intervention différents. Elle s’inscrit au 
démarrage dans un évènement métropolitain sur le Design et 
fait appel à un constructeur de « Kerterre » (yourte bretonne) 
issu de l’économie sociale et solidaire.   

Ce sont de nouveaux savoir-faire sur lesquels HORIZON9 va mobiliser la population du secteur et les 
jeunes accompagnés. C’est un lieu de médiation éducative sur lequel d’autres partenaires vont 
s’appuyer avec l’équipe éducative : les 3 collèges des territoires Est et Sud car les élèves et les 
familles pourront s’investir dans l’aménagement du lieu, les associations d’habitants qui 
participeront à la mobilisation des habitants et à la construction du lieu convivial.  
 
Tous ces partenaires sont différents mais les finalités sont communes à tous :  

- Engager une mobilisation d’habitants à partir d’un espace partagé et convivial, d’une kerterre, 
base de vie collective et lieu d’innovation.  

- Créer un jardin communautaire avec plusieurs activités formatives : aménagement naturel du 
terrain en jardin de quartier avec arbres, potager en permaculture, des ateliers sur l’habitat et le 
0 déchet, construction d’une haie avec un designer.  

- Faciliter l’insertion de personnes vulnérables par la dynamique de quartier. 
 

L’innovation tient également au financement de ce projet prévu sur 3 ans : il est entièrement 
autofinancé par la recherche de subventions publiques ou privées. Cette liberté d’action suppose 

de collaborer étroitement avec ces nouveaux partenaires pour travailler ensemble les dossiers et aussi 
saisir les opportunités.  
 
C’est une aventure à suivre en 2020 !

                                                           
11 Appel A Projet 
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 Des perspectives à explorer 

 
Les réseaux sociaux 

En tant qu’éducateurs en prévention spécialisée nous sommes amenés à aller vers les personnes 
que nous accompagnons (collèges, quartiers, associations…).  
Selon un sondage récent auprès des éducateurs, ils ont constaté qu’un jeune sur trois était dit 

« invisible », renfermé chez lui et il est donc difficile de l’approcher. Majoritairement le travail de rue 
est un moyen d’accrocher des jeunes, mais aux vues des évolutions numériques, il est important 
aujourd’hui d’être présents sur les réseaux sociaux car c’est pour certains jeunes leur seul moyen de 
communication. Cette présence est aussi nécessaire car elle permet aux éducateurs de continuer à 
rester à proximité et à garder le lien. 

Les réseaux sociaux sont utilisés de plusieurs façons selon les éducateurs. Certains utilisent un 
groupe Facebook composé de plusieurs jeunes avec un administrateur ; cela concerne 

majoritairement les projets collectifs. Snapchat est davantage utilisé par les éducateurs qui occupent 
un poste ALSES auprès des collégiens. Certains éducateurs spécialisés utilisent aussi WhatsApp pour 
pouvoir communiquer avec les partenaires du collège par exemple, ce qui permet une communication 
plus fluide et des échanges plus riches.  

En qualité d’éducateurs spécialisés il est aussi important de faire équipe. Pour cela en 2020 de 
nombreux outils de travail « collaboratif » vont être mis en place et testés par les éducateurs 

spécialisés, comme par exemple « Teams » qui servira à partager des dossiers entre collègues.  
Nous pourrions considérer l’utilisation des réseaux sociaux comme une innovation dans le sens 
où nous sommes en tant qu’éducateurs de rue, amenés à travailler avec les innovations 

technologiques qu’utilisent les jeunes. De plus, des formations qui existent nous permettent de nous 
adapter davantage aux évolutions ; nous pourrions citer par exemple celle « des promeneurs du net », 
qui va potentiellement être proposée prochainement. 
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2. Prévention spécialisée et protection 

de l’enfance 
 

 Introduction 

 

L’une des spécificités des associations de prévention spécialisée est la temporalité, élément 
indispensable à un accompagnement de qualité. Le temps n’est pas compté, il est défini par le rythme 
dont l’adolescent ou le jeune adulte a besoin pour avancer. 
Cet accompagnement se fait par la présence assidue de l’éducateur sur le territoire, l’environnement 
de vie des personnes, nécessaire pour impulser une relation avec ces jeunes. 
Cette main est tendue vers ceux qui n’adhérent pas ou peu aux dispositifs de droits communs : écoles, 
mission locale, centres sociaux… 
Ce sont des jeunes fragilisés socialement (carence affective, conflit de loyauté, insécurité…), en rupture 
tant familiale qu’institutionnelle, qui passent beaucoup de temps à éviter toutes les situations ou 
rendez-vous susceptibles de les renvoyer vers leurs fragilités ou de refléter leurs échecs, leurs défaites, 
leurs douleurs et souffrances… 
L’émergence d’évitement apparait très souvent au moment où le jeune entre au collège. Des jeunes 
en décrochage scolaire que l’éducateur retrouve sur le quartier avec d’autres jeunes un peu plus âgés 
qui ont le même vécu, le même parcours : une rupture avec l’Education Nationale. 
 
Les échanges amènent ces jeunes à tisser un lien de confiance avec l’éducateur, lien qui permet au 
jeune de faire une demande vers l’éducateur qui va pouvoir fournir une réponse à une première 
demande. Puis, dans le temps, la relation développe et favorise une base de sécurité sur laquelle le 
jeune devient accessible pour faire ensemble le parcours. 
Ce travail d’accompagnement étendu dans le temps favorise la connaissance de l’histoire de vie du 
jeune, une histoire qui fait apparaitre tant les choses positives que négatives qui se sont installées, voir 
enkystées dans le temps : ses peurs, ses échecs, ses angoisses, ses freins, qui obstruent ses atouts, ses 
compétences.  
C’est indispensable pour permettre au jeune de se concilier ou de se réconcilier avec lui-même 
(retrouver sa confiance en lui, son estime, un savoir-être par son savoir-faire). 
 
La possibilité qu’a le jeune de prendre rendez-vous, de venir et de mettre fin aux rencontres avec 
l’éducateur impulse pour lui la possibilité de devenir acteur de son parcours de vie. La relation de 
confiance avec l’éducateur de référence lui permet d’avancer à son rythme mais surtout de lui laisser 
la liberté de reculer, de stopper, voire même de lui permettre l’échec tout en lui tendant la main pour 
l’aider à se relever. 
Cet échec est moteur d’apprentissage de quelque chose et s’inscrit dans l’expérience de vie en 
développant des compétences. 
« Comme le bébé qui apprend à marcher, il apprend à se lever, puis à se mettre debout, ensuite à 
tomber, toutes ces étapes sont des expériences de la vie où la ténacité, la confiance, l’estime prennent 
leur source. Les savoirs peuvent s’installer si le bébé est soutenu par une personne qui est à ses côtés 
pour l’aider à avancer », 
Ce statut de jeune acteur de son projet de vie est renforcé et est assuré par la présence à ses côtés de 
l’éducateur qu’il aura choisi en créant un lien d’attachement. 
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 Illustration de quelques actions 

 
Pour comprendre les effets produits de nos actions lors des différentes collaborations avec nos 
partenaires, nous les avons interviewés. Pour cela, un questionnaire a été mis en place et vous en 
trouverez ci-dessous les grandes lignes :  

 Qu’est-ce qui vous a amené à travailler avec HORIZON9 ? 

 Quelle relation avez-vous avec HORIZON9 ? 

 Qu’est-ce qui différencie HORIZON9 des autres structures ?  

 Qu’est-ce que ce projet vous a apporté individuellement et collectivement ? 

 Quelle image avez-vous d’HORIZON9 ? 

 Quel regard portez-vous dorénavant sur HORIZON9 ?  

C’est au travers de plusieurs actions et partenariats qu’HORIZON9 a fait valoir son savoir-faire et 
reconnaître son travail auprès du public accompagné par les éducateurs. Voici quelques-unes d’entre 
elles expliquées par des partenaires et participants. 

 
 Agir en prévention, les collégiens  

 
11-16 ans   
 

 Quelle action : Forum des métiers  

Au collège Gustave Nadaud, un forum des métiers est mis en place depuis plusieurs années pour 
apporter une ouverture sur les métiers, notamment ceux qui offrent le plus de débouchés dans notre 
région. 
Ce projet a été mis en place à la suite du constat partagé entre éducateurs et enseignants de la 
méconnaissance des élèves de certains secteurs d’activités. De ce fait pour leur stage, ces élèves 
limitent leur choix aux seuls métiers représentés dans leur environnement. 
Ce forum est donc une rencontre entre élèves et 
professionnels qui partagent leurs vécus, expériences et 
parcours. Il s’agit également de faire tomber les barrières 
par rapport à certains métiers que les jeunes de nos 
quartiers pensent inaccessibles. 
Mis en en place pour les élèves de troisième avant leur 
choix d’orientation, il permet à ceux-ci d’élargir leur 
horizon professionnel pour faire un choix qui 
correspondrait à leurs aspirations. 
Organisé depuis 3 ans au collège Gustave Nadaud, ce forum a été réadapté à la cité scolaire Emile Zola.  
Néanmoins, l’objectif reste le même : informer le jeune sur les possibles. 
 
11-17 ans  
 

 Quel dispositif : le DRE (Dispositif de Réussite Educative) 

La coordinatrice du DRE pour la ville de Hem explique que le dispositif accompagne des enfants issus 
des quartiers prioritaires, âgés de 2 à 16 ans dans le cadre de leur scolarité. Le travail est fait en lien 
avec les écoles et les collèges de la ville. 
 



