RAPPORT D’ACTIVITE
L’association APASE s’est toujours
interrogée sur la mission que lui conﬁe le
Conseil Général de l’Isère depuis près de
40 ans...

2014

des actions spéciﬁques. borer une position partagée sur la
Aujourd’hui, plus que ja- mise en œuvre de la mission, tramais, il est important de vailler dans une conﬁance comtravailler en réseau. Nous mune productive de sens. Ce fut le
devons montrer qu’une cas en particulier sur le travail de
Jean Marie MANA, directeur bonne coordination entre la nouvelle Charte de la prévention
les partenaires qui œu- spécialisée du département.
... et les réﬂexions conjointes du vrent pour l’action sociale, sur un Porter la Prévention Spécialisée
Conseil d’Administration et des pro- même territoire, doit permettre de dans Réseau 38, c’est être en comfessionnels, au ﬁl des années, ont continuer à assurer un soutien au- plémentarité avec les autres aspermis aux pratiques d’évoluer au près des jeunes et de leurs familles. sociations qui relèvent des missions
regard des problématiques des Le contexte économique très de protection de l’enfance en Isère.
jeunes et de leurs familles rencon- contraint doit nous motiver à en- Réseau 38 est un interlocuteur retrées sur le terrain.
core plus d’engagement, pour ouvrir connu par le département et l’anAprès avoir, successivement, réécrit des possibles aux jeunes que nous née 2014 a été un espace de diala Charte de la Prévention Spécia- côtoyons et les sortir d’un certain logue important avec le Conseil
lisée et de l’Animation de Préven- fatalisme dans lequel ils pourraient Général, compte tenu de la nouvelle
tion, et signé la convention relative s’inscrire.
orientation politique en matière
aux actions de prévention spécia- Depuis sa création, l’APASE est de protection de l’Enfance
lisée pour une durée de trois ans, chargée de la mission de prévention Les échanges inter associatifs se
nous nous engageons, comme le
fondent maintenant sur une
précise la Charte, dans les Coordi- Porter la Prévention Spécialisée ...
plateforme où sont réaﬃrmés
nations Territoriales.
les objectifs communs qui viUne première concertation sur leur Christiane BORANGA, présidente sent une ﬁnalité : être collecmise en place a eu lieu l’an dernier.
tivement au service des puTous les représentants des asso- spécialisée. Notre association a blics accueillis en promouvant
ciations de Prévention Spécialisée traversé de nombreuses étapes chaque fois que c’est possible une
et d’Animation de Prévention liées aux diverses orientations des meilleure réponse aux besoins en
étaient présents. Les Chefs de Ser- politiques d’Action Sociale et a été évolution
vice de l’APASE ont participé à cette témoin de l’évolutions des contextes Porter la Prévention Spécialisée,
rencontre prenant ainsi la mesure sociaux où grandissent les jeunes c’est aussi s’inscrire dans le réseau
des enjeux de telles instances.
en diﬃcultés, dans les quartiers, régional et national de la PrévenDe cette rencontre est né un groupe entre pauvreté et rejet des institu- tion spécialisée avec le CNLAPS
de travail constitué des cadres de tions, avec des trajectoires parti- (Comité NationaL des Acteurs de
l’ASE et des directeurs de Prévention culières où le besoin d’exister les la Prévention Spécialisée) dont le
intervenant sur le Territoire de l’Ag- accroche aux réseaux sociaux et réseau régional constitue un espace
glomération Grenobloise (TAG) qui au communautarisme.
inter associatif et inter départevise à construire une réﬂexion sur Aujourd’hui, notre association mental.
les partenaires en capacité d’ali- aborde une nouvelle étape : la dé- Porter la Prévention Spécialisée
menter, sur le plan technique, ces marche d’évaluation interne (réa- au niveau régional, c’est créer et
Coordinations Territoriales. Celles- lisée en 2013) qui impacte priori- faire exister une dynamique et des
ci devront être le support de la tairement le projet éducatif et la échanges collectifs entre directeurs
mise en œuvre de nos objectifs qui qualité du service rendu à la jeu- et administrateurs des associations
seront partagés par l’ensemble des nesse en diﬃcultés et qui nous in- adhérentes, pour aborder les quespartenaires d’un même territoire. terroge aussi sur le portage de la tions qui la traversent tant sur le
Ce travail va nécessiter de notre mission de Prévention Spécialisée. plan technique que sur celui de la
part un décalage et un réajuste- C’est une opportunité pour “revi- politique associative. C’est s’acment quant à la projection des ob- siter” le projet politique et pour corder sur des opportunités pour
jectifs d’équipes de l‘APASE. Il sera mettre en évidence le “plus” asso- communiquer sur la Prévention
extrêmement intéressant de véri- ciatif dans la réalisation de la mis- Spécialisée, en contribuant aux Asﬁer si nos observations sur le terrain sion conﬁée par le Conseil Général, sises du Travail Social, par exemple.
sont eﬀectivement en corrélation comme par d’autres collectivités, C’est associer les éducateurs de
avec celles de nos partenaires. et pour repréciser les liens avec terrain par l’organisation d’ateliers
Dans le cas contraire, un travail les éducateurs et l’ensemble des thématiques en lien étroit avec les
pourra être engagé, avec les acteurs salariés.
questions des pratiques éducade terrain, sur cette lecture diﬀé- Porter la Prévention Spécialisée, tives.
renciée d’un même espace.
c’est aussi la réﬂéchir dans le groupe C’est aussi être en lien, voire en
Cette méthodologie de travail n’em- des associations de prévention spé- synergie, avec le niveau national
pêchera pas la Prévention Spécia- cialisée du département pour aﬁn de contribuer et d’alimenter
lisée qui continuera, si elle le sou- échanger sur les positions tech- les réﬂexions et les stratégies nahaite, à développer en parallèle niques mais aussi politiques, éla- tionales pour communiquer ou ré-

