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Un service social associatif de prévention spécialisée loi 1901 avec mission de service public, 
financé depuis 1975 par le Conseil départemental 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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SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉEsur 3 quartiers de la Ville (Rabière, Vallée Violette, Morier) pour les 11/25 ans et les familles en difficulté
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2014 l’APSER a 40 ans et je ne suis président que depuis  
un peu plus d’un an. Cela peut sembler facile d’être à 
la tête d’une association qui a fait ses preuves depuis 
longtemps et est reconnue par tous pour son sérieux et son 
efficacité mais il faut continuer à innover sans se tromper 
et en gardant toujours les valeurs fondatrices de notre 
association. Bien sûr je ne suis pas seul et très largement 
aidé par tous les membres du CA et surtout par notre 
directrice et son équipe de salariés. Je les en remercie tous.
Je suis très attaché au caractère associatif de l’APSER qui 
nous donne une indépendance tout en respectant les 
missions qui nous sont confiées, attaché aussi à la laïcité 
de notre association et à sa place dans la protection de 
l’enfance.
Il y a parfois confusion entre la prévention spécialisée 
(protection de l’enfance) et la prévention de la délinquance. 
Nos missions et notre activité sont centrées sur les jeunes 
des quartiers Rabière, Morier et Vallée Violette. Ces jeunes 
sont actuellement dans de plus en plus grandes difficultés. 
Les éducateurs de l’APSER, en travaillant avec eux et 
leurs familles, les aident à trouver une vie active avec les 
AUTRES (vivre ensemble) et une place dans la société. On 
peut espérer ainsi que l’APSER contribue à éviter, à un 
certain nombre de jeunes, de dériver vers la délinquance. 
En conclusion des jeunes nous font toujours confiance 
et ont besoin de notre association, j’essaierai donc de 
continuer à faire vivre les valeurs de l’APSER. 
Je remercie le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et 
la Mairie de Joué-lès-Tours qui nous témoignent toujours 
leur confiance et nous apportent leur soutien financier.

Hervé Guyot
Président de l’APSER

2014… La crise économique et son cortège de conséquences ne sont toujours pas 
dernière nous. L’économie française peine toujours à atteindre 1% de croissance. La 
paupérisation d’un nombre croissant de jocondiens et les inégalités sociales n’ont 
fait que s’accentuer. Pour preuve, entre 2008 et 2014, les domiciliations au CCAS ont 
augmenté de 63% pour atteindre le nombre de 110 personnes sans domicile fixe. Le 
taux de chômage des jeunes reste particulièrement inquiétant avec environ 40% des 
jeunes des quartiers d’habitats collectifs à la recherche d’un emploi contre 20% pour 
le reste de la commune.
À cela sont venus s’ajouter des événements « traumatisants » tel que l’affaire de l’école 
Blotterie. La bonne connaissance de l’ensemble des intervenants du territoire a permis 
une concertation rapide afin de diffuser un discours cohérent dedans et dehors l’école 
et de faire réfléchir les familles autour des théories promues par « Jour de Retrait de 
l’école ».
La fin de l’année 2014 fut marquée par le décès du jeune Bertrand. La proximité entre 
les éducateurs et les jeunes, amis de Bertrand, a permis de faire circuler la parole, 
entendre les interrogations des uns et des autres face à un déchainement médiatique 
et une situation qui aurait pu dégénérer par une surenchère de violence. Sans oublier 
les attentats de janvier 2015 qui ont affecté les populations quelles que soient leurs 
origines.
Nous croyons à l’efficacité du travail au quotidien, en profondeur qui nécessite de la 
temporalité et de la spatialité afin d’incarner le vivre-ensemble.
Ainsi, il serait dangereux d’ignorer ou de sous-estimer ce que les travailleurs sociaux 
apportent à la société. Leur utilité sociale est pourtant évidente pour éviter le risque 
de délitement du lien social.  Les interventions de professionnels au plus près des 
populations sont plus que nécessaires  pour écouter, débattre et promouvoir le vivre-
ensemble.
« Laisser la différence s’exprimer et chercher aussi ce qui rassemble. Sinon le 
silence donnera de la violence. » Abdennour Bidar, docteur en philosophie.