 

3 2  

Cette action a pour but de prévenir le décrochage scolaire pour un public dont la fragilité est plus 
difficile à repérer et pour lequel un dispositif classique de prévention du décrochage scolaire ne 
correspond pas.  Cette action a donc pour objectifs de : 

- Eviter le décrochage définitif du système scolaire par un accompagnement individuel des jeunes 
et un accompagnement éducatif et social des parents, 

- Remobiliser les compétences individuelles sur un projet personnel en travaillant sur des freins 
éventuels, 

- Apprendre à exprimer ses émotions et communiquer pour générer une sensation de 
« mieux-être », 

- Amener les parents à accompagner et soutenir leurs enfants dans la construction d’un parcours 
visant à un projet personnel et professionnel, 

- Apporter une réponse individualisée à chaque jeune en fonction des freins et des besoins repérés, 

- Soutenir et accompagner les parents et leurs enfants dans leurs démarches grâce à un travail 
approfondi parent/enfant. 

Les jeunes qui ont bénéficié de cette action l’ont été soit sur demande des familles, soit orientés par 
l’école ou repérés par la coordinatrice du DRE de la ville de Hem ou par les éducateurs d’HORIZON9.  
Ces jeunes scolarisés en CM2, 6ème voire en 5ème présentent : 

- Des difficultés liées à la scolarité : manque d’investissement scolaire, baisse de motivation  

- Des difficultés de comportement :  manque de confiance en soi, manque d’assurance 

Grâce un repérage plus fin, les professionnels repèrent ces enfants qui ne présentent pas forcément 
des comportements inadaptés aussi bien à l’école qu’à la maison et ne montrent pas de signes de 
décrochage comme des absences à répétition ou des retards injustifiés. 
Le but de cette action est d’amener les enfants à reprendre goût aux apprentissages scolaires et 
s’épanouir dans leur parcours. La coordinatrice du DRE de la ville de Hem et l’éducateur d’HORIZON9 
construisent deux ateliers autour de ces jeunes. 
 
Atelier « Heureux d’apprendre »  

En prévention du décrochage scolaire cet atelier a pour but d’échanger et de débattre sur les 
représentations autour de l’Ecole et de la réussite. 
L'idée est de : 

- Remobiliser l'enfant au niveau de sa scolarité afin qu’il reprenne confiance en lui, 

- Identifier ses points forts  

- Reconstruire avec lui une vision de l'apprentissage qui amène du plaisir et de la motivation.  

- Renforcer la confiance en soi de ces élèves souvent fragilisés par des difficultés et des échecs. Il 
s'agit de les accompagner à prendre conscience qu'ils sont capables de réussir.  

Un travail avec les parents est aussi mené, afin de renforcer l'accompagnement à la maison pour que 
l'élève se sente pleinement soutenu et puisse exprimer aussi ses inquiétudes et ses problématiques 
dans un climat bienveillant. 
 
« Le coach sportif » 

La mission du coach ne consiste pas à faire de ces jeunes des athlètes, mais plutôt d’utiliser la pratique 
sportive comme un outil de médiation éducative. 
Ces séances ont tout d’abord permis aux jeunes d’explorer différentes pratiques sportives afin de 
découvrir celle qui leur correspond le mieux. 
Ensuite il s’agit de les amener à travailler sur la compréhension de la consigne, la posture physique, 
l’harmonisation entre le corps et l’esprit et la répétition des gestes face aux difficultés, pour une 
meilleure maitrise. 
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L’ensemble de ces critères mis en exécution ont permis de travailler l’estime de soi, le dépassement et 
la persévérance dans l’effort. 

Les contacts réguliers que nous avons avec ces deux intervenants, mettent en place un travail 
partenarial autour des jeunes. Les éducateurs travaillent également avec d’autres partenaires selon la 
situation des jeunes : l’école, l’UTPAS ou d’autre structures pouvant contribuer à leur développement. 
8 jeunes ont participé à cette action : 3 filles et 5 garçons. 
 
 
 

Repérage par 
professeurs des écoles 

Repérage par professionnels médico-sociaux 
(UTPAS, AS, Vilogia, Cal Pact, CCAS...) 
Lien avec la coordinatrice DRE, puis équipe DRE 

  Orientation 

Ecole 
Collège  

Enfant présentant des signes de décrochage 

Action DRE  
Individuelle 

- Mise en place d’accompagnement scolaire  
- Mise en place d’un coaching sportif  
 

Association de prévention HORIZON9/coordinatrice DRE 

Modalités d’intervention de l’Equipe 
Pluridisciplinaire de Soutien (EPS) 
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ACCOMPAGNEMENT TYPE D’UN JEUNE BENEFICIAIRE DU DRE 
 
 

 2019 2020 

 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 

 P
ar

e
n

ts
 

 
La situation du 

jeune a fait 
l’objet d’une 

attention 
particulière 

lors de la 
réunion de 

l’équipe 
pluridisciplinair

e de soutien   
au sein du 

collège 
Raymond 

Devos. 
 
 

Retards 
répétés, 

nombreuses 
absences à 

l’école 
couplées d’un 

manque 
d‘investisseme

nt scolaire. 
 
 

Ces 
informations 

ont été 
confirmées par 

la CPE. 
 
 

A la maison, les 
parents 

affirment que 
le jeune refuse 

de faire ses 
devoirs et ne 

manifeste 
aucune envie. 

Demande des 
parents pour 

une 
intervention. 

Absences 
répétées du 

jeune à l’école. 

 

Suite au travail 
mené avec le 

jeune, les 
parents 

indiquent que 
le jeune dort 

peu la nuit, ce 
qui peut 

expliquer le 
retard ou 

l’absence à 
l’école. 

Point régulier 
avec la famille. 

Discussion 
avec les 

parents et le 
jeune pour leur 
faire part de la 

décision. 
Parents 

d’accord pour 
la mesure qui 
viendrait les 
aider dans 

l’exercice de la 
parentalité. 

Adhésion de la 
famille 

Ev
o

lu
ti

o
n

 d
e

 la
 s

it
u

at
io

n
 d

u
 je

u
n

e
 

Rencontre 
avec le jeune 

pour expliquer 
la nature du 
travail qui va 
être menée. 

Début de 
participation 
aux activités 
autour de la 

remobilisation 
par un soutien 
éducatif et un 

coaching 
sportif. 

Mobilisation 
du jeune 

autour de la 
scolarité et du 
sport pour le 

maintenir dans 
une 

dynamique 
positive afin 
d’éviter tout 
décrochage. 

Suite aux 
ateliers menés 
dans le cadre 

de sa 
remobilisation, 

le jeune 
demande à 

rencontrer un 
psychologue 

pour parler de 
ses ressentis et 

émotions. 

Le jeune 
participe aux 

ateliers sportifs 
scolaires et 

commencent 
par manifester 

des centres 
d’intérêts 

autre que les 
jeux vidéo. 

Mise en place 
d’une IEADR 

P
ar

te
n

ar
ia

t 
au

to
u

r 
d

u
 je

u
n

e
 

Rencontre 
entre 

éducateur 
HORIZON9 et 

la 
coordinatrice 
du DRE pour 
intégrer le 

jeune dans le 
dispositif. 

Réunion avec 
les parents 

pour les 
informer de la 

prise en 
charge. 

Partage avec la 
coordinatrice 

du DRE autour 
de la situation 

du jeune. 
Proposition 
d’intégrer le 
jeune dans le 

DRE avec 
l’accord des 

parents. 
 

Contact avec la 
CPE du collège 
qui remarque 
une sensible 
amélioration 

dans la 
régularité du 

jeune au 
collège. 

Partages 
d’information 
avec l’AS du 
l’UTPAS, la 

coordinatrice 
du DRE et 

l’éduc 
HORIZON9 

pour un bilan 
intermédiaire. 
Décision prise 
de faire une 

demande pour 
une mesure 
éducative. 

Bilan régulier 
entre la 

coordinatrice 
DRE avec 

l’éducateur 
d’HORIZON9 

pour réadapter 
l’accompagne

ment. 

Concertation 
autour de la 

mise en place 
d’une IEADR 

pour le jeune. 
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 Impacts qualitatifs et quantitatifs :  

Ce projet a favorisé la création du lien avec les jeunes et leurs familles qui n’hésitent plus à interpeler 
l’équipe éducative lorsqu’ils les croisent dans l’établissement scolaire ou dans le quartier. 
Les jeunes sont très impliqués lors des ateliers, nous pouvons penser que le travail mené par 
l’entreprise Heureux d’apprendre et le coach sportif leur fait du bien. 
Le retour des établissements scolaires sur l’évolution des jeunes est également positif parce qu’ils ont 
remarqué une reprise en main et une envie de se ré impliquer dans une scolarité dynamique. 
Les parents constatent que leur enfant a une meilleure organisation et que la mise au travail à la 
maison est plus facile : il y a moins de conflits pour que le jeune fasse ses devoirs. 
 

 Continuité de parcours 
 
14-25 ans 
 

 Quelle action : GATE9  

Témoignage des participants au projet 
C’est un groupe composé de 10 jeunes, âgés de 17 à 25 ans. Au démarrage, le souhait était de réfléchir 
aux manques pour la jeunesse wattrelosienne. Nous étions investis avec les éducateurs d’HORIZON9 au 
diagnostic de territoire et nos premiers constats étaient :  

- On avait envie d’aider, 

- On aimait le contact, 

- On voulait faire nos preuves et montrer nos capacités à agir. 
Avec les éducateurs nous avons décidé de travailler sur un projet de 
coopération avec le Togo, c’est au travers de ce projet que nous : 

- Avons interviewé des jeunes, des adultes sur leur vision du territoire, 
sur les manques, 

- Sommes allés à la rencontre du public ; nous voulions redynamiser la 
jeunesse 

- Voulions aider les jeunes au niveau de leur orientation. Nous avons 
participé à des forums de l’orientation, à la sensibilisation sur les 
métiers. 