pondre aux ministères concernés
par la Prévention Spécialisée. Ce
fut le cas avec le ministère de la
Ville et le C.I.P.D.* Ce travail a
abouti à la création d’un guide
dans le cadre de la prévention de
la délinquance et à des échanges
d’information entre les acteurs sociaux.
C’est alimenter les politiques publiques mais aussi aﬃrmer la participation et l’utilité de la Prévention Spécialisée dans les politiques
en direction de la jeunesse.
C’est un espace qui apporte une
vision globale de l’état la prévention spécialisée sur le territoire
français et c’est un lieu où un
échange existe avec les autres réseaux nationaux : U.N.I.O.P.S.S.*,
C.N.A.P.E.*, Fédération des centres
sociaux.
Tout cela semble nous faire prendre
de la distance avec le quotidien,
mais c’est pour mieux y revenir,
comme un retour sur investissement...
Même si l’expérience ne sert que
celui qui la réalise, les exemples
des autres associations, de leurs
engagements, de leurs questionnements, éclairent nos propres
préoccupations et créent un courant
de pensées et d’actions sans doute
plus pertinent et plus riche d’enseignements pour, in ﬁne, prendre
soin de la jeunesse en diﬃcultés.
Pour accompagner également, les
professionnels qui œuvrent dans
la réalisation de la mission par des
choix associatifs fondés sur des
valeurs et des prises de risques réﬂéchis car le “plus” associatif, c’est
la réactivité et la créativité d’espaces nouveaux, de prises en
charges expérimentales, sans oublier que le positionnement des
éducateurs doit se faire dans des
espaces, des temps et des endroits
pertinents pour la rencontre avec
les jeunes sur les territoires où
nous nous inscrivons.
*C.I.P.D. : Comité Interministériel de prévention
de la délinquance
*U.N.I.O.P.S.S. : Union Nationale Interfédérale
des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et
Sociaux
*C.N.A.P.E. : Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant

Actions de prévention spécialisée conduites pour le compte du Conseil Général de l’Isère dans le cadre de sa politique publique : Enfance et Famille

Les jeunes en relation avec les éducateurs
PREVENTION SPECIALISEE...
Echirolles - Pont-de-Claix - Fontaine - St Martin-le-Vinoux - St Egrève
1793 jeunes en relation
avec les éducateurs (dont 34 % de ﬁlles)
1040 jeunes en contact

753 jeunes accompagnés

(33 % de ﬁlles)

(34 % de ﬁlles)

Jeunes en contact : Il s’agit de jeunes que l’on peut nommer ou qui sont clairement repérés et auxquels une
oﬀre de présence et de relation éducative a été faite (Cf. Charte Départementale de la Prévention Spécialisée).
Ce mode de relation peut être soutenu par des activités éducatives, notamment pour les moins de 16 ans.