2014, c’est aussi le départ en retraite d’Annie Sardyga, dernière éducatrice « historique 
» de l’association. Cela nous a permis de vivre quelques moments conviviaux avec les 
habitants des 3 quartiers, car tout au long de sa carrière, Mme Sardyga a su entretenir du 
lien avec générosité, et nous la remercions pour son investissement et son engagement 
au sein de l’association.
Cet édito est aussi l’occasion de remercier nos partenaires, le Conseil départemental et 
la Municipalité pour la confiance qu’ils nous accordent avec le maintien du financement 
dans un contexte économique difficile à l’heure où le désengagement de certains 
départements sonne la disparition ou la diminution des éducateurs de prévention 
spécialisée sur des territoires laissés pour compte.
Sans oublier les enjeux 2015, les incertitudes de la Réforme territoriale nous amènent 
à affirmer à tous les niveaux (local, départemental et national) notre attachement à 
la Protection de l’Enfance pour aider au mieux les jeunes en difficulté sur les quartiers 
d’habitats collectifs.
Dans le rapport qui suit nous avons fait le choix cette année de mettre l’accent sur 2 
points de l’action éducative :
- Les chantiers de remobilisation
- Une action nouvelle : l’atelier de redynamisation

Sylvie TUR
Directrice de l’APSER

Éditos Philosophie

Objectifs

de l’association

et
principes d’intervention

“ “
>

>

“

“

Les inadaptations résultent de pro-
cessus complexes où l’individuel 
et le collectif sont en permanente 
intéraction.

Si dans les résultats, dans l’après 
coup des événements, nous 
pouvons toujours repérer cer-
taines déterminations, nous 
constatons combien, pour des 
données de vie similaires, les 
destins varient. Nous consi-
dérons qu’il reste toujours 

chez l’homme une capacité 
d’autodétermination et une 
compétence à l’autodéveloppe-
ment qui empêchent l’avène-
ment des inadaptations, pour 
autant qu’il fasse les bonnes 
rencontres et puisse être mis 
en situation favorable. C’est 
ce qui fonde l’espérance du 
travail social.

Nous pensons que le malheur social ou indi-
viduel n’est pas une fatalité. La répétition 
n’est pas inévitable. 
Nous ne pouvons nous satisfaire d’une 
conception de la société qui permettrait 
d’accepter un « volant d’inadaptés » comme 
prix à payer à l’organisation sociale. Le service 
que nous pouvons rendre consiste à aider 
ces jeunes à se (re)socialiser par l’éducation, 
à développer l’autonomie qui fonde le statut 
du sujet.
Le métier d’éducateur est un métier de pas-
seur, de la rive où ces jeunes se retiennent 
ou sont empêchés, à la rive où ils sont atten-
dus pour devenir des citoyens dignes et 
responsables.

Menées par des « équipes de rue » com-
posées d’éducateurs spécialisés qui vont à 
la rencontre des jeunes dans les quartiers, 
elles facilitent leur socialisation par un 
accompagnement individuel ou par des 
actions collectives, et par un travail avec 
et sur l’environnement familial et social. 
L’objectif est d’éviter leur marginalisation.
Elle propose à des jeunes d’instaurer une 
relation de confiance inscrite dans la 
durée avec une équipe d’adultes référents 
qui vont partager avec eux des expé-
riences collectives positives et leur appor-
ter un soutien éducatif personnalisé. Le 
travail de rue est la pratique privilégiée 
pour entrer en contact avec les jeunes 
dans leur lieu de vie.
Cette intervention se caractérise par 
l’absence de mandat nominatif, la libre 
adhésion des jeunes, le respect de leur 
anonymat, l’adaptation permanente des 
activités aux besoins recensés et la nécessité 

d’un travail avec les partenaires.
La prévention spécialisée est une action 
d’éducation et de socialisation.

Afin de compléter le travail des éduca-
teurs de prévention spécialisée, l’APSER 
œuvre également dans la lutte contre le 
décrochage scolaire depuis 2006 avec le 
service Réussite Educative, action « Collé-
gien Décrocheur ».

Parmi les actions 
de prévention de 

l’exclusion sociale 
menées en direction 

des adolescents et 
des jeunes adultes, 

figure la Prévention 
Spécialisée. 

Elle relève de la 
compétence des 

Départements au 
titre de l’Aide Sociale 

à l’Enfance.

Prévention
spécialisée

Réussite 
éducative 
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L’accueil du public une priorité 
de l’association>

Les horaires d’ouverture sont :
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
tous les jours sauf le mardi et jeudi matin.

Cet accueil procure aux habitants, jeunes 
et familles, un service de proximité :  
photocopies, mise à disposition de jour-
naux, accès à internet, plaquettes d’in-
formation sur les partenaires, possibilité 

de « passer un coup de fil » pour une 
démarche particulière (médecin, 

CAF, Mission Locale…)
Les secrétaires d’accueil les 

aident à faire quelques 
démarches administratives, 
rédigent des CV, lettres de 
motivation, lecture de docu-
ments administratifs…

L’accueil au local Chappe permet surtout 
de faire du lien avec les éducateurs et 
facilite la continuité du service rendu : on 
vient prendre rendez-vous, signaler une 
situation nouvelle ou encore discuter un 
moment. 

