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Portraits de quartiers
> le « cœur de métier » de notre association 

La prévention spécialisée, l’éducateur de rue, que disent ces mots au 
citoyen français ordinaire ? Pour vous lecteurs qui êtes un peu plus 
informés, pensez-vous qu’ils soient toujours pertinents et dignes d’avenir 
aujourd’hui ? Une de nos tâches est de sans cesse expliquer ces missions et 
de démontrer l’intérêt et l’originalité des projets sociaux qui en relèvent. 
Merci donc de bien prendre connaissance de ce rapport d’activité !
Les professionnels de notre association ont choisi depuis plusieurs mois de revisiter le 
travail de rue, sa place dans leurs agendas comme ses modalités dans son contenu : 
compte-tenu de la montée des problématiques sociales liées à la crise, les éducateurs 
pourraient passer toujours plus de leur temps dans des accompagnements 
individuels au détriment de leur présence sociale dans la rue. Nous sommes heureux 
de cette révision car le travail de rue est bien le « cœur de métier » de la prévention 
spécialisée. Je reprends ici sur ce sujet quelques belles phrases d’une éducatrice lors 
de notre AG 2011. « On peut imaginer que les quartiers sont ce qui reste plus ou 
moins du vivre ensemble  par rapport à l’espace résidentiel. Nous faisons en sorte que la 
rue re-existe : nous sommes alors des aiguilleurs qui mettons le train en mouvement, 
en prenant le temps d’observer, de repérer, d’infiltrer si je puis dire les milieux de 
vie. La rue a une fonction de passage, la norme est d’ailleurs de bouger ; lorsque les 
gens sont statiques, cela inquiète ». Oui, au cœur des quartiers, le travail de rue des 
éducateurs offre une écoute et une disponibilité de qualité à tous les jeunes et leurs 
familles et c’est essentiel.
Aujourd’hui nous avons aussi à réaffirmer fortement l’importance des structures 
associatives dans la mise en œuvre du travail social ;  elles allient deux engagements, 
celui militant de bénévoles et celui très personnel de professionnels ; l’engagement 
militant des bénévoles est composé de proximité, désintéressement et il est de coût 
nul pour la société, celui personnel des professionnels est composé de compétence, 
autonomie et innovation. 
Notre Conseil d’administration de dix bénévoles comprend deux médecins, deux 
travailleurs sociaux, quatre enseignants, deux personnes du monde de l’entreprise, 
tous en prise avec les réalités locales. Il est riche de leurs expériences plurielles ; 
dans la mise en œuvre de la commande publique des décideurs, il reste libre de 
ses décisions et travaille dans la durée au rythme du temps éducatif. Il est bien en 
phase avec les professionnels qui accordent du prix à relire leurs pratiques devant et 
avec les administrateurs bénévoles chaque trimestre. Oui, au cœur des quartiers, 
l’alliance associative de bénévoles motivés et de professionnels libres offre 
une pertinence de diagnostic et une souplesse d’action à nos collectivités 
locales et c’est essentiel.

Yves Morel
Président de l’APSER

> 2012…

L’action de l’association s’inscrit dans un contexte économique et 
social marqué par beaucoup d’incertitudes et par un manque de 
perspectives positives pour une partie toujours plus importante des 
populations des quartiers.
Les besoins ne cessent d’augmenter et tout particulièrement 
pour les jeunes qui ne peuvent trouver dans leur environnement 
proche un soutien nécessaire. Le taux de chômage des jeunes ne 
cesse d’augmenter pour atteindre fin 2012 24.2% sur le territoire 
national et plus de 40% dans les quartiers d’habitats collectifs : ce 
sont les moins qualifiés qui restent les plus fragiles (cf Alternatives 
économiques février 2013).
Difficultés d’insertion économique, voire on peut parler de non 
insertion économique, et ses conséquences sur l’ensemble du 
processus d’intégration sociale : accès à un logement autonome plus 
tardivement, difficultés d’accès aux loisirs et à la culture… l’entrée 
dans la vie adulte est rendue plus complexe.
« Péril jeune ou jeunes en péril »… Au-delà de la sémantique 
apparait la question fondamentale de la place de l’Autre, du regard 
porté sur l’Autre… Quel avenir pour une partie de la jeunesse 
d’aujourd’hui ?
Un sentiment d’inutilité sociale et de découragement se développe 
et peut donner lieu à des manifestations très diverses de la part 
de ces jeunes : incivilités, violence, agressivité, mais aussi apathie, 
dépression, angoisse, conduites à risque, suicide,…
Dans ces conditions, les éducateurs de l’APSER se doivent de garder 
et de porter espoir… aller à la rencontre, établir des relations de 
confiance pour co-construire des parcours, et rendre acteur les 
jeunes et les familles de leur devenir. Il s’agit avant tout de proposer 
d’autres possibilités pour influer sur les dynamiques individuelles et 
collectives.
Il est important de soutenir et d’accompagner les personnes 
et surtout les jeunes avec nos partenaires de terrain pour 
agir et se mobiliser ensemble contre les conséquences 
sociales de la crise, créer du lien en redonnant tout son sens 
à l’esprit de l’éducation populaire : faire société ensemble…

Sylvie TUR
Directrice de l’APSER

2 équipes d’éducateurs spécialisés encadrées par une chef de service 
interviennent sur trois quartiers d’habitats collectifs de la commune 
de Joué lès Tours : la Rabière, le Morier et la Vallée Violette. La mission 
principale des éducateurs de rue s’exerce auprès des 11/ 25 ans et des 
familles en difficulté d’insertion. 