 
 Impacts qualitatifs et quantitatifs : 

Témoignage des participants au projet   
Ce projet nous a aidées à voir le monde du social différemment. On a pu voir ce qui se passait en dessous 
de l’iceberg : l’administration, comment créer un projet, comment l’amener, comment soutenir des 
jeunes. 
Ce qui est intéressant c’est que nous étions celles qui réalisaient les choses, on avait le choix et la liberté 
de faire. Nous étions une équipe qui agissait, non pas dans le but de partir et de découvrir un pays 
uniquement, mais vraiment dans le but de donner de sa personne. Ça m’a vraiment aidée à me rendre 
compte de tout le travail, les écrits, les recherches, c’est énorme ce travail ! Ça donne vraiment 
confiance en soi. 
Ce que j’ai aimé, c’est que dès le départ, les éducateurs ont eu une attitude libre avec nous. On était 
aiguillées mais on restait actrice de ce projet. On a pris des décisions sur tout en fait : le logo, le 
diagnostic de territoire, le nom de notre groupe, les actions. C’est très gratifiant, on grandit en maturité, 
on comprend la valeur des choses.  
Il y a eu des tensions dans le groupe, sur des incompréhensions et on a échangé. Les éducateurs nous 
ont aidées à nous remettre en question et à maintenir la symbiose du groupe. Je pense que sans les 
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éducateurs, le groupe n’aurait pas réussi. On avait des âges différents et des degrés différents sur les 
attentes du projet, de la participation. 
Je vais y retourner que ce soit dans le cadre associatif ou personnel car ils ont changé ma vie. On a vécu 
des conditions de vie difficile qu’on a acceptées alors qu’ici, on est trop difficiles. Pour la suite, on 
aimerait faire une association et continuer à amener des groupes de jeunes à vivre cette expérience. 
On aimerait être soutenues par HORIZON9 pour cette création. Gate9 a permis de comprendre ce 
qu’était HORIZON9 pour certaines personnes. Ce n’est pas HORIZON9 qui a permis de comprendre le 
travail qui a été fait par vos éducateurs mais c’est le projet qui a rassemblé ce collectif et vos 
éducateurs. Ce projet est une belle réussite pour vos deux éducateurs Laurine et Bawélé qui ont permis 
à ces filles de réaliser leurs rêves. Quand on parle de Gate9 on dit que c’est une émulation d’HORIZON9 
et c’est ça votre réussite… 
 
Pour mener à bien ce projet, les jeunes ont mis en place diverses actions pour récolter des fonds : 

- 2 soirées Street’art à la médiathèque de Roubaix, 

- 2 soirées karaoké au centre social le Laboureur, 

- Organisation de la fête de la musique sur l’esplanade de Beaulieu, 

- Participation à la fête des associations sur un week-end à la salle Roger Salengro, 

- Participation au téléthon lors du marché de Noël de Wattrelos, 

- Participation à la collecte de la banque alimentaire et à la distribution des colis alimentaires, 

- Bourse aux jouets organisée par l’association des centres sociaux, 

- Participation à la fête des Berlouffes de Wattrelos,  

- Participation à la fête d’école Voltaire, 

- Organisation et mise en place d’une soirée années 80-90-2000 à la salle Roger Salengro, 

- Participation au forum des métiers avec le collège Nadaud, 
Les jeunes ont également présenté le projet à différentes commissions pour recevoir un financement 
plus conséquent : 

- Commission Clap avec la mission locale, 

- Commission PIC,  

- Commission FAJ collectif,  
Les filles ont également créé une page Facebook qui compte 173 abonnés. 
Pour la mise en place de cette action, on comptera plus d’un millier de personnes qui a eu connaissance 
du projet durant ces deux années. 
 

 Insertion sociale et professionnelle 
 

17-22 ans  
 

 Quelle action : P’Art-Cours   

Porté par l’équipe de Hem, ce projet concerne des jeunes qui 
malgré leurs difficultés ont travaillé sur un projet 
d’expression artistique. 
Initialement, ces jeunes étaient inscrits dans le dispositif 
Garantie Jeunes dont ils commençaient à décrocher au bout 
de quelques semaines. 
Les éducateurs d’HORIZON9 qui tenaient des permanences à 
la mission locale ont profité de cette opportunité pour 
proposer une autre façon de travailler avec eux pour les 
remobiliser sur leur parcours. 
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En concertation avec les éducateurs, ces jeunes dont l’âge se situe entre 18 et 22 ans ont souhaité 
travailler autour d’un projet sur le harcèlement scolaire. 
En ayant été victimes durant leur parcours scolaire, ils ont développé des attitudes qui ont freiné leur 
engagement personnel ou collectif de réussite. 
 

 Impacts qualitatifs et quantitatifs : 

Témoignage d’Abda, N’Didance :  
Cela fait déjà 6 mois que nous travaillons ensemble avec vous mes amis car nous sommes devenus des 
amis par ce travail. Nous avons traversé pas mal de choses ensemble et partagé beaucoup de choses 
et on en partagera encore beaucoup car ce projet est une continuité. 
Merci aux partenaires d’avoir inciter ces jeunes à la créativité.  
C’est un thème trouvé, étudié et mis en place par les jeunes, pour les jeunes. Le harcèlement est un 
thème actuel. C’est un projet éducatif à taille humaine qui traite d’un sujet actuel « le harcèlement ». 
Ce un projet qui a permis de faire un croisement entre les jeunes et l’école. C’est un projet innovant, 
propre à cette équipe et construit en fonction des axes de chacun des participants avec leur histoire, 
leur vécu. Il nous ouvre les yeux sur ce qui se passe dans les écoles et ce à quoi peuvent être confrontés 
nos jeunes. Il faut parler de ce projet dans les mairies et les écoles. C’est un commencement.  
Bravo à ces acteurs, car ils sont maintenant des acteurs, et à leur performance car ils n’ont jamais fait 
de théâtre ou de danse et pour la plupart ils ont trouvé de nouvelles vocations. 
Je félicite HORIZON9 pour cette démarche mais aussi toutes les autres qu’ils font pour sortir les jeunes 
de leur trou en leur tendant une main. 
Je peux comprendre qu’un enfant puisse rentrer, de l’école, déboussoler à la maison car ce genre 
d’histoire peut les atteindre.  

Le projet a mobilisé 15 jeunes, dont 9 de manière régulière et assidue. Les 6 autres jeunes ont 
abandonné le projet pour raisons personnelles (accouchement, reprise d’un travail) ou tout 
simplement parce qu’ils n’ont pas accroché au projet. Cependant les accompagnements individuels 
ont continué avec un travail élargi aux familles. 
Différentes problématiques ont été travaillées : la santé mentale, la santé physique, la confiance en 
soi, l’insertion professionnelle. 

  Aujourd’hui 4 jeunes ont 
trouvé un emploi dont 2 en 
contrat aidé, 2 sont en 
formation, 1 a débuté un 
parcours à l’E2C12, et pour 
4 d’entre eux l’accom-
pagnement en mission 
locale se poursuit. 3 jeunes 
du groupe se sont inscrits à 
l’école de danse et 
poursuivent l’appren-
tissage sportif. 
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 Consolidation des parcours et lutte contre la marginalisation 
 
Le territoire de Roubaix est investi par un nombre important de structures sociales car les demandes 
et les besoins sont nombreux et divers. Il est donc important de connaître et de comprendre les 
missions de chaque structure afin de fournir au jeune que nous suivons un accompagnement cohérent.  
Le but de ce travail avec les acteurs de proximité est de créer une dynamique, un lien entre les 
différentes instances et la personne accompagnée. L’association de prévention spécialisée recherche 
la complémentarité des actions, il s’agit alors de mobiliser toutes les ressources du territoire.  Cette 
mutualisation est indispensable dans l’accompagnement du public au vue de son homogénéité.  
À la vue de cette importante cartographie de partenaires et de ressources, il est important de 
permettre au jeune d’avoir un adulte repère afin de lui permettre de faire le lien avec ces différentes 
instances. 

Malgré cette diversité de structures peu d’entre elles peuvent prendre en charge l’accompagnement 
des jeunes majeurs en grande difficulté, notamment, la capacité de prendre en charge les besoins 
primaires. En effet, pour permettre à un jeune majeur de réaliser son projet professionnel, il est 
essentiel qu’il stabilise sa situation. Nous entendons ici par besoin primaire les problématiques liées 
au logement, à l’alimentation, au revenu... En effet en France, les aides sociales pour jeunes majeurs 
ne sont accessibles qu’à partir de 25 ans et l’ASE13 ne concerne que quelques-uns jusque leurs 21 ans. 

Aussi, il est à préciser que les nouvelles orientations du Département, depuis quelques années, sont 
de rajeunir prioritairement l’âge de nos publics jusqu’à 18 ans. Certaines structures ont donc fait le 
choix de ne prendre en charge que jusque cet âge. 
L’association HORIZON9 a pris le parti de maintenir l’accompagnement jusqu’à 25 ans. 
En effet, la prévention spécialisée a pour mission d’intervenir dans les interstices. Au regard du 
nombre de jeunes notamment ceux sortant de l’ASE, certains se retrouvent livrés à eux-mêmes et 
sont souvent orientés vers nos structures. 
 
