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Introduction 

L’année 2020 aurait été impensable dans notre siècle modernisé avant le mois de mars : un confinement 
quasi mondial pour se protéger d’un virus, l’arrêt d’une grande partie des activités économiques et 
culturelles, une organisation internationale à repenser, des organisations locales à réadapter. 
 
 

Extrait de la lettre de la présidente aux administrateurs 
 

 
 
« L’année 2020 a été marquée par une pandémie qui a concerné tout le monde, la population mondiale, 
européenne, française.  
 
Parce que cette crise a fragilisé les plus précaires, la prévention spécialisée a été concernée directement et 
elle s’est mobilisée pour en combattre les effets dramatiques sur les publics qu’elle accompagne. 
  
Ce fut bien évidemment le cas d’HORIZON9 dont les équipes et les salariés ont continué à travailler pour aider 
et soutenir les jeunes de nos territoires d’intervention, parfois en situation de grande détresse sociale. […] 
 
Nous avons d’ailleurs tous vu que cette crise sanitaire avait considérablement mis en lumière et aggravé les 
inégalités de revenus, d’habitat, de conditions de vie et d’accès aux soins, aux outils du numérique, aux loisirs. 
Dans ce contexte, notre association, salariés et administrateurs, a réagi en adaptant nos pratiques aux gestes 
barrières en développant de nouvelles pratiques de travail à distance (réseaux sociaux, visio-conférence et 
téléphone). Nous avons tous été en étroite communication. 
 
Je ne peux que témoigner de votre engagement à tous. Et je tenais à vous en remercier. 
Un engagement qui s’est traduit pour les salariés mais aussi pour les administrateurs par des changements 
de pratiques qui ont modifié les habitudes.   
 
Le contact avec la population n’a pas été interrompu, ni les actions de groupe avec les collèges qui ont été 
nombreuses. Cette année 2020 n’a pas empêché la poursuite des projets avec de belles innovations : 
accompagnement individuel à distance et au cœur des quartiers malgré le confinement, confection de 
masques en tissu avec des habitantes, création d’une gazette, d’une émission avec Radio boomerang, 
distribution de colis alimentaires. Le réseau partenarial est resté très actif et s’est appuyé sur nos initiatives : 
les centres sociaux, les missions locales, les UTPAS1, les collèges, le secours populaires, et d’autres encore. 
 
Nous sommes restés très actifs et engagés lors du déconfinement avec la prudence nécessaire : la reprise de 
contact avec des jeunes, des chantiers éducatifs nombreux comme la création de la kerterre, le soutien aux 
associations caritatives, la rénovation de locaux pour Partenord et un centre social, des ateliers théâtres, etc. 
 
Et nous sommes encore restés proactifs à la rentrée malgré les incertitudes liées au contexte sanitaires, avec 
le déploiement de nos projets « Quartiers en transition » et « Arrêt sur image ». 
 

Félicitations pour cette belle énergie ! » 
 

 

 
1 Unité Territoriale de Prévention d’Action Sociale 
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Réinventer de nouvelles façons d’être aux côtés des jeunes et de leurs familles, être davantage solidaire avec 
nos partenaires, accompagner le déconfinement et les re confinements successifs en adaptant notre 
organisation, ne pas renoncer aux projets prévus et les mettre en place avec toute la force et l’énergie que 
cela demande : nous avons réussi ce pari et nous le présentons dans ce rapport d’activité extra- ordinaire. 
 
Nous le déclinons en 4 parties : 
 

1. L’organisation de l’association en 2020, ses territoires, ses équipes et ses orientations. 
 

2. Une présentation des activités dans les différentes phases vécues dans l’année, au gré des 
confinements, au regard des projets, de l’innovation et aussi de nos réorganisations. Nous avons 
recueilli l’expression de plusieurs personnes à cet effet. 

 
3. Un zoom sur les accompagnements avec nos statistiques commentées. 

 
4. Et enfin nos perspectives vers 2021… et plus ! 

 
Bonne lecture !!!
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 La configuration des territoires et des équipes éducatives 
 

A Roubaix 
 
L’équipe est constituée de neuf 
éducateurs intervenant sur les quartiers 
Est et Sud en QPV2 (3 Ponts, Pile,  
Ste Elisabeth, Moulin et Potennerie). 
 
Elle est animée par une cadre éducatif. 
 
L’année 2020 a été source de changement 
avec deux départs d’éducateurs, une 
mobilité interne d’un éducateur de Hem 
vers Roubaix, des recrutements. 
 
L’équipe a accueilli une stagiaire monitrice 
éducatrice. 
 
 
 

 
A Hem / Lys-Lez-Lannoy / Roubaix sud 
 
L’équipe est constituée de huit 
éducateurs intervenant sur le bassin de 
vie intercommunal des quartiers en 
QPV Longchamps, Hauts Champs, 
Lionderie, Trois Baudets, dont un 
éducateur sur le quartier du Nouveau 
Roubaix depuis le redéploiement de 
2019, et dont un poste ALSES3 créé par 
le Département sur le Plan Pauvreté de 
l’Etat. 
 
Elle est animée par une cadre éducatif. 
 
Elle a accueilli un stagiaire éducateur 
spécialisée. 

 
 
 
 
 
 
  

 
2 Quartier Prioritaire Ville 
3 Acteur de Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire 
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A Wattrelos / 
Tourcoing sud 
 
L’équipe est constituée 
de six éducateurs dont 
deux intervenant sur le 
territoire mutualisé 
Tourcoing Sud avec 
l’AAPI et dont un poste 
ALSES au collège Zola. 
 
Elle est animée par un 
cadre éducatif. 
 
Elle a accueilli une 
stagiaire éducatrice 
spécialisée. 

 
 
Légende :  
En bleu : les QPV 
En vert : les territoires de retrait car hors QPV 
En marron : les territoires de collaboration avec l’AAPI 
 
En 2019, le retrait du Département des quartiers déclassés de la Politique de la Ville nous a conduit à 
redéployer l’équipe éducative de Wattrelos sur une nouvelle répartition géographique.  

- Retrait progressif des quartiers : Mousserie, Sartel, Laboureur, Crétinier, Beck-Avelin. 
- Recomposition de l’équipe à Beaulieu et redéploiement d’un éducateur en poste ALSES au collège 

Zola à moyen constant. 
- Un territoire intercommunal Wattrelos Villas / Tourcoing Sud composé avec l’association de 

prévention spécialisée de Tourcoing, l’AAPI4 
- Redéploiement d’un éducateur sur le quartier du Nouveau Roubaix. 

 
Nous avons proposé de constituer une équipe inter-associative et intercommunale avec l’AAPI dans l’esprit 
du schéma validé par le Département basé sur les bassins de vie :  

- Sur le secteur de Tourcoing sud (quartiers Epidème, MCR Prouvost, Blanc Seau) deux éducateurs 
d’HORIZON9 et une éducatrice de l’AAPI, ALSES au collège Marie Curie. 

- A Wattrelos sur les quartiers des Villas et Couteaux un éducateur d’HORIZON9. 
 
Les objectifs attendus étaient :  

- D’affirmer l’identité d’une nouvelle équipe afin de donner des repères aux jeunes ainsi qu’aux 
familles. 

- De favoriser l’accrochage scolaire sur ce territoire. 
- D’Identifier les besoins et problématiques des jeunes et des familles par une présence régulière en 

travail de rue. 
- D’entretenir le partenariat existant et développer d’autres types de coopérations. 
- De développer des projets répondant aux besoins identifiés.  

 
4 Association d’Animation de Prévention et d’Insertion 

 

Beaulieu 

Mousserie 

Villas 

Sartel 

Crétinier 

Beck 

Blanc Seau 

Epidème 

WATTRELOS 

Couteaux 
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Les stratégies adoptées : 

 Créer une seule équipe pilotée et encadrée par le cadre d’HORIZON9 en lien avec celui de l’AAPI. 
 S’appuyer sur le projet Marie Curie Grand Sud dans le but de faire « équipe ». 
 S’appuyer sur le poste ALSES et sa connaissance du territoire, des partenaires, du public, des projets 

en cours. 
 S’appuyer sur l’engagement et les compétences des différents professionnels. 
 Construire un diagnostic pragmatique en vue d’une appropriation du territoire et redéfinir un projet 

intercommunal. 
 
La mise en œuvre : 

 Réunion entre les présidents et les directions en juillet 2019 actant la mutualisation inter-associative 
et intercommunale. 

 Réunions régulières des directions. 
 4 temps de réunions des équipes de direction entre septembre 2019 et février 2020. 
 Séminaire d’équipe en décembre 2019 et réunions régulières. 
 Réunions régulières des cadres éducatifs des deux associations et coanimation des réunions 

éducatives pendant le confinement en visioconférence. 
 Présentation de l’équipe aux partenaires de proximité et construction de projets. Ce point a été 

freiné par le confinement. 
 
L’accompagnement individuel s’est concentré autour d’une soixantaine de jeunes (sur les quartiers Villas, 
Epidème et Blanc Seau). 

. Les objectifs éducatifs travaillés : la culture et les loisirs pour accrocher les jeunes, la relation 
parentale, l'orientation scolaire, la prévention des conduites à risques (consommation de cannabis, 
conduite de scooter sans casque). 

. Les objectifs : connaître le territoire, se faire repérer, constituer un état des lieux pour mettre en 
place un projet de territoire. 

. Le travail de proximité s’est traduit par des temps de travail de rue réguliers notamment sur 
l’Épidème, des temps de présence au Centre Social Boilly et des visites à domicile au Blanc Seau. 

 
L’accompagnement collectif s’est d’abord appuyé sur le projet Marie Curie Grand Sud, centré sur 3 
thématiques : la parentalité, l’orientation scolaire et l’animation spécialisée. 

. Les objectifs : créer des dynamiques de groupes, travailler les différentes problématiques scolaires 
et familiales. Parmi les actions collectives menées principalement avec le centre social Boilly (sorties 
pédagogiques), un séjour éducatif à Beaurainville a pu être mis en place après le confinement pour 
4 jeunes de 12 à 16 ans en grandes difficultés résidant le quartier de l’Epidème. Un travail avec les 
familles s’est engagé en lien avec l’UTPAS sur le soutien à l’autorité et à la responsabilité parentale, 
les démarches administratives et l’alphabétisation. 
 
Les coopérations sur le territoire se sont installées 
progressivement avec le centre social Boilly, la MJC5 
« La Fabrique », la mairie de Tourcoing, le collège 
Marie Curie.  

  

 
5 Maison des Jeunes et de la Culture 
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Toutefois, cette mutualisation a pris fin en septembre 2020. Outre le confinement qui a ralenti la mise en 
œuvre du projet, des tensions sont apparues au fil du temps aux niveaux institutionnel et opérationnel dues 
aux différences entre les deux associations : dans leur fonctionnement, leur culture, leur identité, le 
management, leurs attentes, la temporalité.  
Si les collaborations entre les deux associations existent, la mutualisation ne se décrète pas. 
 