Une éducatrice spécialisée à 0.80 ETP a pour mission de prévenir le 
décrochage scolaire au sein des 2 collèges (Rabière et Arche du Lude) du 
Réseau de Réussite Scolaire (RRS) de la ville. Cette action s’adresse à des 
jeunes collégiens âgés de 11 à 16 ans.
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Directrice, 
Sylvie TUR  
DEES- CAFERUIS

Chef de service éducatif,  
Béatrice LE HEGARAT 
DUT carrières sociales - DEES - Licence 
d’italien - Licence sciences de l’éducation 
- CAFERUIS en cours

Service de prévention 
spécialisée :  
Burhan ALITI 
Educateur spécialisé 
DUT carrières sociales - Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif 1er degré boxe fran-
çaise – VAE DEES en cours

Julien BONTET
Educateur spécialisé 
DUT Carrières sociales – 
VAE DEES en cours

Véronique DELETTREZ 
Educatrice spécialisée
Licence de psychologie – DEES

Nelly GALLERNE 
Educatrice spécialisée 
 DEES

Cyril LEROYER 
Educateur spécialisé 
DESS – DUT techniques de commercia-
lisation

Farid MERTAD 
Educateur sportif – DUT carrières sociales 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré 
lutte

Annie SARDYGA 
Educatrice spécialisée 
Licence de lettres classiques – DEA 
lettres – DEES

Muriel AMORIM  
Secrétaire de direction 
BTS Secrétariat de drection – 1er et 2ème 

degré de comptabilité – Sténographie

Angélique DELAMARE  
Agent administratif 
BEP Administration Commerciale et 
Comptable – Bac Pro Secrétariat –  
1ère année de DEUG Sociologie

Service « Collégien  
décrocheur » : 
Florbella CALIPPE  
Educatrice spécialisée en congé parental 
d’éducation jusqu’au 26/10/2012 
DEES

Anne-Lise BERNARD 
Educatrice spécialisée en CDD jusqu’au 
26/10/2012 en remplacement du congé 
parental d’éducation de Florbella CALIPPE 
DEES

Une convention de partenariat 
avec l’Institut du Travail Social de 
Tours selon les dispositions de la 
charte de l’alternance de la Région 
Centre pour accueillir des stagiaires 
en formation d’éducateur spécialisé.

En 2012, deux étudiants ont réalisé 
leur stage de un an au sein du service 
de prévention spécialisée : 

Ulysse BEAUDOIN 
Emeline DUBOURG

 Une équipe de professionnels formés et engagés

DUT  Diplôme Universitaire de Technologie
DEUG  Diplôme d’Etudes Universitaires Générales
DEES Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
DEA Diplôme d’Etudes Approfondies 
CAFERUIS Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement ou de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale 

Service de
prévention
spécialisée

Service de 
réussite 

éducative 

action « collégien décrocheur »
+

> 3 territoires d’intervention =  
3 réalités différentes avec tout de même  
des points communs :
- Une tendance au vieillissement des populations,
- Des familles monoparentales en grand nombre,
- Des personnes isolées en augmentation,
- Un nombre croissant d’allocataires du RSA,
-  Un taux de chômage qui ne cesse d’augmenter  

tout particulièrement chez les jeunes.

3 quartiers définis comme prioritaires 
dans le cadre des politiques de la 
ville avec des Contrats Urbains  
de Cohésion Sociale.

Le Morier considéré comme plutôt calme et 
paisible se caractérise par une population d’origine 
ouvrière, durement touchée par le 
chômage des femmes et des jeunes, 
et par une forte concentration de 
familles monoparentales.
L’ouverture d’un local Jeunes par le service municipal de la 
jeunesse en septembre 2012 a permis de répondre à une demande 
forte et ancienne des habitants. Ce nouveau partenaire implanté sur le territoire 
a été rapidement intégré dans la dynamique partenariale et les éducateurs ont 
établi des liens que nous espérons durables avec les animateurs.
Suite à des constats partagés avec notamment les travailleurs sociaux de la Maison 
Départementale des Solidarités, nous avons souhaité renforcer notre action en 
2013 car les situations se dégradent : toute proportion gardée, les interventions des 
assistantes sociales sont en nette augmentation sur ce quartier. 
Nous tenons  à remercier nos financeurs qui ont entendu cette demande en accordant 
un 0.80 ETP supplémentaire pour 2013.

Le Quartier Rabière avec environ 7500 habitants soit 20% de la 
population de la ville est le plus important territoire d’intervention de l’association. 

 Il reste le quartier historique de l’intervention des éducateurs de prévention 
spécialisée et il concentre le plus grand nombre de jeunes de la commune.  

Il présente également une forte mixité ethnique et culturelle.
Fin 2012, les habitants de ce quartier voient leur environnement urbain transformé 

radicalement avec la fin des travaux du tram, l’aménagement des espaces publics 
et la rénovation du centre social Rabière. 