Prévention du Décrochage Scolaire
sur la commune d’Echirolles
Depuis plusieurs années, face à un nombre grandissant de jeunes en diﬃcultés
dans leur scolarité, l’association s’investit sur cette question en s’engageant
dans le Dispositif de Réussite Educative :
coordinations d’Equipes Pluridisciplinaires de Soutien (EPS) et références de
parcours pour les collégiens et les élèves
de primaire.
Sur les trois secteurs d’intervention de la
commune, les éducateurs sont en lien régulier avec les équipes administratives et
pédagogiques des collèges, de manière
plus où moins formalisée, avec ou sans
partenaires locaux, lors de ces temps.
Pour faire suite au diagnostic réalisé avec
nos partenaires et organiser des espaces
structurés et structurants pour ces ces
jeunes en diﬃculté dans leurs parcours
scolaires, nous avons mis en place, sur ces
secteurs, des temps autour de la scolarité.
Ces temps sont construits à partir d’une

des valeurs fondatrices de notre association, à savoir que chacun dispose d’un potentiel à valoriser et est acteur de son
propre changement. Chaque jeune est
rencontré avec ses parents dans l’objectif
de déterminer ce qui fait diﬃculté dans
son parcours scolaire et de voir ce qui
pourrait être mis en œuvre pour les dépasser. Il s’agit pour nous lors de ces
échanges de comprendre comment se
situe chacun des membres de la famille
par rapport aux questions de scolarité
mais aussi par rapport aux institutions.
Notre posture doit s’adapter aux réalités
de chaque situation. Aussi sommes-nous
souvent amenés à tenir une posture de
médiation entre le jeune et ses parents ou
bien entre les parents et l’établissement
scolaire ou encore entre le jeune, ses parents et l’établissement scolaire.
Nous distinguons trois niveaux d’intervention qui se conjuguent et/ou se complétent pour rendre l’accompagnement le
plus productif possible.
Premièrement, au niveau des jeunes, nous
les accueillons en petit collectif, ce qui
peut faciliter la rencontre en évitant le

face-à-face avec un adulte. Nous essayons
de travailler sur l’intelligence collective et
l’émulation du groupe. Nos actions visent
à améliorer l’estime de soi et à susciter
l’envie et l’intérêt des jeunes pour leur
scolarité. En fonction de l’âge, nous travaillons également sur l’éveil citoyen
et/ou culturel. Tout ceci ayant pour but de
(re)mobiliser le jeune sur son projet de
vie, d’avenir, aﬁn qu’il détermine des objectifs, un but à atteindre. Ce qui permet
de remettre du sens et de l’intérêt sur la
scolarité et évite également les orientations par défaut.
Deuxièmement, au niveau des parents,
nous essayons de déterminer la manière
dont ils abordent la scolarité de leurs enfants. Dans le contexte social actuel, il
n’est pas rare que nous recevions des parents ayant des attentes et des exigences
extrêmes vis-à-vis de la scolarité de leurs
enfants. Les moindres échecs ou événements peuvent rapidement prendre des
proportions démesurées, ce qui peut avoir
un eﬀet contre-productif, notamment à
l’adolescence. Nous sommes là pour accompagner les parents dans un positionnement qui permettra à leur enfant de
sentir leur intérêt mais aussi de se sentir
soutenu dans sa scolarité.
Enﬁn, notre travail en partenariat avec les
établissements scolaires, nous permet régulièrement d’intervenir en tant que médiateur entre ceux-ci et des familles.
Parfois, pour les raisons exposées ci-dessus, les familles peuvent avoir des positionnements disproportionnés. Il n’est pas
rare, non plus que des familles nous sollicitent pour les accompagner vers les établissements scolaires aﬁn de les aider à
exprimer leurs inquiétudes, leurs questions ou leurs diﬃcultés face à cette institution dont ils ne comprennent ou ne
connaissent pas toujours les codes.