De plus, l’AAPI ayant stabilisé sa situation financière, a recruté deux postes éducatifs qu’elle a positionné sur 
le secteur de Tourcoing sud en lieu et place des deux éducateurs d’HORIZON9 déjà présents. Estimant ne pas 
pouvoir couvrir l’ensemble du secteur avec deux postes, elle demande soit la mise à disposition d’un poste 
d’HORIZON9 pour compléter l’équipe dans le quartier du Blanc Seau, soit l’attribution du financement du 
poste d’HORIZON9 vers l’AAPI, soit la création d’un poste par le Département. 
 
HORIZON9 n’est pas favorable à une mise à disposition, tant par souci de clarté pour le salarié, que par 
l’impossible gestion des ressources humaines par deux structures, comme l’a démontré la tentative de 
mutualisation. La recomposition territoriale ayant mis en exergue les difficultés de nos territoires, notre 
association affirme la nécessité de les renforcer par le redéploiement de ses deux éducateurs : un sur le 
quartier du Nouveau Roubaix où un seul poste avait été redéployé et un sur les Villas-Couteaux à Wattrelos 
reconstituant ainsi des équipes de deux salariés sur ces secteurs. 
 
Les présidents des trois associations de prévention spécialisée du versant Nord-Est se sont réunis début 
décembre et aucun consensus n’a abouti. Un courrier a été adressé au Département sur ces deux doléances 
et sa décision devrait intervenir début 2021. 
 
 

 L’équipe administrative  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vitalité d’une association est dépendante de l’organisation administrative. Le développement de notre 
mission et de nos projets éducatifs sont portés par notre quatrième équipe avec engagement et rigueur. Elle 
participe à la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et à la sécurité et au bien-être des 
salariés : suivi budgétaire des actions, réservation d’hébergement, intervention des fournisseurs et 
réparateurs pour l’équipement (informatique, locaux, etc.), études d’achat (matériel, téléphonie, etc…). 
 
 
  

La direction 

L’agent de 
service 

La secrétaire 
accueil 

La comptable L’assistante 
de direction 

3 cadres éducatif 
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L’année 2020 c’est :  
 

 
530 factures et 
890 fiches de caisse saisies plus de 2500 appels 

 
 

 
294 courriers envoyés et 790 reçus  
 5 locaux entretenus soit 820 m² 
Et autant de mails traités 

 
 
L’équipe administrative réalise les supports de communication externes associatifs et des actions  
éducatives : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 L’équipe de direction : 
 

Elle développe les orientations dans les territoires d’intervention à Roubaix, Hem, Lys-Lez-Lannoy et 
Wattrelos, analyse et coordonne les réseaux et partenariats, anime et gère les équipes. 
 
Les années 2019 et 2020 ont nécessité beaucoup d’énergie notamment dans l’accompagnement au 
changement lié à la réorganisation des équipes vers les quartiers en politique de la ville. Les incertitudes 
vécues et les adaptations à la situation sanitaire de la Covid-19 n’ont pas freiné la dynamique des équipes 
grâce à la proximité de l’équipe de direction auprès des salariés. 
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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

  Partenariat plus développé avec les structures et la vil le

  Temps de convivialité avec les habitants

  Information des dispositifs et coordination des acteurs

  Réinvestissement d’espaces publics

EFFETS PRODUITS

  Meilleurs échanges d’informations, construction d’action, meilleure coordination des 

        partenaires et de la vil le

  Production d’actions partenariales pour répondre aux besoins repérés

  Informations et actions sur les quartiers

Beck Avelin à Wattrelos

Coordination des acteurs locaux et dynamique de quartier

Stratégie jeunesse intercommunale

Collectif jeunesse à Roubaix et cellule coordination jeunesse à Hem  

Team Wattrelos (Zoom Google.net) Plateforme collaborative / Réseau social                         

Wattrelos, Hem et Roubaix et Estivales à Roubaix

Organisation d'animation pour la jeunesse

Comité technique jeunesse adultes à Roubaix

Cellule coordination à Hem                                                                                

Comité FAJeM intercommunal (aide financière) collectif

Wattrelos Secowatt, groupe de résolution de problèmes à Roubaix

Réflexion sur les problèmes de sécurité

Prévention des radicalités sociales

Conseil citoyen à Beaulieu et Vil las à Wattrelos , Lionderie à Hem

Quartiers Est et Sud à Roubaix
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Situations individuelles 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe socio-éducatif

Cellule de veille ou 

vigilance des collèges

Commission 

école/collège quartier

Plateforme de 

décrochage scolaire

Coordination sur le 

décrochage scolaire

CLAS

Réunion PJJ

Groupe ados

Commission FAJ

Commission logement
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

Mousserie Wattrelos

Hem 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

  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

  Organisation d’actions collectives
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 L’activité en 2020 
 

Les équipes ont accompagné 736 personnes (cf. page 34, Zoom sur les accompagnements) dont 307 
filles et 429 garçons. 65,22% ont moins de 18 ans, contre 55% en 2019. 
 
L’équipe de direction met en œuvre les orientations du Département vers les plus jeunes avec ses 
partenaires par des collaborations spécifiques. 
 
 
 

 Avec les collèges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis plusieurs années, HORIZON9 développe des collaborations avec les établissements scolaires. 
 
Chaque éducateur intervient au sein des collèges, et depuis 2019, deux éducateurs ont été missionnés 
pour intervenir spécifiquement en tant qu’Acteurs de Liaison Sociale en Environnement Scolaire 
(ALSES) : redéploiement à moyen constant au collège Zola à Wattrelos et un par la création d’un poste 
au collège Monod à Roubaix (convention Département/Etat du Plan Pauvreté). Un troisième poste sera 
créé au début de l’année 2021 au collège Néruda de Wattrelos. 
Les ALSES sont des éducateurs de prévention spécialisée qui interviennent à la fois dans les collèges et 
dans les quartiers afin de permettre une continuité de l’accompagnement du jeune en prenant en 
compte son environnement scolaire, familial, social. 
 
Ils travaillent en lien avec les équipes, favorisant et renforçant le repérage des jeunes dans 
l’établissement et les accompagnements dans les quartiers. Nos équipes constatent les apports 
suivants : 

- Régulation des tensions au sein de l’établissement scolaire. 
- Cohérence dans le suivi des jeunes en difficulté. 
- Lien avec les familles : entrée en contact, mobilisation voire implication. 
- Lien avec les partenaires extérieurs. 
- Réactivité pendant les périodes de confinement : distribution de devoirs et de tablettes, 

maintien du lien avec les jeunes via des temps éducatifs. 
- Réactivité sur les élèves exclus : orientation vers le dispositif interne « Arrêt Sur Image ». 
- Prise en charge et accompagnement de jeunes décrocheurs ciblés… 
- Fluidité dans les informations entre le collège et l’association grâce au rôle d’interface du poste 

ALSES. 
- L’émergence de projets liés à l’insertion professionnelle : chantiers éducatifs au collège 

Monod, forum des métiers pour les collèges de Wattrelos. 
- Une meilleure mobilisation de jeunes élèves invisibles grâce à des ateliers d’expression et de 

débat (les ateliers philo). 
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- Une bonne identification du poste ALSES par les élèves mais également par l’équipe éducative 
et pédagogique du collège. 

- Une autre vision de certaines familles. 

La présence régulière des éducateurs ALSES au sein des collèges permet au corps enseignant, une 
sollicitation rapide et surtout une réactivité autant dans l’enceinte de l’établissement que sur les 
quartiers (familles, partenaires, dispositifs, éducateurs, etc.). 
 
 
 

L’association a été sollicitée par la Cité Educative de Roubaix pour 
accueillir les collégiens exclus définitivement de leur établissement 
en attendant leur réaffectation. Le projet débute en 2021.  

 
 
 

 Avec les missions locales 
 

HORIZON9 est inscrite dans la prise en charge des jeunes de 16-17 
ans dans le cadre de l’obligation de formation, avec ses partenaires 
via la Garantie Jeunes. Toutefois, nous sommes attentifs à lutter 
contre les phénomènes de marginalisation des jeunes de 18-25 ans. 
En lien avec les missions locales et la MEL via le FAJeM, les équipes 
accompagnent et orientent les jeunes majeurs en grandes 
difficultés, souvent isolés et qui ne s’inscrivent pas dans les 
dispositifs existants (cf. page 34, « Zoom sur les 
accompagnements »)  

 
 
 

 Avec les centres sociaux 
 
Les centres sociaux sont des partenaires privilégiés dans l’accompagnement des jeunes et des familles. 
Nos actions sont toujours envisagées de façon complémentaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Le développement de projets innovants 

 
HORIZON9 a mis en place deux projets d’envergure malgré le confinement : « Quartiers en transition » 
et « Arrêt sur image ». 
Ces deux projets répondent aux orientations de l’association, issus d’une réflexion des équipes 
éducatives et partagés avec les administrateurs. Les états des lieux préalables ont été concertés avec 
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les partenaires impliqués : bailleurs, villes, associations d’habitants, collèges, lycées, missions locales, 
etc. 
Ils sont financés par une recherche active de financements (contrat ville, plan pauvreté, MEL6, FIPDR7, 
fondations, dons d’entreprises…).  
 
« Quartiers en transition » concerne : 

 La création d’un jardin partagé avec les habitants sur une 
friche située à l’angle des rues de Lannoy et St Hubert à 
Roubaix, réunissant Polymère, l’ADEP8, Partenord 
propriétaire de la friche, la ville, la fondation Abbé Pierre, la 
fondation de France, le comité de quartier et le comité des 
fêtes.  
Le projet est ouvert aux jeunes et aux familles des quartiers Est et Sud de Roubaix et s’est 
concrétisé par la constitution d’un collectif d’habitants et la construction d’une kerterre (yourte 
bretonne).  
 
Le jardin partagé en 2020 c’est : 

. La constitution d’un collectif d’habitants d’une dizaine de personnes et plusieurs réunions. 

. La mobilisation de jeunes âgés de 13 à 25 ans, filles et 
garçons, dans la construction de la kerterre, 
l’installation d’une haie design dans le cadre de Lille 
capitale mondiale du design avec l’aide des designers 
« Les Saprophytes » 

 

 

. Le soutien financier de la ville de Roubaix, de l’État, de la Fondation de France, de la 
Fondation Abbé Pierre.  
 
 
 
 
 

. Le soutien matériel d’entreprises par des dons ou des rabais.   

 

 

 

  

 
6 Métropole Européenne de Lille 
7 Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 
8 Association pour le Développement de l’Education Permanente 

DON MATERIAUX 
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. La visite du Préfet de l’Égalité des Chances venu échanger avec les jeunes et les habitants  
 

 

 

 

 

 

 La consolidation d’une plateforme collaborative entre les habitants, les acteurs professionnels 
(mission locale, centre social, Acti’Jeunes, UTPAS, école primaire), Partenord le bailleur social et la 
ville de Wattrelos. Le projet est orienté sur la co-construction de réponses aux difficultés 
récurrentes de ce secteur et l’accompagnement de la rénovation des logements prévu par le 
bailleur. Ce projet se déroulant dans le quartier du Beck Avelin qui n’est plus en QPV et l’équipe 
éducative s’étant retirée, nous avons opté pour le maintien de notre action en recherchant 
d’autres sources de financement et avec le soutien précieux de la ville.  