> Maintenir du lien social, prendre 
le temps d’écouter participent à la mis-
sion générale de l’association en terme 
d’accompagnement des publics les plus 
fragiles.

Accompagnements 
individuels : 

entretiens jeunes et 
familles

Travail institutionnel 
dont travail 

de préparation 
documentaire

Partenariat

Formation

1 François Richard dans l’introduction d’  « Emile ou de l’éducation » de Jean-Jacques Rousseau.
2 Etienne Liebig dans « les Ados sont insupportables », 2009, édition Michalon.

3 Serge Boimare dans « l’enfant et la peur d’apprendre », 2014, édition Dunod.
4 Parole d’un jeune sorti du dispositif au cours de l’année 2014.

L’accueil 
du public

au siège social 
de l’association 

assure une 
présence sociale 

large au cœur 
du quartier 

de la Rabière. 

La lutte contre le 
décrochage scolaire 

est une priorité natio-
nale et européenne 

dont les mesures ont 
été présentées en 

novembre 2014 par la 
ministre de l’Éducation 

nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et 
de la Recherche, Najat 

Vallaud-Belkacem.

En 2014, 23 jeunes 
(10 filles et 13 garçons) 
ont été accompagnés dans le 
cadre de l’action « collégiens 
décrocheurs» dont  
17 en file active. 
6 d’entre eux sont sortis du dis-
positif durant cette année pour 
différentes raisons (fin de col-
lège, plus de besoins, relais vers 
d’autres accompagnements) 
et 8 sont arrivés au cours de 
l’année, principalement au 
cours du dernier trimestre  
(premier trimestre de l’année  
scolaire 2014/2015).

Une commission appelée EPDS 
(Equipe Pluridisciplinaire de 
Soutien) se réunit une fois par 
mois afin de valider les dossiers 
des élèves pouvant bénéficier 
d’un accompagnement indivi-
duel par l’éducatrice.
Des bilans intermédiaires de 
suivi sont prévus en cours 
d’année avec les établissements 
scolaires.
Remerciements à nos parte-
naires que sont les 2 collèges 
Rabière et Arche du Lude, à la 
municipalité de Joué-lès-Tours 
et tous les partenaires associés 
à l’action.

SERVICE 

RÉUSSITE 

ÉDUCATIVE

Action “Collégien 

Décrocheur“

dans les collèges 

Arche du Lude 

et Rabière 

pour les 11/16 ans 

et leurs familles

On ne peut libérer l’homme en formation 

qu’en le respectant dans la progression 

de ses éveils1

Les adolescents sont des adultes 

en attente qui occupent, dans 

une société donnée, l’espace 

symbolique que les adultes lui 

laissent.2

C’est bon j’ai compris, 

j’ai plus besoin des rendez-vous, 

je peux y arriver tout seul.4

“ “

“
10.5 %

2.5 %

24 %

63 %

Depuis 2006, la ville de Joué-lès-Tours a mis en place un 
programme de réussite éducative (suite aux lois Borloo de 
2005). Ce programme découle d’une politique éducative 
de territoire associant les services des collectivités locales 
et territoriales, les partenaires associatifs et, les acteurs de 
l’éducation nationale. Il s’appuie sur le principe d’alliances 
éducatives pour une prise en charge globale des jeunes. 
Plusieurs actions sont mises en place dont l’action « collé-
giens décrocheurs », mise en œuvre par l’APSER. 
Elle vise l’accompagnement des collégiens scolarisés dans 
les collèges Rabière et Arche du Lude et/ ou habitants les 
quartiers de la zone CUCS. 
Ces collégiens sont avant tout des individus engagés dans 
l’adolescence et l’école représente le lieu où se jouent 
des buts sociaux sous couvert de buts scolaires. Offrir un 
espace aux collégiens, c’est leur permettre de mettre 
des mots, d’échanger sur leurs vécus (scolaires, sociaux, 
familiaux…) afin d’éviter des conduites de démotivation 
visant en partie une protection de l’estime de soi.

