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Un service social associatif de prévention spécialisée loi 1901 avec mission de service public, 
financé depuis 1975 par le Conseil Général sur les fonds de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Un service réussite éducative financé par l’État et la Ville de Joué lès Tours sur des fonds 
Politiques de la Ville (CUCS).
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Histoire de mots : club et chantiers 

En 2014 notre association fêtera ses 40 ans d’existence. 
Cela sera l’occasion pour beaucoup d’entre nous de relire l’histoire du quartier 
de la Rabière et des évolutions ou transformations qu’ a connu notre projet de 
prévention spécialisée ; il faudra aussi sans doute chercher à mesurer les résul-
tats obtenus par ce projet sur une aussi longue période. Sans anticiper sur ces 
moments importants d’octobre 2014,  je livre ici une petite réflexion à partir de 
deux mots qui peuvent faire sens dans ce parcours de 40 ans.

Un CLUB de PRÉVENTION :

Les arrêtés d’origine de la prévention spécialisée (14 mai 1963, 4 juillet 1972) 
parlaient de clubs et équipes de prévention : entrer dans un club de prévention 
comme dans un club sportif, participer à un club de jeunes, faire équipe, faire 
cordée, tout cela indique pour moi une volonté forte d’exercice libre d’une acti-
vité ; cela signifie également une participation collective à un objectif commun. 
Dans un club, dans une équipe, chacun a un rôle à jouer, joueur, entraîneur, 
accompagnateur, dirigeant ; chacun a ses qualités et ses points faibles ; l’objectif 
est que l’équipe gagne et l’expérience indique que cela est possible quand chacun 
développe au mieux ses compétences et talents. 
Le club APSER a la particularité de n’exiger aucune licence d’inscription ! il a 
engendré un club de lutte ; l’équipe d’éducateurs relit chaque semaine son der-
nier match ; beaucoup de rencontres dans la rue se font en équipe de deux…

Des CHANTIERS  :

Le club est souvent le lieu d’exercice d’une activité ludique. La préoccupation 
importante des clubs de prévention, depuis l’origine, a été celle de l’insertion 
professionnelle des jeunes. Avec la montée du chômage, cette préoccupation 
est devenue majeure. Le Point Relais Emploi Formation de la Rabière est devenu 
un chantier pérenne ; pour les adolescents, les « Job projets » proposés favo-
risent une première expérience de travail indemnisé ; pour les jeunes adultes les 
« chantiers - séjours » sont des chantiers de remobilisation leur faisant découvrir 
et respecter les règles du monde du travail. 
À l’image des nombreux chantiers de construction au sein de notre ville, les 
éducateurs animent de nombreux chantiers de construction - reconstruction 
avec les jeunes dont ils ont gagné la confiance : parcours « parenthèse » pour 
les jeunes temporairement exclus des collèges, accompagnements personnels, 
programme personnel de « réussite éducative », etc.

Dans un monde qui bouge sans cesse, les éducateurs ont à ajuster, voire réin-
venter leurs pratiques. Ce sont donc de nouveaux projets à monter, ce sont de 
nouveaux chantiers à ouvrir et à animer… 

Bien sûr « club et chantiers » ce n’est pas qu’une histoire de mots : avec l’esprit 
d’origine du club de prévention, il leur faut proposer aux jeunes tous les moyens 
utiles pour une construction durable et harmonieuse.

Yves Morel
Président de l’APSER jusqu’en septembre 2013

En 2013, le fonctionnement du service de prévention spécialisée 
a été renforcé d’un poste éducatif avec l’accord du Conseil général, pour 
les quartiers Morier et Vallée Violette, portant l’équipe de deux à trois 
professionnels et ce pour un an, jusqu’à la retraite d’une éducatrice 
spécialisée en mars 2014. Cela a permis de préparer le départ d’une 
éducatrice qui a su laisser sa marque pendant une trentaine d’années 
toujours au service et à l’écoute des populations et aussi mieux répondre 
à des  besoins toujours en augmentation surtout chez les jeunes majeurs.
En effet, l’activité du service a été marquée par un nombre croissant de 
jeunes majeurs en situation de détresse importante (sans ressources et 
vivant à la rue) ; les solidarités familiales ne semblant plus jouer leur rôle 
d’amortisseur face à une crise qui les touche de plein fouet également. 
Nous avons doublé leur nombre cette année.
L’intérêt de la prévention spécialisée s’exprime particulièrement dans  
l’utilité sociale de sa mission à accompagner des jeunes et des familles  
vers l’autonomie, à devenir des citoyens à part entière. Pour cela, nous 
tenons à rappeler le nécessaire travail en partenariat sur des territoires pré-
sentant des déficits importants en termes d’insertion socio-professionnelle, 
des quartiers marqués par la désespérance, le manque d’avenir mais aussi 
par des formes de solidarités et de convivialités à soutenir sans cesse.
Nous réaffirmons que la compétence de prévention spécialisée confiée 
au département dans le cadre de la protection de l’enfance assure à cette 
pratique éducative la distance nécessaire au regard de ces préoccupations. 
Nous remercions le Conseil général d’Indre-et-Loire pour son engagement 
toujours renouvelé, ainsi que la municipalité de Joué lès tours.