La plateforme collaborative c’est :  

. Sept partenaires réunis autour des habitants  
 

 
 
 
 
 
 

. Le soutien financier de la ville et de l’État 

. Des séances d’ateliers d’accompagnement à la scolarité, des groupes de parole pour 
l’insertion des jeunes de 16/25 ans, des séances d’alphabétisation pour les adultes, des 
sorties culturelles, un chantier éducatif.  

 
« Arrêt sur image » concerne : 

 Les collégiens exclus temporairement des collèges partenaires sur les 4 villes et ceux en 
décrochage scolaire avec un aménagement du temps scolaire. Grâce à un financement 
ponctuel du Département et de l’Etat, le projet a été expérimenté durant le dernier trimestre 
2020 suite au confinement, l’accueil sur mesure de 7 collégiens maximum a d’ores et déjà 
porté ses fruits pour des jeunes « perdus » durant le confinement. 

 Les lycéens de 16-17 ans dans le cadre de l’obligation de formation. Malgré l’étendue de l’offre 
de service pour ces adolescents en voie de décrochage scolaire ou déscolarisés, certains ne 
rentrent pas dans les dispositifs existants. L’accueil personnalisé sur deux mois vise à les 
remettre en confiance, agir sur leur savoir être et les remotiver.  

Fin 2020, une vingtaine de jeunes a été accueillis et ont participé à des ateliers de 
remobilisation avec notre prestataire Lisa d’Heureux d’Apprendre 
(accompagnement vers la réussite en favorisant le plaisir d’apprendre par des 
ateliers ludiques, pro-actifs et interactifs).  

« Arrêt sur image » répond à des besoins non couverts par les structures ou dispositifs existants et 
nous travaillons dans les interstices, en lien avec nos partenaires.  
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Pour ces deux orientations, notre posture émane de notre projet éducatif : agir dans la subsidiarité, 
reconnaitre les missions et compétences de nos partenaires et nous renforcer les uns les autres par 
des coopérations.  
Nous renouons également avec la mission originelle de la prévention spécialisée : créer des réponses 
innovantes et adaptées, avec et pour des personnes en difficultés, afin qu’elles se prennent en charge 
elles-mêmes et agissent dans leur environnement. 
 
 

 La vie associative  
 

21 administrateurs-trices sont engagé-e-s autour des projets associatifs et 
éducatifs.  
Le conseil d’administration est resté très actif malgré les confinements. Les 
réunions et assemblées statutaires se sont tenues en visioconférence avec un 
protocole adapté. Les administrateurs ont assuré le positionnement de nos 
orientations dans ce nouveau contexte sanitaire. 

 
 
La prévention spécialisée du Versant Nord Est 
 
Pour répondre à la demande du Département de créer des groupements des associations de 
prévention spécialisée par territoire, les trois associations du Versant Nord Est ont fait appel à un 
juriste spécialisé dans ce domaine, après avoir réalisé un DLA9 avec Nord Actif. 
La base juridique de la convention a fait l’objet de réunions entre les administrateurs et les directions, 
animées par l’APSN10. Le confinement a stoppé la démarche et les points de tensions sur la 
mutualisation d’une équipe Wattrelos-Tourcoing sud entre HORIZON9 et l’AAPI nous a démontré qu’il 
était prématuré de réaliser un GCSMS11. 
Le bilan du DLA nous avait d’ailleurs fait des préconisations en ce sens : apprendre à se connaitre dans 
ses valeurs, ses fonctionnements, partager de façon concrète entre administrateurs et salariés pour 
construire en confiance. 
Les collaborations existent entre les trois associations mais les mutualisations ne s’improvisent pas : 
des freins sont à lever, des points positifs à consolider. 
 
Depuis, le Département s’est prononcé en faveur du temps : ne pas accoucher de groupements aux 
forceps mais prendre le temps de réunir les associations sur des bases solides de coopérations. 
Les CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) pourront être signés par chacune des 
structures sur la base du volontariat. 
 
Les concertations des associations se tissent autour d’enjeux partagés avec la DTMRT12 qui organise 
des réunions régulières, et nous ne pouvons que nous en féliciter : ces rencontres permettent 
d’échanger sur les difficultés repérées, d’informer sur le développement de nos projets, de mieux 
connaître les dispositifs déployés par le Département et de fluidifier l’orientation des familles les plus 
éloignées. 
  

 
9 Dispositif Local d’Accompagnement 
10 Association de Prévention Spécialisée du Nord 
11 Groupe de Coopération Sociale et Médico-Sociale 
12 Direction Territoriale Métropole Roubaix Tourcoing 
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1. 13 mars 2020 : le confinement 

 
 
A l’annonce du confinement, beaucoup de questionnements sont apparus, de nombreuses 
adaptations ont dû s’opérer pour continuer à être en lien avec notre mission première au cœur des 
quartiers. Cette période assez particulière qui a traversé nos pratiques cette année montre nos 
capacités d’adaptation et comment nous avons pu, au fur et à mesure des annonces gouvernementales 
et de l’évolution de la pandémie, continuer à développer nos objectifs et nos missions.  
L’annonce du confinement a été assez « violente », « incompréhensible », « anxiogène » pour bon 
nombre des personnes dont nous avons eu témoignage. Les premiers jours ont suscité beaucoup 
d’interrogations pour tout le monde : « Une décision radicale » annonce un éducateur d’HORIZON9. 
Les habitants (familles et jeunes) indiquent « beaucoup d’inquiétudes au départ pour la famille que 
l’on ne voit plus », « comment on va s’organiser pour se nourrir, se soigner, aider les enfants ? », « 
qu’est ce qui se passe exactement ? ». Les équipes ont accueilli et accompagné toutes ces questions. 
 
 

 Une adaptation hors normes 

 

❖ Organisation des services 
 

“On a été associé à tous les évènements qui sont arrivés, toutes les allocutions 
gouvernementales ont été suivies pour réagir au plus vite et s’adapter à chaque instant. En 
plus du maintien du Comité Social et Economique (en visio), nous nous réunissions au moins 
une fois par mois pour élaborer les nouvelles réponses. Au préalable, nous passions du 
temps auprès des salariés pour recenser les différentes problématiques rencontrées par 
tous.” – Témoignage d’un délégué du personnel 

 
 

L’association HORIZON9 a pris la lourde décision avec les délégués du personnel, le 13 mars 2020, de 
protéger les salariés en respectant les annonces gouvernementales faites le 11 mars et en fermant les 
services administratif et éducatif. Une information sur le site et dans les différents locaux s’est 
effectuée le jour même afin de tenir informés les habitants de nos territoires d’intervention ainsi que 
nos partenaires. Toute l’organisation des services a dû se mettre en place au fur et à mesure et au fil 
des annonces et des éléments venant du terrain et des partenaires.  

 
Les échanges ont été nombreux dans les jours précédant et suivant le confinement.  
Certains salariés ont bénéficié de la garde d’enfants de moins de 16 ans prévue par le gouvernement 
et le télé travail pour tous les salariés a été instauré. Il a fallu créer de nouvelles façons de faire de la 
prévention spécialisée. 
Bien que le télétravail ne soit pas dans les habitudes professionnelles des équipes de prévention 
spécialisée, chacun a pu trouver une façon de faire pour rester en lien avec le public et les partenaires 
des territoires. L’harmonisation des pratiques a fait son chemin. 
Les délégués du personnel et l’équipe de direction se sont rendus disponibles pour rester en contact 
avec les salariés et également la directrice était en lien étroit avec les membres du bureau. Pendant le 
confinement et les six mois qui ont suivi, deux réunions de bureau mensuelles ont été tenues. 
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Le développement des outils de communication et des réseaux sociaux s’est accéléré afin de se tenir 
informer des initiatives de chaque secteur et d’adapter au quotidien nos méthodes de travail. Des 
réunions d’équipe hebdomadaire se sont déroulées par visio, des bilans hebdomadaires ont été 
rédigés par chaque éducateur afin de recenser les demandes issues des terrains et nos réponses. Nous 
avons élaboré un système de communication sur le site internet d’HORIZON9 afin de valoriser toutes 
les actions mises en place et rester à proximité des équipes, habitants et des différents partenaires. 
Nous avons accentué la communication sur la page Facebook de l’association. 
 
En parallèle, L'APSN a réalisé un guide, de toutes les initiatives portées 
par les équipes de prévention spécialisée durant le confinement afin de 
valoriser les actions et adaptations par lesquelles notre champ 
professionnel est passé. 
 
 
 
A titre d’exemple, un certain nombre de salariés et membres du Conseil d’Administration d’HORIZON9 
ont participé à la réalisation d’une vidéo de soutien pour les personnes accompagnées : 

https://fb.watch/48kI4SfT31/ 
 
 

❖ La solidarité inter-associative 
 
Nos collègues du secteur de la protection de l’enfance ont dû également faire face aux conséquences 
du confinement. Le Département a lancé un appel de solidarité aux associations pour venir renforcer 
la prise en charge des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, la fermeture des établissements 
scolaires et des centres de vacances nécessitant plus d’encadrants. 
L’APSN a relayé cet appel au sein du réseau de la prévention spécialisée et en 24h une trentaine 
d’éducateurs volontaires étaient mis à disposition des MECS13. 
 
Sur la base du volontariat, et au regard des conditions sanitaires, des éducateurs d’HORIZON9 ont 
répondu présents pour effectuer des vacations dans les services qui avaient besoin de personnel pour 

 
13 Maison d’Enfance à Caractère Social 

https://fb.watch/48kI4SfT31/
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encadrer des enfants et jeunes au sein des MECS. Des conventions partenariales ont été établies. Cette 
crise sanitaire aura révélé la solidarité entre les divers partenaires de protection à l’enfance. 
 
 

❖ Priorité : garder le lien 
 
Chacun des salariés a développé son travail en utilisant les réseaux sociaux : des pages Facebook 
professionnelles et des comptes WhatsApp, Instagram, Snapchat se sont multipliés pour faciliter les 
échanges avec les jeunes et leurs familles et certains partenaires de proximité comme les centres 
sociaux et les missions locales. Cette présence, bien qu’à distance a permis de rester à l’écoute des 
besoins. 

 
Témoignage d’un éducateur : « Je passais des heures au téléphone avec les jeunes. 
D’abord pour les rassurer puis pour écouter leurs questionnements, leurs angoisses, les 
difficultés qu’ils pouvaient rencontrer dans leur famille. Le confinement s’est fait de façon 
« violente » sans pouvoir anticiper. On a dû s’adapter au jour le jour pour continuer à 
répondre aux demandes des jeunes ». 

