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Ed ito…
Encore une année où la Sauvegarde, dans sa capacité à observer et à accompagner au plus près les enfants, les jeunes et les
familles du Département, à se former et proposer de nouveaux services aux populations, a pu avec les services de l'Etat
mettre en place de nouvelles actions. Vous les découvrirez ci après.
Mais une année où, comme souvent, rien n'est acquis : nous avons dû constater une baisse des effectifs des centres de loisirs
de Bourg en Bresse, celle-ci liée très directement au reste à charge pesant sur les familles les plus en difficultés (QF1 et QF 2).
Nous travaillons en lien direct avec la ville pour régler cette difficulté qui questionne implicitement l'utilité sociale de ces
structures de quartier.
Pour le service de prévention spécialisée, des discussions serrées avec le Département ont conduit à un maintien des moyens
pour l'année 2017. Il nous faudra rester vigilants et précis dans la démonstration durant cet exercice qui verra notre
convention triennale arriver à son terme.
Je laisse à chacun le soin de découvrir un aperçu du travail réalisé et je remercie l'ensemble des équipes pour leur
investissement.
Franck DELALE

Nou velles act iv ités
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX DEMANDES DE NATURALISATION
Dans le cadre de la création, en septembre 2015, de la plateforme interdépartementale d’instruction des demandes de
naturalisation de Lyon, la Préfecture du Rhône a confié à l’ADSEA 01 la mission d’accompagner les postulants à la nationalité
française résidant dans le département de l’Ain dans la constitution de leur dossier. L’accueil et l’accompagnement des
demandeurs sont assurés par deux agents dédiés à la mission dans des antennes situées à Bourg en Bresse et à Oyonnax.
En 2016, le service d’accompagnement aux demandes de naturalisation a accueilli au total 1465 personnes. 934 demandes
de naturalisation ont été accompagnées en 2016, auxquelles s’ajoutent 531 rendez-vous de prise de contact n’ayant pas
encore abouti, en 2016, à une demande de naturalisation. Les agents ont ainsi assuré au total 2726 rendez-vous. Comme en
2015, on constate un nombre plus important de demandes sur le secteur d’Oyonnax (771 personnes reçues à l’antenne
d’Oyonnax ; 694 à l’antenne de Bourg-en-Bresse).
Le taux de complétude des dossiers accompagnés par les services de l’ADSEA 01 sur la période s’élève à 89.1% (taux de
complétude moyen sur l’ensemble de la Plateforme interdépartementale : 88,6%). Comme pour les autres partenaires de la
Plateforme, les délais des rendez-vous demeurent en revanche importants : 4 à 5 mois en moyenne.
Perspectives 2017 :
Augmenter le taux de complétude des dossiers.
Améliorer les délais de rendez-vous.

L A FORMATION PREVENTION DE LA RADICALISATION
Dans la continuité de l’action impulsée en 2015, AFI a assuré en 2016 une mission de formation à la prévention de la
radicalisation, par délégation et sous l’autorité du Préfet. Cette mission se réalise avec l'expertise combinée du coordinateur
de prévention spécialisée (bassin ouest) et de l'Agent de Développement Local à l’Intégration, tous deux rattachés au pôle
prévention de l'ADSEA 01.
Les enjeux : :
Une meilleure compréhension du phénomène et la construction d’un positionnement professionnel adapté ;
Une meilleure évaluation des situations à risques et l’élaboration d’accompagnements en appui sur les ressources
locales ;
La mise en place d’un réseau d’acteurs ressources sur le département.
En 2016 : 11 formations réalisées, soit 191 professionnels formés.
Perspectives 2017:
1. Poursuivre la formation des acteurs sur la prévention de la radicalisation en lien avec la jeunesse;
2. Soutenir les professionnels en position d’accompagner des jeunes et des familles ;
3. Accompagner les acteurs sociaux dans le développement d’actions valorisant la laïcité, la démarche interculturelle et le
vivre ensemble.

L’ANIMATION PREVENTION PRIMAIRE
A BOURG EN BRESSE : 3 ALSH ENFANTS ET LE RESEAU 12-15
Léon Bellet

Le Dévorah Louis Parant

Total Bourg enfants

Nombre d'heures 2015

43 809

45 656

57 627

147 092

Nombre d'heures 2016

47 653

41 662

58 968

148 283

Variation

8,77%

-8,77%

2,37%

0,81%

3 ALSH enfants Bourg en Bresse
L’année 2016 a été marquée par la décision du Conseil Départemental de supprimer l’aide aux loisirs pour les enfants accueillis en
ALSH. Cette aide était équivalente à 2,70 euros par jour ou demi-journée repas et à 1,10 euro par demi-journée sans repas. Sur les
centres de loisirs de Bourg-en- Bresse, ceci a eu pour conséquence une augmentation tarifaire similaire à la suppression de l’aide
sur les mercredis et les vacances scolaires.
Nous touchions sur ces centres de loisirs une population socialement très précaire et au fil de l’année 2016, nous avons pu observer
un désengagement d’un grand nombre de familles issues des quartiers de proximité de nos centres, mettant à mal l’utilité sociale
que nous avions jusqu’alors. En second lieu, cette baisse de fréquentation sur les périodes extrascolaires liée à la réforme des
rythmes scolaires requalifiant les heures du mercredi en périscolaire a eu un impact économique fort puisque cette année le site
de Bourg-en-Bresse est loin d’avoir atteint l’équilibre budgétaire.
Malgré ces faits marquants, les équipes ont continué leur travail de proximité auprès des familles et ont su développer des projets
d’animation de qualité. Pour la troisième année, des séjours ont été proposés pour les 6-11 ans à l’Ile Chambod et à la ferme
pédagogique de l’Ane Eria.