Cependant, des difficultés demeurent :  
manque de qualification des jeunes, 

chômage de masse, paupérisation des 
populations, consommation d’alcool et de 

cannabis en hausse…

« Données extraites du document Analyses des besoins sociaux de la ville 2012,  
et des diagnostics partagés des centres sociaux ATCS et Vallée Violette »

<<  Vallée Violette 
environ 1 360 habitants

<<  Rabière 
environ 7 500 habitants

Morier  >> 
environ 1 500 habitants

La Vallée Violette reste un quartier 
globalement attractif et paisible, partagé 

en deux avec une zone pavillonnaire et une 
zone d’habitats collectifs. 

Paradoxalement, un sentiment 
d’insécurité semble se développer 

lié à la présence de jeunes 
inoccupés au niveau du centre commercial, mais les faits 

de délinquance réels ne sont pas probants. 
Tout comme sur le Morier, nous constatons un appauvrissement 

de la population des habitats collectifs.
Nous rappelons que l’intervention des éducateurs se limite au périmètre des 

habitats collectifs représentant environ la moitié des habitants 
de ce quartier. 

éditos
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zzz l’apser aujourd’hui

RENDRE COMPTE
… c’est tenter de rendre lisible l’action éducative

La mission des éducateurs de rue : 
« mener une action éducative afin 
de faciliter une meilleure insertion 

sociale des jeunes dans un milieu où les 
phénomènes d’inadaptation sociale sont 

particulièrement développés » 
(Arrêté du 04 juillet 1972 et code de l’action 

sociale et des familles, art L121-1 et art L121-2)

zzz l’apser aujourd’hui

L’évaluation des temps de travail des 2 services
Une mission de service public,
pour les jeunes (11/25 ans) et 

les familles les plus en difficulté, 
initiée par le Conseil Général sur les 

fonds de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
soutenue financièrement  

par la ville de Joué lès Tours.

Une action pour lutter contre le 
décrochage scolaire, financée dans 
le cadre du Programme Réussite 
Educative, initiée par la ville de 
Joué lès Tours (fonds Etat/Ville).

à  Les objectifs de l’association au regard  
de sa mission

- Prévenir les risques d’inadaptation sociale
- Prévenir le décrochage scolaire
-  Coopérer à l’éducation individuelle et collective des enfants et adolescents
- Soutenir les familles dans leur tâche éducative
- Participer à l’amélioration des dynamiques territoriales

à  Les principes de l’intervention :  
Construire une relation éducative à partir de :

- La libre-adhésion des personnes
- Le respect de leur anonymat 
- L’absence de mandat nominatif
- La nécessité du travail en partenariat
- La nécessité d’une adaptation permanente des actions

Présence sociale 

Travail institutionnel 
Travail institutionnel dont travail de documentation 

Partenariat

Partenariat

Actions collectives familles

Accompagnements individuels 

Accompagnements individuels : entretiens jeunes et familles

Actions collectives jeunes

29,25 % 

21 % 

19 % 

9 % 

4,5 % 

17,25 % 

64 % 

26 % 

10 % 

Prévention
spécialisée

Réussite 
éducative 

> La mission des éducateurs de l’APSER 
s’inscrit sur des territoires d’intervention où 
d’autres acteurs institutionnels et/ou associatifs 
agissent également. Elle ne peut à elle seule 
porter les actions et a besoin de s’appuyer en 
permanence sur un fort réseau de partenaires 
impliqués avec elle dans la résolution des 
situations individuelles et/ou collectives 
rencontrées.

Pour les accompagnements individuels, les éducateurs travaillent 
ainsi en lien étroit avec tous les dispositifs de droit commun : 
  mission locale,  maison départementale des solidarités,  
pôle emploi, bailleurs sociaux…  
et aussi avec les structures sociales ou médico-sociales :  
centres sociaux,  secteur jeunes,  associations caritatives, 
centres de soins… (la liste n’est pas exhaustive, loin de là)

L’éducatrice agissant sur l’action « collégien décrocheur » travaille 
en lien étroit avec les établissements scolaires (collèges Rabière 
et Arche du Lude) et réalise la majorité des entretiens individuels au 
sein des collèges.  
Elle a aussi besoin de s’appuyer sur les ressources existantes : 
centre d’information et d’orientation,  assistantes sociales, 
centres de soins…

Les actions mises en place dans le cadre de la dynamisation 
collective des populations et de leur quartier ne peuvent être 
réalisées qu’avec le soutien d’autres acteurs et en premier des 
habitants  eux-mêmes.

Grâce à notre partenariat historique 
(depuis les années 80) avec  
le club de lutte de la Rabière,  
les éducateurs interviennent  
au quotidien auprès d’adolescents en perte de repères.  
L’association a donc poursuivi en 2012 un partenariat étroit avec le 
club, fort de 130 jeunes inscrits habitant prioritairement le quartier 
de la Rabière.  
L’activité sportive vient soutenir les orientations de l’action 
éducative. La présence régulière des éducateurs au 
sein de ce club sportif permet de développer un travail 
de prévention auprès de personnes ou de groupes de 
jeunes et de familles. Par exemple, la réflexion menée 
avec des mamans sur la mise en place d’un espace détente 
réservée aux parents de lutteurs, est une action qui doit se 
concrétiser en 2013.