17-25 ans  
 

 Quelle action : Garantie Jeunes 

Le dispositif Garantie Jeunes permet d’accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 ans en situation de 
grande précarité vers l’emploi ou la formation. 
Le partenariat avec la mission locale du Val de Marque et l’équipe d’HORIZON9 est ancré depuis de 
nombreuses années. Les accompagnements de jeunes âgés de 16 à 25 ans dans le cadre de la Garantie 
Jeunes, notamment, se font en fonction des besoins liés à la situation du jeune. 
En 2019, l’équipe d’HORIZON9 est intervenue à la mission locale en y tenant une permanence le lundi 
matin afin de faire connaitre nos missions auprès des jeunes et de les accompagner, le cas échéant, 
dans leurs démarches sociales.  
La Garantie Jeunes est un dispositif d’accompagnement de la mission locale en vue de la réinsertion 
professionnelle pour les 16-25 ans soutenus par le versement d’une allocation. 
Le dispositif s’organise par groupe de 15 à 20 jeunes en moyenne et la Mission locale a accompagné 
541 jeunes dont 193 jeunes sur ce dispositif : 97 de Hem, 47 de Croix, 31 de Wasquehal, 8 de Toufflers, 
4 de Lannoy et 2 de Sailly (4 autres des villages environnants). 
Les éducateurs d’HORIZON9 sont intervenus dès le début de la création de ces groupes, notamment 
en commission interne mission locale. Cette commission mensuelle permet aux éducateurs d’étudier 
les candidatures d’entrée proposées par les acteurs sociaux. Ils peuvent ainsi repérer les situations 
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connues ou celles susceptibles d’être accompagnées sur le volet social et professionnel en lien avec le 
conseiller d’insertion professionnelle. 
Chaque groupe démarre par une période intensive et collective sur une durée d’un mois ou plus en 
moyenne. C’est durant cette période que l’équipe intervient, dès le premier jour, pour expliquer les 
missions d’HORIZON9 et proposer aux jeunes ses services. Les éducateurs participent aux différents 
ateliers (accès aux droits, santé, addictions etc.) et aussi aux ateliers proposés par l’association 
« Heureux d’apprendre » (estime de soi, entretien d’embauche et code de la route). Ils ont eux-mêmes 
proposé des ateliers sur la mobilité et sur la santé notamment sur les gestes de premiers secours en 
lien avec des étudiants de médecine.   
 

 Impacts qualitatifs et quantitatifs  

L’équipe a été en lien avec 193 jeunes lors de leur entrée en Garantie Jeunes mais aussi durant les 
différents ateliers qui leur étaient proposés. Elle a pu accompagner les jeunes qui étaient les moins 
enclins à suivre ce dispositif. 41 ont pu bénéficier de leur accompagnement au sein des locaux ou 
directement à la mission locale. 
Parmi les jeunes accompagnés par HORIZON9, âgées de 16 à 25 ans, 62 sont inscrits en mission locale 
et nous pouvons souligner que nous les inscrivons systématiquement. Les conseillers mission locale 
quant à eux n’hésitent pas, et de façon systématique, à proposer aux jeunes notre accompagnement 
afin de faciliter leurs différentes démarches et de leur apporter un soutien dans leur parcours de vie. 
 
18-25 ans  
 

 Quelle action : Projet Culture 

C’est un projet piloté par FCD (Fondation Culture et Diversité) et la 
DRAC14 qui est à l’origine du projet, en binôme avec l’APSN qui met 
en lien une structure culturelle et une association de prévention : 
pour HORIZON9 en binôme avec la Cave aux Poètes. 

Témoignage d’une animatrice de La Cave aux Poètes  

J’ai travaillé avec HORIZON9 sur la proposition d’un projet piloté par la Fondation Culture et Diversité 
et la DRAC qui est à l’origine du projet et l’APSN. Celle-ci a créé des binômes : une structure culturelle 
et une association de prévention spécialisée. HORIZON9 était en binôme avec la Cave aux Poètes à 
Roubaix. 
La particularité d’HORIZON9 est le territoire géographique : il est plus grand car il s’étend sur trois villes 
différentes, avec trois équipes et trois publics accueillis. Le projet a été pensé de façon transversale avec 
des éducateurs référents des trois villes qui ont ciblé des jeunes pour coconstruire le projet avec la Cave 
aux Poètes. 
D’autres associations de prévention spécialisée interviennent sur un seul territoire, un groupe de jeunes 
contactés lors du travail de rue, avec les mêmes éducateurs tout du long du projet. Cette organisation 
peut être plus facile pour un travail en partenariat sur du long terme et il y a une seule équipe face au 
groupe de jeunes. La première année a été une découverte d’HORIZON9 et, au fil du temps, j’ai compris 
le sens et la fonction de l’éducateur de rue. 
J’ai découvert ce que la gestion groupe signifie pour un club de prévention et que le public n’est pas 
forcement présent tout du long de l’action ou du projet, qu’il peut venir et disparaître pour revenir 
plusieurs mois plus tard. 
Les attentes de la Cave aux Poètes ne sont pas les mêmes attentes que celles d’HORIZON9.  
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Pour la Cave aux Poètes la finalité est le projet de la Fondation Culture et Diversité. Pour moi, c’était 
faire à sa place, à la place du jeune pour l’aider à avancer plus vite. 
Pour HORIZON9 la finalité est le jeune en tant qu’acteur du projet. Son travail est de faire avec le jeune 
et non faire à la place du jeune. 
Mais si les missions et les objectifs sont différents, ils ont un point commun autour de la culture. 
Nous avons eu de bons rapports dans l’ensemble, beaucoup d’échanges et d’écoute avec les éducateurs 
sur le travail de chacun, la vision du projet et la place du jeune sur le projet. 
Malgré de nombreux changements d’éducateurs dans le projet (sur 3 ans), et des interlocuteurs 
différents, les éducateurs qui sont partis dans les séjours n’étaient pas forcément les référents des 
jeunes (par exemple des jeunes de Wattrelos et des éducateurs de Roubaix et de Hem qui ne 
connaissaient pas les jeunes). Ce qui a amené parfois des difficultés d’être écoutés par le jeune. Cela a 
nécessité des cadrages avec les éducateurs référents. Mais au final, ces croisements se sont avérés 
bénéfiques pour les jeunes.  
 
 

 Témoignage nostalgique d’une habitante : 36 ans après 
 
Témoignage d’une ancienne habitante, aujourd’hui Directrice d’un centre social. Elle est très active et 
très présente sur la ville et a soutenu le projet Gate9 depuis le début. 

HORIZON9, c’est pour moi juste la continuité de ce que j’ai vécu depuis mon enfance mais ce n’est pas 
quelque chose de nouveau que je découvre… 
J’ai fréquenté le club de prévention à la Martinoire et j’ai eu la chance de rencontrer une belle équipe 
d’éducateurs et directeur, c’est grâce à eux qu’on est devenu ce que l’on est aujourd’hui pour beaucoup 
de jeunes de la Martinoire. Les éducateurs nous ont permis de nous « émanciper » dans notre quartier, 
nous les filles, et aujourd’hui à travers Gate9 que je soutiens depuis le début, je me revois avec les 
copines du quartier il y a 36 ans.  
 À l'époque avec les éducateurs, nous voulions refaire le monde à notre sauce et je retiens que nous 
avons fait de très beaux projets. 
A la Martinoire, le Vivre Ensemble et la mixité sociale font partie de notre quartier depuis notre enfance. 
Les éducateurs étaient des modèles pour moi, ils faisaient partie de la famille, pas besoin d’autorisation 
pour sortir avec eux, la confiance était là et il y avait moins de règles. 
C’est grâce à l’équipe des éducateurs que dans le quartier de la Martinoire, les filles ont pris le dessus 
sur les mecs. Aujourd’hui, certaines filles ont réussi professionnellement et dans leur vie de tous les 
jours. Elles ont fait des études, se sont émancipées et ont su s’affirmer. Si demain, vous voulez faire un 
projet sur l’histoire du quartier à la rencontre de nos éducateurs, toutes les filles qui aujourd’hui ont un 
peu près la cinquantaine auraient beaucoup de souvenirs à vous raconter et elles parleraient toutes du 
club de prévention spécialisée et des éducateurs. Elles diraient toutes la même chose : c’est grâce au 
travail des éducateurs qu’on a pu devenir ce qu’on est aujourd’hui. 
Votre métier et votre approche n’ont pas changé, mais c’est l’entité de la structure qui a changé. Ce qui 
est important est de vous voir continuer à travailler sur notre territoire aux contacts de la population. 
Quand on dit éducateur spécialisé, on a toujours tendance à penser que c’est surtout pour la prévention 
de la toxicomanie, de la grande détresse, de la précarité mais ce n’est pas que ça. Il faut expliquer aux 
gens que les éducateurs spécialisés ne sont pas uniquement là pour réguler les problèmes de société 
mais aussi pour permettre aux jeunes de s’émanciper dans un quartier. Ce qui vous différencie des 
autres, c’est le temps que vous passez avec eux. Vous laissez les jeunes prendre la main sur les projets 
qu’ils ont envie de faire, vous faites en sorte que leurs rêves deviennent une réalité. Votre rôle, c’est de 
canaliser et superviser ce que les jeunes ont envie de faire. Vous n’êtes pas structurel.  
Quand quelqu’un passe la porte de votre local, vous ne savez jamais pourquoi il vient, c’est ça la 
différence. Vous pouvez passer une heure avec cette personne ? 10 heures ? 1 semaine ? La personne 
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qui entre n’est pas sur un projet structuré et cette habitude de l’orienter vers une fonction ou une action 
mais vous allez plutôt l’accompagner et l’orienter vers d’autres partenaires. Vous êtes complémentaire 
avec les autres structures comme par exemple Acti’Jeunes, les centres sociaux, la mission locale. Vous 
avez un rôle différent, chez eux, les projets sont beaucoup plus structurés, ils répondent à des appels à 
projet, on sait ce que l’on met derrière.  
Quand je vois un éducateur, je ne mets pas systématiquement à côté tous les maux de la société mais 
plutôt les mots : relation, développement, orientation, etc... C’est comme cette jeune fille qui était là 
tout à l’heure. Elle voulait juste avoir une aide pour avancer sur ses propres rêves et pour développer 
son projet personnel. Vous allez prendre le temps avec cette jeune fille pour qu’elle puisse réussir même 
si vous devez la rencontrer plusieurs fois. L’offre de service est différente, vous êtes complémentaire. 
Je me suis toujours intéressée à votre association et aux éducateurs de Générations Projets et 
maintenant d’HORIZON9. Votre ADN est toujours la même malgré toutes ces années et qu’importe les 
éducateurs qui arrivent dans cette association vous êtes toujours sur la même fonction. 
Votre finalité, c’est les gens et les jeunes de nos quartiers. Ce qui est important, c’est l’engagement, il 
faut y aller, il faut se battre et s’imposer pour y arriver ». 
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3. Rétrospective des accompagnements 

 

 Introduction  

 
L’une des postures de la prévention spécialisée étant la libre adhésion cela sous-entend inévitablement 
la notion de temporalité dans l’accompagnement éducatif. 
 