2013, c’est aussi de nouvelles inquiétudes au niveau régional et national. 
La fin annoncée de la mission de prévention spécialisée dans le Loiret (fin 
effective dès le 01/01/2014), la diminution de l’action dans l’Eure-et-Loir 
(moins 50%) font suite aux réductions de la Seine-Maritime en 2012. Lors 
de notre participation aux assisses nationales de la prévention spécialisée 
en novembre 2013 à Lyon, nous avons constaté que la prévention spécia-
lisée pouvait aisément devenir une variable d’ajustement budgétaire pour 
des Conseils généraux en recherche constante d’équilibre financier.
Cette année, trois orientations ont été développées par l’équipe de préven-
tion spécialisée :
- Les jeunes majeurs en grande difficulté,
- Une nouvelle approche des territoires,
- Expérimentation d’une évaluation du travail de rue.

Pour le service de Réussite Educative, l’action « Collégien Décrocheur » a 
connu, en 2013, une augmentation des demandes de la part des établis-
sements scolaires (Collèges Rabière et Arche du lude). Dès février 2013, 
nous avons étendu le temps de travail de l’éducatrice spécialisée afin qu’elle 
puisse accompagner en file active 17 jeunes (la convention en prévoit 14).
La situation perdurant, nous sollicitons pour 2014 un équivalent temps 
plein à la place du 0.80 ETP actuel et, nous souhaitons réfléchir avec nos 
partenaires à la possibilité d’ouvrir un second poste sur cette action.
Tous nos remerciements à nos partenaires du Programme de Réussite Edu-
cative (Ville, Etat).

Sylvie TUR - Directrice de l’APSER

La fin de l’année 2013 a été marquée par un nouveau  
changement puisque Yves Morel a décidé de mettre fin à ses 
fonctions de Président et que je lui ai succédé. Bien sûr Yves 
Morel reste un pilier de notre association puisqu’il devient Vice-
Président. Je salue le travail qu’il a effectué tout au long de sa 
présidence et particulièrement lors des moments difficiles.  
Il a toujours animé l’association en alliant rigueur et convivialité 
et en étant toujours à l’écoute de l’autre. Nous connaissons tous 
son attachement à l’association.
J’ai maintenant le devoir de poursuivre le travail de mes 
prédécesseurs. Je sais que je peux compter sur les conseils, 
l’aide et l’appui des membres du Conseil d’Administration et de 
notre directrice Sylvie Tur. 
Mon but est de continuer à faire avancer notre association. Je 
suis très attaché au respect des fondements de la Prévention 
Spécialisée et à son ancrage associatif. Le travail de l’APSER est 
très important en cette période de grande crise économique 
où les jeunes de nos quartiers sont particulièrement touchés 
et en grandes difficultés. Notre engagement auprès des jeunes 
et des familles est plus que jamais indispensable. Le Conseil 
d’Administration rencontre régulièrement les éducateurs, lors 
des commissions pédagogiques, où ils nous font part de leurs 
activités et de leurs projets. Je sais que nous pouvons compter 
sur leur dynamisme et leur professionnalisme et je salue ici 
l’extraordinaire travail qu’ils accomplissent tous les jours sur le 
terrain. 
Dans des départements, de la Région Centre et d’autres 
régions, la Prévention Spécialisée est en train de 
disparaitre partiellement voire totalement. Cette situation 
est particulièrement préoccupante et l’APSER apporte 
régulièrement son soutien aux associations en difficulté. Nous 
œuvrons au sein du CNLAPS (Comité National de Liaison des 
Acteurs de la Prévention Spécialisée) afin d’éviter que cela ne se 
produise dans d’autres départements. Je tiens particulièrement 
à remercier ici nos financeurs, le Conseil général d’Indre-
et-Loire et la mairie de Joué lès Tours, qui nous ont toujours 
témoigné leur confiance et apporté leur soutien. Je remercie 
également nos partenaires : la Maison Départementale de la 
Solidarité, les collèges, le service municipal de la jeunesse, 
les centres sociaux, le CCAS, la psychiatrie de secteur, les 
associations de quartier…
Je ferai mon possible pour être à la hauteur de la tâche que 
vous m’avez confiée.

