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L’AnnéE 2016 A éTé mARquéE PAR un EnjEu
D’ADAPTATIOn ImPORTAnT POuR LA  PRéVEnTIOn
SPéCIALISéE Au REgARD DE LA nOuVELLE COm-
mAnDE POLITIquE Du COnSEIL DéPARTEmEnTAL
DE L’ISERE.

Après concertation, les associations de Prévention
Spécialisée du département ont toutes choisi de ré-
pondre positivement à cette nouvelle orientation
politique.

L’enjeu était de s’inscrire de manière intelligente et
significative dans la commande du département.

Aujourd’hui, on peut dire que l’“essai” est réussi, qui
plus est dans un temps très
court. notre association,
avec les salariés, a réalisé la
commande en adaptant ses
interventions en termes
d’âges et de territoires. Cela
ne s’est pas fait sans ques-
tions ni sans tensions,

compte tenu de la baisse de nos moyens financiers
et humains. Cependant, nous avons tous été conscients,
à tous les niveaux de l’association, que cet enjeu ré-
pondait à une attente politique légitime même si
elle écornait notre champ et nos habitudes de travail
avec un public plus ciblé.

Il faut aussi constater que cette étape a été une op-
portunité pour porter une attention plus grande aux
plus jeunes : ceux des collèges et ceux qui sont déjà
en grande rupture avec l’école, la famille, le quartier,
ceux qui cherchent des repères, des modèles au-
delà de leur milieu naturel et qui risquent de les
trouver dans le fanatisme.

L’acculturation des professionnels en matière de ra-
dicalisation renforce leurs capacités de diagnostic et
d’accompagnement des jeunes concernés et renforce
aussi leur vigilance au regard des ruptures de tous
ordres qu’ils ont l’habitude d’analyser et d’accompa-
gner.

La montée en puissance de cette nouvelle donne
départementale en cours de réalisation et nous ap-
prenons le transfert de la Prévention Spécialisée à la
métropole. Ce n’est pas l’ensemble des associations
du département qui sont concernées mais seulement
celles qui œuvrent sur le territoire de la métropole.

Les premières questions qui se posent à nous, sont
celles de l’attachement à la Protection de l’Enfance

et de la cohésion des réponses entre les associations
transférées et celles qui restent sous l’égide du Dé-
partement.

Bien que dépense non obligatoire des Départements,
la Prévention Spécialisée est inscrite dans la Protection
de l’Enfance dans le code de l’Action Sociale et des
Familles ; le transfert à une autre collectivité ne
change pas ce rattachement qui d’ailleurs a été réaf-
firmé par le Département.

D’autre part, les associations de Prévention Spécialisée
maintiennent le lien fort et régulier qui les unit pour
un partage des questions associatives techniques ou
politiques, au regard de la mission qu’elles mettent
en œuvre.

L’utilité de la Prévention Spécialisée se construit et
s’appuie sur le réseau global de la Protection de l’En-
fance, c’est à dire les services du Département mais
aussi les autres associations de Réseau 38 engagées
dans  la dynamique de dialogue impulsée avec le Dé-
partement pour apporter des réponses sociales adap-
tées à la société des enfants et des jeunes en deve-
nir.

nous serons attentifs aux orientations souhaitées
par la métropole pour la Prévention Spécialisée tout
en réaffirmant que cette dernière “est une des

missions de service public qui favorise la transversalité

des politiques autour de la jeunesse dans les quartiers

urbains et dans les territoires ruraux ; elle fait le lien

entre les différents acteurs, recherche les compétences

techniques et institutionnelles pour répondre aux be-

soins des publics jeunes et de leurs parents en les as-

sociant .

Ce faisant, elle permet la « synergie » des politiques

publiques au bénéfice des jeunes les plus en difficultés

et les plus marginalisés.

L’inscription de la Prévention Spécialisée dans les ter-

ritoires en fait un acteur particulier dans le milieu de

vie des jeunes à la croisée des politiques enfance et

jeunesse. On peut dire qu’elle participe à la construction

de systèmes intégrés d’action sociale sur un terri-

toire.”*

*Extrait du texte rédigé par les présidents des associations de

Prévention Spécialisée, en octobre 2015, pour une présentation

à la première vice présidente du Département de l’Isère.

Christiane BORANGA
Présidente

L’enjeu était de s’inscrire de manière in-
telligente et significative dans la commande
du département. Aujourd’hui, on peut
dire que l’“essai” est réussi
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LE MOT DU DIRECTEUR

2016 EST unE AnnéE

SOuS LE SIgnE Du

ChAngEmEnT.
En effet, fin décembre
2015, le Département
nous annonce une

baisse budgétaire de 11% pour l’exercice 2016. Afin de
maintenir un équilibre financier, il nous a fallu supprimer
5 postes.