Tous les adultes présents autour d’un jeune ont un devoir 
d’éducation. Cependant, quand les valeurs, les réalités et 
les exigences de chacun se confrontent il devient difficile 
de s’accorder sur un discours complémentaire. Il s’agit 
alors d’éviter les clivages bons/mauvais élèves ; bons/
mauvais parents ; bons/mauvais profs, pour avancer vers 
un objectif commun : accompagner les adolescents sur  
le chemin du « devenir adulte ». 
N’oublions pas que les adolescents sont irrationnels, l’ac-
tion « collégien décrocheur » ne cherche pas à donner du 
sens à tous leurs propos ou tous leurs actes mais, à leur 
offrir un peu d’espace et de libertés pour échanger et inter-
roger notre monde d’adultes. 

De plus en plus de jeunes sont en proies au « décro-
chage scolaire ». Ils mettent en place des stratégies 
(refus de produire, somatisation, absences, vio-
lences verbales et physiques, inhibition…) pour 
ne pas être dans les apprentissages. L’action « col-
légien décrocheur » propose un accompagnement 
éducatif aux collégiens pour qui l’évitement de 
penser est une protection de leur estime. 
Cet objectif recouvre plusieurs intentions suivant 
les situations :
>  Permettre au jeune de comprendre et mettre en 

mots ses émotions, rendre possible la frustration ;
>  Valoriser ses savoirs, savoirs être et savoirs faire 

malgré les difficultés rencontrées ;
> Dédramatiser les conflits qu’il rencontre ;
> Soutenir ses efforts et les encourager ;
>  L’amener à comprendre le sens de l’école 

(apprendre avant tout et non réussir à tout prix) ;
> L’inviter à se projeter dans la société actuelle.

Plusieurs modalités d’accompagnement 
viennent rendre effectif ces intentions :
>  Des rencontres (une à trois fois par semaine) 

avec les jeunes au sein du collège ou à l’exté-
rieur (domicile ou sorties diverses). Différents 
supports peuvent alors être utilisés (échanges, 
jeux, activités manuelles, lectures, soutien sco-
laire…) ;

> Des rencontres avec la famille (dépend des 
situations : soit tous les mois, soit une fois par 
trimestre, soit uniquement par téléphone ; soit 
au collège, soit au domicile) ;

>  Des échanges avec les professionnels de 
l’éducation nationale (professeurs, princi-
paux, CPE, assistante sociale, COP, assistants 
d’éducation…) ;

>  Des échanges avec les partenaires en lien avec 
le jeune (classe relais, éducateurs exerçant une 
autre mesure auprès du jeune,…).

Ceux empêchés de penser3

“
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SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉEEN DÉTAIL
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24 % 22,5 %
19,3 % 20 %

9 %
5,2 %

A cela s’ajoute 440 h d’entrainements 
Lutte avec la mise à disposition de l’édu-
cateur sportif conventionné avec notre 
partenaire « le club de lutte » de Joué-lès-
Tours : un travail éducatif et sportif 
auprès de 150 jeunes des quartiers

Faire du travail de rue en prévention spécialisée, c’est faire une part 
de prévention situationnelle mais c’est aussi faire de l’observation 
sociale et projeter des stratégies, faire de la prospective pour agir sur 
les groupes et le milieu. 

Evaluation du travail de rue
299 fiches renseignées pour 842 h de travail de rue répertoriées (soit 62.5 % du 
total des heures réalisées)

Le travail de rue s’adapte en fonction des dynamiques des territoires d’intervention :

Sur le quartier Rabière, 

les éducateurs alternent leur 
présence auprès des populations 
entre les locaux d’accueil Jeunes 
APSER et le travail de rue qui, à 
57.5 % est réalisé sans support à 
la rencontre.
Les publics rencontrés : 

Sur les quartiers Vallée Violette et Morier, 

Le travail de rue
(évaluation sur un an) 1 345 h

12,1 %

sur le chantier 
de remobilisation

Le Cloître
de la Psalette

>

La présence 
sociale >

156 ouvertures de locaux pour 2150 passages de jeunes.
Fréquentation moyenne : 15 jeunes par ouverture

L’accueil dans 
les locaux  1 307 h

11,9 %>

“Rappelons que le travail de rue ne se réduit pas 

à des séquences de présence formelle, juxtapo-

sées ou non a priori, mais s’organise dans une 

finalité stratégique construite au regard du fonc-

tionnement des jeunes tant dans les lieux qu’ils 

investissent que dans les moments sensibles par 

la rencontre et la pratique. Ainsi, la spatialité 

et la temporalité des interventions s’appuient 

sur la connaissance fine des lieux et des temps 

signifiants pour les jeunes. (cf CTPS : Groupes de 

jeunes et pratiques de prévention spécialisée)

18 jeunes adultes 
sur 4 chantiers.