Hervé Guyot
Président de l’APSER depuis septembre 2013

Directrice 
Sylvie TUR  
DEES- CAFERUIS

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

degré de comptabilité – Sténographie

Agent administratif 
 Angélique DELAMARE  
BEP Administration Commerciale et 
Comptable – Bac Pro Secrétariat – 

SERVICE DE PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE : 
Chef de service éducatif  
Béatrice LE HEGARAT 
DUT carrières sociales - DEES - Licence 
d’italien - Licence sciences de l’éducation 
- CAFERUIS

Educateur spécialisé  
Burhan ALITI
DUT carrières sociales -  VAE DEES en cours

Educateur spécialisé  
Julien BONTET
DUT Carrières sociales – VAE DEES

Educatrice spécialisée  
Véronique BENETREAU  
DEME en CDD

Educatrice spécialisée 
Florbella CALIPPE  
DEES

Educatrice spécialisée 
Véronique DELETTREZ 
DEES - Licence de psychologie

Educatrice spécialisée  
Nelly GALLERNE 
 DEES

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

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

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

SERVICE « COLLÉGIEN  
DÉCROCHEUR » :

Educatrice spécialisée  
Anne-Lise BERNARD 
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 2013, deux étudiants ont réalisé 
leur stage de un an au sein du service 
de prévention spécialisée : 
Samuel RUDELIN 
Yamina BENHARRAT

 Une équipe de professionnels    formés et engagés

DUT  Diplôme Universitaire de Technologie
DEJEPS   Diplôme d’Etat de la Jeunesse de 

l’Education Populaire et du Sport
DEES Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
DEA  Diplôme d’Etudes Approfondies
DEME  Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 
CAFERUIS  Certificat d’Aptitude aux Fonctions 

d’Encadrement ou de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale 

VAE  Validation des Acquis de l’Expérience

éditos édito

“ “ “

““

des Présidents de la Directrice

à  En 2013, trois professionnels ont validé un diplôme d’Etat : Béatrice LE HEGARAT a obtenu le 
CAFERUIS, Julien BONTET a obtenu le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé par la Validation 
des Acquis de l’Expérience et Farid MERTAD a obtenu le DEJEPS. 
Avec l’accord de nos financeurs, l’équipe intervenant sur les quartiers Vallée Violette et Morier 
a été renforcée pour un an par un poste d’éducateur spécialisé à 0.80 ETP.
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LA VIE ASSOCIATIVE

Les réunions en 2013 :
- 3 conseils d’administration
- 7 bureaux
- 2 commissions de gestion
- 2 commissions pédagogique
- 1 Assemblée Générale
-  1 comité de pilotage  

Conseil général/APSER 
renouvellement et signature de la 
convention en décembre 2013

- 1 journée des présidents CNLAPS
-  2 réunions des administrateurs de  

la région Centre
-  Participation à des Assemblées 

Générales de partenaires
-  Participation aux Assisses Nationales 

de la Prévention Spécialisée 
(CNLAPS)

-  Participation à une journée de 
concertation nationale sur la 
Réussite Educative

à Le Conseil 
d’Administration 

Membres du Bureau : 
Président  
(jusqu’en sept. 2013), 
M. Yves MOREL 
Informaticien retraité

Président  
(depuis sept. 2013), 
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

Autres membres :
Mme Anne-Marie DOUADY 
Médecin généraliste

Mme Pascale ABDESSAMAD
Assistante sociale

M. Frédéric AUGIS
Assistant parlementaire

M. Jean-Michel LAHIEYTE 
Directeur école primaire

M. Roger DELAVAUD
Directeur école primaire retraité

Au coude à coude
Dans un monde où les écarts se creusent pour l’accès 
au travail, à l’instruction, à l’éducation, à la culture, 
dans un monde où la répartition des richesses est 
de plus en plus inégalitaire et inéquitable pour ne 
pas dire inique, dans un monde où l’appropriation 
égoïste des uns se traduit par la précarisation et la 
marginalisation du plus grand nombre, la prévention 
spécialisée s’efforce de recréer du collectif dans la 
vie sociale pour que chacun retrouve dans le regard 
des autres la preuve de la valeur incommensurable 
de son humanité.

Parce que les valeurs associatives fondent leur 
engagement, les administrateurs ont été présents 
aux côtés des professionnels. Ils ont poursuivi et 
approfondi un dialogue avec la Municipalité et le 
Conseil général qui a abouti au renouvèlement 
des conventions et à la signature de nouveaux 
accords en particulier pour les chantiers destinés à 
l’insertion de jeunes confrontés à de très grandes 
difficultés. Ils ont suivi et accompagné le travail  des 
professionnels sur les quartiers pour redynamiser 
le travail de rue, offrir quelques échappées belles 

à des adolescents que les restrictions budgétaires 
privent de camps de vacances, quelques moments 
conviviaux à des habitants que la pauvreté rive à 
leur quartier. Un regret toutefois : nous n’avons 
pas réussi en 2013 à faire avancer le dossier, monté 
avec plusieurs partenaires, pour venir en aide à des 
adultes tellement précarisés et marginalisés que 
leur santé et parfois leur vie même sont en jeu. Nous 
espérons progresser en 2014.

Au coude à coude, bénévoles, salariés de l’APSER et 
représentants de la commune ont participé, le 15 
mai 2013, à la Journée Nationale de la Réussite 
Éducative. Ils ont pu y mesurer l’originalité et la 
pertinence de la démarche locale qui répond au 
double objectif affiché de dynamiser le territoire et 
de lutter contre le décrochage en renforçant les liens 
entre l’école et les familles.