Plusieurs mois ont été nécessaires pour réduire la masse
salariale, contraints par les dates des Contrats à Durée
Déterminée en cours (les deux derniers contrats se
terminant fin aout 2016).

nous pourrons sans doute de nouveau réembaucher sur
le budget 2017 puisque nous n’aurons plus à supporter les
charges liées aux fins de contrats.

Cette réduction de postes a occasionné un turn–over dans
les équipes, et provoqué, notamment une diminution du
nombre de jeunes en contact et accompagnés.

Un recentrage au niveau de la tranche
d’âge, on passe de 12/25 ans à 12/18 ans 

Cette décision n’est pas sans conséquence pour les édu-
cateurs qui se questionnent sur la mise en œuvre de leurs
missions. Comment faire du travail de rue et ne pas
répondre aux sollicitations des jeunes majeurs ? Comment
dire à un jeune de 18 ans “de se débrouiller seul” alors
qu’il est en recherche d’un soutien au niveau de son
insertion sociale et professionnelle ? Comment expliquer
aux parents que nous ne ferons plus de démarches avec
les jeunes adultes ? Ces questions restent présentes. Les
éducateurs n’ont pas encore fait le deuil de l’accompagne-
ment des 18/25 ans mais ont fait preuve d’adaptation et
de respect des nouvelles règles posées, l’étude des statis-
tiques nous le confirme. 

Un travail autour de la prévention
de la radicalisation

Avec cet axe de travail entièrement nouveau pour notre
association, il a fallu outiller l’ensemble du personnel pour
tenter de répondre à la demande du Département.

Plusieurs jours ont été consacrés à l’acculturation de cette
thématique. Aussi nos équipes se saisissent de ce problème
de radicalisation par le biais d’actions citoyennes décrites
dans les rapports d’activités des équipes.

Le lien tissé avec madame LEBADD (Assistante spécialisée
prévention et lutte contre la radicalisation) a favorisé la
mise en place d’une journée Départementale de réflexion,
autour de ce thème en 2017.

Un travail autour de la prévention du
décrochage scolaire

La scolarité est un travail investi depuis longtemps dans
nos pratiques éducatives.

L’ensemble de nos équipes agissent sur le décrochage des
enfants en difficulté scolaire. nous travaillons dans le
soutien à la parentalité pour aider et pour maintenir les
familles dans leur rôle de parents d’élèves. 

nous avons multiplié les interventions dans les collèges
pour sensibiliser les jeunes autour des gestes qui sauvent
et des risques liés aux nouvelles technologies.

Ce travail d’action collective nous permet de rencontrer
un maximum de collégiens, de nous faire connaître et de
repérer des enfants en difficultés.

nous avons tenté de généraliser ce  travail avec l’ensemble
des collèges. Cela n’a pas toujours été possible, certains
chefs d’établissement nous refusant l’accès à leur établis-
sement.

Définition des territoires prioritaires
d’interventions

Cette redéfinition a eu peu d’impact sur nos équipes,
toutes interviennent sur des territoires qPV et qVA1 .
Seule notre intervention sur les communes de Saint Egrève
et de Saint martin-le-Vinoux est restée incertaine pendant
près de quatre mois.

notre association a démontré en 2016, sa capacité à
s’adapter à la nouvelle feuille de route, pilotée par le Dé-
partement. Cette qualité est nécessaire pour travailler
dans le social et, en particulier, en Prévention Spécialisée.

L’équipe administrative a grandement facilité ce changement
en faisant preuve de disponibilité. L’équipe a dû, par
exemple, rédiger plusieurs fois, de nouveaux objectifs,
réviser les statistiques, recalculer en permanence le budget,
revoir les contrats de travail, rechercher des documents
concernant les nouvelles thématiques.

Sans cette synergie entre le Conseil d’Administration, les
équipes éducatives, l’équipe administrative, les psychologues
et l’équipe de direction, nous n’aurions pas pu répondre
positivement à l’engagement pris par notre Présidente de
poursuivre notre mission en nous adaptant au nouveau
pilotage du Conseil Départemental en début d’année 2016. 

1 Quartier de la Politique de la Ville (qPV) et Quartier de Veille

Active (qVA) sont les niveaux de géographie prioritaire qui

identifie et délimite les quartiers les plus fragiles.

Jean Marie MANA
Directeur

“L’adaptation mise en œuvre [...] est

cette qualité nécessaire pour le travail

social et, en particulier, pour la

Prévention Spécialisée.”
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Jeunes en contact
Il s’agit de jeunes que l’on
peut nommer ou qui sont
clairement repérés et aux-
quels une offre de pré-
sence et de relation
éducative a été faite (Cf.