> La prévention spécialisée se doit également 
de participer à l’élaboration et à l’évolution des 
politiques sociales en partageant ses analyses 
issues de l’observation des territoires.

En 2012, l’équipe a participé (voire  initié avec ses partenaires) :

à À diverses rencontres proposées dans le cadre des politiques 
de la ville (réunions de préparation d’événements festifs, 
commission de réflexion sur le logement, réunions Groupe Solidarité 
Emploi…)

à Aux diagnostics partagés réalisés par les centres sociaux de la 
Rabière, du Morier et de la Vallée Violette pour la mise en place des 
Projets Sociaux de Territoire.

à À la coordination santé initiée par le CCAS de la Ville de Joué 
lès Tours suite aux constats partagés établis dans le document  
« Analyse des besoins sociaux de la ville »

à À la commission sur les addictions émanant des constats du 
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

à À des temps de formation proposés aux travailleurs sociaux :  
les violences faites aux femmes, les addictions avec l’équipe de 
prévention spécialisée du Conseil Général 37, l’interculturalité…

LE PARTENARIAT 
Une nécessité d’action

Le sport, un outil de 
médiation pour la 
prévention spécialisée

à « « De la rue à la règle » 

pour une éducation citoyenne 

des jeunes de la cité
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LE SERVICE DE PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE EN DÉTAIL

Lecture des messages

Rendez-vous avec Christophe, 18 ans

Travail de rue avec un col legue

    - Sortie du C ol lege

    - Passage et discussions devant le Centre C ommercial

     - Arret sur des aires de jeux

Travail administratif
11

12

Pret de sal le a une famil le 

pour evenement familial :

Anniversaire d’enfant, bapteme, 

voire deces...

Reunion par site d’intervention

   Rendez-vous avec Mme B. au sujet de 

  la scolarite de son enfant
  
       Accueil au local et /ou activite en soiree 

       avec un groupe de jeunes (14/17 ans)

20 h

22h30

Reunion d’equipe

Travail de rue

Marche de la Rabiere

Travail de rue

Ê  Aller à la rencontre des jeunes et des familles 

dans leur milieu de vie. 

Ê  Etablir une relation de confiance avant de 

proposer une action éducative. 

Ê Etre repérés comme adultes référents.

Ê  Observer les dynamiques territoriales pour 

analyser les dysfonctionnements et les 

besoins des habitants.

L’accueil du public est assuré chaque 

jour de la semaine de 10h à 12h30 et de 

14h à 18h sauf les mardis et jeudis matins.

Le service est doté d’un secrétariat

d’accueil qualifié qui propose aux popu-

lations des services de proximité : accès 

internet, téléphone, photocopies

Un exemple d’accompagnement individuel

Malik, 17 ans, déscolarisé depuis un an s’enfonce 

dans une inactivité durable et consomme de plus en 

plus de cannabis. Lors d’une rencontre dans la rue, il 

prend contact avec un éducateur…il faudra plusieurs 

rendez-vous pour « raccrocher » avec la mission locale, 

faire un job projet et puis aborder sérieusement la 

consommation de produits illicites…

Reunion Politique de la V il le

-> Preparation fete de quartier avec partenaires et habitants

     Rendez-vous avec Saphia, 15 ans

Reunion avec des mamans pour preparation 

d’une sortie famil les

Activite avec un groupe de jeunes

Ouverture de local, 

accueil libre et gratuit des jeunes (11-18 ans)

La présence sociale : 29.5 % 

Soit 3 000 heures réparties sur les 3 quartiers dont 1 300 heures 

de travail de rue. La présence sociale est le fondement de l’action en 

prévention spécialisée car elle est le moteur d’une relation construite 

autour du « aller vers ».

La régularité et la proximité définissent ce mode d’intervention.

Au travail de rue s’ajoutent des ouvertures de locaux d’accueil pour les 

jeunes sur le quartier de la Rabière : 182 ouvertures en 2012 pour 2 390 

passages, fréquentation moyenne par ouverture : 13 jeunes différents.

L’accompagnement éducatif 

individuel : 19 % 

Les actions collectives auprès 

des jeunes : 21 %   

Savoir être là,

Tisser du lien, 

une relation 

de confiance,

Observer, analyser

56 sorties 

pour 250 jeunes

2 chantiers 

pour 11 jeunes

89
actions

22 interventions 

dans les écoles 

et collèges 

pour 395 élèves

1 forum 

d’information 

pour 40 jeunes 

7 séjours 

pour 54 jeunes

1 mini séjour* 

pour 12 jeunes

* participation au City Raid Andros à Paris

Emploi  14,5 %

Formation  14,5 %

Scolarité   13 %

Famille   10,7 %

Administratif   9,6 %

Loisirs  7,7 %

Soutien moral   7,7 %

Santé   5,3 %

Finances   5,2 %

Logement   5 %

Justice   4,2 %

Aides ponctuelles                  

d’urgence   2,3 %

> 40 % des accompagnements individuels émanent du travail 

de rue. Les autres accompagnements viennent des partenaires, 

de connaissances, ou les jeunes s’adressent directement aux 

éducateurs.