Au coude à coude, bénévoles et salariés de 
l’APSER l’ont été, jusque dans la rue, avec des 
services de prévention spécialisée menacés dans 
leur existence même. Nous avons su, dans cette 
conjoncture, développer notre investissement 
dans la coordination régionale et nous avons, 

en particulier, apporté tout notre soutien aux 
administrateurs et aux salariés de l’AIDAPHI face à 
la décision unilatérale du Conseil général du Loiret 
de se désengager du financement de la prévention 
spécialisée. Ce combat se poursuit au sein du 
CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs 
de Prévention Spécialisée) et de l’URIOPSS (Union 
Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux).

Au coude à coude, salariés de l’APSER, représentants 
d’autres associations de la coordination régionale 
et salariés de structures non associatives ont 
participé, les 4, 5 et 6 novembre, aux Assises de 
la Prévention Spécialisée à Lyon. Habitantes 
des quartiers de Mainvillers et administrateurs 
bénévoles de l’APSER y étaient présents, mobilisés 
pour témoigner de l’importance de la prévention 
spécialisée qui retisse sans cesse le lien social que 
l’austérité met à mal, pour que le « pouvoir d’agir » 
des habitants ne soit pas un slogan creux.

Dominique Seghetchian
Secrétaire de l’APSER

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

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)

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
- Coopérer à l’éducation individuelle et collective des jeunes
- Soutenir les familles dans leur tâche éducative
- Participer à l’amélioration des dynamiques territoriales
- Prévenir le décrochage scolaire

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 nécessaire adaptation des actions aux besoins des populations

Travail institutionnel  
dont travail de préparation  
documentaire  

Partenariat

Formation

Accompagnements 
individuels : 
entretiens jeunes et familles

61,5 % 

24,5 % 

11 % 

3 % 

Prévention
spécialisée

Réussite 
éducative 

“

Présence sociale 
Travail institutionnel  (dont 11,3% de réunions)

29,5 % 

19,1 % 

Partenariat

Actions collectives 
familles

Accompagnements individuels 

Actions collectives jeunes

18 % 
4,6 % 

20,2 % 
8,6 % 
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LE SERVICE DE PRÉVENTION 
SPÉCIALISÉE EN DÉTAIL

Þ  Le travail de rue :  
1 741 heures soit une augmentation  
de 2.4 % par rapport à 2012 (+437 heures)

Attachées à des territoires d’intervention, les équipes de prévention spécialisée se doivent 
d’affirmer leurs compétences et leur spécificité à travers le fondement même de leur 
action, à savoir le travail de rue. Tantôt observateurs, médiateurs, acteurs, les éducateurs 
occupent l’espace public et luttent ainsi contre la déliquescence du lien social donnant du 
temps à la relation.
La rue a une fonction de passage, la norme est de bouger, d’avancer  et lorsque les gens 
sont statiques, ils inquiètent… l’immersion des éducateurs dans les quartiers, la conti-
nuité de leur présence leur permettent d’observer, de témoigner et d’accompagner les 
souffrances des jeunes et des familles.
En 2013, l’équipe a souhaité engager une véritable réflexion sur le sens du travail de rue 
et proposer une forme d’évaluation toujours à affiner. Une fiche répertoriant différents 
items évaluables a donc été initiée, amendée au fil des mois et permet aujourd’hui de 
vous présenter ces premiers tableaux. Une programmation prévisionnelle des temps de 
travail de rue en binôme et des échanges réguliers en équipe ont permis de revitaliser une 
pratique en perte de sens ces dernières années.

2 181 heures pour 292 personnes  
(129 femmes, 163 hommes)  

soit une augmentation  
de 8,2 % par rapport à 2012

217 jeunes âgées de 11 à 25 ans dont 60 % ont entre 17 et 21 ans

1 260 entretiens ou actions individuelles

134 nouvelles situations par rapport à 2012

Ü  Des jeunes adultes de plus en plus précarisés :  
16 jeunes contre 8 en 2012 étaient sans hébergement fixe 
et sans ressources en 2013.

Ü  33 % des accompagnements individuels émanent du  
travail de rue, 30% s’adressent directement au service.

Ü  37 % des accompagnements concernent l’insertion socio-
professionnelle (scolarité, formation, emploi).

Ü  37 job’projets réalisés dont 4 pour des jeunes majeurs en 
grande difficulté.

Ü  9 jeunes ont obtenu le permis AM avec l’opération « Coup 
de pouce à la mobilité » Fonds ACSE.

Emploi                   13.4 %
Formation        12.3 %
Scolarité                   11.5 %
Famille           11 %
Administratif              9.6 %
Soutien moral       8.8 %
Logement               6.3 %
Loisirs                6.3 %
Santé         5.6 %
Finances                      5.4 %
Justice                   5 %
Aides d’urgence                      4.8 %

Au travail de rue s’ajoutent des ouvertures de 
locaux sous forme de permanences hebdoma-
daires. Les deux locaux en accueil libre pour 
les jeunes du quartier Rabière ont été ouverts 
de manière régulière : 186 ouvertures pour 
2 600 passages de jeunes,  
fréquentation moyenne par ouverture :  
14 jeunes différents pour 1 448 heures.