 
Témoignage d’une collégienne : « C’était compliqué au début ! Même si, j’avoue, j’étais 
contente de ne pas aller à l’école au début ! C’était un peu comme des vacances mais 
très vite j’ai bien compris que c’était pas ça du tout ! A la maison, c’était pas facile de 
rester enfermée avec tout le monde, puis travailler toute seule pour l’école j’y arrivais 
pas et personne pouvait m’aider. Heureusement, j’ai pu discuter avec mes copines. »  
 
 

Témoignage d’une maman de Hem « J’ai eu vraiment peur à l’annonce du confinement, je 
ne savais pas ce qui se passait, il y avait une sorte de stress général entre les informations à 
la télé, ce qu’on voyait sur Facebook etc. On aurait cru que c’était la guerre. Je ne savais pas 
au début comment j’allais faire pour donner à manger à mes enfants, comment j’allais 
pouvoir aider ma mère qui pourtant habitait à 500 mètres. Franchement, les premiers jours 
j’ai cru qu’on allait tous y passer. » 
 
Au fur et à mesure, après l’angoisse, l’isolement imposé, le sentiment d’insécurité et l’inconnu, chacun 
a trouvé une « nouvelle organisation familiale », « on trouve de nouvelles façons de travailler avec les 
supports de communication », « on se recentre et on recrée du lien via les réseaux sociaux. », « on sort 
de sa zone de confort et on s’adapte ». Les familles, les jeunes et les professionnels ont petit à petit 
trouvé des nouvelles façons de créer le lien social et de rester en lien avec les quartiers. 
 
Très vite, les équipes ont été sollicitées par les partenaires, les jeunes et les familles.  
 
Face au développement de la précarité dû à la crise, à des situations complexes (violences, conflits…), 
d’absentéisme scolaire par manque de matériel informatique, d’urgence sociale et alimentaire, les 
équipes ont demandé à la direction de revenir sur le terrain. 
 
Un protocole sanitaire a été créé, une quinzaine de jours après la déclaration de confinement, pour 
permettre une intervention en présentiel sur les territoires et sécuriser les personnes vulnérables. 
 
Des retours temporaires d’éducateurs, sur la base du volontariat ont été autorisés avec des 
attestations dérogatoires de déplacement et dans le respect de mesures sanitaires drastiques, 
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d’autant plus que nous n’accédions pas à la vente de masques à ce moment-là : gestes barrières, 
distance physique, désinfection des mains et des locaux. 
 
Une organisation par service et par secteur s’est alors mise en place, favorisant les relais entre ceux 
qui pouvaient être sur place et ceux qui assuraient le télé travail. 
 
https://fb.watch/48kI4SfT31/ 
 
C’est un véritable travail d’équipe à l’échelle de l’association qui s’est orchestré. 
 
 

 La proximité préservée 

 

❖ Les actions sur le terrain 
 
Face aux problématiques de certaines familles déjà en situation de précarité, les équipes, en accord 
avec l’équipe de direction ont pu initier des actions sur nos territoires d’intervention pour rester au 
plus près des habitants et apporter des solutions adaptées. Plusieurs initiatives ont pu ainsi voir le jour 
durant la période de confinement.  
 
 

La distribution d’une aide alimentaire : En amont du confinement, 
une éducatrice de l’équipe de Roubaix avait pris contact avec le 
Secours Populaire pour évoquer la possibilité de livrer des 
personnes peu mobiles et isolées. Les associations caritatives ont 
été submergées de demandes et les personnes les plus fragilisées 
qui ne pouvaient pas se déplacer étaient démunies. Face aux 
besoins grandissants de la population et aux nouvelles difficultés 
des familles liées au confinement (perte d’emploi, de mobilité…), 
les équipes, toujours au contact des partenaires sont venues en 
aide au Secours Populaire pour préparer et distribuer les colis, 1 
fois par semaine (sans inscription préalable aux vues de la situation 
sanitaire). Une cinquantaine de familles a pu bénéficier de cette 
aide durant le confinement. Sur la commune de Wattrelos, le SSD14 
nous a sollicité, suite aux constats que de nombreuses familles 
avaient de plus en plus de difficultés à se nourrir. Un protocole a 
été mis en place entre le SSD et HORIZON9 pour recenser chaque 
semaine les familles en difficultés. Les équipes ont dépanné une 
quinzaine de familles non connues des éducateurs, notamment sur 
le quartier des Villas-Couteaux. Un accompagnement éducatif de 
ces nouvelles familles s’est mis en place par la suite.  

 

 
14 Service Social Départemental 

https://fb.watch/48kI4SfT31/
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L’inscription au Secours Populaire : A partir du 
11 mai les familles ont bénéficié directement de 
l’aide alimentaire sur place avec l’aide des 
éducateurs pour leur inscription.  
Certaines personnes ayant bénéficié de ces colis 
sont devenues bénévoles auprès du Secours 
Populaire afin de « rendre la pareille ».  

 
Le responsable du Secours Populaire nous a confié que « cette période a été une montée 
en charge du travail pour les bénévoles et a mis en exergue la précarisation des publics 
durant cette crise, cette action a demandé encore plus de mobilisation pour les équipes du 
secours populaire en plus des distributions d’urgence qui ne désemplissaient pas. 
Néanmoins, c’est dans les moments difficiles qu’on peut voir que la solidarité est bien 
présente ». 
 

 
Une action solidaire, à l’initiative du Centre Social des 4 Quartiers, 
s’est mise sur pied à Roubaix. Avec les jeunes des 3 Ponts, les 
équipes du centre social et d’HORIZON9 ont, sur une semaine, 
récolté des dons alimentaires et organisé une distribution pour 
venir en aide aux habitants les plus démunis. Le jour de la 
distribution, tout le monde était impressionné du nombre de 
personnes étant venues se ravitailler. 

 
 
 

Un journal « La Gazette » : a été créé à Roubaix en partenariat 
avec le centre social Assia Djebar. Il avait pour mission première 
de garder le lien avec les habitants et les jeunes, les rassurer et 
éviter la rupture du collège. Il était en effet distribué avec les 
devoirs par les équipes éducatives restées sur le terrain. La 
Gazette proposait des jeux pour distraire les enfants et certains 
jeunes ont contribué à la rédaction.  
En parallèle, un travail partenarial avec les collèges s’est 

organisé durant le confinement afin de réduire les 
difficultés des jeunes face au travail scolaire et 
notamment la fracture numérique (manque ou 
absence d’ordinateurs et d’imprimante). Des 

distributions de devoirs préparés par les professeurs ont été 
réalisées par les 3 équipes.  
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❖ Le travail de rue  
 
Sur des quartiers déjà sensibles, le confinement était difficilement tenable par certains jeunes. Les 
conflits familiaux, l’oisiveté, l’angoisse que représente l’enfermement a eu des conséquences sur leur 
comportement. Les éducateurs ont maintenu le lien avec eux lors de périodes de travail de rue 
programmées. Ils sont allés aller vers les familles les plus en difficultés afin de leur apporter leur aide 
et de les soutenir dans les moments difficiles. Les sollicitations des partenaires confinés ont été 
nombreuses pour assurer le lien et la proximité avec ces familles en difficultés. Ces temps de travail de 
rue réguliers ont servi de support à la distribution de colis (cf. page 21, « La distribution de l’aide 
alimentaire ») et à la distribution des devoirs (cf. page 24, « Par l’intermédiaire avec les collèges »). 

 
Témoignage d’un éducateur : “Au minimum une fois par semaine, je venais sur le quartier, je 
prenais la température. J’allais vers les jeunes pour savoir comment ils allaient, comment ils 
vivaient cette période assez complexe. A défaut de pouvoir les faire rentrer chez eux, 
j’instaurais un dialogue pour mieux comprendre ce qu’ils vivaient.” 
 

 
 

 Un travail partenarial adapté 

 

❖ L’accompagnement individuel 
 
Le « sas de décompression » :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un constat commun aux collèges et aux équipes d’HORIZON9 émergea très rapidement : certains 
jeunes souffrent d’isolement et le lien familial se délite durant cette période de confinement. En lien 
avec le Département, il a été acté qu’un lieu de répit pour des jeunes en grande souffrance pourrait 
les accueillir durant le confinement. Durant 3 semaines, 7 jeunes en grande difficulté, repérés par les 
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équipes et les collèges, ont pu grâce à ce dispositif, faire face à leur isolement. L’éducateur ALSES en 
charge de ce dispositif a proposé diverses activités une fois par semaine dans un des locaux éducatifs 
le plus près des domiciles des jeunes. En accord avec les familles, il les prenait en charge, en respectant 
les gestes barrières et les conditions protocolaires en vigueur pour proposer un espace d’échange en 
fonction des besoins des jeunes. Un temps en collectif très restreint pour se poser, échanger, jouer, se 
promener et exprimer ses difficultés quotidiennes. Un temps également pour permettre aux familles 
qui confiaient leurs enfants de pouvoir souffler. 
 
Des accompagnements individuels sur mesure : Chaque éducateur a poursuivi les accompagnements 
individuels même en distanciel, grâce au partenariat qui s’est adapté durant le confinement. Nous 
avons sollicité des FAJeM15 auprès de la MEL en simplifiant les procédures, fait des synthèses pour des 
situations complexes avec les UTPAS, poursuivi le travail avec les missions locales sur des situations de 
jeunes en grandes difficultés. Les collèges nous ont sollicité pour des jeunes qui « disparaissaient » et 
dont ils n’avaient plus de nouvelles. Tout un travail de lien, de visio et de travail en distanciel nous a 
permis de rester à l’écoute des demandes des jeunes ainsi que des familles. 
 
 

Témoignage de la directrice de la Mission locale de Hem : “Je tenais à féliciter tes équipes 
pour avoir assuré la continuité de service. Depuis le 17 mars 2020, date de confinement, 
nous nous sommes tous organisés en télétravail. Les conseillers de la mission locale ont eu 
besoin des équipes d’HORIZON9 ainsi que nos financeurs comme la MEL et différents 
autres partenaires du territoire pour venir en aide au public.  En effet, en cette période 
difficile, force est de constater que de nombreux jeunes sont en souffrance (financière, 
sociale et psychologique). Pour maintenir le lien avec ces jeunes et leur venir en aide, les 
collègues ont su travailler de concert ; des aides d’urgence via notamment le dispositif 
FAJeM nous ont permis de sauver des situations de jeunes et être complémentaire dans 
l’apport aux jeunes compte tenu de nos missions respectives. Ce travail en commun permet 
aux jeunes de rester en contact aussi bien avec les conseillers de la Mission Locale Val de 
Marque qu’avec les éducateurs. Je tenais à vous en faire part au nom de toute l’Equipe de 
la mission locale. » 

 
 
Des sollicitations de la DTMRT pour rentrer en contact avec des jeunes en souffrance. Un éducateur 
s’est mis en lien avec une famille à la demande du service de l’ASE16 pour mettre en place un suivi avec 
un jeune de 14 ans qui devait être placé.  
 
 

Témoignage d’un éducateur : “Le placement ne pouvant pas être effectué au début du 
confinement, l’ASE m’a sollicité pour me mettre en lien avec ce jeune qui vivait chez son  
grand-père suite au décès de sa maman et pour qui l’enfermement et l’isolement jouaient sur 
ses relations avec son grand-père. Après avoir contacté le grand-père par téléphone pour 
expliquer la démarche éducative, un suivi éducatif à distance s’est mis en place. Tous les deux 
jours, le jeune m’appelait ou je l’appelais pour savoir comment il allait, comment se passait 
sa journée, le rassurer par rapport à son placement comme une chance de retrouver des liens 
“comme avant “avec son grand-père. J’échangeais également avec la référente ASE puis le 
placement s’est fait vers la fin du confinement et les appels téléphoniques avec le jeune se 
sont distendus car le placement se passait bien”.  