> Un tiers des accompagnements concerne l’insertion socio-

professionnelle.

> 43 job’s projets réalisés dont 36 suivis par les éducateurs : 

36 jeunes de 16 à 18 ans ont pu réaliser un stage de 35 heures 

en entreprise et percevoir une indemnité de 200 €.

>  5 personnes ont obtenu leur Brevet de Sécurité Routière. 

Opération « coup de pouce à la mobilité ».

Les problématiques abordées 

1 900 heures pour 268 personnes (114 femmes,  

154 hommes) dont 195 jeunes de 11-25 ans pour  

1 140 entretiens ou actions individuelles

Tranche de vie d’un educateur de rue,

    Sensibilisation    

Convivialité

               P
artage

 favoriser l’ouverture vers  

l’extérieur en utilisant des 

supports d’animation              

culturelle et  

              sportive

   Ecoute
Disponibilité

       Travail en réseau

Rendez-vous avec groupe de jeunes f il les 

V isite a l’espace sante jeunes

Travail de rue
  Terrain de foot a la Val lee V iolette

Jeunes adultes du quartier

,
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Les actions collectives 
auprès des Familles : 
22 actions

Le développement 
social local

>  Proposer des temps de loisirs, de paroles,  
de formation partagés

> Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur

 à  9 sorties Familles avec environ 35 participants 
par sortie, 

 à 4 sorties Parents avec 7 participants par sortie,
 à  8 séances « Café des parents » dont 2 avec des 

ateliers culinaires (20 participants),
 à  1 session de secourisme pour 5 personnes 

dans le cadre de l’opération « coup de pouce  
à la mobilité », financée sur des fonds 
Politiques de la Ville.

 L’action des éducateurs 
de prévention 
spécialisée 
s’inscrit sur des 
territoires dans 
lesquels interviennent 
d’autres partenaires 
institutionnels ou 
associatifs. 
Pour répondre au 
mieux aux différentes 
demandes et besoins des 
populations, les éducateurs 
doivent s’inscrire dans 
une dynamique d’alliance 
avec les autres acteurs 
du territoire et avec les 
personnes elles-mêmes. 
Penser et considérer les personnes dans 
leur globalité en prenant en compte 
l’environnement familial, social et territorial.

à  3 fêtes de quartier, 5 repas de 
quartier, pot convivial,

à  22 prêts de salle à des 
familles pour des événements 
familiaux (anniversaires 
d’enfants, baptêmes, mais 
aussi décès),

à  Prêt de salle à l’année pour 
une association de quartier : 
tous les week-ends.

zzz Le service de prévention spécialisée zzz Le service de prévention spécialisée

ZOOM 
SUR LE CHANTIER  

JEUNES ADULTES

Constat de départ : 

Un grand nombre de jeunes de 18 à 25 ans 

connaissent des difficultés d’insertion. Ce 

public « jeunes adultes » représente 54 % des 

accompagnements individuels et seulement 13% 

des actions collectives.

Face au manque de perspectives qui leur sont offertes, un 

certain nombre d’entre eux, majoritairement des jeunes 

hommes, se découragent, se laissent entraîner dans des 

conduites addictives (alcool, cannabis, jeux vidéos,..) qui 

progressivement les désocialisent d’autant plus. 

Jusqu’à présent, les réponses apportées par les éducateurs 

étaient essentiellement d’ordre individuel et elles n’ont 

pas toujours été couronnées de succès face à un marché 

de l’emploi en berne, un manque de qualification de ces 

jeunes, des parcours scolaires chaotiques ou encore des 

difficultés familiales.

En 2012, suite à une réflexion interne, les éducateurs ont 

expérimenté une nouvelle forme d’action collective, 

en complément des actions existantes, pour des jeunes 

adultes alliant chantier - remobilisation et organisation 

de loisirs : 4 jeunes de 18 à 21 ans désocialisés ont 

participé à un chantier espaces verts d’une semaine au 

Château de Villandry en juillet 2012, qui leur permettra 

de concrétiser 3 jours de ski en 2013.

D’autres temps collectifs (soirées, repas) ont aussi été 

proposés à des jeunes adultes tout au long de l’année.

Le partenariat

avec les établissements 
scolaires

Conscients de l’importance de la scolarité dans 

le parcours d’insertion des jeunes, l’équipe s’est 

fortement investie dans la coopération avec les 

établissements scolaires, surtout auprès des 

deux collèges Rabière et Arche du Lude.

partager, 
favoriser le mieux vivre ensemble, 
soutenir les initiatives des habitants