Projet “Fontaine C 6T”
Le projet “Fontaine C 6T”, initié par notre
équipe, proposait de venir re-questionner
les représentations sociales et médiatiques existantes, concernant les habitants
de Fontaine. Les émeutes de novembre

2005 et quelques faits divers surmédiatisés par la presse locale et nationale,
ont grandement contribué à donner de
Fontaine, l’image d’une “ville de délinquance”. En tant que travailleurs sociaux
œuvrant avec les jeunes de ce territoire,

nous ne pouvions que constater le frein
que représente la persistance des représentations pour l’insertion sociale et
professionnelle des Fontainois.
“Fontaine C 6T” a donné l’opportunité aux
habitants d’exprimer, par le biais de la
photographie et/ou de l’écriture, leur ressenti par rapport à l’image qui leur a été
attribuée. Sans censure, ni théâtralisation,
mais dans un cadre respectueux et bienveillant, les œuvres ont pu être interprétées librement par les spectateurs et, ainsi,
donner des pistes de compréhension sur
le comportement de certains jeunes de
banlieues, qualiﬁé de “déviants”. [...] A lire
dans le rapport d’activité de l’Equipe de Fontaine

WEB RADIO
Le travail de rue n’est pas toujours suﬃsant pour créer un lien durable, et notamment avec les jeunes les plus en
rupture. Au regard de ce constat,
l’équipe a mis en place une action support à la relation avec ces jeunes.
Au quotidien, nous répondons à la demande du public. Ces demandes sont focalisées pour l’essentiel sur l’insertion
professionnelle sans forcement prendre
en compte l’insertion sociale et le regard
que les jeunes peuvent porter sur une société souvent hostile à leur égard.
Notre préoccupation fut d’oﬀrir la possibilité aux jeunes que nous connaissons, ou
que nous accompagnons de leur permettre de trouver un espace d’expression qui
puisse les valoriser et modiﬁer le regard
stigmatisant dont ils peuvent être l’objet.
L’idée principale qui a guidé ce projet fut
l’intégration, en amont, des jeunes que
nous souhaitions voir participer à la réalisation de cette action. Ce projet est issu
d’un partenariat avec une association
d’habitant qui souhaitait développer en
son sein un volet expression citoyenne
avec le média radio qui était existant dans
leur structure mais peu eﬃcient en direction des habitants.
Nous avons fait appel à 4 jeunes habitants
de quartiers diﬀérents. L’idée était de donner à cette initiative une envergure communale et non pas de quartier.
La mixité garçon/ﬁlle était un objectif que
nous avons tenu, puisque le groupe était
composé de 2 ﬁlles et 2 garçons, sur une
tranche d’âge allant de 16 à 21 ans.

[...] Pour mettre en place cette action,
nous (professionnels et jeunes acteurs du
projet) nous sommes rapprochés d’une
association spécialisée dans la web radio
et dans la manière de faire parler et participer les personnes.
Nous voulions entreprendre la réalisation
d’un reportage sur une fête de quartier
célébrant l’uniﬁcation de 2 quartiers
jusque là séparés par un mur.
Nous avons préparé cette journée avec les
jeunes et les deux associations. [...]
Les jeunes ont pu récolter beaucoup de
parole qu’il a fallu par la suite retravailler
dans le cadre des ateliers montage. Le
montage a eu moins de succès que les interviews car sur les quatre jeunes qui ont
participé seulement deux ont participé au
montage de manière assidue.
Suite à ce travail, nous avons organisé une
réunion bilan. Lors de cette dernière, nous
nous sommes posés la question de comment nous allions exploiter ce reportage.
Ainsi, nous avons organisé une émission
en directe à la web radio. Lors de cette
émission, le reportage a été diﬀusé et les
jeunes reporters ont commenté, en direct,
ces interviews.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Assemblée Générale du 17 juin 2015