 
15 Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole 
16 Aide Sociale à l’Enfance 
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Par l’intermédiaire des collèges des prises de contact avec les 
jeunes décrocheurs et leurs familles. Afin de lutter contre le 
décrochage et la fracture numérique, les 3 équipes d’HORIZON9 
se sont mobilisées pour effectuer un travail de terrain à la 
demande des collèges. Elles se sont organisées, sur les différents 
territoires, des distributions de devoirs, des temps d’échanges sur 
le pas de la porte pour apporter du soutien à des familles. Des 
liens privilégiés se sont développés entre les collèges, certains 
professeurs et les équipes d’HORIZON9. Sur le secteur de 
Wattrelos, en partenariat avec Citéo, le centre social Laboureur, 
des clés USB et des tablettes ont été fournies à de nombreux 
élèves. Des prêts d’ordinateurs ont pu être débloqués pour 
certaines familles. A Hem, un lien a été fait avec des jeunes et des 
familles étant injoignables par le collège, en se rendant à domicile 
les éducateurs ont pu recréer le lien. L’équipe de Roubaix a 
également travaillé en partenariat avec les collèges Van Der 
Meersch et Lebas sur la prise de contact et la distribution de 
devoirs pour environ 45 jeunes collégiens, connus et non connus 
de l’association au préalable. Les « kits devoirs » étaient 
distribués 2 fois par semaine aux jeunes. 

 
Création d’une plateforme collaborative via Teams avec les partenaires de Wattrelos : Lors du 
confinement, beaucoup de partenaires étaient en télétravail. L’idée de la plateforme collaborative 
était de recenser les forces vives sur le territoire de Wattrelos pour orienter les jeunes et leurs familles 
durant le confinement et garder le lien. Elle a été lancée et animée par le cadre éducatif de l’équipe 
de Wattrelos. L’objectif était de proposer une offre de services avec ceux qui étaient présents sur les 
quartiers. Tous les partenaires liés à la jeunesse ont pu faire partie de cette plateforme, cet outil a été 
très utile et opérationnel pour coordonner les moyens d’actions sur les quartiers en cette période. Un 
état des lieux des besoins était réalisé par chaque partenaire et une harmonisation des présences était 
faite régulièrement pour pouvoir orienter les familles en difficultés au mieux. A ces visio-conférences 
participaient le service jeunesse de la ville, la mission locale, le SSD, le CCAS17, Acti’Jeunes, les centres 
sociaux, le collège Zola.  
 

Témoignage de Salima SELMANE responsable SSD Wattrelos (UTPAS) : L’année 2020 est 
marquée par la crise sanitaire Covid. Pendant cette période, l’exercice de nos métiers a 
engendré notamment : 

. Un partenariat maintenu via Teams et animé par le responsable HORIZON9. 

. Un réseau collaboratif et actif piloté par HORIZON9 en charge de la distribution de colis 
alimentaires au domicile des personnes durant le confinement. L’association pivot était 
Saint Vincent de Paul. Les Responsables HORIZON9 et SSD ont solidarisé ces aides 
auprès des familles les plus précaires ou en situation de handicap. Les éducateurs 
d’HORIZON9 se sont rendus sur le terrain et ont répondu aux premières nécessités 
alimentaires. 

. L’animation des GSE18 en visio-conférence se sont poursuivis. 
 Le SSD s’est largement appuyé durant le confinement sur le Responsable HORIZON9 en termes 
d’orientations de situations, partage d’informations et soutien divers. Ce contexte Covid, riche en 
enseignements humains et professionnels est venu renforcer les dynamiques partenariales 

 
17 Centre Communal d’Action Sociale 
18 Groupe Sociaux Educatif 
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Des liens renforcés avec les centres sociaux : sans être ouverts, les centres sociaux se sont mobilisés 
tout au long du confinement pour rester en lien avec les habitants. Certaines initiatives ont permis de 
créer des dynamiques pour faire vivre les quartiers 
 
 

❖ Les projets collectifs en distanciel 
 

Le projet « masques » : face à l’ampleur de la « crise » des masques, deux 
projets sont nés sur les quartiers en transversalité pour les équipes 
d’HORIZON9 et en partenariat avec les centres sociaux de Hem. Un projet 
avec des habitants de Roubaix et de Hem a permis de créer plus de 500 
masques à destination des familles. Plus de 8 habitants se sont mobilisés 
pour confectionner des masques en tissu. Un réseau entre ces personnes 
s’est créé pour se conseiller, s’épauler… Des éducatrices ont fait 
l’intermédiaire pour distribuer des patrons, du tissu, des élastiques, de la 
ouate...mais également gérer les problèmes de fil, d’aiguilles. Elles ont 
assuré “le service après-vente”, ce qui a permis de rester en lien avec ces 
familles et de leur donner une place spécifique durant le confinement. Lors 

de la collecte des masques chez les différents participants, les éducatrices faisaient le lien entre les 
différentes participantes.  
 
 

Témoignage d’une habitante : « C’est super, quand on sort de croiser quelqu’un qui porte un 
masque qu’on a fait, on se sent utile. ». Lors de la distribution des masques aux familles, des 
personnes ont fait des dons. “c’est notre façon de contribuer, ça va servir à des personnes qui 

sont dans le besoin. C’est une période difficile, la solidarité prend tout son sens aujourd’hui. 
Vous avez fait des masques pour nous protéger alors on peut bien vous aider comme on peut.” 
 

 

Une émission de radio « Quoi de neuf à l’horizon ? : 
Un temps instauré par un éducateur, 1 fois par 
semaine, en partenariat avec Radio Boomerang. 
Via l’application Messenger, l’enregistrement 
d’une émission a permis de rassembler autour 
d’un studio virtuel des jeunes, habitants, 
partenaires et artistes pour prendre la parole et 
dialoguer sur « Comment les gens vivent le 
confinement ? comment imagine t’on l’après… ». 
« Une expérience génératrice de nouveaux 
projets ». 

Véritable prouesse technique de Radio Boomerang : cette émission a rassemblé les gens pour 
se sentir moins seul. “Donner la parole aux gens, c’est quelque chose d’important, ces 
moments ont permis de faire du lien entre les personnes, les équipes, les partenaires.” 
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Les impros et les plaquettes photos : A l’origine, et en 
amont du confinement, le projet Impr’HORIZON9 avait 
pris racine au collège. Ce projet 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 de 
gestion de leur émotion, le « lâcher-prise ». Les 
sessions ont lieu tous les mercredis après-midi.  

Durant le confinement, des séances d’impro ont été organisées par le groupe, une fois par semaine, 
via les réseaux sociaux en 2 temps, des exercices pour s’entrainer et des jeux. Ces outils ont permis 
d’offrir un moment d’évasion à des jeunes et des familles « une bouffée d’oxygène dans ma semaine 
entre les cours et la famille. ». Les plaquettes photos ont permis de travailler sur des émotions « peur, 
colère, joie » en créant une histoire, traitant « de conflits, problématiques familiales ». Plus d’une 
quinzaine de jeunes et leurs familles ont bénéficié de cet accompagnement au travers d’outils 
didactiques et innovants.  
 
 

Témoignage d’une maman : “J’ai participé avec mes enfants aux impros qui ont été lancées 
par Lucie et Mohamed, ça nous a fait du bien, on a rigolé, on a regardé ce que les autres 
faisaient, on avait l’impression de faire partie d’un groupe. Ça nous changeait les idées dans 
notre quotidien confiné, c’était même le moment familial attendu.” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour conclure cette période de confinement fut à la fois anxiogène et source de nouvelles 
méthodologies d’action.  
Les nombreux éléments positifs pendant le confinement avec les équipes, les jeunes et leurs familles 
ainsi que les partenaires : 

- La créativité, 
- L’adaptabilité, 
- La réactivité, 
- La solidarité, 
- Le maintien du lien, par la présence physique et distancielle avec le développement des 

réseaux sociaux 
- La complémentarité dans le partenariat et les réseaux 
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2. 11 mai 2020 : le déconfinement 

 
A partir de mai 2020, malgré un retour progressif sur le terrain d’une grande partie des équipes 
éducatives et la continuité des accompagnements, des aménagements organisationnels ont dû se 
mettre en place pour exercer tout en protégeant à la fois les équipes et les jeunes. Face aux conditions 
sanitaires, les équipes ont continué à imaginer de nouvelles façons de travailler.  
Une nouvelle fois les délégués du personnel et l’équipe de direction, en lien avec les administrateurs, 
ont travaillé sur les différents protocoles qui ont permis aux équipes de revenir totalement en 
présentiel dans des conditions quelque peu plus sereines. Des consignes spécifiques à l’usage des 
locaux (adaptés en fonction du nombre de personnes et de la taille des locaux), des temps de télétravail 
et des plannings de permanences ont été pensés afin de fluidifier les allers et venues des équipes. Nous 
avons repris progressivement les rencontres partenariales sur le terrain. Une vigilance accrue en mai 
auprès des collèges s’est mise en place afin de reprendre contact avec les collégiens absentéistes, le 
constat étant fait que des jeunes n’ont pas repris le chemin de l’école après le confinement. Beaucoup 
de parents n’ont pas souhaité que leurs enfants y retournent par peur de la contamination. Un fort 
besoin de lien social s’est fait sentir au retour des équipes. 

 
 

2.1 L’adaptation aux différents protocoles sanitaires 

 

❖ Accueil dans les différents locaux : réunions, accompagnement individuel, 
rencontres partenariales, télé travail 

 
Progressivement, les équipes sont revenues totalement sur le terrain. Suivant les différents protocoles, 
successifs au rythme des annonces gouvernementales et préconisations départementales, nous avons 
adapté nos temps de présence dans les locaux au profit du travail de rue et de la présence sociale, 
privilégiant, dans la mesure du possible les visio-conférences pour les réunions d’équipe, les temps de 
travail à plusieurs. Des plannings de présence dans les locaux ont été mis en place afin de respecter au 
mieux les différents protocoles sanitaires.  
Le télétravail est resté en vigueur à partir de mai, une journée par semaine pour continuer à 
développer le lien au travers des réseaux sociaux et fluidifier les allers-venues dans les locaux et sur 
les territoires. Les délégués du personnel et l’équipe de direction ont de nouveau été très actifs durant 
cette période. Il a fallu réfléchir à l’accueil des jeunes, dans de bonnes conditions, en respectant les 
gestes barrières et l’adaptation des protocoles sanitaires. 
Nous avons également dû nous adapter au fonctionnement de chaque partenaire. En effet, chaque 
institution ayant son propre fonctionnement, les équipes ont harmonisé leurs interventions pour 
répondre aux besoins des publics. A Wattrelos, la naissance de la plateforme collaborative via Teams 
a permis d’amplifier le réseau partenarial sur le terrain et a créé une nouvelle dynamique. Grâce à 
cette action, les différents temps de rencontres comme le GSE du quartier de la Mousserie, le comité 
de pilotage sur le Beck et l’instance partenariale « Secowatt » ont pu prendre une nouvelle dimension : 
plus de réactivité, de fluidité. 
 