Notre participation aux Comités 
d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC) de chaque collège 
a permis de réaliser 18 interventions 
en groupe-classe auprès de différents 
niveaux (2 par collèges). 
Les thématiques sont définies en amont 
avec les professeurs principaux.
En 2012, les éducateurs ont ainsi pu 
rencontrer et se faire connaître auprès 
de 315 élèves et ont abordé des sujets 
comme le langage, le sens de l’école, la 
prévention des addictions ou encore les 
relations amoureuses.
Depuis plusieurs années, nous avons 
initié un dispositif appelé « Parcours 
Parenthèse » que nous proposons aux 
collèges concernant les élèves exclus au 

moins 3 jours avant ou après un conseil 
de discipline. L’idée est bien de proposer 
des espaces temps constructifs avec 
des éducateurs (2 h par jour) durant la 
période d’exclusion. Avec l’accord du 
jeune et de sa famille, ces rencontres sont 
consacrées à une réflexion sur les motifs 
de leur exclusion temporaire, aident à 
ne pas perdre le fil des apprentissages 

en cours et aussi à préparer le retour 
en classe. Un bilan est présenté à 
l’établissement scolaire à l’issue de 
chaque parcours.
En 2012, 7 Parcours Parenthèse allant de 
3 jours à 15 jours ont été réalisés.
Enfin, les éducateurs proposent leur aide 
dans la recherche de stages de découverte 
pour les élèves de 3ème (stage obligatoire) 
et des élèves pré-décrocheurs en classe 
de 4ème. Cette année, en collaboration 
avec la conseillère d’orientation-
psychologue, les éducateurs ont présenté 
leur action auprès des classes de 3ème 
du collège de la Rabière, puis ils ont 
proposé 2 séances de rencontre.
Une douzaine d’élèves a ainsi pu trouver 
une aide et un lieu de stage.

le Café des parents 

(
À la demande de quelques mamans, nous avons initié 

en 2011 des rencontres autour de la parentalité. 

Cette action se fait en partenariat avec le centre social Rabière. 

Les mamans proposent des thèmes et, sous forme

de discussions autour d’un café ou d’un thé, 

les langues se délient, les conseils s’échangent… 

En 2012, nous avons de plus organisé 2 séances autour 

d’ateliers culinaires mêlant parents et enfants, et des soirées 

réservées aux parents uniquement. Cette action remporte 

à chaque fois un vif succès car ces mères, qui restent 

parfois isolées chez elles, ont très peu d’occasions 

de se consacrer un temps rien que pour 

elles ou n’osent pas se l’accorder 

seules.



10 11APSER • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012 APSER • RAPPORT D’ACTIVITÉ 2012

L’action « collégien décrocheur » 
participe à une mission indépendante de 
la prévention spécialisée, mais n’est pas 
sans lien avec elle, car la plupart des élèves 
suivis individuellement par ce programme 
sont connus des éducateurs de prévention 
spécialisée et participent à des actions 
collectives.
Depuis 2006 (date de création du 
service), une centaine de jeunes ont été 
accompagnés individuellement dont 22
en 2012. 
Sens de la mission :
-  Prévenir l’échec scolaire, l’absentéisme, 

la démotivation scolaire,
-  Créer un espace de médiation pour aider 

le   s jeunes à dépasser leurs difficultés,
-  Aider le jeune à se réapproprier son statut 

d’élève dans une projection active de son 
devenir,

-  Associer les parents à la démarche de  
leur enfant.

Les dossiers des élèves en difficulté 
sont examinés lors d’une commission 
de validation mensuelle regroupant des 
professionnels de l’éducation nationale  

et du secteur médico-social sous la 
direction de la coordinatrice du PRE. 
En 2012, et pour répondre à l’ensemble 
des demandes, nous avons augmenté 
temporairement le temps de travail 
de l’éducatrice sur 2 mois. La durée 
d’accompagnement est variable selon 
chaque jeune. Ce moment vient marquer 
un passage difficile dans la scolarité. Son 
acceptation prend du temps, la relation de 
confiance également. Et puis, il y a aussi 
les rechutes. 
Un accompagnement passe par plusieurs 
étapes et la dernière peut être tout aussi 
longue : celle de l’arrêt, c’est-à-dire 
d’accepter le “oui je peux y arriver mais, 
seul”. Ainsi, un accompagnement peut 
durer quelques mois comme plusieurs 
années.

 Samia est arrivée dans le service en début de cinquième. Son comportement devenait pour le collège de plus en plus négatif : 
insolence envers les adultes, bavardages, refus de travail malgré de réelles compétences. Samia dès le départ annonce qu’elle déteste les 
adultes en qui elle refuse d’avoir confiance. Elle veut leur prouver qu’elle y arrivera sans eux et sans travailler à l’école. 
Plusieurs rendez-vous ont lieu dans le silence mais, elle veut quand même venir. Elle répond oui ou non par des hochements de tête. Elle 
manque plusieurs rendez-vous. Sa maman est présente pour Samia autant qu’elle le peut mais elle se sent démunie. Elle ne connaît pas 
le monde de l’école et culpabilise de ne pas pouvoir aider sa fille.
Suite à une sortie extérieure en lien avec ses centres d’intérêts, la confiance s’installe. Elle accepte d’évoquer ce qui se passe pour elle au 
collège. Elle montre ce qu’elle fait. Les échanges sont de plus en plus riches. Parallèlement, elle s’apaise au sein des cours tout en restant 
dans une position de leader. Toutefois, le chemin est encore long. Samia se relâche et écope de quinze jours d’exclusion et d’un conseil de 
discipline. Quinze jours où elle bénéficiera d’un Parcours Parenthèse avec l’APSER. 
Lors du conseil, un rappel au règlement est fait par l’institution scolaire cependant une partie est consacrée à souligner ses efforts récents. 
Une seconde chance lui est laissée. Samia s’en saisit, elle demande un peu de soutien scolaire sur les rendez-vous suivants. Ses résultats 
commencent à s’améliorer et ses professeurs la trouvent de plus en plus sérieuse. De leader négatif elle devient leader positif. 
Après deux ans d’accompagnement, les rendez-vous vont en douceur prendre fin car dit-elle « ça me fait bizarre si je viens plus ».