Il s’agit de proposer à de jeunes 
adultes présentant des difficultés 

d’insertion socio-profession-
nelle des périodes de mise en 

situation allant de 2 à 6 jours sur 
des chantiers de remobilisation 

surtout dans le domaine des 
espaces verts. En contrepartie, 

ces jeunes reçoivent une indem-
nité d’un maximum de 200 

euros pour réaliser un projet 
individuel ou collectif (accès aux 

loisirs, à la culture, à la mobilité 
ou encore pour répondre à une 

urgence alimentaire). 
Les projets sont validés et 

accompagnés par les éducateurs 
en amont et en aval du chantier.

Face à l’augmentation de la précarité chez les 
jeunes adultes, les éducateurs ont décidé la mise 
en place de chantiers à destination des 18-25 ans.
Ces derniers souvent désocialisés, voire en errance, 
ou dans des conduites addictives, connaissent et 
vivent des difficultés personnelles, familiales et 
d’insertion.

L’outil « chantier » leur permet de se remobiliser 
physiquement et psychiquement et de restaurer 
une estime de soi dégradée 
en se confrontant pendant 
quelques jours à une réalité 
de travail (horaires, respon-
sabilité, règles, collectif)
En Mars 2014, l’APSER et 
le Centre des Monuments 
Nationaux ont signé une 
convention pour la mise en 
place d’un chantier au sein 
du Cloître de la Psalette dans 
l’enceinte de la Cathédrale 
de Saint-Gatien à Tours.
Cinq jeunes (3 garçons et 
2 filles de 18 à 24 ans) des 
quartiers Vallée Violette et 
Morier, encadrés par deux 
éducateurs de l’APSER et 
l’équipe de jardiniers du 
Château d’Azay-Le-Rideau, 
ont participé pendant 6 
jours à la rénovation du jar-
din du Cloître de la Psalette 
à l’abandon depuis plusieurs années.
Ce projet intitulé « Jardin éphémère, symbole éter-
nel » à l’initiative du Chef Jardinier Patrick Bayard, a 
été un succès collectif, individuel et partenarial fort. 
En effet, depuis, la fréquentation du Cloître et de 
son jardin a augmenté de 30% (et d’éphémère ce 
jardin est devenu pérenne).

En termes de remobilisation et de valorisation ce 
chantier a été un temps majeur dans le parcours de 

ces 5 jeunes remerciés et félicités 
lors de l’inauguration du jardin.
L’un d’entre eux, en cours de 
sélection à l’époque a décroché 
son entrée en formation espaces 
verts à Olivet (Orléans) dès le mois 
de Mai 2014.
Une des jeunes femmes (20 ans) 
a trouvé sa voie professionnelle et 
consacré cette année à préparer et 
réussir son entrée en formation 
espaces verts (à son tour).
Pour deux autres, l’accompagne-
ment des éducateurs a pu se pour-
suivre de manière plus soutenue 
également jusqu’à ce jour.
Ce type d’action collective permet 
aux éducateurs à partir d’une 
relation de confiance, initiée par 
le travail de rue, de développer 
un accompagnement individuel 
pour ces jeunes de plus en plus 

méfiants à l’égard du monde des adultes.
En partenariat avec le Conseil départemental, nous 
avons réalisé 2 chantiers au château de Candé et 
sur le Festival Terre du Son.

ZÞÞ
M

Actions collectives jeunes

5

14
73 sorties ou

activités au local

séjours pour 
30 jeunes transport saisonnier 

pour 8 jeunes adultes

19 interventions en groupe classe 
pour 392 élèves des collèges 
Arche du Lude et Rabière

chantiers pour 
30 jeunes dont 
18 jeunes adultes
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55 % un support à la ren-
contre (invitation à une 
sortie collective, pose d’un 
rendez-vous individuel) et 
voient particulièrement :
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41 %
35,6 %

23,4 %

Les tranches horaires privilégiées sont à 76 % après 17 h dont 26 % après 19 h
12 h6 h 18 h00 h 24 h

24 %
2 652 h

22,5 %
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PARTENARIAT
soutenir, 

aider, accompagner ensemble

29 ACTIONS 

COLLECTIVES 

FAMILLES

- 11 ateliers de redynamisation

- 8 sorties familles

- 3 sorties parents

- 3 pots de départ pour Annie Sardyga

- 2 «café des parents»

- 2 expositions photos

Accompagnements individuels

En 2014, un travail intense avec les p a r t e n a i re s 
de proximité s’est poursuivi tant au niveau des accompa-
gnements individuels ou d’actions collectives qu’au niveau 
d’instances collégiales instituées dans chaque territoire 
d’intervention.
Ce travail est plus que nécessaire car la Prévention Spécia-
lisée ne peut agir seule. La complémentarité est de mise 
et le partenariat doit être permanent. Il prend de multiples 
formes : échanges téléphoniques, réunions de réflexion et 
de concertation, mises en place d’actions,…
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur 
engagement auprès des populations les plus fragilisées à 
nos côtés.
Nous nous devons aussi de soutenir les jeunes et les familles 
dans leur capacité à se mobiliser, à débattre, à réaliser. Ils 
restent bien les premiers partenaires sur qui il faut compter 
pour un mieux vivre ensemble.