La posture des professionnels permet au jeune, à un moment, un accueil intemporel pas forcément 
régulier et pour lequel la durée n’est jamais définie à l’avance. 
 
Ainsi, Le jeune peut mettre entre parenthèse son accompagnement, prendre de la distance, faire une 
pause, vivre différents temps de sa vie, être libre de ses choix en ayant conscience malgré tout qu’il lui 
sera possible de revenir vers HORIZON9. 
 
Quelque temps après un séjour éducatif, les éducateurs ont l’habitude de recueillir les impacts 
exprimés par les jeunes pour dresser un bilan au regard des objectifs éducatifs fixés au départ. Ce court 
temps ne permet pas une prise de recul suffisante pour réaliser cette évaluation. 
 
Il en est de même concernant les accompagnements éducatifs. La temporalité permet une prise de 
recul nécessaire à l’analyse du chemin parcouru. 
 
Même si l’éducateur a la capacité d’analyser l’évolution du jeune durant son accompagnement, nous 
constatons qu’il n’en est pas forcément de même pour le jeune. 
 
Cependant, lorsque ces mêmes jeunes sont rencontrés quelques années après, ils parlent 
différemment de la manière dont ils ont été accompagnés et sont alors capables d’en expliquer les 
bénéfices. 
 
C’est dans ce cadre que nous avons voulu dédier cette troisième partie du rapport d’activité par une 
rétrospective de certains parcours de jeunes. 
 
 

 Paroles d’ « anciens jeunes accompagnés » 

 
Les parcours sont racontés par les anciens jeunes avec le regard de l’éducateur.



 

4 3  

1 - Le jeune 

Je pense que j’ai été une autre référence 
d’adulte pour discuter de certaines choses. 
Ce qu’elle vivait à la maison ce n’était pas 
normal (pression des frères) ; d’ailleurs sa 

mère y a contribué. 
On a toujours bien discuté avec la maman. 

J’ai entretenu un lien de confiance 
Quand il y a eu l’incident avec l’UTPAS. 

Je pense que la famille a recrée un lien de 
confiance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai connu HORIZON9 il y a 4 ans au début pour 
des histoires de famille, c’était des problèmes de 

relation avec ma fratrie et j’ai été accompagnée par 
les éducateurs d’HORIZON9. 

L’éducateur a été à la rencontre de ma 
fratrie pour discuter, mais ils étaient sur la réserve.  
Au fil des rencontres, l’éducatrice a réussi à nouer 

un contact avec eux et a pu parler de ce 
problème. A la suite, le climat à la maison s’est un 

peu amélioré avec des hauts et des bas mais 
malgré cela j’ai ressenti un mieux.  

J’ai fait plusieurs sorties avec HORIZON9 (une 
sortie familiale, une sortie entre filles). 

J’ai participé à un projet danse, un projet sport, des 
sorties dans des parcs d’attractions… Ça m’a permis 

de sortir de chez moi, de rencontrer des 
nouvelles personnes. Ça m’a fait du bien.  
Au niveau de ma fratrie, ils savaient que 

je faisais des sorties ou des actions et ils ne 
disaient rien.  

 

Aujourd’hui, j’ai 16 ans on peut dire que mes problèmes de relations familiales se sont nettement améliorés, le 
climat à la maison est plus détendu. Ma maman était pour. Elle était rassurée que je sois avec HORIZON9. 

Aujourd’hui, L’éducateur m’accompagne dans mon orientation professionnelle, pour cela j’ai un 
concours d’entrée à préparer dans une école. Il m’accompagne dans l’inscription et la préparation de ce 

concours qui aura lieu dans 1 an. Actuellement je ne fais plus trop de sortie avec HORIZON9 je me concentre sur 
mon orientation pro. 

Pour moi HORIZON9  
était le lieu où la jeune pouvait venir parler de ses 

souffrances. A une certaine période,  
elle avait besoin de venir parler quand elle n’était pas bien. 
Elle passait en SEGPA (Sections d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté) et elle le vivait très mal. Je me suis 

rendu compte qu’avec la maman il n’y avait pas beaucoup de 
communication. Une des premières fois où elle s’est confiée. 

Surtout sur le contexte avec sa fratrie. 
Y’a toujours accepté que L. vienne déposer 

des choses à HORIZON9. 

Au-delà de ce qu’il y a eu comme mise en place, 
car pas de prise sur la situation. 

J’ai voulu ouvrir avec L… sur la prise 
d’autonomie 

Le séjour que j’ai pensé c’était pour L… pour 
aller en Normandie pour sortir du poids du 

regard du quartier, vivez vos vies de jeunes filles 
Car d’autres séjours, elle vivait des restrictions 

de jeunes filles. 

2 - l'éducateur 

Je pense que le fait de l’avoir toujours 
écouté, je lui ai permis de se projeter de lui 
permettre de trouver une porte de sortie. 

Aujourd’hui elle interpelle sur des choses très 
précises. Elle vient moins souvent. Il y a eu 
des recherches de stages, les démarches 

pour l’école de gendarmerie. 
Je l’ai conforté pour qu’elle assume ce qu’elle 

est. Elle est toujours très stylée. 
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Maintenant j’ai 26 ans, j’ai gardé le lien avec l’éducatrice car elle m’a 
beaucoup aidé dans ma vie. Je me confiais à elle quand je n’étais pas bien 

car j’avais des problèmes personnels. 

La place qu’a prise cette jeune dans le groupe a été 
bénéfique pour elle comme pour les autres. 

Parallèlement à l’accompagnement de cette jeune, il 
y a eu un accompagnement de la maman  

et des frères. 
Aujourd’hui le lien est maintenu de façon ponctuelle. 

J’allais voir l’éducatrice jusqu’à mes 20 ans, J’ai fait 
des projets avec les éducateurs, on a été à 

Madagascar pour un projet humanitaire, on a dû 
faire notre financement pour le projet : une soirée 

vente de gâteaux, de pizza, nems et plusieurs 
choses pour arriver au projet. On est parti à 

Cayeux/mer aussi pour quelques jours entre amis 
avec l’éducatrice et plusieurs autres sorties.  

 

J’ai rencontré HORIZON9 au collège. J’ai 
rencontré l'éducatrice à l’âge de 12 ans, j’ai 
commencé à aller à l’association pour des 

devoirs ou quand j’avais un problème. 
HORIZON9 m’a apporté beaucoup de bien 
en rencontrant des amis et rejoignant les 

filles de mon quartier : mieux les connaître 
et se regrouper. Aussi, j’avais des problèmes 
de timidité : c’est avec l’éducatrice que j’ai 

pu surmonter ça. 

Au démarrage de l’accompagnement, cette jeune 
avait une étiquette au collège liée à son 

comportement et en subissait les conséquences. 
C’était une jeune isolée, elle avait besoin d’avoir des 

pairs et de partager avec d’autres et échanger les 
mêmes réalités (portage par groupe). 

J’ai voulu faire en sorte qu’elle ait un groupe d’amis, 
également changer sa place dans la famille. 



 

4 5  

Moi-même étant en difficulté à ce 
moment-là, mise à la porte par mes 
parents et sans aucune ressources, 
l’éducatrice d’HORIZON9 a su me 

donner des solutions et me mettre 
en contact avec d’autres 

professionnels. 
L'éducatrice m’a aidée dans mon 

insertion sociale : aide au logement, 
confiance en moi et surtout 

travailler le contact avec l’autre dû 
à mon caractère et ma jeunesse. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elle a vécu du rejet. J’ai effectué un 
travail au niveau familial car j’ai 

constaté un sentiment de rejet. Il y 
avait aussi un manque de confiance 
pour elle à l’époque. Pour moi, il n’y 
a pas un domaine de sa vie ou je ne 

suis pas intervenu. 

J’ai été accompagnée quelques 
années par les éducatrices 

d’HORIZON9 pour me loger et 
investir mon logement. Grâce à 

l’éducatrice, j’ai connu les 
assistantes sociales, les aides 

comme Amitié Partage, la Croix 
Rouge...l’éducatrice m’a aidée à 

me stabiliser dans ma vie 
personnelle et professionnelle. 

Quelques années plus tard, je suis retournée voir les éducateurs d’HORIZON9 car c’était ma dernière solution et 
ma dernière chance : j’étais dans le déni total et suis tombée plus bas que terre : j’avais tous les problèmes du 

monde sur les épaules, personne pour me soutenir et me donner des solutions. J’ai repris contact avec l’éducatrice 
d’HORIZON9 qui m’a aidée dans mon projet de vie et m’a remise en relation avec d’autres professionnels. Sans 
HORIZON9, je serais encore dans le déni. Je remercie le ciel qu’il y ait des éducateurs qui sachent écouter sans 

juger, donner des solutions et ne pas nous lâcher dans nos démarches et nous rappeler à l’ordre quand il le faut. 
Sans les éducateurs d’HORIZON9, je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui. Un grand merci à eux pour tout le 

soutien et l’accueil apporté : ce que j’aime au sein de cette équipe c’est que nous ne sommes pas à l’usine, c’est 
vraiment sain, pas de temps d’attente pour nous recevoir. Ils privilégient les besoins de l’être humain. 