Charte Départementale de

la PS). Ce mode de relation
peut être soutenu par des
activités éducatives, no-
tamment pour les moins
de 16 ans.

Les jeunes en relation avec les éducateurs
Echirolles - Pont-de-Claix - Fontaine - St Martin-le-Vinoux - St Egrève

Les statistiques sont le reflet de l’activité
des éducateurs sur nos territoires d’in-
tervention. Elles sont donc intimement
liées à la mission et aux orientations qui
nous sont confiées par le Conseil Dépar-
temental de l’Isère dans le cadre de sa
politique de Protection de l’Enfance.

Fin 2015, le Conseil Départemental a
souhaité réorienter l’action de la Pré-
vention Spécialisée de la manière sui-
vante :

*Recentrage de l’intervention des édu-
cateurs auprès des 12/18 ans avec une
veille possible pour les 18/21 ans

*Prévention du décrochage scolaire

*Prévention de la radicalisation et pro-
motion de la citoyenneté 

*Insertion sociale et professionnelle

Pour cette année 2016, malgré les chan-
gements importants d’orientation, nous
n’observons qu’une légère baisse de la
population totale (- 10%).

Alors que les 18-25 ans, en 2015, repré-
sentaient 49% de la population totale,
cette année, ils ne représentent plus que
28%. Des passages de relais - lorsque
cela a été possible- ont été faits, pour
cette tranche d’âge, principalement avec
les missions Locales, les Services Locaux
de Solidarité ou la garantie jeune.

Les éducateurs ont intensifié leurs inter-
ventions et leurs offres relationnelles en
direction du public “collège” et des 16-
18 ans. Il y a sur ces tranches d’âge une
nette augmentation : + 123 jeunes de
12-15 ans et +171 jeunes de 16-18 ans.

La population en contact reste relative-
ment stable (- 66 jeunes) dans sa globalité
mais, encore une fois, des changements
importants s’opèrent au niveau des âges
des publics en contact, avec une aug-
mentation des 12-18 ans qui passent à
51% de la population en contact contre
37% en 2015. Les 18 ans et plus, quant à
eux, sont en diminution de 51% en 2015
à 37%, sur la même période. 

Concernant la population accompagnée,
là encore, nous observons le glissement
entre les tranches d’âge. Les 18 ans et
plus passent de 251 jeunes en 2015 à 50
en 2016. Il a fallu aux éducateurs ac-
compagner, lorsque cela a été possible,
ces jeunes vers d’autres services ou par-
tenaires locaux. Dans le même temps,
les 12-18 ans passent de 232 jeunes à
422 en 2016. Là aussi, la réorientation
de la mission est nettement visible sur la
population accompagnée par les éduca-
teurs. 

Les activités proposées évoluent égale-
ment très sensiblement avec le rajeunis-
sement de notre population. Si les chan-
tiers, permanents ou d’équipe, restent
stables, il y a une très forte augmentation
des rencontres de groupe (+ 300% : 41
en 2015 pour 126 en 2016) et des projets
collectifs (+246% : 59 en 2015 pour 145
en 2016), ce qui correspond tout a fait
aux tranches d’âges visées. Les préado-
lescents et les adolescents fonctionnent
beaucoup en groupe ; pour faciliter leur
rencontre et leur accompagnement, nous
avons adapté nos interventions auprès

d’eux. Les actions en milieu scolaire
connaissent aussi, et logiquement, une
forte augmentation (+637% : 19 en 2015
pour 121 en 2016).

notons enfin, une forte augmentation
des activités en lien avec la solidarité
(+415% : 13 en 2015 pour 54 en 2016).
C’est une dynamique impulsée depuis
plusieurs années au sein de nos équipes,
notamment autour de l’organisation d’un
grand tournoi de futsal au profit des
restos du Cœur, par exemple.

Les trois thématiques qui ressortent prin-
cipalement de nos accompagnements
sont la scolarité, l’inscription sociale et
citoyenne et la formation et insertion
professionnelle, ce qui semble tout à fait
en adéquation avec nos publics et les
orientations qui ont été les nôtres, cette
année.

globalement, les statistiques 2016 tra-
duisent bien comment les éducateurs,
sur nos territoires d’intervention, se sont
emparés des nouvelles orientations tant
en termes d’âges que de thématiques.
Les évolutions constatées sont logiques
compte tenu du rajeunissement de notre
population. Toutefois, il nous semble im-
portant de rester vigilants aux jeunes de
19 ans et plus (238 jeunes) avec lesquels
nous sommes restés en contact, sur les
territoires, lors de nos temps de travail
de rue. Tous n’ont pas eu ou n’ont pas
adhéré aux passages de relais que nous
avions essayé de mettre en place pour
eux.