30 % des accompagnements 
individuels émanent du travail 
de rue

14 % des 
personnes sont 
relayées par les 
partenaires

20 % des 
personnes 
viennent par une 
connaissance

36 % des personnes 
s’adressent directement 
au service dans les locaux 
d’accueil

38.2 % des accompagnements 
individuels 
concernent l’aide à l’insertion 
socio-professionnelle 
(scolarité, formation, emploi)

L’animation des territoires

308 personnes 

un travail avec 
les partenaires

pour 2 136 h 

138 femmes et 
170 hommes 
soit une augmentation 
de +16 personnes 
(+ 5% par rapport à 2013)

222 personnes 
sont des jeunes âgés 
de 11 à 25 ans 

1 346 
actions et 
entretiens individuels 

155
nouvelles 
situations 
par rapport 
à 2013

>

>

COUP DE POUCE VERS L’EMPLOI 23 personnes 
dont 17 jeunes accompagnés 

par les éducateurs 
de l’association

JOBS PROJET ET 

JOBS PROJET 
PLUS

45 job projets dont 

40 réalisés par des 

jeunes accompagnés 

par les éducateurs de 

l’association

Dans le cadre de sa mission de Protec-
tion de l’Enfance, l’une des modalités 

d’action de l’association est l’accom-
pagnement individuel des jeunes et 
des familles en difficulté qui s’inscrit 

dans le temps et la durée.

L’ensemble de nos actions collectives 
et partenariales, le travail de rue et la 
présence sociale, sont autant d’occa-

sion de rencontres pouvant initier 
la proposition ou la demande d’un 

accompagnement éducatif.

Ce lien, souvent fragile, nécessite de 
construire et préserver une relation de 
confiance indispensable au regard des 
difficultés sociales souvent complexes.

Ce fut le cas pour Anna, une jeune femme de 20 ans, 
qui a connu l’APSER à l’occasion de sorties familles. 
Anna a subi plusieurs ruptures familiales à la suite 
d’un placement et de diverses périodes d’errance 
pendant son adolescence.
A l’occasion d’une visite à domicile, une nouvelle 
prise de contact a pu s’amorcer. Anna avait alors 19 ans.
Plusieurs rendez-vous avec une éducatrice de 
l’APSER ont eu lieu, d’autres reportés ou annulés. 
Cet apprivoisement a duré plusieurs mois au cours 
desquels des échanges sur son parcours scolaire et 
ses conduites à risque, ont construit une relation de 
confiance.
Malgré la libre adhésion, le processus de change-
ment, de restauration de son estime de soi s’est avéré 
fragile, difficile voire douloureux.

En parallèle d’un 
travail de média-
tion avec sa famille, des démarches auprès 
de la Mission Locale ont pu s’amorcer. Anna a éga-
lement participé à un chantier « Jeunes Adultes  » et 
à plusieurs activités de loisirs proposées par l’APSER.
Aujourd’hui elle, qui avait besoin d’être accompa-
gnée dans ses prises de rendez-vous et démarches 
de formation, se prend en charge seule. Elle a 
relancé son permis de conduire, pris des cours de 
remise à niveau pour passer les sélections d’entrée à 
une prochaine formation professionnelle.
Un contact avec l’APSER est maintenu à ce jour mais 
de manière de plus en plus espacée.