Total  
des fiches de rue :  
108 fiches renseignées 
dont  
56 en octobre,  
24 en novembre,  
28 en décembre.

Þ
136 créneaux horaires 
répertoriés sur  
ces 108 fiches

En %
71 % du travail de rue  
est effectué à partir de 
17h jusqu’à 23h environ 
dont 34.5 % après 19h

23 h

Évaluation du travail de rue sur 3 mois :
                  2013
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Parole d’éduc

« Dans la rue, il s’agit de se 
fondre dans le paysage pour 

faciliter la rencontre des 
personnes. »

s

« Cela me plait beaucoup d’être 
dans la rue et de suggérer la 
possibilité de se rencontrer. »

« Etre dans la rue est un travail 
exigeant ; le cadre nous le transportons, 

nous devons toujours s’y référer et en référer. 
Nos murs, nous devons systématiquement  

les réinventer tous les jours. »

« Faire partie du paysage, faire 
partie d’une histoire collective, c’est 
faire ensemble quelque chose pour 

que ça aille mieux. »

La présence sociale : 3 189 heures

Coup de pouce à la mobilité Sur des fonds ACSE (Agence Nationale pour 
la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances), 

cette opération permet le financement partiel 
de projets individuels liés à la mobilité et/ou 
à l’insertion professionnelle des personnes 

en recherche d’emploi : permis AM, heures de 
conduite, aide à l’achat d’un scooter,…En 2013, 29 personnes ont pu obtenir  

une aide financière individuelle dont  18 hommes et 11 femmes.

Job’Projet Plus 

Ce dispositif financé dans le cadre des poli-

tiques de la ville permet à des jeunes de 18 à 

25 ans en grande difficulté (sans hébergement, 

sans ressources) de bénéficier d’une indemnité 

de 200 euros suite à une période en entreprise 

de 35h. Les dossiers sont présentés avec une 

note sociale du référent (éducateur, référent 

Mission Locale) à une commission de valida-

tion partenariale qui comprend la Régie des 

Quartiers, la Mission Locale, le Secteur Jeunes 

et l’APSER. Une visite en entreprise est prévue 

à mi-parcours.

Octobre DécembreNovembre

Þ  Les accompagnements individuels : 



€

4

6

3

17

20

25

8

4
14

24 h

12h30
14 h

17 h

19 h

21 h

6 h

8 h

10 h

2 h

4 h

16

7

8
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11 sorties 
familles 
avec en moyenne  
35 participants par sortie

65 sorties ou 
activités de 
loisirs au local 
pour 291 jeunes

3 chantiers 
pour 15 jeunes dont 
7 jeunes majeurs

2 interventions 
de prévention 
pour 30 jeunes (une 
session de secourisme 
et une intervention sur 
la maltraitance pour 
des jeunes en formation 
BAFA)

4 séances de 
relaxation 
pour 4 collégiens 5 sorties 

parents
avec 7 participants par sortie

12 classes collèges
pour 250 jeunes 

5 séjours 
pour 44 jeunes

4 séances de 
relaxation 
pour 5 mamans

91
actions

20
actions

à  Les actions collectives :  
faire émerger des « utopies »

Les actions collectives 

jeunes
Les actions collectives 

familles

à  L’animation des territoires :  
favoriser le mieux vivre ensemble,  
soutenir les initiatives des habitants

5  
veillées  

d’été

 3 fêtes  
de quartier et  
1 fête des  

voisins

32 prêts de salle,  
1 prêt de salle à 
l’année pour  
une association 

culturelle  
du quartier  
Rabière

2 soirées  
familles  
Lutte

FÊTE DU MORIER
De 15 H à 23 H

Place du Centre Commercial du MorierJoué lès Tours

Samedi 6 juilletENTRÉELIBRE

Ateliers et jeux en famille

15H

Apéritif offert !

Voyage dans
les balkans

18 H30

Apportez votre pique-nique ! Barbecue à disposition

19H

20 H

ANIMATIONSPIQUE-NIQUEGUINGUETTE

Soirée guinguette 

avec des musiciens !

7e ÉDITION

Au cours de l’été 2013, l’équipe du quartier Rabière a initié 

une nouvelle action « les veillées d’été ».

La volonté de l’équipe d’investir différents lieux au 

sein du quartier Rabière avec des animations de rue a 

émergé de la nouvelle dynamique liée au travail de rue.  

L’équipe a également été sensibilisée par le fait que de plus 

en plus d’habitants ont du mal à partir en vacances même 

sur une courte période. Les deux mois sur le quartier sont 

ressentis durement, avec une impression d’abandon :  

“les vacances c’est pas pour nous !! “

Les veillées d’été, en 5 temps forts (4 en juillet chaque 

vendredi soir et 1 en août, le dernier vendredi du mois) ont 

tenté de répondre à ce besoin. 