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : 
Action “Collégien Décrocheur“

LA VIE ASSOCIATIVE

“ La Réussite Éducative ne 
se résume pas à la réussite 

scolaire. Elle englobe d’autres 
paramètres comme la santé, 

les conditions de vie et de son 
environnement, le contexte 
familial qui sont tout à fait 

décisifs pour réussir à l’école.
Il est indispensable d’agir 

en cohérence avec les autres 
secteurs, les collectivités 

territoriales, les acteurs du 
périscolaire, la famille et les 

associations.”
Mme George PAU-LANGEVIN, 
Ministre déléguée chargée de la 

Réussite Éducative.

Une action complémentaire à la 
prévention spécialisée financée sur 
des fonds politique de la ville (ville/

état) dans le cadre du Programme 
Réussite Éducative (PRE).

Remerciements tout particuliers à nos partenaires que sont les 2 établissements 
scolaires (Collège Rabière et Collège Arche du Lude) ainsi que la municipalité 

pour le soutien et la confiance qu’ils nous accordent sur cette action

Les réunions en 2012 :
• 3 conseils d’administration
• 7 bureaux
• 2 commissions gestion
•  2 commissions pédagogiques
•  2 réunions de coordination  

régionale des administrateurs
•  Réunions de travail : financement 

du dossier adultes isolés en grande 
précarité… vers un service adapté

• Participation aux AG des partenaires

à Le Conseil 
d’Administration 

“

”

Président, 
M. Yves MOREL 
Informaticien retraité

Vice-président, 
M. Hervé GUYOT  
Médecin généraliste 

Secrétaire, 
Mme Dominique 
SEGHETCHIAN
Professeur de français

Secrétaire adjoint, 
M. Guy NEVEU
Retraité du secteur social

Trésorière, 
Mme Nicole GOUSSET
Retraitée France Télécom

Trésorière Adjointe,
Mme Jacqueline LEFÈVRE
Professeur des écoles retraitée

Membres du Bureau :
Mme Anne-Marie DOUADY 
Médecin généraliste

Mme Pascale ABDESSAMAD
Assistante sociale

M. Frédéric AUGIS
Assistant parlementaire

2 membres cooptés  :
M. Jean-Michel LAHIEYTE 
Directeur école primaire

M.  Roger DELAVAUD
Directeur école primaire retraité

Une vie interne au service des 
éducateurs de terrain.
L’année 2012 est la première entièrement menée par 
un nouveau binôme de direction. Ce renouvellement 
a été une occasion que l’équipe a su utiliser pour 
réfléchir à la cohérence de son action sur un territoire 
éclaté, à l’évaluation du travail éducatif, au projet 
d’établissement. Au fil des réunions mensuelles des 
administrateurs, comme au cours des 2 commissions 
pédagogiques (temps d’échange qui réunit le CA 
et l’ensemble de l’équipe), ou lors du colloque des 
éducateurs, ces réflexions ont fait progresser la 
culture associative partagée.
Association toujours jeune, l’APSER l’est aussi par 
la place accordée à la formation. Comme chaque 
année, 2 stagiaires ont été accueillis, 2 membres 
de l’équipe sont engagés dans une démarche 
de certification ou de validation des acquis de 
l’expérience. Un éducateur et une administratrice 
ont participé à un colloque organisé à Lyon par la 
chaire UNESCO « politique urbaine et citoyenneté ».

Se mobiliser contre les 
inégalités et la précarité.
Parce qu’aux côtés des éducateurs, il y a des 
médecins et une assistante sociale, comme eux 
au courant des drames provoqués par la misère, 
le CA de l’APSER a continué à mettre en évidence 
le coût humain et social de la crise en s’efforçant 
de trouver des financements pour lancer le projet 

qui permettrait de répondre à l’errance d’adultes 
clochardisés à domicile.
Parce qu’aux côtés des éducateurs, il y a des 
enseignants qui savent qu’enfants et adolescents 
paient le prix fort de la crise, l’association a continué 
à soutenir son service de réussite éducative qui 
intervient dans les deux collèges de la Rabière. 

Une action inscrite dans 
les cadres définis par les 
collectivités locales et dans  
des partenariats
Alors que des logiques déstabilisantes impactent 
la politique sociale, le bureau a pris sa place, aux 
côtés de la direction, dans le suivi et l’explicitation 
de la gestion financière. Nous nous efforçons 
d’apporter des réponses à court terme et, plus 
encore, d’anticiper l’avenir en veillant à ce que 
les choix financiers puissent soutenir une réelle 
politique sociale. Nous remercions Mme Boisseau, 
Vice-Présidente du Conseil Général, M. Corbin et 
M. Gilbert pour leur questionnement et leur écoute 
à la fois attentive et bienveillante, ainsi que M. Le 
Breton, Maire de Joué lès Tours et Mme Fillion pour 
leur soutien renouvelé. Nous remercions également 
Mme Pacey, déléguée du Préfet d’Indre-et-Loire qui 
nous a permis la réalisation de l’opération « coup de 
pouce à la mobilité ».
Nous nous efforçons de maintenir vivants les liens de 
partenariat. 