Moi, j’ai rencontré HORIZON9 
grâce à mon petit frère qui 

connaissait déjà du fait qu’il restait 
avec des jeunes du quartier. Il 

faisait des activités avec les 
éducateurs de rue pour les faire 

sortir de Roubaix et du quartier, il 
faisait des œuvres caritatives. 

 

Suite à ça, je me suis mariée et 
j’ai eu des enfants donc je suis 
restée quelques années sans 
retourner à HORIZON9. Sans 

plus aucun contact, j’ai priorisé 
mes enfants et mon couple. 

Quand je l’ai rencontré elle avait 18 ans, 
contexte compliqué avec des 
événements sur le quartier. C’était quelqu’un avec un caractère bien 

trempé. Mon objectif dans un premier 
temps était de lui permettre de prendre 

du recul sur sa situation, apporter un 
principe de réalité. En ayant 

connaissance du temps nécessaire que 
cela prendrait. 

Dans un deuxième temps, nous avons travaillé 
ensemble sur son comportement et son 

impulsivité : Savoir s’accepter, être douce avec 
elle-même, améliorer son rapport aux autres … 

Mon gros travail était de la faire redescendre et 
mieux communiquer 

Elle a beaucoup évolué de par elle même 

Après j’ai eu des échos d’elle à travers d’autres jeunes avec des 
bonjours interposés. 

Je l’ai revue et je suis revenu sur des choses travaillées il y a 10 ans. 
Aujourd’hui on travaille son insertion pro. 
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J’étais au Foyer Paul 
Constant et HORIZON9 

avait un projet en 
commun avec Arcadis 

c’était de faire un projet 
de solidarité 

internationale au 
Burkina Faso. On trouve 

toujours de l’aide. 

Moi ma voisine m’a parlé de 
HORIZON9, j’allais plus à l’école 

et elle m’a dit ils vont t’aider 
et l’éducatrice m’a proposé des 

sorties… J’ai un bon rapport 
avec l’asso HORIZON9, J’y vais 
souvent pour dire bonjour à 
l’équipe. On est bien là- bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense que j’ai contribué à développer 
son autonomie et la liberté de faire ses 

propres choix. 

Le groupe a été très investi là-bas. 
J’ai constaté une évolution dans la 

prise de confiance. 

Elles ont vu la galère et le bienfait d’être 
scolarisé. Nous avons fait le constat que l’AJAS 

n’avait pas les moyens 
Donc je leur ai dit il faut créer une asso. Sur 

place, elles ont demandé une rencontre avec 
l’asso locale. Ensuite, on a discuté des besoins. 

J’ai lancé l’idée à M…. de faire partie de 
l’asso pour être le lien. L’objectif de triple SA 

est de disparaitre pour que l’AJAS puisse 
trouver des ressources elle-même. 

Quand j’ai rencontré ces jeunes, j’ai 
observé des situations familiales 
complexes et plusieurs axes de 

travail comme la scolarité, la santé, 
les liens familiaux, l’insertion pro et 
un soutien au niveau du logement. 

 

Moi c’est HORIZON9 qui est venu à 
moi donc j’étais au centre social du pile et 
on a monté un projet avec le centre social. 
C’était il y a 10 ans. Au niveau familial, le 
contact et le travail de l’éducatrice avec 

ma famille a ouvert des nouvelles 
portes et je trouve que j’ai eu plus de 

liberté grâce à HORIZON9 ! 
Par exemple la formation accompagnement 

éducatif et social je l’ai trouvé grâce à 
HORIZON9. Ça nous ouvre a autre chose, 

à d’autres milieux. Ils nous ont proposé d’autres 
sorties culturelles. Je m’y retrouve au niveau pro 

et perso. Ils essaient de toujours trouver une 
solution, c’est une équipe investie, il y a de la 

diversité on peut choisir un éducateur avec qui 
on s’entend bien. J’ai 26 ans et normalement j’ai 

plus l’âge mais ce qui est bien c’est qu’ils 
ferment pas la porte. 

Moi en fait, c’est R. qui m’a parlé du 
projet Burkina, il en revenait et on 
était des voisins et comment il en 

parlé, ça m’a trop donné envie 
d’intégrer la phase 2 du projet. Au 

Burkina 1, ils ont créé 
un bâtiment scolaire. Au Burkina 2, 
on a agrandi l’école avec une classe 

supplémentaire et on a fermé la 
clôture pour sécuriser 

l’école maternelle. On a aussi créé 
les chemins pour les enfants, les 
échasses, et des jeux extérieurs. 

Elle a vécu du rejet. J’ai effectué un 
travail au niveau familial car j’ai 

constaté un sentiment de rejet. Il y 
avait aussi un manque de confiance 
pour elle à l’époque. Pour moi, il n’y 
a pas un domaine de sa vie ou je ne 

suis pas intervenu. 
 

Aujourd'hui elles prennent conscience qu’une asso c’est 
compliqué, par exemple la charge administrative, les 
questions relationnelles. Pour moi la création d’une 

association c’est une expérience professionnelle. Ça leur a 
permis de constater la rigueur, développer la qualité à 
l’écrit. Elles sont aujourd’hui capables de présenter les 

comptes lors d’une assemblée. Elles se sont 
améliorées dans le savoir expliquer. Je ne les considère 

plus comme jeune accompagnés 
 

On s’est rendu compte que l’école c’était important. On a senti 
un grand vide quand on est rentré. On voulait pas s’arrêter là. Le 
lien avec eux nous manque, les bénévoles les enfants…En fait on 
était au Burkina, et on s’est rendu compte que l’AJAS n’avait pas 

les moyens, on a réfléchi aux besoins. Ils nous ont dit que certains 
enfants avaient du mal à payer l’école. Le salaire des mères 

éducatrices est très faible là-bas. L’idée, c’est qu’elles aient un 
complément de salaire. Mais c’est aussi aider les parents à payer 

la scolarité. Moi ça m’a apporté la méthodologie de 
projet, création d’actions aider à communiquer, une meilleure 

confiance en moi, le fait d’avoir des responsabilités ça rend fier… 
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HEM

ROUBAIX

WATTRELOS

163

319

174

48

64

20

Secteur d'agrément Hors territoire

4. Zoom sur les accompagnements 

 
 Introduction (généralités) 

 
En 2019, 788 personnes ont été accompagnées par les équipes. Bien davantage ont été contactées 
dans les actions de proximité ou les dynamiques de quartier sans pour autant faire l’objet d’un 
accompagnement éducatif (demandes occasionnelles, conseils, démarches administratives...). 
 
Si Roubaix a gardé quasiment la même proportion de personnes accompagnées, Hem a un peu 
augmenté (187 en 2018 soit 24 personnes en plus) et Wattrelos légèrement diminué (217 en 2018 soit 
23 personnes en moins). Ces variations reflètent l’amorce du changement opéré par les orientations 
du Département : l’arrivée du poste ALSES au collège Monod, rattaché à l’équipe de Hem, et le retrait 
progressif de l’équipe de Wattrelos des quartiers Sartel, Laboureur, Mousserie, Sapin Vert.  
 
La part des personnes “hors territoires” a augmenté (10,2 % en 2018). Cela s’explique par le 
déménagement de familles qui poursuivent leur accompagnement avec les équipes et par 
l’accompagnement de jeunes qui participent à des actions collectives, notamment à partir des collèges, 
sans habiter dans nos secteurs d’intervention.  
 
Ce pourcentage s’explique également par la notion de transversalité mise en place dans 
notre organisation : des jeunes de Roubaix peuvent ainsi être accompagnés par un éducateur de 
l’équipe de Hem/Roubaix Sud/Lys-lez-Lannoy.  
 
Une réflexion est en cours pour redéfinir le paramétrage de la base de données EVA pour l’adapter à 
cette organisation.  
 
 

 Population par ville 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Secteur 
Secteur 

d'agrément 
Hors  

territoire 
Total 

HEM 163 48 211 

ROUBAIX 319 64 383 

WATTRELOS 174 20 194 

Total 656 132 788 

% 83,2 % 16,8 %   
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 Sexe et tranches d’âge 
  
Les proportions entre les tranches d’âge sont équilibrées et ont varié en 2019.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’an dernier nous constations que le nombre de filles avaient légèrement augmenté. Cette tendance 
se confirme nettement : de 43,8 % de filles en 2018, elles sont 49 % en 2019.   
Cette augmentation est due à l’investissement des équipes dans les collèges : les collégiennes sont 
plus nombreuses à nous solliciter.  
 
La baisse des tranches d’âge confirme son évolution vers la prise en charge des mineurs, selon les 
orientations du Département.  
 
Les moins de 18 ans représentaient 53,72 % des accompagnements en 2018, ils sont 55,07 % cette 
année.  
 

Les parts des plus de 26 ans a augmenté (de 35 en 2018, à 53 personnes en 2019), ce qui correspond à 
une augmentation du travail éducatif avec les parents des collégiens. Les situations familiales sont 
travaillées avec nos partenaires, notamment les UTPAS15.  
 
 

La part des personnes âgées de 18 
à 25 ans a légèrement diminué 
mais nous rappelons que ce public 
a des difficultés éducatives 
importantes et spécifiques, 
notamment les 18-25 ayant 
connu des mesures de protection 
de l’enfance et qui ont rompu 
avec les dispositifs d’accom-
pagnement. 
Notre action s’inscrit dans la 
prévention des phénomènes de 
marginalisation.  
 
 

 
 
 

                                                           
15 Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale 
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39 %

2016

47,40 %

2017

53,72 %

2018

55,07 %

2019

Les moins de 18 ans 
représentent 55,07 % 
en 2019. 
 