Présidente : Christiane BORANGA
Vice-Présidente : Tania VIEILLOT ETZOL
Secrétaire : Renée AUZIMOUR
Trésorier : Julien MARTIN
Nicole BOLCATO
Stéphanie COLPIN
Ville de St Martin-le-Vinoux
Jean FRACKOWIAK
Elisabeth CLERC
Membres du bureau
Bernard CHAMPENOIS
Pierre LABRIET
Ville d’Echirolles
Sam TOSCANO
Ville de Pont-de-Claix
René DI BENEDETTO
Ville de Fontaine
Pascal DE FILIPPIS
Ville de Saint-Egrève

A retrouver dans le rapport d’activité de
l’Equipe de Pont-de-Claix

. . . PREVENTION EDUCATIVE
Le Grésivaudan - Veurey - Noyarey et Meylan

299 jeunes en relation
avec les éducateurs (dont 25 % de ﬁlles)
184 jeunes en contact

115 jeunes accompagnés

(23 % de ﬁlles)

(27 % de ﬁlles)

Jeunes accompagnés : Il s’agit de jeunes pour lesquels il y a une prise en charge avec une, ou plusieurs, action(s) d’accompagnement éducatif mise(s) en oeuvre avec leur adhésion et fréquemment en
complémentarité avec les partenaires (Cf. Charte Départementale de la Prévention Spécialisée).

L’évaluation : une démarche permanente. . .
Dans le cadre de la loi de 2002-2
concernant l’évaluation des services
médico et médico-sociaux, l’APASE a remis,
en décembre 2013, un rapport d’évaluation
interne tel que déﬁnit par l’ANESM*, au
Conseil Général de l’Isère, autorité de
tutelle.
L’évaluation est avant tout une démarche de
sens historiquement intégrée aux modalités de
travail de l’APASE, grâce aux outils d’évaluation
en continu (statistiques, rapport d’activité et
d’objectifs, analyse de la pratique…). En interrogeant la cohérence de l’action et des moyens
mis en œuvre, elle permet de valoriser le travail
des équipes, et de donner un sens commun à
l’action éducative.
La culture évaluative inhérente à l’APASE, ainsi
que l’inscription territoriale des équipes éducatives et le travail en partenariat ont permis la
réalisation de ce travail dans un contexte favorable, avec la participation et l’implication de
tous : salariés, membres du Conseil d’Administration, habitants, parents, jeunes, partenaires.
Cette évaluation interne a aidé à objectiver le
projet éducatif de l’APASE. Elle a permis de mesurer, d’apprécier, et de légitimer les eﬀets du
travail éducatif mené par les diﬀérentes
équipes.
L’évaluation reste un support à l’interrogation
des pratiques et des processus organisationnels. En cela, elle vient renforcer la capacité
d’évolution du service de prévention spécialisée
mise en œuvre par l’APASE. Ainsi, cette démarche a permis de repérer des champs qui
restent à interroger de manière plus spéciﬁque
dans les futures modalités d’évaluation : l’organisation institutionnelle et le droit des usagers.
L’association devra cependant améliorer, entre
autres, ses politiques globales de communication, de traitement des écrits et ses outils d’évaluation de la pratique. Il lui restera à actualiser
son projet de service et son règlement intérieur.
L’Association devra garder sa vigilance par rapport aux droits des usagers, en particulier le respect de la conﬁdentialité dans le partage des
informations

2014 : mise en place du plan d’amélioration
L’évaluation interne nous a permis de relever
diﬀérentes thématiques à remettre au travail,
et ceci à la fois dans le cadre du plan d’amélioration et dans la révision du projet de service.
Pour réaliser ce travail nous avons fait le choix
de mener une réﬂexion par groupes et par secteurs de métiers :
• Equipe administrative
• Equipe de direction
• Equipes éducatives
• Equipe des psychologues
• Bureau du Conseil d’Administration

Un tableau de bord du plan d’amélioration a
été construit à partir des résultats de l’évaluation interne et selon cinq thématiques.