Au CLSPD, nous avons participé à la commission de 
soutien à la parentalité où nous avons contribué à 
la création d’une association pour des parrainages 
de proximité, et à la commission sur les addictions. 
Le sens de notre présence a toujours été de rappeler 
que, face au danger de rupture sociale, la réponse 
appropriée est l’éducation, non la sanction. Nous 
avons par ailleurs soutenu le Club de lutte dont 
l’action auprès des adolescents et des jeunes 
complète la nôtre. 

La prévention spécialisée à la 
croisée des chemins ? 
Une raison de plus de militer
Le CA accompagne la réflexion des professionnels 
sur l’évolution de leur métier, la définition de 
la prévention spécialisée dans une relation aux 
habitants qui favorise la formulation de leurs besoins, 
le tissage de l’individuel et du collectif, pour que les  
« territoires » restent des « milieux » de vie…
Professionnels, direction, administrateurs, nous 
avons tous été mobilisés, au cours de cette année, 
pour faire valoir et respecter l’éthique de la 
prévention spécialisée tout en nous efforçant d’être 
moteurs pour que l’évolution des pratiques soit à 
la mesure des exigences de la société et de la crise, 
pour retisser les liens mis à mal afin de contribuer, au 
sein de nos quartiers, à FAIRE SOCIÉTÉ.

Dominique Seghetchian, secrétaire de l’APSER

Voici l’exemple de Samia 

à  Des membres 
de droit

Représentante de droit du 
Conseil Général, 
Mme Marie-Dominique BOISSEAU 

Membre de droit délégué 
par le Conseil Municipal de 
Joué lès Tours,
Mme Dominique FILLION 

1 200 h de bénévolat

zzz l’apser aujourd’hui



2 rue Claude Chappe / Lgt 3 - 1er étage
37303 Joué lès Tours
Tél. 02 47 53 82 77 / Fax 02 47 67 82 42

Association de Prévention 
Socio-Éducative de la Rabière

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
UNE ACTION ÉDUCATIVE DE LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE 
COMPLÉMENTAIRE DES DISPOSITIFS DE LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE

Remerciements à nos financeurs,
Conseil Général, Ville et État pour la confiance renouvelée envers l’action de l’APSER pour 2013.

> Pour exercer une 

mission de service public 

auprès des jeunes et des 

familles qui rejettent ou qui 

éprouvent des difficultés 

avec les institutions 

de droit commun, la 

prévention spécialisée 

a besoin de qualité, de 

souplesse, d’innovation et 

d’adaptation.

Le cadre associatif est le 

type de structure qui nous 

semble le plus adapté pour 

répondre à ses besoins.

C’est surtout la capacité 

de mobilisation des 

acteurs locaux, militants, 

administrateurs bénévoles, 

propre aux associations, 

qui offre à ce mode 

d’organisation toutes les 

énergies et sensibilités 

requises pour que s’exerce 

l’action des professionnels.
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EN RÉGION CENTRE …

Une charte régionale des associations de 
prévention spécialisée a été signée en 2008 
par cinq structures associatives, une par 
département composant la région Centre.

Celle-ci définit le fonctionnement de la 
coordination régionale avec trois niveaux :

-  Les réunions des administrateurs : deux fois 
par an,

-  Les réunions des directions (deux services 
non associatifs ont le statut d’invités) : une  
rencontre trimestrielle,

-  Les rencontres des équipes éducatives : une à 
deux par an lors de journées de réflexion et de 
formation sur une thématique : en décembre 
2012, une journée de formation a eu lieu 
à Tours sur le thème du Développement 
Social Local et a réuni une soixantaine de 
travailleurs sociaux de la région Centre. 
Celle-ci a été co-organisée avec l’équipe de 
prévention spécialisée du Conseil Général 37.

-  Et des commissions de travail transversales 
sur deux sujets en 2012 : préparation 
des assises nationales de 2013 et travail 
d’actualisation du Document de Référence 
pour les Interventions dans les Écoles de 
Formation du Travail Social (DRIE).

ET AU NIVEAU NATIONAL

En 2012

La prévention spécialisée, c’est toujours 
environ 320 associations pour 3500 éducateurs 
et 4000 bénévoles.

Depuis quelques années, d’autres formes 
juridiques voient le jour pour assurer des 
missions de prévention spécialisée : CCAS, GIP, 
Conseil Général…

MAIS …

Fin 2012, des nouvelles  
alarmantes nous inquiètent : 
Dans certains départements,  
la prévention spécialisée est mise à 
mal… Les subventions allouées par 
les Conseils Généraux ne cessent de 
baisser, et subissent même des coupes 
drastiques allant jusqu’à moins 50%.

Nous réaffirmons ici toute 
l’importance du travail de prévention 
et tout particulièrement de la 
prévention spécialisée construite 
comme une action complémentaire et 
en cohérence avec les dispositifs de la 
Protection de l’Enfance.

La démarche 

associative