Jeunes accompagnés
Il s’agit de jeunes pour
lesquels il y a une prise
en charge avec une, ou
plusieurs, action(s) d’ac-
compagnement éducatif
mise(s) en oeuvre avec
leur adhésion et fré-
quemment en complé-
mentarité avec les
partenaires (Cf. Charte

Départementale de la Pré-

vention Spécialisée).

926 jeunes

en contact
(33% de filles)

488 jeunes

accompagnés
(40% de filles)

1414 jeunes en relation

avec les éducateurs
(dont 36% de filles)
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Cette nouvelle orientation du Départe-
ment pour l’année 2016 ne vient que
renforcer les interventions mises en œuvre
au sein de l’APASE depuis de nombreuses
années déjà.

nous avons toujours été soucieux du fait
que les jeunes que nous côtoyons et ac-
compagnons sur nos territoires, investis-
sent le mieux possible et le plus longtemps
possible leur scolarité. C’est d’ailleurs
forts de ce souci et de nos savoir-faire
que trois communes de l’agglomération
sont venues, il y a quelques années, nous
demander d’intervenir dans la cadre du
Programme de Réussite Educative de l’ag-
glomération grenobloise.

Ainsi, quel que soit le territoire où nous
intervenons, nous mettons toujours en
œuvre des actions en direction des col-
lèges ou de leurs proximités ; les actions
proposées divergent en fonction des diffi-
cultés repérées ou rencontrées, par l’éta-
blissement et le souhait de ce dernier de
travailler avec des partenaires extérieurs.
nous sommes toujours dépendants du
chef d’établissement pour mettre en place
des actions dans son collège.

nos interventions varient de la simple
présence en travail de rue aux abords de
l’établissement en vue d’une régulation
et de temps de rencontres avec les collé-
giens, à des temps de présence réguliers
dans l’établissement en passant par des
interventions en classes sur des théma-
tiques ou des problématiques repérées
par l’équipe pédagogique.

Dans certains établissements, nous avons
travaillé en partenariat à la prise en charge
des élèves temporairement exclus, ceci
permettant de travailler avec l’élève sur
les causes de son exclusion et sur ses
motivations pour continuer son parcours
scolaire. nous profitons également de ce
temps pour organiser une rencontre avec
les parents du jeune exclu.

À Saint Egrève

L’équipe éducative assiste, tous les mois,
à une réunion, au collège avec le Principal,
son adjointe, l’infirmière, le CPE et l’as-
sistante sociale afin de faire le point sur
les élèves en fragilité dans l’établissement.
L’équipe est aussi présente au Foyer, entre
midi et deux heures, un jeudi sur deux.
Depuis plusieurs années, avec le service

jeunesse de la Ville, l’équipe prend en
charge les élèves temporairement exclus,
deux demi-journées par semaine.

À Saint Martin le Vinoux

L’équipe participe à un Point Elève, tous
les deux mois environ et rencontre
l’équipe de direction du collège ainsi que
la Conseillère Principale d’Education, l’in-
firmière et l’assistante sociale du collège
afin de faire le point sur le co-accompa-
gnement des élèves repérés fragiles. Les
éducateurs sont également présents au
Foyer du collège et aux abords de l’éta-
blissement, en régulation.

L’équipe participe à la formation des dé-
légués de classe et a un stand au Forum
des métiers, toutes les années.

À Fontaine : des rencontres
partenariales pour anticiper les
situations de rupture

Des rencontres mensuelles sont organi-
sées par la Ville dans le cadre des Veilles
mineurs en Danger. Ces rencontres qui
réunissent le service jeunesse, la Pro-
tection judiciaire de la jeunesse, l’Aide
Sociale à l’Enfance, les CPE des collèges,
la psychologue du Point Santé Ville et la
coordinatrice Prévention de la Délin-
quance, nous permettent de repérer, de
partager et d’être plus vigilants afin
d’aider les jeunes en situation -ou en
voie- de rupture. 

À Echirolles : 

un “Coup de pouce” en direction des
élèves de 3ème pour les accompagner
dans la recherche de stages, puis le rap-
port qu’ils en feront, à l’écrit et à l’oral
et pour travailler sur l’orientation et la
mobilité.

Présence sociale hebdomadaire dans et
aux abords du collège dont la régularité
permet aux éducateurs d’être identifiés
comme des personnes ressources par
les collégiens mais aussi par les profes-
sionnels du collège. 

Des temps de concertation avec la CPE
qui ont pour objectif d’échanger sur les
situations d’élèves en risque de décro-
chage et qui permettent de faire du lien
entre l’intérieur et l’extérieur de l’éta-
blissement. 