Dès notre retour nous avons été très vite sollicités par des jeunes dans des situations précaires 
amplifiées avec le confinement. L’isolement et l’absence de lien social a fait beaucoup de dégâts sur 
nos publics déjà fragilisés. 
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❖ Accueil et Travail avec des groupes 
 
Pour répondre aux besoins des jeunes après le confinement, il a fallu également adapter nos façons 
de travailler, notamment avec les groupes. Si les sorties extérieures étaient réalisables, il était 
important de respecter les gestes barrières et ce notamment dans les véhicules de l’association. 
Nous avons pu reprendre petit à petit le travail en collectif avec les collèges en fin d’année scolaire et 
envisager la période de grandes vacances. Nous avons travaillé avec les groupes, en privilégiant des 
grands espaces de rencontres, reprogrammer des séjours, des sorties. 
Si la période de l’été a été propice à remettre les projets en place, à partir de septembre 2020, nous 
avons dû nous adapter au quotidien face aux annonces de couvre-feu, reconfinement... 
 
 

2.2 Plans « Quartiers été/automne 2020 » 

 
« Faire de cet été une opportunité pour tous les habitants et 
enfants des quartiers qui n’ont pas la chance de partir en vacances.  
Cette volonté part d’un constat très simple : la crise sanitaire a été 
particulièrement difficile pour les enfants des quartiers, entre le 
confinement et le défi de la continuité éducative. Je souhaite que 
cette période soit un été de découverte, un été d’apprentissage et 
un été de solidarité pour les quartiers, [qu’il] incarne un impératif 
de justice sociale, de continuité éducative et de solidarité 
républicaine. » Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et 
du logement. 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ce plan gouvernemental était de renforcer l’offre sur les quartiers 
prioritaires face à la crise sanitaire. Les pouvoirs publics souhaitant anticiper l’arrivée de 
l’été ont mis en place un « plan d’été 2020 » en débloquant des crédits visant à 
accompagner et soutenir les jeunes et d’éviter de creuser plus encore les inégalités 
sociales. Ce soutien a été réitéré en automne 2020.  
Plusieurs initiatives ont donc été portées par HORIZON9 dans ce sens.   
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Le théâtre de l’opprimé : dans le cadre d’un 
financement du CIPDR19 via le CNLAPS20, ont 
été mis en place sur le quartier de Moulin-
Potennerie à Roubaix des ateliers théâtre. 8 
jeunes de Hem et de Roubaix se sont investis 
sur ces séances de juin à août 2020. 
Les lundis et mardis après-midi au 
démarrage : difficulté de mobilisation du 
public (moins de 16 ans) lié à la reprise de la 
scolarité/déconfinement et par le fait, pour 
certains jeunes, de ne pas connaitre les 
prestataires.  

L’accompagnement des éducateurs aux séances théâtre a facilité la création d’un groupe de jeunes 
constitué progressivement et investit de façon régulière dans les ateliers. Une représentation a eu lieu 
en date du 24 août et a permis d’associer les familles quant à l’évolution de leur enfant au sein de cette 
action culturelle. 
 
 
Les chantiers éducatifs : sur la friche de Roubaix à l’angle des rues de 
Lannoy et Saint-Hubert, le local du Beck à Wattrelos, un bâtiment 
d’habitations Vilogia à Hem, ainsi que la réfection des peintures dans 
certaines salles du centre social 3 villes. 
L’association a donc pu mettre en place des chantiers éducatifs en 
partenariat avec le Secours Populaire, l’épicerie solidaire, Vilogia, le centre 
social 3 villes, le Centre Social des 4 quartiers. L’objectif premier étant 
d’utiliser l’outil « chantier » pour accompagner au mieux les jeunes dans 
leur projet d’insertion sociale et professionnelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durant l’été plus d’une quarantaine de jeunes ont participé à différents chantiers et valorisé leurs 
compétences et ils ont appris au contact des autres jeunes. 
 

 
19 Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 
20 Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 
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Les publics accompagnés et orientés sur ces actions : 
décrocheurs scolaires, jeunes non-inscrits dans les structures 
sportives/culturelles du territoire, jeunes posant des actes de 
primo-délinquance, en difficultés familiales et d’insertion 
professionnelle…, en isolement social et précarité 
Au cours de ces chantiers éducatifs, 70 jeunes âgés de 13 à 22 
ans se sont montrés assidus et réguliers dans leur 
investissement. Certains non connus de l’association au 
préalable ont été intégrés dans ces actions. De nombreux 
moments d’échanges et de partage ont été générés par les 
actions : jeunes/habitants du territoire, jeunes/partenaires, 
jeunes/bénéficiaires des structures partenaires et des jeunes 
entres eux. L’esprit de solidarité s’est réellement développé au 
sein du collectif même si certains jeunes ne se connaissaient pas 
au démarrage des chantiers. De nouvelles idées de chantiers 
solidaire ont émanées à partir des constats des jeunes sur le 
terrain. La mobilisation de ce public sur des actions spécifiques 

a permis aux éducateurs de renforcer le lien 
avec les jeunes déjà connus, de créer le lien 
avec les jeunes non accompagnés jusqu’alors 
et ainsi proposer un accompagnement 
individuel dans les démarches socio-
éducatives. L’encadrement de ces jeunes au 
sein des chantiers a permis aux éducateurs de 
travailler plusieurs objectifs socio-éducatifs. 
 
 
 
Des chantiers solidaires : selon le même principe que les chantiers éducatifs, plusieurs actions 
solidaires ont vu le jour. Les éducateurs, avec des groupes de jeunes, ont donné de leur temps et leur 

aide au profit du Secours Populaire ainsi qu’auprès 
de l’épicerie solidaire de Hem. L’équipe de Roubaix a 
mis en place une récolte de vêtements au sein du 
local éducatif de Rocroi avec 10 jeunes des Trois 
Ponts. Pour cela, des tracts d’information ont été 
créés et déposés dans les boites aux lettres du 
quartier en amont avec des heures et jours 
d’ouverture « récolte ». 
Cette récolte a eu un franc succès, les vêtements une 
fois triés par les jeunes ont été remis au Secours 
Populaire par le groupe et les éducateurs. 
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2.3. La rentrée 2020 

 

❖ Des grandes innovations à l’horizon 
 
Arrêt sur Image : La rentrée 2020 a été source de 
nombreuses réflexions quant à notre déploiement sur 
un dispositif spécifique en faveur des collégiens (12-15 
ans), dans la lutte contre le décrochage scolaire ainsi que 
pour les lycéens (16-17 ans) dans le cadre de l’obligation 
de formation. Le dispositif Arrêt sur Image a été 
présenté aux équipes en septembre 2020. La 
nomination de deux coordinateurs pour piloter ces 2 
projets a été mise en œuvre avant la fin de l’année. 
Ceux-ci ont pour vocation de permettre à des 
adolescents et leurs familles de renouer avec les 
apprentissages en trouvant des réponses adaptées et 
individualisées à leur parcours. 
 
Un accompagnement pédagogique et éducatif renforcé sur-mesure qui 
tient compte de la globalité des problématiques de l’adolescent, un 
environnement (lieu d’accueil dédié) qui favorise son épanouissement 
personnel, afin de le remobiliser vers une réintégration scolaire, une 
inscription en mission locale voire un accès à la formation. 
En combinant ce dispositif à l'action globale des équipes de prévention 
spécialisée, les jeunes pourront accéder à un accompagnement sur 
mesure pour construire son parcours d'insertion. Ce dispositif constitue 
un outil et un temps nécessaires dans l'accompagnement quant à l'axe de 
la scolarité ou de la formation. 
 
 
 

Quartiers en transition : La construction de la kerterre 
à Roubaix et le développement de la plateforme multi-
partenariale au Beck et le programme ANRU21 sur le 
quartier de la Lionderie à Hem ont amené les équipes 
à se projeter dans des dynamiques de quartiers 
ambitieuses avec les habitants avec la volonté de 
partager des savoir-faire sur d’autres quartiers en 
transition notamment par le biais de l’investissement 
de friches pour développer des lieux de transition 
écologique avec les habitants. 

 
21 Programme National de Rénovation Urbaine 



 

3 2  

Forte de leur présence quotidienne sur les territoires en allant vers les 

publics en difficultés, les équipes de prévention spécialisée 

d’HORIZON9 ont développé de multiples partenariats qui ont permis à 

deux initiatives de voir le jour. Dynamiser ces quartiers en transition et 

de favoriser le pouvoir d’agir des habitants en recréant le lien social. 

La construction de la Kerterre (yourte bretonne) à Roubaix et la 

naissance d’un tiers-lieu multi acteurs (dans un appartement mis à 

disposition par Partenord) sur le Beck à Wattrelos permettent d’aller 

vers les habitants, de leur proposer des solutions nouvelles sur leur lieu 

de vie en s’intégrant dans leur quotidien.  

Les objectifs principaux résident dans la capacité d’impliquer les 

habitants, en allant les rencontrer directement sur leurs lieux de vie et 

en leur permettant de se connaitre, d’exprimer leurs besoins et de les 

faire agir pour leur environnement et de leur apporter les capacités de 

construire seuls des projets de mieux vivre ensemble et d’autonomie. 

 
 

❖ Des projets sur les territoires 
 

Quoi de neuf à l’horizon et le travail en lien avec 
le Pays basque : Les émissions de radio pilotées 
par Fred (de radio Boomerang) et Frédéric 
(d’HORIZON9) ont pu reprendre un fois tous les 15 
jours dans les locaux de la radio. En parallèle et 
suite à une émission spécial Pays basque, un 
groupe de jeunes, garçons et filles, travaille sur le 
projet d’échange avec l’association de prévention 
spécialisée Atherbea pour l’année 2021. L’idée est 
de créer une dynamique dans le cadre d’un projet 
culturel avec le Pays basque pour échanger sur la 

gastronomie, le sport, la culture de chaque région ainsi que la création d’u un évènement musical et 
festif lors de l’accueil du groupe basque. Cet été, les jeunes sont donc partis à la découverte des 
spécificités de notre région pour créer un programme attractif lors de la venue des basques. Des 
échanges téléphoniques et en visio se font régulièrement pour construire pas à pas le projet. Un départ 
des jeunes d’HORIZON9 devrait se faire durant l’été 2021. 
 
 

Jeux de société : grâce au travail mené avec le collège 
Lebas de Roubaix, en collaboration avec un professeur de 
technologie, des collégiens réalisent un jeu de société 
culturel tout en apprenant à connaitre leur quartier.   
Un projet de conception de jeu de société utilisant comme 
support la connaissance du quartier Moulin Potennerie se 
met en place. 
Il a pour principal objectif de favoriser la dynamique du 
quartier, d'ouvrir le collège vers l'extérieur, en allant à la 
rencontre des acteurs impliqués dans le développement 
social, culturel et économique local. 
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Chaque mardi de 16h35 à 17h30, se déroule l'atelier de la création du jeu au sein du collège. 15 jeunes 
de 4ème et de 3ème participent au projet en accord avec leurs parents. Depuis le démarrage du projet, 
des rencontres et des « temps forts » ont permis de travailler la cohésion du « groupe pilote ». Nous 
pouvons citer par exemple la visite du musée Grévin à Paris et le séjour éducatif à Valjoly qui s’est 
déroulé au mois de juillet dernier.  
 