En amont, les éducateurs sont allés à la rencontre des habi-

tants en faisant du porte à porte pour les informer de ces 

événements. Ce travail de proximité s’est avéré riche en nou-

velles rencontres et a renforcé le lien avec les populations.

En partenariat avec le Centre Social de la Rabière (sur 4 

vendredis) et le Secteur Jeunes de la Ville (sur 1 vendredi), 

l’équipe a pu proposer, de 14h à 18h30, des temps d’ani-

mation de rue (stands divers comme peinture sur tissus, 

sur toile, graff, jeux de plein air, ou encore une gratiferia 

de jouets, les petits débrouillards…), suivis d’un repas pris 

ensemble, avec les habitants, afin de 

profiter des barbecues mis à disposition 

pour cette occasion. La soirée se termi-

nait vers 23h autour d’une animation telle 

qu’un cracheur de feu, des contes pour enfants 

animés par un groupe d’adolescentes, qui avaient préparé 

en amont leur prestation avec une éducatrice. Lors d’une 

veillée nous avons fait appel à un conteur professionnel.  

Fin juillet, le lancer de lanternes thaïlandaises, sur la place du 

marché de la Rabière, a eu un vif succès.

Chaque veillée a réuni entre 60 à 200 personnes en 

fonction des lieux et a permis des rencontres inter-

générationnelles et/ou interethniques dans la bonne 

humeur et la convivialité.

La participation des habitants a été sollicitée surtout pour la 

préparation et l’animation de « l’heure des contes », durant 

lequel un certain nombre d’habitants sont venus apporter 

des gâteaux et des glaces à partager. 

Nous tenons à remercier Val Touraine Habitat qui nous a permis 

d’accéder à un point d’électricité et un point d’eau sur chaque lieu 

investi.

une nouvelle action : les veillées d’été

Fort de 128 licenciés en 2013, le Club de lutte a tou-jours su garder une certaine attractivité pour un grand nombre de jeunes garçons majoritairement du quartier de la Rabière. Notre partenariat remonte à 1978 et nous semble toujours aussi pertinent, car nous partageons des valeurs et des principes liés à la philosophie de l’éduca-tion populaire afin de développer des capacités à vivre en société. Il s’agit avant tout de promouvoir la transférabilité de qualités liées à la pratique sportive à la vie quotidienne :  estime de soi, respect de soi et des autres, hygiène de  vie, recherche de limites…
Ainsi, sans perdre de vue l’action éducative à laquelle la lutte sert de support, la pratique sportive est bien un extraordi-naire outil de mobilisation, d’éducation et d’insertion pour un grand nombre de jeunes des quartiers. De plus, l’édu-cateur sportif rattaché à l’association APSER bénéficie d’un sésame intéressant auprès de familles et de jeunes plus méfiants pour s’adresser à d’autres travailleurs sociaux.

Parole d’éducateur : « Avec le sport, nous apprenons les codes de la vie, les valeurs de la vie quotidienne, la ponctualité, le respect. Nous sommes aussi là pour favo-riser le vivre-ensemble. Le sport permet aussi de sortir du quartier. D’être dans la confrontation de personne à personne. » Farid

Ü  30 accompagnements individuels de jeunes issus  du club de lutte.
Ü  2 sorties familles.
Ü  2 événements conviviaux : 1 pique-nique familial qui a réuni une centaine de personnes au lac des Bretonnières et 1 fête de Noël à laquelle environ 150 personnes ont participé.
Ü  Un groupe de parents mobilisés pour les goûters et l’or-ganisation des manifestations sportives et conviviales.Ü  La mise en place d’un groupe de marche tous les lundis matins (5 à 6 mamans).

Un partenariat avec un club sportif : pourquoi ? 

ZÞÞ
Msur

L’accueil du public : Etre disponible, écouter, orienter… 
L’accueil du public est assuré du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, sauf les mardi et 
jeudi matins. Le service est doté d’un secrétariat d’accueil qualifié qui propose des services de  
proximité : photocopies, téléphones, accès internet… On vient pour prendre rendez-vous avec  
un éducateur, prendre un café ou encore lire le journal…

Partager des 

moments ensemble
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Actif depuis l’origine (2006) sur la ville 
de Joué lés Tours, le PRE décline pour 
les collégiens 2 axes de travail après 
validation par la commission EPDS (Equipe 
PluriDisciplinaire de Soutien) : 
-  un bilan psychologique par une 

professionnelle avec 2 ou 3 séances,
-  un accompagnement individuel par une 

éducatrice spécialisée rattachée à l’APSER.
Prendre en compte l’environnement social, 
familial et culturel de l’enfant pour favoriser  
la mise en place des meilleures conditions à  
la réussite de tous les parcours scolaires, tel 
est le sens de la mission de l’action intitulée  
« Collégien Décrocheur ».

Sens de la mission :

-  Prévenir l’échec scolaire, l’absentéisme, la 
démotivation scolaire,

-  Créer un espace de médiation pour aider les 
jeunes à dépasser leurs difficultés,

- Améliorer l’estime de soi,
-  Aider à la construction de relations avec les 

parents.