La prise en charge des exclusions provi-
soires sur une demi journée se fait soit à
l’intérieur, soit à l’extérieur du collège.
Ce temps vise à donner du sens à la
sanction, pour permettre aux élèves de
prendre conscience de leur comporte-

ment et leurs responsabilités. Ces dis-
cussions nous permettent de comprendre
le comportement du jeune et de trouver
avec lui des outils pour dépasser les diffi-
cultés. 

À Pont de Claix

Intervention auprès des 3ème Réussite Pro-
fessionnelle, depuis 2014 et au sein du
collège, pour animer des ateliers radio.
L’équipe a proposé la radio qui lui a
semblé être un outil pertinent pour tra-
vailler sur diverses questions avec des
jeunes en situation de décrochage scolaire.
Ces ateliers avaient un caractère obligatoire
car ils s’inscrivaient sur les temps de
cours. Le support de la radio nous permet
de travailler des notions telles que l’ex-
pression écrite et orale, la recherche d’in-
formations, la rédaction mais aussi la
question du rapport à l’autre, de l’estime
de soi, de reconnaissance et de la valori-
sation de leur travail à travers la réalisation
d’une émission diffusée sur les ondes de
la radio new’s Fm.

Pour l’année 2016/2017 : nous intensi-
fierons encore nos offres en direction
des établissements scolaires, notamment
en généralisant l’offre de formation aux
gestes qui sauvent à l’ensemble des éta-
blissements. 

Vous retrouverez ces actions et les interventions en lien

avec la prévention du décrochage scolaire, dans le

rapport d’activités de chaque équipe.

L’insertion sociale des jeunes se décline
au travers des actions que nous proposons
aux jeunes et qui croisent les différents
thématiques sur lesquelles est missionnée
la Prévention Spécialisée. 

Ces actions sont menées en partenariat
avec les professionnels des territoires
(Services jeunesse, mjC, centres sociaux,
missions Locales, S.L.S...).

L’insertion professionnelle des jeunes que
nous accompagnons relève d’un parcours
qui ne peut se faire qu’avec la synergie
des différents acteurs qui œuvrent dans
ce domaine.

Dans son travail au quotidien, la Prévention
Spécialisée informe, mobilise et accom-
pagne les jeunes vers les services et dis-
positifs relevant de l’insertion profession-
nelle.

L’insertion sociale et

professionnelle des jeunes

La prévention du décrochage

scolaire en direction des collégiens
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Un outil favorisant l’insertion :

Les chantiers éducatifs avec Synergie

Chantiers

Les chantiers éducatifs représentent dans
le parcours du jeune, une mise en situation
professionnelle afin d’évaluer ses capacités,
ses ressources et ses difficultés. Cet outil
lui permet de retrouver une dynamique,
de se lever le matin, d’être actif et au
contact d’adultes en situation de travail.
Les prescriptions se font, dans la mesure
du possible, en commun avec la mission
Locale pour que cette expérience ne soit
pas détachée d’un parcours d’insertion
plus global.

36 jeunes ont bénéficié d’un chantier
d’une semaine ou de quinze jours, enca-
drés par des éducateurs techniques (chan-
tier permanent).

57 jeunes ont effectué de quelques heures
à deux journées de travail, encadrés par
des éducateurs du territoire (chantier
d’équipe).

6 jeunes ont suivi une formation “sensi-
bilisation aux métiers de la restauration”
au Clos d’Or en partenariat avec le gRETA
au cours de laquelle ils ont passé le PSC1

hormis la prise en compte de situations
individuelles qui relèveraient de la pro-
blématique “radicalisation”, les équipes
éducatives travaillent au quotidien sur
l’accès à la citoyenneté des jeunes, tant
sur le plan individuel que collectif, afin
d’éviter des situations de rupture.

Différents projets collectifs ont été
conduits sur l’année 2016. Ces projets
ont pour objectif  d’accompagner les
jeunes dans leur construction citoyenne
en favorisant une ouverture d’esprit et
un esprit critique. 

”Echanges citoyens”

Pendant dix mois, dix jeunes de la Ville-
neuve d’Echirolles, âgés de 15 à 18 ans
se sont engagés sur un projet citoyen
réalisé en partenariat avec la Butte, le
service jeunesse de la Ville d’Echirolles
et la Délégation militaire Départementale
(DmD). 

Ce projet a permis aux jeunes de mettre
en œuvre des appétences et des compé-
tences multiples telles que engagement

personnel – solidarité dans l’effort – affir-
mer des points de vue – conscientisation
de la place que j’occupe...