 
 
 
 

 Population accueillie par âge et par secteur d’agrément (%) 
 

 
 

Les variations principales de ce graphique par rapport à celui de l’an passé témoignent de l’année de 
changement opéré par le Département sur la prévention spécialisée du versant Nord Est, à savoir :  

 Une augmentation de la prise en charge des collégiens à Hem, avec l’extension d’élèves au 
Nouveau Roubaix via le collège Monod et l’accentuation de la collaboration avec le collège 
Devos (29,41 % en 2018).  

 Une augmentation de la prise en charge des collégiens à Wattrelos (41 % en 2018) avec le 
renforcement des collaborations avec les collèges.  

 Une légère augmentation des accompagnements des 18-21 ans à Roubaix (25,71 % en 2018).  

 Une nette baisse des accompagnements des 18-21 ans à Wattrelos (27,19 % en 2018) due 
au retrait progressif des quartiers qui ne sont plus en QPV. Le pourcentage de jeunes de cette 
tranche d’âge, l’année dernière, montre pourtant les besoins de cette population à Wattrelos 
et la collaboration installée avec la mission locale.  

 Une augmentation des plus de 26 ans à Roubaix (6,94 % en 2018) due aux situations précaires 
des familles des collégiens accompagnés. 

 
 Type d’accompagnement 

 
Nous qualifions les accompagnements de réguliers ou de ponctuels selon le temps éducatif consacré, 
le degré d’autonomie du jeune et la complexité de la situation. Ces critères ont bien sûr une part de 
subjectivité propre à chaque éducateur. Les proportions n’ont pas de variation notable, avec 44,4 % de 
ponctuels et 55,6 % de réguliers.  
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31
5%

112
17%

328
51%

170
27%

Démarche personnelle Travail de proximité

Orientations partenariales Orientations par un tiers

 Moins de 21 ans 
 
81 % des personnes accompagnées en 2019 ont 21 ans et moins.  
 
C’est la deuxième année consécutive avec ce taux. Le virage vers le rajeunissement du public, lié aux 
orientations du Département en 2017, est installé. 
 
 
 

 Renouvellement du public 
 
Le pourcentage de renouvellement de la part 
du public de moins de 21 ans est 
confirmé avec un taux quasiment identique à 
celui de l’an passé 69 %. Les collaborations 
avec les collèges et les missions locales pour 
les jeunes de 6 à 18 ans, notamment sur la 
Garantie Jeunes sont toujours efficientes.  
Il est à souligner que la collaboration avec le 
collège Gambetta s’intensifie : situé à Lys-
lez-Lannoy, ce collège accueille des 
roubaisiens en difficultés, habitant les 
quartiers en priorité de la ville. L’équipe de 
Roubaix est sollicitée de plus en plus.  

 
 

 L’origine des accompagnements 
 
Les origines des accompagnements varient 
très peu par rapport à l’an passé. Les moins de 
21 ans font moins de démarches personnelles 
que les plus âgés et sont davantage contactés 
par le travail de proximité et l’orientation par 
un tiers ou par les partenaires. 
Nous pouvons noter que le pourcentage des 
accompagnements par orientations 
partenariales a nettement augmenté (45, 40 % 
en 2018), du fait principalement des 
collaborations avec les collèges qui orientent 
les jeunes et aussi le partenariat avec les 
UTPAS pour des jeunes faisant l’objet de 
mesures administratives ou éducatives.  
 
 

 
 

67%

20%

6%
7%

Non De 1 à 2 ans De 2 à 3 ans 3 ans et +
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 La mobilisation des partenaires 
 

 
 
Sans surprise, les partenaires les plus mobilisés sont les établissements scolaires pour les moins de 21 
ans. La mobilisation des structures de proximité a augmenté, passant de 209 jeunes en 2018 à 246. 
Nous pouvons avancer l’hypothèse que le rajeunissement du public oriente davantage la mobilisation 
vers les partenaires jeunesse (LALP des centres sociaux par exemple et actions collectives menées en 
commun).  
 
 

 La situation scolaire des moins de 15 ans 
 

 
 
 
La quasi-totalité des moins de 15 ans est scolarisée. Il est à noter l’augmentation de jeunes scolarisés 
en primaire (de 12 en 2018 à 35), due à une orientation de travailler la passerelle CM2-6ème (Cf. page 
21 « des mots pour Se dire »).  
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 La situation scolaire ou professionnelle des 16-17 ans 
 

 
Si la grande majorité des 16-17 ans reste scolarisée, 34,54 % ont quitté l’école. L’accrochage scolaire 
est constamment travaillé avec nos partenaires et les établissements scolaires, et la mobilisation pour 
formation avec les missions locales.  
 
 

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

La prévention spécialisée s’adressant aux jeunes vulnérables, c’est sans surprise que la grande majorité 
des jeunes de 18-21 ans est demandeur d’emploi. Ceux qui ont une situation de travail sont sur des 
contrats précaires (interim, saisonnier, contrat aidés, CDD à temps partiel…).  
  
Nous soulignons la qualité de nos collaborations avec les missions locales (Cf. page 32 « P’Art-Cours »). 
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 État des ressources des 18-21 ans 

 
La grande majorité de ces jeunes sont sans ressource et vivent au domicile familial.  

 
 

 Aides financières des moins de 21 ans  
 

 
 
 
FAJ (simple, renforcé, urgence et ponctuel) 
 
ASE (AMASE16, APJM17 et Fonds mobilisés sur budget  
prév. spéc.) 
 
Autre (CCAS...) 

 
 
 
 
 
 

Un jeune peut avoir plusieurs aides. Le nombre de FAJeM18 pour les jeunes majeurs a 
considérablement augmenté, nous en étions à 56 en 2018. La précarité des familles et des jeunes 
conduit les équipes vers ce dispositif, souvent en lien avec les missions locales. 
Nous saluons ici la bonne collaboration avec les missions locales et aussi avec les services de la MEL.  
 
Pour les plus jeunes, le nombre d’aides auprès des UTPAS et sur notre propre budget a augmenté 
également, de 10 à 17 demandes.  
 
 

                                                           
16 Allocation Mensuelle d’Aide Sociale à l’Enfance 
17 Accueil Provisoire Jeunes Majeurs 
18 Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole 
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Nous soulignons que, face à cette précarité, les équipes travaillent avec les ressources caritatives 
locales (Secours Populaire, Resto du Cœur, Saint Vincent, épiceries solidaires…). Elles aident les 
familles tant dans l’alimentation, la vêture et l’hygiène et les nuitées d’hôtel. Ces aides ne sont pas 
comptabilisées ici. Nous pouvons donc multiplier les aides de quelques natures que ce soit par deux, 
peut-être trois, pour mesurer la précarité des familles et l’impact du travail des équipes éducatives, 
qui recherchent des solutions d’urgence. 
 
 

 Prise en charge médico-sociale des moins de 21 ans 

 
 
Il s’agit ici des prises en charges connues donc déclarées par le jeune ou sa famille. Certains cumulent 
plusieurs mesures. 
 
La grande majorité des 21 ans et moins n’a pas de mesure connue car la prévention spécialisée agit en 
amont de ces prises en charge : 

 80 jeunes ont une mesure de protection de l’enfance, administrative ou judiciaire, nombre 
identique à celui de l’année dernière, dont 61 pour les mineurs et 19 pour les majeurs. Le 
nombre de jeunes majeurs a nettement progressé (3 en 2018). Cette évolution reflète l’activité 
en 2019 et devra être confirmée ou infirmée en 2020.  

 40 jeunes ont une prise en charge psychologique, psychiatrique ou liée à un handicap, dont : 
25 mineurs et 15 majeurs, répartition quasiment identique à l’année dernière,  

 20 jeunes majeurs ont un suivi justice (PJJ ou SPIP), dont 9 mineurs et 11 majeurs. L’évolution 
du nombre (15 en 2018) porte sur l’accompagnement des mineurs. 

 
Dans ces situations, les équipes agissent en partenariat avec les différents services spécialisés.  
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 Les demandes et objectifs travaillés pour les moins de 21 ans 
 

Plusieurs demandes et objectifs concernent une personne.  
Chez les plus jeunes, la demande initiale porte souvent sur l’accès aux loisirs et également sur 
la scolarité qui a largement augmenté par rapport à l’an passé (25,1 %). Cela témoigne de l’ancrage 
des équipes au sein des collèges. Elles sont plus facilement interpellées par les élèves.  
Les objectifs travaillés sont la scolarité, le soutien psycho affectif, les difficultés familiales. L’aide 
administrative dans les objectifs travaillés reflète la nécessité d’accompagner les parents.  
 
 

 Plus de 22 ans 
 
Les 22-25 ans représente près de 12 % des accompagnements, en diminution par rapport à l’année 
dernière (15 %).  
Cette tranche est particulièrement vulnérable car peu de dispositifs correspondent aux besoins de ce 
public : il n’émarge pas au RSA et l’accès à la formation ou à l’emploi n’est pas possible dans 

les conditions de fragilité affectives et psychiques dans lesquelles ils se trouvent.  
Un soutien préalable est nécessaire pour lever les freins et régler des problèmes qui les 
empêchent d’avancer (administratif, santé, logement…).  
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Travail de proximité
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partenariales

Orientations par un
tiers

Les équipes leur apportent un accompagnement global, individuel mais aussi collectif à partir 
des dynamiques de quartier pour que ces jeunes adultes reprennent confiance en eux, 
sortent de leur isolement social et développent des compétences sociales.  
Leur projet de vie émergeant, ces jeunes sont orientés vers les dispositifs les plus appropriés 
à leur insertion sociale et professionnelle.  
 