Quand la difficulté sociale précède l’échec 
scolaire… une plus grande précarité des 
familles s’accompagne bien souvent d’un 
manque de place pour parler de l’école ; la 
priorité est ailleurs lorsque l’on ne sait pas ce 
que l’on va manger demain…
Ainsi, le décrochage scolaire est un processus 
qui résulte de la combinaison de multiples 
facteurs externes et internes. Selon le dernier 
rapport PISA (Programme International 
pour le Suivi des Acquis des élèves), c’est en 
France que les résultats des élèves sont les 
plus fortement liés à l’appartenance sociale, 
économique et culturelle des familles.

 Julia est en cinquième lors de notre première 
rencontre. Elle explique son parcours familial et scolaire, ses 
souffrances, ses blocages. Elle veut réussir dit-elle et mettre 
de côté ce passé douloureux. Mais, Julia est encombrée par ses 
souvenirs qui rejaillissent devant les situations d’apprentissage. 
Elle peut se mettre à pleurer quand on l’interroge ou s’agacer 
et se mettre en colère lorsque nous essayons de travailler 
ensemble. C’est alors tout son corps qui s’agite et s’impatiente. 
Apprendre la panique. La vie scolaire déclenche chez Julia des 
affects qui l’insécurisent et lui font perdre confiance. Tout en 
mesurant les difficultés rencontrées par sa famille, elle regrette 
que sa scolarité ne soit pas une priorité pour ses parents :  
« j’aurai tellement voulu que tout soit simple. » 
Sa demande est claire : « je veux qu’on s’intéresse à ma scolarité, 
qu’on m’aide, qu’on me soutienne. »

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le Programme de Réussite 
Educative (PRE) est une 

politique éducative de territoire 
associant les partenaires 

associatifs, les services 
compétents des collectivités 

locales et territoriales 
(municipalité, ACSE)  

et les acteurs de l’éducation.  
Il s’appuie fortement sur le fait 
que l’école ne peut agir seule et 
doit, au travers de coopérations 

éducatives, travailler en plus 
grande collaboration avec 

d’autres acteurs du territoire.

« La réussite éducative est un pont entre l’école et son environnement, un pont entre l’élève et l’enfant » 
Mme George PAU-LANGEVIN, Ministre déléguée chargée de la Réussite Éducative.

Remerciements 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.

à  En 2013 : 
24 collégiens ont 
bénéficié d’un accompa-
gnement individuel dont  
11 filles et 13 garçons
pour 12 nouvelles entrées

Un exemple d’accompagnement individuel  

Parole d’éduc
Parole de jeune

« Je peux faire du soutien 
scolaire, mais c’est vraiment 
aussi un espace pour parler, 
jouer, lire… »

« Exister pour quelqu’un »

En 2013, le travail avec les partenaires s’est 
poursuivi sur les territoires d’intervention du service 
de prévention spécialisée et également avec les  
partenaires de la Réussite Educative.

A côté des partenariats classiques, avec qui nous co-
construisons un certain nombre d’actions (sorties 
familles, fêtes de quartier, Job’Projet, chantiers,…), nous 
avons initié fin 2013 une instance de réflexion intitulée  
« Observatoire Partenarial Rabière ». 
Cette réunion est née de réflexions menées lors de la 
construction du Projet Social de Territoire du Centre 
Social Rabière et suite à l’arrêt de la coordination rabière. 
En l’état, cette rencontre est ouverte à des partenaires 
institutionnels intervenant sur le quartier de la Rabière : 
APSER, Centre Social Rabière, Correspondantes de 
quartier, Maison Départementale de la Solidarité, Secteur 
Jeunes, Médiateurs de rue. L’objectif est de partager 
ensemble des analyses de territoires sur les problématiques 
rencontrées et les besoins repérés d’un point de vue 
collectif, les situations individuelles ne devant pas être 
traitées dans cette instance. Une charte de déontologie est 
actuellement en cours de réalisation pour poser le sens 
et les limites du partage d’informations entre partenaires.

Cette année fut également l’occasion de partager nos 
analyses de terrain dans le cadre des réflexions sur 
l’élaboration des différents Projets Sociaux de Territoire : 
celui de la Maison Départementale de la Solidarité 
(Conseil général), et celui des Centres Sociaux Rabière, 
Morier, Vallée Violette.

Depuis plusieurs années déjà, nous travaillons 
en lien étroit avec « Objectif », association 
d’insertion installée près d’Amboise. Chaque 
hiver, un groupe de 7 jeunes encadrés par 2 
éducateurs participe à un chantier « espaces 
verts » avec les professionnels de l’association 
sur une période d’une semaine. Ce partenariat, 
concrétisé par une convention, permet le 
financement en partie d’un séjour de ski.