EXEMPLE

( ( ( ( (
Emploi : 13.6%

Scolarité : 12.8%
Formation : 11.8%

Famille : 10.4%
Administratif :   9.8%

Soutien moral :   8.2%
Loisirs :   7.6%

Santé, logement, finances :   5.6%
Aides d’urgence :      5%

Justice :      4%

6 Prêts 
de matériel

3

5 
1 Prêt de salle régulier 

à une structure 
partenaire

2 Repas 
avec le club de lutte Fêtes de Quartiers

1 Soirée organisée 
par des jeunes

Veillées d’été

1 Soirée débat 
autour des 30 ans de 
la marche des beurs

44 Prêts de salle à des 
particuliers pour leurs 
fêtes familiales

ACTION
NOUVELLE

« Ça se passe au club de Lutte »
Partant d’une demande de femmes souhaitant une reprise progressive 
d’une activité par le sport, nous avons mis en place des séances tous les 
mardis de 14 h à 15 h 30 encadré par l’éducateur sportif. 
Nous prenons aussi le temps de se rencontrer et d’échanger sur des préoc-
cupations communes sur la santé, la nutrition, l’éducation des enfants…
Pas d’attente de résultat sportif, c’est le bien-être qui prime
2014 : 12 femmes sur 10 séances
Pour 2015, il est envisagé de poursuivre la dynamique. Le groupe de 
femmes souhaite découvrir la sophrologie et va faire appel au Fond de 
Participation des Habitants soutenu par une éducatrice. 

5,2 %

9 %

19,3 %
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La vie associative

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

Membres du Bureau : 
Président, 
M. Hervé GUYOT  
Médecin généraliste 

Vice-président, 
M. Yves MOREL 
Informaticien retraité

Vice-président, 
M. Guy NEVEU
Retraité du secteur social

Secrétaire, 
Mme Dominique SEGHETCHIAN
Professeur de français

Secrétaire adjointe, 
Mme Anne-Marie DOUADY
Médecin généraliste

Trésorière, 
Mme Nicole GOUSSET
Retraitée France Télécom

Trésorière Adjointe,
Mme Jacqueline LEFÈVRE
Professeur des écoles retraitée

Autres membres :

Mme Pascale ABDESSAMAD
Assistante sociale

3 membres cooptés :

Mme Charlotte GOSSELIN
M. Jean-Louis TOUPIN
M. Mohammed LASLA

>  Des membres de droit
Représentante de droit du Conseil général, 
Mme Marie-Dominique BOISSEAU
> jusqu’en mars 2015 

Membre de droit délégué 
par le Conseil Municipal de Joué-lès-Tours,
M. Judicaël OSMOND 

En 2014, le Conseil d’Administration a poursuivi son travail d’accompagne-
ment de l’équipe éducative dirigée par Sylvie Tur et Béatrice le Hégarrat.  3 
CA, 8 réunions de bureau, 2 commissions de gestion, 2 commissions péda-
gogiques ont été les temps forts de ce dialogue et de ce pilotage.
En 2014, l’APSER a eu 40 ans. L’équipe s’est trouvée entièrement renouve-
lée après le départ en retraite d’Annie Sardyga et nous avons continué à 
nous développer sur nos racines en faisant une place à de jeunes éduca-
teurs qui avaient exercé des missions dans le cadre de l’APSER. 
L’APSER continue aussi à nourrir son efficacité par la formation. Partici-
pation à la formation des éducateurs spécialisés du département, accueil 
de stagiaires qui peuvent ensuite, lors de missions ou en rejoignant 
l’équipe, mettre en œuvre la connaissance acquise des quartiers sur les-
quels nous intervenons ainsi que des besoins des jeunes et des familles, 
mais aussi attention à la formation continue des éducateurs, et attention 
à la compréhension par l’équipe des enjeux de son travail et de leur évo-
lution. C’est l’objet en particulier du dialogue permis lors des commissions 
pédagogiques.
L’APSER est aussi un observatoire social des souffrances occasionnées par 
la crise : le nombre de personnes à la rue explose et pour la première fois 
des familles se sont trouvées en situation de ne plus pouvoir prendre en 
charge leurs jeunes. L’action éducative spécifique de la prévention spécia-
lisée (travail de rue, accueil dans des locaux sur le quartier de La Rabière, 
suivis individuels, accompagnement pour des projets, des séjours, des 
chantiers) a donc dû se compléter non seulement d’une action spécifique 