 

 Le renouvellement du public 
 
La part de renouvellement de ces 22-25 ans est 
quasiment identique à l’année dernière. Ces 
jeunes sont souvent connus avant leur majorité 
et leurs difficultés les inscrivent dans un 
accompagnement éducatif plus long. Les équipes 
travaillent dans le temps sur la continuité de 
parcours. 
 
 

 L’origine des accompagnements 
 
Les démarches personnelles et l’orientation par 
un tiers restent deux vecteurs importants dans 
l’origine des accompagnements pour cette 
tranche d’âge. L’orientation partenariale vient 
essentiellement des missions locales pour des 
jeunes qui ne sont pas prêts à entrer dans des 
dispositifs, notamment la Garantie Jeunes, ou qui 
en « décrochent ». 
 
 

 La mobilisation des partenaires 
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Sans surprise, la mobilisation partenariale principale se tourne vers les missions locales et les 
partenaires de l’insertion sociale et professionnelle.  
Il est à souligner une augmentation de la mobilisation des établissements de soin et de santé (10 
personnes en 2018 et 23 en 2019).  
Le type de partenaires sollicité montre clairement les difficultés vécues par cette tranche d’âge qui les 
cumulent. 
 
 

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

 
76 % des 22-25 ans accompagnés sont demandeurs d’emploi avec des niveaux de qualification 
faibles : 75,53 % d’entre eux ont un niveau infra bac.  
Ceux qui sont en emploi ont des situations précaires : 24 % d’entre eux sont saisonniers, en interim, en 
contrats aidés ou en CDD ou CDI à temps partiel.   
Et, sans surprise, quasiment 66 % de ces personnes sont sans ressource.  
Les équipes s’adressent ici à un public inscrit dans les phénomènes de marginalisation.  
 
 

 L’état des ressources des 22-25 ans 
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55
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 Les aides financières des 22-25 ans  
 
 

FAJ 
(simple, renforcé, urgence et ponctuel) 

 
ASE 
(AMASE, APJM et Fonds mobilisés sur budget prév. spéc.) 

 
Autre (CCAS...) 
 

 
 
 
Le FAJeM est l’aide financière mobilisée pour cette tranche d’âge qui se situe dans un manque de 
soutien financier dû aux fléchages des dispositifs : trop vieux ou pas encore parents pour émarger sur 
la protection de l’enfance et trop jeunes pour émarger sur les aides des CCAS et du RSA., même si 
certaines situations ont pu être prises en compte par ces structures. 
Les demandes de FAJ19 ont augmenté, passant de 38 dossiers en 2018 à 55 en 2019.  
Il est à noter que l’association a fait davantage de dépannages alimentaires et d’hygiène 

 
 

 Du côté des familles 
 
Avec le rajeunissement du public, ce sont davantage de parents qui demandent un accompagnement 
aux éducateurs. 
Ce public est inscrit majoritairement dans des accompagnements sur plusieurs années, à partir de la 
prise en charge de leurs enfants. Toutefois, nous observons une augmentation des nouvelles 
demandes : 35,84 % ont débuté un accompagnement en 2019 (23 % en 2018), probablement dû à 
l’accroissement des sollicitations des collégiens. 
Le constat pour ces familles reste le même : elles sont généralement hermétiques à tout suivi social. 
Le travail des éducateurs avec leurs enfants et la proximité permettent de gagner leur confiance, 
progressivement, et elles parviennent à faire des demandes de soutien pour elles-mêmes et non plus 
que pour leurs enfants. 
Cette approche globale ouvre à une prise en charge systémique pour prendre en compte toutes les 
difficultés vécues. 

 

La majorité de ces familles vit dans la précarité, avec essentiellement des aides sociales (RS, AAH…) : 
seul 17 % des personnes a un revenu salarial. 
Leurs demandes principales reflètent leurs difficultés : la première est une aide administrative  
(32,1 %), puis l’aide à la fonction parentale (18,9 %), l’accès à l’emploi et à la formation arrivant bien 
après.  
Parmi les objectifs travaillés, le soutien psycho-affectif et la santé émergent. 
Ces familles sont souvent enlisées dans les problèmes administratifs liés à leur subsistance et au 
logement, et nombre de personnes souffrent de problèmes de santé. 
Une fois la relation de confiance installée, les équipes accompagnent ces familles vers les 
partenaires, principalement dans l’ordre : les UTPAS, les partenaires de l’emploi et de l’insertion, les 

                                                           
19 Fonds d’aide aux Jeunes 
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centres sociaux, et enfin les partenaires de santé. Elles les mettent également en lien avec les 
associations caritatives.  

 

Notre association travaillant de façon marquée sur l’émancipation et la dignité des personnes, les 
équipes inscrivent ces familles dans des actions collectives de quartier, en lien avec des collectifs 
d’habitants et les associations locales (comité de quartier par exemple).  
En sortant ces familles de l’exclusion sociale et en les aidant à trouver une place dans la société, nous 
aidons leurs enfants à s’épanouir. 

 

 

 Les demandes et les objectifs pour les 22-25 ans 

 

Les demandes et les objectifs travaillés illustrent également des problématiques rencontrées par ces 

jeunes : l’emploi, la formation, l’aide administrative, le logement et le soutien psycho-affectif 
 
Le pourcentage d’aides d’urgence a donc augmenté, comme précisé plus haut (8,6 % des objectifs en 
2019 pour 4,5 % en 2018).  
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 État des ressources des 26 ans et plus 

 
 

 Les demandes et objectifs travaillés pour les 26 ans et plus 
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5. Conclusion et perspectives 
 
Ce rapport d’activité a joué de la temporalité, si importante dans les accompagnements éducatifs, en 
illustrant les évolutions de la prévention spécialisée à travers les projets présentés. 
 
De la projection vers l’avenir avec l’innovation, des projets actuels adaptés aux jeunes selon leur âges, 
aux témoignages recueillis de personnes qui ont été accompagnées, nous voulions montrer le 
cheminement de notre association au fil du temps, au fil des besoins émergents de la population. 
 
Cette évolution prend en compte également les orientations du Département et elle a été précipitée 
en 2019. Les perspectives pour cette année étaient d’asseoir et de développer l’organisation présentée 
dans le rapport d’activité 2018, ce que nous avons réalisé dans un contexte insécurisant. 
 
Les perspectives 2020 s’axent sur la consolidation de nos orientations et la réorganisation des équipes 
et des territoires. 
 

 Stabiliser les équipes dans les nouveaux territoires d’intervention 

Le retrait des quartiers sortis de la politique de la ville et le redéploiement des équipes nécessitent une 
réorganisation à la fois interne et aussi externe. 
 

- A l’interne, il s’agit avant tout de rassurer l’ensemble des salariés qui a été éprouvé par plusieurs 
mois d’instabilité. Il est à souligner que tous ont poursuivi leur travail de façon engagée auprès 
des jeunes et de leur famille. 
L’enjeu de la réorganisation est particulièrement crucial sur le nouveau territoire de Wattrelos-
Tourcoing sud puisqu’elle se fait de concert avec l’AAPI, association de prévention spécialisée à 
Tourcoing. Outre un travail en intercommunalités, nous expérimentons la création d’une 
intervention inter-institutionnelles. Même si les fondements des deux associations s’ancrent dans 
la prévention spécialisée, leurs histoires sont différentes, les projets associatifs et leur déclinaison 
également, les fonctionnements ne sont pas identiques.  
Les associations avancent pas à pas pour construire une nouvelle identité d’équipe et élaborer 
une convention délimitant les rôles et responsabilités de chacun en termes d’activité, de 
développement stratégique et de représentation institutionnelle. 
L’intégration de deux postes ALSES recompose également les interventions des équipes au sein 
des collèges. 

- A l’externe, de nouveaux territoires sont à découvrir, tant leur population que les ressources 
existantes. De nouveaux liens doivent se tisser. 
La stabilisation des équipes et l’ancrage dans les territoires sont des perspectives majeures. 

 

 Poursuivre l’expérimentation d’actions innovantes 

Nous avons décrit en quoi les actions peuvent être qualifiées d’innovantes. L’innovation s’inscrit 
souvent dans des micro-projets portés avec les habitants sur la base de nouveaux besoins, de nouvelles 
réponses, de nouvelles pratiques, avec de nouveaux partenaires et réseaux. 
HORIZON9 poursuit ses expérimentations et les développent. De nouveaux projets sont en 
construction notamment à Wattrelos pour le secteur du Beck et à Roubaix sur une friche. Nous y 
reviendrons dans le prochain rapport d’activité. 
 



 

6 2  

 Phosphorer ensemble 

HORIZON9 poursuit l’évolution de son organisation vers un partage transversal des projets menés par 
les équipes. Les compétences de chacun sont mises au service des jeunes en favorisant la mobilité 
physique et aussi psychique. 
 
Par exemple, le projet « Art, culture et prévention », mené avec la Cave aux Poètes, l’APSN et la 
fondation Culture et Diversité, a illustré les apports de la transversalité auprès des jeunes de nos 
territoires d’intervention réunis pour une aventure de trois ans. 
Cette transversalité ne doit pas se substituer au travail dans les quartiers mais ouvrir des perspectives 
de développement pour les personnes accompagnées. 
 
C’est aussi engager un travail collaboratif entre les salariés, mutualiser les ressources de nos territoires 
pour réfléchir et agir avec nos partenaires. Des groupes de travail se sont créés pour partager les 
besoins repérés dans nos différents territoires et imaginer une réponse collective, notamment sur 
l’accompagnement des collégiens. Les réflexions sont partagées avec les principaux de collège. 
Pour soutenir cette émulation associative, de nouveaux outils sont prévus en termes de matériel 
informatique et de communication, fluidifiant ainsi les collaborations.  
Les perspectives sont de conforter cette intelligence collective. 
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