En 2013, nous avons initié un chantier pour des jeunes adultes, 
toujours en espaces verts, en partenariat avec le Centre des 
Monuments Historiques sur le site du Château d’Azay-Le-
Rideau. A l’issue de ce dernier, un jeune a pu signer un contrat 
en emploi d’avenir. Fort de cette première expérience, l’équipe 
du Château a souhaité nous confier un autre chantier pour 2014 
sur le cloître de La Psalette à Tours. 

Enfin, nous avons également pu réaliser 
un chantier-séjour pour jeunes adultes 

en décembre 2013 avec le soutien de 
la communauté de communes de l’Ile 
de Ré.

Nous tenons à remercier ces partenaires 
sans qui nous ne pourrions réaliser des 

projets porteurs d’espoir. En 2014, nous 
aurons le plaisir d’expérimenter un nouveau 

partenariat avec le Conseil général sur le site du 
Château de Candé à Monts.
La réalisation de chantiers sur des sites « prestigieux » 
porteurs d’histoire est un véritable choix de l’équipe qui 
permet à la fois d’inscrire les jeunes dans une dynamique 
de remobilisation professionnelle tout en travaillant 
l’estime de soi.

 Au cours du travail 
de rue, les éducateurs ont été 
alertés par des habitants sur la 
situation difficile concernant un 
jeune homme de 21 ans en errance 
sur le quartier Vallée Violette. Sans 
hébergement et sans ressources, il a 
bénéficié de la bienveillance d’habitants 
mais la situation du jeune s’est dégradée 
tant sur le plan physique que psychologique.  
Il a donc été nécessaire de mobiliser les différents acteurs présents 
sur le quartier afin de trouver ensemble une réponse plus 
appropriée.
Une concertation a eu lieu entre les acteurs présents au dispositif 
« suivi des jeunes » : Centre Social, Mission Locale, Secteur Jeunes, 
Maison départementale de la Solidarité, Maison des jeunes et 
de la culture. Plusieurs pistes de résolutions ont été proposées. 
Nous avons alors contacté l’équipe mobile de précarité de Tours 
afin de travailler ensemble sur cette situation tout en travaillant 
étroitement avec la famille. Maintes propositions d’aide ont dans un 
premier temps été refusées par le jeune. Nous avons été confrontés 
au respect de la libre-adhésion des personnes ne pouvant obliger ce 
jeune à accepter une aide. Au bout de plusieurs semaines, et après 
un travail de persuasion empreint d’écoute et d’empathie, ce jeune 
a pu être pris en charge par un établissement le mettant en sécurité 
et le sortant de la spirale de la grande précarité.

Un exemple 
d’accompagnement 

en partenariat 

LE PARTENARIAT 
         Une nécessité d’action

Les Chantiers Jeunes
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2 rue Claude Chappe / Lgt 3 - 1er étage
37303 Joué lès Tours

Tél. 02 47 53 82 77 / Fax 02 47 67 82 42
www.apser.fr

Remerciements à nos financeurs, Conseil général, Ville et État pour la confiance renouvelée envers l’action de l’APSER pour 2014.
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Des nouvelles alarmantes de certains départements 
de la région Centre nous ont mobilisés en 2013. Dans le 
Loiret, la coordination régionale en lien avec l’URIOPSS 
et le CNLAPS a tenu à faire savoir sa désapprobation 
face à la décision du Conseil général 45 de mettre 
fin à la mission de prévention spécialisée sur tout le 
département. 

Dans l’Eure-et-Loir, la situation n’évolue pas non plus 
de manière favorable avec une baisse annoncée des 
subventions de 50% pour 2014.

Nous souhaitons alerter nos partenaires sur ces situations 
et demandons au niveau national une « sécurisation 
juridique » de la mission de prévention spécialisée.

Malgré ces mauvaises nouvelles, la coordination a 
maintenu un rythme de travail conséquent avec :

Ü 5 réunions des directions,

Ü 2 rencontres des administrateurs,

Ü 1 journée de formation pour les équipes,

Ü 1 intervention à l’ITS de Tours,

Ü  La préparation des rencontres nationales  
de la prévention spécialisée à Lyon,

Ü  L’organisation et l’animation d’un atelier débat lors 
des assisses nationales sur le thème du pouvoir 
d’agir des habitants.

du mardi 28 octobre  

au samedi 8 novembre 

2014 : 
> Exposition  

sur les 40 ans de l’association  

à la Galerie du Parc  

à Joué lès Tours.

Venez découvrir une histoire 

riche et intense au service des 

populations des quartiers  

Rabière, Vallée Violette et Morier.

Mercredi 5 novembre :  

> Conférence-débat  

La prévention spécialisée :  

une histoire de rencontres… 

au Clos Neuf, maison des 

associations, à 18h.

Vendredi 7 novembre :  

> Soirée festive

ouverte à tous

à la salle Jacques Brel,

à partir de 19h.

 d’existence !
 Tous à vos agendas :Bientôt

40 ans
Programme des festivités

Association 
de Prévention 
Socio-Éducative 
de la Rabière

LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
EN RÉGION CENTRE 

Alerte dans le Loiret et l’Eure et Loir