contre le décrochage scolaire (objet du service de Réussite éducative), 
mais aussi de la multiplication d’occasions de rencontres pour un grand 
nombre de personnes isolées parmi lesquelles des mères élevant seules 
leurs enfants. C’est en particulier la visée des actions durant l’été.
Face à une forme grave de précarisation à domicile, nous poursuivons 
notre action avec nos partenaires pour aboutir à ce que ces formes parfois 
meurtrières de misère soient reconnues et prise en charge. Nous avons par 
exemple rencontré la nouvelle Municipalité le 20 mai.
Enfin, nous sommes attentifs à ce que les éducateurs soient présents dans 
tous les coups durs qui frappent des personnes ou des familles. Nous veil-
lons à ce qu’ils soient présents, avec nos partenaires et à leur place. Car la 
prévention spécialisée n’a pas vocation à rechercher le spectaculaire.
Tout ce travail a lieu dans un contexte d’incertitude sur le devenir de la 
prévention spécialisée qui, nationalement et en région, fait les frais des 
restrictions et arbitrages budgétaires. Cela a été en grande partie l’objet 
de 3 coordinations régionales des administrateurs de prévention spécia-
lisée. Nous avons, pour notre part, des relations de confiance tant avec la 
municipalité qu’avec le Conseil général. Toutefois nous restons vigilants et 
nous sommes engagés dans le CNLAPS pour veiller à ce que la prévention 
spécialisée ne soit pas confondue avec la prévention de la délinquance et, 
dans le cadre de la réforme territoriale, reste bien inscrite au sein de la 
Protection de l’enfance.
Dominique Seghetchian 
Secrétaire du CA de l’APSER

S’appuyant sur le projet de service, l’équipe de 
professionnels se réunit en colloque annuel durant  
3 jours mi- janvier pour faire le bilan de l’année  
écoulée et lancer les perspectives pour l’année 
en cours. Une journée est programmée début 
septembre afin de réajuster les interventions en 
fonction des orientations décidées ensemble. C’est 
ce que l’on nomme la démarche qualité avec l’ajuste-
ment des actions aux besoins repérés. Celle-ci s’appuie 
sur une analyse quantitative et qualitative du travail 
effectué à partir de la répartition des temps de  
travail et des données statistiques recueillies sur les 
actions collectives et accompagnements individuels.
En 2014, nous avons effectué des permutations de 
binôme de professionnels ce qui a permis un chan-
gement de territoire d’intervention pour un certain 
nombre d’éducateurs. 

En 2013, l’équipe de prévention spécialisée a expéri-
menté sur 3 mois une évaluation du travail de rue qui 
s’est poursuivi en 2014 (présentation page 6).
L’analyse des pratiques permet, avec l’appui 
d’une intervenante extérieure (Réale SAU-
NERON, psycho-sociologue), de prendre la 
distance nécessaire pour mieux répondre aux 
besoins des population et de travailler sur les 
postures éducatives des uns et des autres.

La démarche qualité 

Une équipe de 
professionnels 

en interne

formés 
et engagés

>

>

Les réunions en 2014 :
> 3 conseils d’administration

> 8 bureaux

> 2 commissions de gestion

> 2 commissions pédagogique

> 1 Assemblée Générale

>  1 comité de pilotage Conseil 
départemental/APSER

> 1 journée des présidents CNLAPS

>  3 réunions des administrateurs 
de la région Centre

>  Participation à des Assemblées 
Générales de partenaires

Le conseil 
d’administration 

aujourd’hui
>

Commission pédagogiqueDeux fois par an, le conseil d’administration et 
l’équipe de professionnels se retrouvent pour des 

moments d’échanges et de débats sur 
des thématiques en lien avec le travail de terrain.Cette année, nous avons ainsi 
abordé l’évaluation du travail de rue, le change-

ment des équipes et le rôle des administrateurs.
Cette instance de réflexion participe à la 

démarche qualité en favorisant l’instauration 
d’une culture commune entre salariés et 

bénévoles.

Directrice 
Sylvie TUR  
DEES- CAFERUIS

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

degré de comptabilité – Sténographie

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

Agent d’entretien à temps 
partiel 
Sadije AVDIJA  

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 -  DEES

> 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 
commercialisation

> 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
> jusqu’au 31/03/14

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 2014, deux étudiants ont réalisé 
leur stage d’un an au sein du service 
de prévention spécialisée : 
Charlotte MARC 
Diane RAUTUREAU
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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 départemental, Ville et État pour la confiance renouvelée envers l’action de l’APSER pour 2015.
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La coordination Région centre des 
services de prévention spécialisée 
a poursuivi son travail en lien 
avec l’URIOPSS (Union Régionale 
Interfédérale des Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux) et le CNLAPS 
(Comité National de Liaison des 
Acteurs de la Prévention Spécialisée) 

Celle-ci réunit désormais 6 services : 
ACEP 18,  
ACESM 41,  
ADSEA 28,  
APSER 37,  
CCAS 36,  
CG 37.

Association 
de Prévention 
Socio-Éducative 
de la Rabière

La prévention spécialisée en Région centre 

40 ans

3 rencontres des 
administrateurs

5 réunions 
des directions 1 journée de formation 

pour les équipes

Interventions dans  
les instituts de formation 
d’éducateurs spécialisés

C’est maintenant ! 
Remerciements à Jiho,

 illustrateur du Lien Social