Cf. Rapport d’Activité de l’équipe Echirolles Villeneuve

“Histoire et mémoire de l’immigration”

Est un projet intergénérationnel mené
avec des élèves du collège Louis Lumière,
dans et en dehors du collège, et avec des
adultes du Centre Social des Ecureuils sur
une année scolaire. Interviews, ateliers
d’écriture, ateliers d’arts plastiques, in-
tervention dans Cité Plurielle et une avant
première sur un ciné/débat…

Ce projet a eu un résultat positif quant à
sa vocation à travailler sur la construction
identitaire des adolescents, sur la réussite
scolaire et le vivre ensemble.

Cf. Rapport d’Activité de l’équipe Echirolles Sud

”Passeurs de Secours” 

Au cours de l’année 2016, nous avons
mis en place un atelier à destination des
collégiens sur les gestes qui sauvent.

En effet, cette action est pour nous étroi-
tement liée à l’implication des jeunes
dans la vie de la ”Cité” et à leur citoyenneté.
Pour ce faire, nous avons structuré des
temps réguliers où les jeunes se forment
aux différents gestes qui sauvent : porter
secours, PLS, désobstruction des voies,
protéger, massage cardiaque, les plaies,
les brûlures, la sécurité incendie…

nous avons également souhaité pouvoir
transmettre ces gestes aux adultes et aux

plus jeunes en mettant en place des ate-
liers dans les centres sociaux.

Cf. Rapport d’Activité de l’équipe Pont-de-Claix

Forts de cette expérience, nous avons
engagé des ateliers de formation en di-
rection des éducateurs afin de pouvoir
développer cette action, auprès des jeunes
et de leurs parents, sur tous les territoires. 

Voir page suivante

«FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE»

Du fait que notre mission s’adresse
aux mineurs, chaque équipe éducative
a le souci de contacter et rencontrer
les parents des jeunes que nous ac-
compagnons.

nous accueillons les parents des ado-
lescents et les accompagnons dans
une démarche de soutien face à leurs
questionnements et difficultés éduca-
tives de leurs enfants. Différentes pro-
blématiques liées à l’adolescence et à
la construction identitaire de leurs en-
fants sont abordées avec les parents.

nous travaillons l’ensemble de ces
questions à travers différents modes
d’interventions. Les rencontres ont
lieu soit au local, soit au domicile, soit
chez des partenaires, en fonction des
situations, avec ou sans la présence
de l’adolescent, au regard de l’objectif
à atteindre.

Sur des situations complexes, nous
sommes en lien avec les S.L.S. afin de
proposer aux parents une mesure
d’aide éducative. 

Le soutien à la parentalité

on a tous notre histoire, nos aventures
et notre passé,(…) Lorsque l’on est uni,
on est puissant comme un océan…

Dans mon cœur d’indigène, j’avais des
rêves qui m’allaient trop grand

Extrait de textes écrits par des jeunes

La prévention de la radicalisation

et la promotion de la citoyenneté
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j’ai grandi, j’ai muri à travers cette
experience… je n’avais pas confiance
en moi auparavant… je me surprends…
je suis plus à l’aise avec les adultes 

Paroles de jeunes



Atelier “Les gestes qui sauvent”

Cette année, dans le souci de développer
une offre de rencontre en direction de
notre public sur la thématique de la ci-
toyenneté, nous avons développé un ate-
lier visant à former le public aux gestes
de premiers secours.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un par-
tenariat durable entre l’APASE et l’asso-
ciation Prévention Incendie et Secours
Citoyens PREVISC.

Pour ce faire, nous avons formé une
partie du personnel éducatif ainsi que
les trois volontaires Service Civique que
nous accueillons cette année.

L’idée est d’offrir des espaces de rencontre
autour des gestes de premiers secours.
nos interventions sont formatées pour
être réalisées soit en milieu scolaire auprès
d’un public allant de 10 à 18 ans ou bien
lors de temps d’animation de quartier
pour un public plus large.

Avec ces temps de rencontre, nous sou-
haitons sensibiliser les jeunes aux gestes
qui sauvent pour leur permettre de devenir
acteurs de leur propre sécurité et de
celle des autres. mais aussi leur donner
la possibilité et/ou les capacités techniques
de veiller sur les autres, jeunes et moins
jeunes.

Lors des interventions, les professionnels
de l’APASE peuvent aborder également
les notions de prise de risques, souvent
inhérente à la période de l’adolescence,
mais aussi les notions de citoyenneté et
de vivre ensemble. Ainsi, leurs nouvelles
compétences les rendent capables de
protéger et de prendre soin de toute
personne en situation difficile ou de dé-
tresse.

Les professionnels de PREVISC ont conçu
pour nous différents ateliers aux péda-
gogies adaptées à nos différents publics. 