 

Impr’Horizon9 et l’ambition de partir au Canada en 2021 : 
après le confinement, les ateliers du théâtre d’impro ont pu 
reprendre les mercredis après-midi. Les 15 jeunes inscrits 
depuis 1 an dans ce projet avaient hâte de retrouver toute 
l’équipe et la scène alors que la dynamique avait continué sur 
les réseaux sociaux. Les activités qui devaient être engagées 
au cours de l’année 2020 ont pu être de nouveau envisagées. 
Le parrainage par la troupe professionnelle Les 
Z’indépendants va permettre aux jeunes de se projeter dans 
la constitution d’une troupe et va engendrer l’organisation 
de rencontres et d’un spectacle. Les week-ends prévus 
durant l’année 2020 ont été reportés sur la fin de l’année 
2020 et les jeunes ont bénéficié d’ateliers menés par 
Soul’Rire pour parfaire leurs techniques de jeu. Durant ces 
week-ends, les jeunes ont joué devant un public (certes 
minime pendant cette période de crise sanitaire) et ce à 
plusieurs reprises. Un travail de mise en lien avec le Canada 
se concrétise, il reste beaucoup de chemin pour trouver les 
financements pour partir. 

 
 
 
Le projet parentalité avec les centres sociaux à Hem : à l’initiative des 2 
centres sociaux de la ville de Hem et de l’équipe d’HORIZON9, ce projet 
parentalité aurait dû voir le jour en mars 2020. Bien que de nombreuses 
réunions en visio-conférence s’étaient tenues pendant le confinement entre 
les différents acteurs de ce projet, l’accueil des familles n’a pu être mis en 
place qu’à la rentrée 2020. 
Nous bénéficions, dans le cadre de ce projet d’une supervision : elle nous 
permet de revenir sur la mise en place de cette action et à mieux nous 
coordonner entre nous. Le projet parentalité accueille 7 familles composées 
d’un binôme parent/ado pour partager des moments et travailler sur 
différents sujets qui peuvent être complexes à aborder avec un ado. Avec 
l’aide de supports pédagogiques spécifiques, l’équipe d’accueillants peut 
ainsi accompagner les jeunes et leurs parents à mieux communiquer. Une 
garderie est mise en place pour accueillir les enfants de moins de 12 ans 
lorsque les familles ne peuvent pas les faire garder et afin qu’elles puissent 
profiter de leur séance avec leur adolescent.  
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3. Zoom sur les accompagnements 

 

❖ Introduction 
 
En 2020, 736 personnes ont été accompagnées par les équipes.  
 
Nous constatons une légère baisse des accompagnements, notamment sur le territoire de Roubaix, 
qui s’explique de par la période de confinement mais également par les mouvements au sein des 
équipes éducatives. En effet, le départ de certains éducateurs n’ayant pu être remplacé de suite (très 
peu de candidature...), mais également le choix de développement de nouvelles pratiques (mise en 
place d’un dispositif) a modifié notre mode organisationnel : la montée en charge et en compétences 
de certains éducateurs positionnés sur ce dispositif en tant que coordinateurs nous ont conduits à 
devoir également recruter ce qui a entrainé une période certaine de latence.  
 
Cependant, sur le territoire Wattrelosien, nous constatons une hausse significative du nombre 
d’accompagnements individuels qui est lié à différentes raisons : 
 
D’abord le projet Wattrelos Tourcoing sud a permis de se redéployer sur un nouveau territoire en 
l’occurrence les quartiers Epidème, MCR Provost et Blanc Seau et ainsi accompagner 60 nouveaux 
jeunes en collaboration de l’équipe AAPI. 
 
Ensuite, le poste ALSES du collège Zola a été largement sollicité par l’équipe éducative et enseignante 
et ce notamment pendant les différentes périodes de confinement. Il a d’ailleurs orienté certains de 
ces nouveaux élèves sur le dispositif Arrêt sur image. De nouveaux jeunes de Beaulieu ont été 
également accompagnés et ont participé à des chantiers éducatifs. 
 
De plus, la dynamique du Beck a permis d’accompagner de nouvelles familles en complémentarité du 
centre social laboureur. En effet, nous avons continué à accompagner ces familles dans le cadre du 
retrait progressif des quartiers en veille. 
 
Enfin, les ateliers de gestion des émotions à l’école primaire Jean Macé se sont développés et 
concernent maintenant 3 classes en primaire et une classe au collège Zola dans le cadre de la transition 
CM²/6ème. 
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• Population par ville  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Sexe et tranche d’âge 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an dernier nous constations que le nombre de filles avaient légèrement augmenté. Cette tendance 
n'est pas constante : de 49% de filles en 2019, elles sont 42% en 2020. Malgré la continuité du travail 
effectué auprès du public féminin, la présence masculine reste prépondérante. Toutefois, cette 
tendance reste dans une moindre proportion. 
 
Les moins de 18 ans représentaient 55,07% des accompagnements en 2019, ils sont 65,22% cette 
année.  
Cela s’explique de fait puisque le travail auprès le rajeunissement du public est l’une des prérogatives 
du département, les équipes maintiennent une continuité dans ce sens.  
 

La part des plus de 26 ans a augmenté (de 17 personnes en 2019 à 35 personnes en 2020), ce qui 
correspond à une augmentation du travail éducatif avec les parents des collégiens. Les situations 
familiales sont travaillées avec nos partenaires, notamment les UTPAS.  

Secteur 
Secteur 

d’agrément 
Hors 

territoire 
Total 

HEM 175 31 206 

ROUBAIX 196 33 229 

WATTRELOS 147 94 
301 

TOURCOING SUD    60   

Total 578 158 736 

736 personnes 
307 filles 

42% 

429 garçons 
58% 
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Les moins de 18 ans 
représentent 65,22 % en 2020 
 
 
 
 
 
 
 

• Population accueillie par âge et par secteur d’agrément (%) 
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❖ Moins de 21 ans 
 
 
62% des personnes accompagnées en 2020 ont 21 ans ou moins.  
Les collégiens représentent 36% des accompagnements soit 58% des 21 ans ou moins. 
 
 

• Renouvellement du public 
Ces dernières années, nous constatons que le taux de 
renouvellement du public âgé de moins de 21 ans 
reste quasi constant. Les éléments d’explication 
peuvent être les suivants :  

- La mise en place d’un nouveau dispositif induit 
une orientation constante de nouveaux 
accompagnements, 

- L'arrivée de nouveaux éducateurs permet d’entrer 
en contact avec de nouveaux jeunes, 

Lors du confinement : 

- L’interpellation des structures caritatives pour la 
distribution de colis nous ont amené à rentrer en 
contact avec de nouveaux publics, 

- L'utilisation et la communication via les réseaux 
sociaux ont permis à certaines personnes de nous 
contacter spontanément, 

- La distribution des kits scolaires durant le 
confinement, notamment pour les jeunes ciblés 
par les établissements scolaires (des jeunes en 
décrochage intensif et en fracture numérique 
jusqu’alors méconnus des éducateurs). 

 
 

• L’origine des accompagnements 
 
 

 
Nous constatons une nette augmentation des 
accompagnements liés au travail de proximité.  
En cette période de crise sanitaire, il était 
important de rester proche des publics et, surtout, 
de maintenir le lien, d’éviter l’isolement, de 
rappeler les gestes barrières, règles sanitaires... 

 
 
 
 
 
 
 

66%

24%

6%
4%

Non De 1 à 2 ans De 2 à 3 ans 3 ans et +

25%

33%

31%

12%

27%

Démarche personnelle Travail de proximité
Orientation par un tiers Orientation partenariales
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• La mobilisation des partenaires 

22 
La prévention spécialisée a pour habitude de travailler avec un grand nombre de partenaires et de 
tisser un maillage ressources pour les personnes accompagnés. Elle n’agit jamais seule. En cette 
période exceptionnelle de crise sanitaire, nous n’avons pu collaborer qu’avec un certain nombre de 
partenaires : Ici, les établissements scolaires et centres sociaux en majorité, structures mobilisées et 
mobilisables lors de ce contexte sanitaire. 
 
 

• La situation scolaire des moins de 15 ans 

 
La quasi-totalité des moins de 15 ans est scolarisé. L’augmentation des jeunes scolarisés en primaire 
(35 en 2019) s’explique par le projet de passerelle CM2/6e à Wattrelos. 
 

 
22 Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
Action Educative en Milieu Ouvert 
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• La situation scolaire ou professionnelle des 16-17 ans  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seul 21% des 16-17 ans sont déscolarisés et l’obligation de formation mise en place par l’État renforce 
le maillage partenarial déjà présent. 
 
 

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

◼ Niveau I DEA, DESS, Doctorat validé ◼ Niveau II Licence, maîtrise, master validé 

◼ Niveau III Bac+2 validé ◼ Niveau IV Bac obtenu 

◼ Niveau V 
CAP, BEP ou brevet des collèges obtenus, 

niveau 2ème et 1ère ◼ Niveau V bis 
CAP, BEP ou brevet des collèges non 

obtenus 

◼ Niveau VI Pas de diplôme, fin de primaire CM2 ◼ Niveau VI bis Sans niveau : illettrisme, alphabétisation 

 

 
23  Contrat à Durée Déterminée 
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• Etat des ressources des 18-21 ans 
 

24 
 

• Aides financières des moins de 21 ans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de niveau de formation des publics accompagnés, la tendance reste constante. La majorité 
des jeunes a un faible niveau scolaire (Niveau V). Nous faisons le même constat au niveau des 
ressources majoritairement inexistantes. Ainsi, les équipes éducatives mobilisent régulièrement des 
aides spécifiques telles que les fonds d’aide aux jeunes et les aides financières de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
D’où l’intérêt de maintenir le lien et être dans la continuité d’accompagnement de ces publics afin de 
travailler avec eux leurs situations et perspectives d’insertion socio-professionnelle.  

 
24  Allocation Adulte Handicapé 
Revenu de Solidarité Active 
Fonds d’Aide aux Jeunes 
Aide Sociale à l’Enfance 
Aide Provisoire Jeunes Majeurs 
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5
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• Prise en charge médico-sociale des moins de 21 ans 
 
 

25 
 
Les données sont déclaratives, les prises en charges ne sont connues que si elles sont dévoilées par les 
personnes. 
 
- 51 jeunes ont une mesure de protection de l’enfance connue, administrative ou judiciaire, ce qui est 
bas par rapport à 2019 (80).  
- 33 jeunes ont une prise en charge psychologique, psychiatrique ou liée à un handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Assistante d’EDucation 
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• Les demandes et objectifs travaillés pour les moins de 21 ans 
 
 

 
 
Les données ci-dessus confirment que les 2 objectifs principaux travaillés avec les jeunes de moins de 
21 ans sont en lien avec leur projet d’insertion socio-professionnel. Leur situation précaire ne leur 
permet pas l’accès aux loisirs, culture, épanouissement personnel. 
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❖ Plus de 22 ans  
 

 

• Le renouvellement du public  
 

 
 
En ce qui concerne le renouvellement 
du public âgé de plus de 22 ans, nous 
pouvons constater qu’une grande 
partie a été accompagnée sur des 
durées différentes.  
45% de ce public apparaît comme non 
renouvelée : l’association étant 
repérée et ancrée sur le territoire 
d’intervention, les jeunes n’hésitent 
pas à solliciter les éducateurs de façon 
régulière ou non. 