1. Le projet éducatif, son évaluation et l’actualisation du Projet de Service
Les groupes de travail composés des équipes
éducatives et des chefs de services ont re questionné et pris des orientations qui ont alimenté
l’actualisation du projet de service sur des axes
forts de l’action en prévention spécialisée et
prévention éducative notamment sur : le travail
d’équipe, la co-construction des projets avec
les jeunes, le collectif/le groupe, le travail de
rue (cadre et souplesse), limite et continuité de
l’accompagnement des jeunes, le travail aves
les familles.
L’outil statistique a été modiﬁé dans un travail
de collaboration avec les autres services de Prévention spécialisée du département, en prenant en compte les orientations ﬁxées par le
Conseil Général lors de l’actualisation de la
Charte départementale.
Une réﬂexion est en cours sur l’organisation et
les contenus des temps institutionnels tel que
réunion mensuelle, pédagogique, journée bilan
et objectifs.
2. La gestion des ressources humaines, gestion ﬁnancière
Des améliorations ont été apportées principalement sur des organisations internes : ﬁche de
postes, planning des astreintes des chefs de
service, actualisation du règlement intérieur,
accueil des nouveaux salariés, formalisation des
changement de territoires des éducateurs
3. La gestion des risques
L’année 2014 a été l’occasion de reprendre le
travail avec l’IUT 2 de Grenoble. Un groupe
d’étudiants département GEA* est chargé de la
rédaction et de la mise en forme du DUERP*,
d’ici juin 2015.
4. Le droit des usagers et équité de traitement
Une réﬂexion a été menée sur le partage d’information et le secret missionnel lié à notre
mission de protection de l’enfance. Celle ci a
permis de clariﬁer nos positionnements dans
les diﬀérentes cellules de prévention de la délinquance auxquelles nous participons sur le département. Diﬀérents travaux sont encore à
réaliser pour la construction d’un guide de
bonnes pratiques, permettant la mutualisation
des pratiques sur les règles de fonctionnement
à l’intérieur des locaux et lors de temps de vie
collective, dans l’esprit d’une égalité de traitement.
La loi ne nous oblige pas d’avoir un livret d’accueil ; par contre nous souhaitons construire un
document d’accueil qui pourrait être fait avec
la participation des jeunes auxquels nous
l’adressons.

5. Communication interne, communication
externe
Une attention particulière cette année a été
portée sur les relations entre le personnel et
les membres du bureau du Conseil d’administration : ceux ci ont été sollicités pour participer à des temps de travail, journée
pédagogique sur le secret professionnel et le
partage d’informations…
3 gros chantiers sont encore à réaliser :
* La construction du site internet de l’APASE
devrait être réalisée courant 2015,
* la création d’une base de données partenaires.
* La mise en place d’une politique globale de
traitement des écrits
Le plan d’amélioration est pour l’APASE une
démarche qui s’inscrit en continue et l’année
2015 sera consacrée à l’évaluation externe
préparation et réalisation.

*ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
*GEA : Gestion des Entreprises et des Administrations

*DUERP : Document unique d’évaluation des risques
professionnels

CONCLUSION DU RAPPORT D’éVALUATION INTERNE
Ce travail d’évaluation a permis de vériﬁer
que le travail éducatif mené par l’APASE est
en adéquation avec la mission conﬁée par
le Conseil Général de l’Isère.
Les valeurs associatives apparaissent
comme des repères pour l’ensemble du
personnel et comme support aux représentations extérieures. Pour cela, l’Association aura à remettre en place une politique
d’accueil des nouveaux salariés.
Par son inscription dans les territoires d’intervention, l’APASE développe de façon
conséquente des actions partenariales.
La personnalisation de l’accompagnement
éducatif avec la prise en compte des parents, associée au travail collectif, reste
l’un des fondements du travail éducatif de
l’APASE.
Les pratiques et les organisations sont majoritairement validées notamment grâce à
une volonté associative de réﬂexion,
d’analyse, d’élaboration et de formation.
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