Avec la formation sur les Ėcrits Pro-
fessionnels, l’APASE a souhaité renforcer
les compétences des éducateurs, de plus
en plus confrontés à l’écrit dans leur pra-
tique : signalements, rapports sociaux,
objectifs d’équipes, rapports d’activités,
lien avec les structures prenants en charge
des jeunes, dossiers administratifs…

Le travail d’écriture nécessite obligatoi-
rement du recul, de la réflexion, de struc-
turer sa pensée et de ne pas poser de ju-
gement. Il est nécessaire d’adapter ce
travail d’écriture en fonction des objectifs
et de leurs destinataires, tout en respectant
la déontologie, l’éthique et la neutralité
professionnelle. 

Pour cela, nous avons collaboré avec l’IFTS
sur une formation spécifique à destination
des éducateurs de l’APASE. L’ensemble
des éducateurs sera donc formé sur deux
ans (2016-2017). Cette formation est
structurée sur 4 séances de 3h30 chacune,
une fois par mois de septembre à dé-
cembre.

La prévention de la radicalisation
est une nouvelle mission confiée à la Pré-
vention Spécialisée. L’APASE œuvre depuis
toujours dans le champ de l’exclusion et
de la marginalisation afin d’éviter toutes
formes de rupture des jeunes avec leur
environnement. néanmoins, la radicalisa-
tion “religieuse” étant un phénomène ré-
cent, il nous a paru nécessaire de nous
constituer un socle commun de connais-
sances afin de pouvoir agir dans un cadre
de prévention. En concertation avec le ré-
férent du Département sur la prévention
de la radicalisation, m. BERThuIn, nous
avons fait appel à un intervenant extérieur,
mr hassan AmghAR, islamologue.

L’ensemble du personnel de l’APASE s’est
engagé sur un cycle de trois journées de
formation concernant l’approche de l’is-
lam

- Présentation générale de l’Islam : his-
toire, cultes et rites, pratiques de l’islam

- L’islam en France : islam et laïcité, les dif-
férents courants et leurs idéologies

- L’islam des jeunes : la pratique des
jeunes musulmans en France, la radicali-
sation

nous avons partagé ces trois journées avec
Lynda LEBBAD, Assistante spécialisée pré-
vention et lutte contre la radicalisation
pour les Parquets de grenoble, Vienne et
Bourgoin jallieu.

Sept salariés ont participé à la journée de
formation proposée par la Préfecture de
l’Isère et dispensée par l’association unIS-
mED1 : “Compréhension, détection et pré-
vention des processus de radicalisation
idéologico-religieuse” et huit à la journée
de formation et d’échange du CPCT de
Lyon sur “qu’est-ce qui (me) radicalise ?”

En perspective, les associations de pré-
vention Spécialisée de l’Isère travaillent
sur l’organisation d’une journée de réflexion
et d’échange qui a pour thème : “La pratique
éducative de la Prévention Spécialisée en
Isère auprès des adolescents face aux phé-
nomènes de radicalisation.”

1. UNISMED est une association loi 1901, créée en

2005 et à laquelle a été confiée le volet pédagogique

du premier Centre de prévention, d’insertion et de ci-

toyenneté. https://www.unismed.com

2. Le CPCT est le Centre Psychanalytique de Consultations

et de Traitement de Lyon.

Adapter les connaissances - Renforcer les compétences - Développer l’ouverture d’esprit

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’Administration du 27/09/2016

Présidente : Christiane BORANGA

Vice-Présidente : Tania VIEILLOT ETZOL

Secrétaire : Renée AUZIMOUR

Trésorier : Julien MARTIN

Nicole BOLCATO
Michel MIET

Elisabeth CLERC

Membres du bureau

Directeur :

Jean Marie MANA

Chefs de Service :

Nadia CHADI

Marie Noëlle TOÏA

Emmanuel OBLINGER

Psychologues :

Julie CALVAYRAC

Virginie FARA

Documentation :

Muriel MARZE

Comptable :

Laurence COULOMB

Assistantes de Direction : 

Sophie AMARA

Dominique PELLETIER

Agent de Service Intérieur :

Nicole PANIGHETTI
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L’ASSOCIATION

Bernard CHAMPENOIS

Michel CHAMPIER

Stéphanie COLPIN

Ville de St Martin-le-Vinoux

Pascal DE FILIPPIS

Ville de Saint-Egrève

Renée Di BENEDETTO

Ville de Fontaine

Christine GRAVEN

Pierre LABRIET

Ville d’Echirolles

Agnès MARTIN

Isalia MARTINS

Josiane RAOUL

Sam TOSCANO

Ville de Pont-de-Claix

Membres du Conseil d’Administration



Le cadre et la mise en œuvre de la Prévention Spécialisée ou
éducative s’articulent aussi avec d’autres initiatives publiques.
L’expertise acquise tant auprès du public jeune en rupture que
des territoires nous permet de nous saisir initiatives et/ou des
dispositifs initiés par les politiques publiques. Ces actions sont
le plus souvent co-construites avec des partenaires des
territoires d’intervention. 