 
 
 
 

 
 
 

• L’origine des accompagnements 
 

 
 
L’origine des accompagnements est 
assez hétéroclite car elle se divise 
entre démarche personnelle, 
orientation partenariales, travail de 
proximité et orientation par un tiers. 
Ce qui confirme une fois de plus que 
les éducateurs sont bien repérés au 
sein des territoires que ce soit par le 
public visé et/ou les partenaires et les 
tiers et que lien de confiance est 
existant. 
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• La mobilisation des partenaires 

 

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

 
 

◼ Niveau I DEA, DESS, Doctorat validé ◼ Niveau II Licence, maîtrise, master validé 

◼ Niveau III Bac+2 validé ◼ Niveau IV Bac obtenu 

◼ Niveau V 
CAP, BEP ou brevet des collèges obtenus, 

niveau 2ème et 1ère ◼ Niveau V bis 
CAP, BEP ou brevet des collèges non 

obtenus 

◼ Niveau VI Pas de diplôme, fin de primaire CM2 ◼ Niveau VI bis Sans niveau : illettrisme, alphabétisation 

 
En termes de niveau de formation/situation professionnelle du public âgé de 22 à 25 ans, la majorité 
des personnes a un faible niveau scolaire (Niveau V) et se trouve en situation de demandeurs d’emploi. 
De fait, le niveau des ressources est majoritairement inexistant.  
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• L’état des ressources des 22-25 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les aides financières des 22-25 ans 
 
 
Les équipes éducatives mobilisent donc 
régulièrement des aides spécifiques 
telles que les fonds d’aide aux jeunes et 
les aides financières du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Les demandes et les objectifs pour les 22-25 ans 
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Au niveau des objectifs travaillés principalement avec ce public apparaissent les aides d’urgence et le 
soutien administratif. Cela démontre l’augmentation de la précarité chez les jeunes et la nécessité de 
perdurer dans l’accompagnement du public 22-25 ans, parti pris par l’association. 
 

• Du côté des familles 
 

La précarité des jeunes est en lien avec la précarité des familles. 
Durant l’année 2020, les équipes ont soutenu les familles de manière plus fréquente car elles ont été 
impactées par certaines réformes, notamment celles concernant l’APL et le RSA. Le manque de lien 
social durant le confinement a été largement exprimé par les familles ; nos équipes se sont déployées 
et ont développé de nouvelles actions en lien avec l’UTPAS et le Secours Populaire. 
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• Etat des ressources des 26 ans et plus 

 

• Les demandes et objectifs travaillés pour les 26 ans et plus 
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4. Conclusion et perspectives 

 
L’année 2020 a été stupéfiante et éprouvante pour tous, mais elle a montré la solidarité et l’inventivité 
de notre société. La prévention spécialisée s’est mobilisée fortement. 
 
Notre association s’est adaptée à la situation rapidement et est restée en proximité avec les habitants 
de nos quartiers d’intervention, forte de l’engagement de ses salariés et de ses administrateurs. 
La solidarité s’est traduite aussi par le dynamisme du réseau partenarial local, très réactif pour les 
personnes en difficultés et qui nous a sollicité. 
 
De nouvelles façons de faire proximité ont été renforcées également à travers les réseaux sociaux. Si 
aujourd’hui les équipes sont moins sollicitées par les jeunes, la création de groupes d’échanges autour 
de projets se développent via Messenger, Whatsapp par exemple, créant une nouvelle intimité propice 
à l’accompagnement éducatif. 
 
Les coopérations internes et externes, nous ont permis de rebondir tant durant le confinement, qu’au 
moment du déconfinement en été. La reprise des actions a été très intensive et nous avons tenu le 
challenge de mettre en œuvre nos projets malgré le retard engendré par le contexte. Nous avons 
même créé de nouvelles actions via des financements exceptionnels du Département et de l’Etat pour 
remobiliser les jeunes et leur famille. 
Pour 2021, nos perspectives s’axent sur l’essor des projets amorcés par la réorganisation collaborative 
des équipes et la stabilisation, avec le Département, de nos équipes et territoires. 
 

❖ Stabiliser les équipes dans les nouveaux territoires d’intervention 

En 2019, le retrait des quartiers qui ne sont plus en politique de la ville, voulu par le Département, a 
abouti à la réorganisation des territoires avec les associations de prévention spécialisée du versant 
nord-est. La perspective pour cette année était de stabiliser cette réorganisation à partir d’une 
mutualisation d’équipes avec l’AAPI sur le secteur de Wattrelos-Tourcoing sud et du redéploiement 
d’un éducateur vers le Nouveau Roubaix. 
Si l’éducateur redéployé au Nouveau Roubaix prend connaissance et se fait connaître de la population 
malgré les confinements successifs, assurant ainsi l’implantation de l’association dans ce nouveau 
territoire, la situation à Wattrelos reste une préoccupation compte tenu de l’arrêt de la mutualisation 
de l’équipe et des demandes divergentes des deux associations (cf. page 6 « A Wattrelos / Tourcoing 
sud). 
La perspective de stabilisation des équipes reste donc entière pour 2021 et nous ne pourrons nous 
projeter qu’avec les services du Département. C’est une nécessité pour « poser » les équipes, les 
rassurer et permettre la projection à long terme de notre intervention. 
 

❖ Phosphorer ensemble 

Les projets d’HORIZON9 sont l’aboutissement de l’orientation prise par l’association d’organiser un 
travail collaboratif et transversal entre les salariés. D’une part, les groupes de travail internes et le 
partage avec nos partenaires sur l’identification des besoins repérés ont permis d’affiner le 
déploiement de deux expérimentations : « Arrêt sur image » et « Quartier en Transition ».  
D’autre part, les équipes créent des actions transversales et mutualisent leurs compétences, ce qui 
enrichit l’accompagnement éducatif des jeunes et de leur famille. 
L’évolution de l’organisation de l’association est actée, les perspectives sont de la consolider. 
Les actions locales et sectorisées restent bien sûr le cœur de la proximité au sein des quartiers. 
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❖ Déployer l’expérimentation de projets innovants 
 
Arrêt sur image : à destination des collégiens et des 16-17 ans dans le cadre de l’obligation scolaire, 
deux accueils spécifiques et renforcés ont été expérimentés au cours du dernier trimestre de l’année. 
Ils se mettent en place dès le début 2021 avec deux coordinateurs qui, forts d’un bagage en formation 
(analyse systémique et master en sciences de l’éducation), mettent en œuvre le projet.  
Nos partenaires de l’éducation nationale et les missions locales sont mobilisés à nos côtés, et 
également les quatre villes de nos territoires d’intervention.  
En effet, pour la première fois nous avons sollicité un cofinancement des villes, de la Région et de l’Etat, 
créant ainsi un maillage intercommunal sur les besoins des adolescents, un décloisonnement de leur 
prise en charge éducative. 
Notre perspective est de faire progresser ces projets, les affiner, les ajuster et de les pérenniser. 
 
Quartiers en transition : cette appellation est elle-même transitoire ! 
Deux projets s’y réfèrent, le jardin partagé à Roubaix « la Ressource » et la « plateforme collaborative » 
à Wattrelos, orchestrés par un coordonnateur formé dans ce domaine (DEJEPS). 
L’orientation de l’association est de développer de nouvelles dynamiques d’habitants, basées sur le 
pouvoir d’agir et la coopération entre des partenaires d’horizons différents au bénéfice de la 
transformation d’un quartier. 
Ils puisent leurs racines dans les valeurs historiques de la prévention spécialisée elle-même : amener 
un quartier et ses habitants à développer ses propres ressources pour prendre en charge leurs 
difficultés et améliorer leur environnement. Les supports et la mise en œuvre ont bien sûr évolué 
notamment vers le modèle de l’économie sociale et solidaire.  
Ces projets sont soutenus financièrement par les deux villes et l’Etat, et nous avons recherché d’autres 
financeurs intéressés par la démarche autour du jardin partagé : la MEL, la Fondation de France, la 
Fondation Abbé Pierre. 
A cela s’ajoute de nouveaux partenariats pour HORIZON9 et de nouvelles façons de coopérer donc de 
penser : avec le Think Tank Polymère qui nous apporte une réflexion et des réseaux innovants et avec 
des entreprises qui ont contribué financièrement à la réalisation d’une Kerterre au jardin de Roubaix 
(dons, rabais…). 
A partir de ces expérimentations un nouvel axe d’intervention prend forme à HORIZON9 : son nom 
définitif sera son aboutissement ! 
 
En effet, notre perspective est de déployer ce modèle et de le pérenniser. 
 
L’association laisse aussi libre cours à la créativité des équipes, en référence à nos missions et à nos 
projets associatif et éducatif. Au plus près des besoins des jeunes accompagnés, de la valorisation des 
habitants de nos quartiers d’intervention et de notre volonté de rechercher les collaborations les plus 
adaptées, d’autres projets apportent un rayonnement sur les personnes et sur les territoires. 
Ne pouvant être exhaustif compte tenu de la richesse des initiatives, citons-en seulement quatre pour 
cette conclusion : 
 

- La création d’une troupe d’improvisation avec des collégiens de Roubaix, Hem et Wattrelos, 

parrainées par les Z’indépendants en lien direct avec le Jamel Comedy Club : nouveaux 

partenariats pour faire progresser les collégiens et rayonnement pour les municipalités dès 

que le contexte sanitaire permettra les spectacles. 

- La création d’une émission de radio avec Radio Boomerang permettant aux jeunes, aux 

partenaires, aux musiciens et autres artistes locaux de s’exprimer. Imaginée et lancée durant 

le confinement, cette émission a généré, entre-autre, un échange culturel entre jeunes du 



 

5 0  

Nord et jeunes du Pays basque (partenariat avec une association de prévention spécialisée 

basque) pour 2021. 

- La création d’un jeu de société avec les jeunes du collège Lebas : si vous pensez connaitre 

Roubaix par cœur, ce jeu sera un défi ! Nous espérons qu’il sera aux pieds du prochain sapin 

de Noël ! 

 
Notre perspective est d’accompagner ces projets pour ouvrir les jeunes au monde et les valoriser selon 
notre crédo (cf. projet éducatif) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La création d’un nouveau site internet associatif : il s’agit ici clairement de l’équipe 

administrative, car notre mission passe entre leurs mains également. Toujours soucieuse de 

communiquer avec et pour les habitants de nos secteurs d’intervention et de les valoriser, une 

orientation forte d’HORIZON9, nous remettons à jour le site internet avec un prestataire afin 

de le rendre plus facile d’utilisation et plus attractif. 

 
 
Votre perspective en 2021 : aller le consulter régulièrement ! 
 
 
Suivez-nous et échangez avec nous : l’intelligence collective est toujours source de progrès. 
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