Programme de Réussite Educative (P.R.E.)
Dispositif de prévention du décrochage scolaire dans les quartiers
prioritaires Politique de la Ville. Ces actions sont portées par les
Services éducation des Villes. un travail de partenariat avec
l’Education nationale, les services du Département mais aussi
toutes les institutions en charge de la jeunesse (culturel, santé)
est mis en œuvre dans le cadre de ces dispositifs. Le PRE
concerne les enfants de 2 à 16 ans

Sur Fontaine : 1 ETP (Equivalent Temps Plein) sur la coordination
des équipes pluridisplinaires 

Sur Echirolles : 1,6 ETP sur la coordination des équipes pluridis-
plinaires et référence de parcours collégiens et 0,5 ETP de
référence de parcours les collégiens de jean Villar.

L’APASE c’est aussi... La Prévention Educative
Nous appelons Prévention Educative toutes les actions
financées directement par des communes ou des
intercommunalités.
Cette pratique éducative a la même modalité d’intervention
que la Prévention Spécialisée, les conventions signées avec les
financeurs s’appuyant sur la Charte Départementale de la
Prévention Spécialisée.
Les communes de Noyarey et Veurey-Voroise financent, avec
l’aide du SIRD, une intervention éducative de 12 heures par
semaine.
La Communauté de communes «Le Grésivaudan» finance
aujourd’hui, 3 postes d’éducateurs à temps plein.
Ces derniers interviennent sur les territoire de recrutement des
collèges du Touvet, Saint Ismier, Villard Bonnot, Goncelin,
Allevard et Domène (pour les collégiens du Versoud).

Des interventions hors Prévention Spécialisée

Le Grésivaudan - Noyarey et Veurey 

612 jeunes en relation

avec les éducateurs (dont 33 % de filles)

517 jeunes en contact

(33 % de filles)

95 jeunes accompagnés

(28 % de filles)

Document conçu et réalisé par APASE - avril 2017Coordonnées Siège Social :

11 rue Paul Eluard BP 164 38603 FONTAINE cedex Tel : 04 76 27 37 82 - Courriel : direction@apase38.fr Site internet : www.apase38.fr

La documentation de l’Apase constitue un
fonds spécialisé sur la Prévention
Spécialisée, la protection de l’enfance et
l’éducation spécialisée. Les thèmes couverts
par ce fonds répondent aux préoccupations
des éducateurs dans toute la diversité de
leur environnement professionnel (scolarité,
discrimination, politique de la ville, mixité,
prévention de la délinquance et de la
radicalisation, précarité, immigration,
psychologie de l’enfant, accompagnement à
la parentalité, insertion socio-
professionnelle, participation des
habitants...).

Composé d’environ 5 000 documents (livres,
articles, revues, DVD, vidéos, sites web…), ce
fonds est géré avec une base de donnée
documentaire consultable via internet à
l’adresse :

http://Documentation  -apase38.alexandrie7.net.

Ce fonds documentaire, destiné aux salariés
et administrateurs de l’Apase, est aussi mis
à disposition des autres associations de
Prévention Spécialisée du département, des
étudiants et autres professionnels du
secteur social de l’agglomération.

Les revues reçues à la Doc :
• ASh (Actualités sociales hebdomadaires)
• Cahiers de l’Actif
• Cercle psy
• Dauphiné libéré
• Diversité (Ville Ecole Intégration)
• Informations sociales
• journal du droit des jeunes
• L’Ecole des parents
• Le 1
• Lien social
• monde hebdo
• Revue de l’enfance et de l’adolescence
(gRAPE)
• Sciences humaines

 Le site web de l’Apase 

ww.apase38.fr

Entièrement repensé en 2016, le site de
l’Apase permet d’accéder rapidement aux
informations pratiques (connaitre et
contacter les équipes ou le siège, les chefs
de service), de mieux appréhender le rôle et
les missions de la prév., de connaître nos
partenaires… Il est aussi incontournable
pour valoriser les projets menés par les
équipes auprès et avec les jeunes et les
familles. En cours d’alimentation, il s’étoffe
tout au long de l’année.

Le Service Documentation au siège social à Fontaine : 04 76 27 96 82 (ligne directe) documentation@apase38.fr

Une équipe Service Civique
Proposer un cadre d’engagement citoyen, accompagner des jeunes dans leur projet d’avenir, développer des activités au service de notre
public font partie de nos valeurs associatives. La proposition d’un engagement Service Civique est donc une belle opportunité dont nous nous
saisissons depuis plusieurs années... (A retrouver dans les rapports d’activités)