Le réseau 12-15
Le réseau 12/15 a accueilli cette année encore une centaine d’adhérents. L’année 2016 a été marquée par le projet « les filles en
action » financé par le contrat de ville. Ce projet est né d'une réflexion portée par l’équipe qui avait pu observer une désertification
des filles dans les lieux collectifs de loisirs. En allant à la rencontre de celles-ci à la sortie des collèges et en proposant un projet
répondant à leurs envies tout en travaillant sur l’estime de soi, le réseau 12-15 a pu atteindre une mixité de genre au sein de ses
locaux.
Des séjours d’été ont été menés durant 3 semaines à l’Ile Chambod, et ont réuni 16 jeunes du réseau et quelques jeunes du CLJ. Les
jeunes ont pu s’initier au stand up, au paddle, au canoé…

FERNEY VOLTAIRE : LE RESEAU 11-17
Ouvert en 2010, le Réseau 11-17 était en renouvellement de marché en 2016. Malgré le succès du réseau et le travail de qualité de
la Responsable d’Animation, la mairie a préféré signer avec un nouveau prestataire. Nous pouvons tout de même noter que les
effectifs n’ont cessé d’augmenter durant cette dernière année et que de nombreux partenariats permettant aux jeunes de mieux
découvrir leur cité ont été mis en place.

A PERONNAS : 1 ALSH ENFANTS ET LE RESEAU 11-17
Nous gérons le centre de loisirs par le biais d’une délégation de service public depuis 2015. Cette année a été marquée par une
augmentation significative des effectifs allant jusqu’à 110 enfants en périscolaire et 80 enfants sur les périodes de vacances.
Aujourd’hui, un fonctionnement a pu se mettre en place permettant de mieux répondre aux besoins des enfants et des familles. Ce
centre de loisirs a pour particularité de travailler en lien étroit avec les écoles élémentaires et maternelles et les partenaires de la
cité permettant ainsi de mieux se représenter leur lieu de vie.
Le secteur adolescent reste encore à construire et nous réfléchissons à une prise en charge moins enfantine des animations.

LA PREVENTION SPECIALISEE
RAJEUNISSEMENT DU PUBLIC
Décrochage, ruptures scolaires, relations difficiles parents-enfants, isolement, installation précoce des conduites addictives, sont
des problématiques rencontrées de plus en plus souvent par les éducateurs de prévention sur leurs territoires d’intervention.
Face à ce constat, le travail avec les plus jeunes, les mineurs, est devenu l’un des axes majeurs du service. Ce travail se décline
par une présence accrue auprès de ces jeunes en partenariat avec l’Education nationale, par des accompagnements
individualisés portant sur la scolarité ou la formation, mais aussi par des actions collectives ciblant ce public. De ce fait, la part
des mineurs accompagnés est passée de 47,4% en 2015 à 53,4% en 2016.
D’autre part, les chantiers éducatifs destinés aux jeunes 16-25 ans ont connu un
fort développement en 2016. A travers cet outil, les éducateurs travaillent avec
les jeunes sur leurs savoir être : la ponctualité, l’assiduité, le respect du cadre et
des consignes, le respect des autres… Nous notons une présence accrue de 16-18
ans dans les chantiers éducatifs, dans l’objectif de travailler une orientation vers
la formation avec les partenaires, comme la Mission locale, ALPES, CIO…

Evolution du nombre de jeunes accompagnés : presque 50% du public moins de 19 ans
Hommes

Femmes

Année

Bassin
Sud

Bassin
Bourg/
Péronnas

Bassin
Oyonnax

Bassin
Pays de
Gex

Total

Bassin
Sud

Bassin
Bourg/
Péronnas

Bassin
Oyonnax

Bassin
Pays de
Gex

Total

2014

135

171

345

130

781

37

65

155

72

329

1110

2015

176

171

336

87

770

38

77

133

50

298

1068

2016

138

207

367

96

808

74

92

163

56

385

1192

Principales problématiques abordées
en accompagnement individuel

Nombre d’interventions réalisées
Années

Accompagnements
individuels

Accompagnements
collectifs

Accueil

Total

17,3%

2014

3614

320

500

4434

Ecoute, soutien

25,7%

Formation/Scolarité

19,4%

Emploi
Accès aux droits

13,6%

2015

3269

351

478

4098

Famille

5,8%

2016

3477

464

525

4466

Logement

5,0%

Justice

4,6%

BASSIN SUD – LES ACTIONS PARTENARIALES
Suite aux observations des équipes de Miribel et de Saint Maurice de Beynost un nouveau projet a été mis en place en 2016 :
impliquer les jeunes dans une action de rénovation solidaire et intervenir dans les logements des personnes qui ne peuvent plus
assurer l’entretien. Après une expérimentation qui a mobilisé un groupe de jeunes déscolarisés, le projet Rénov’Solidaire sera
reconduit en 2017, en partenariat avec le PAS, Dynacité, la CCMP et les deux municipalités. Sur Ambérieu en Bugey/Vallée de
l’Albarine l’équipe s’est mobilisée dans l’organisation d’un forum Orientation et Santé. Cette action organisée en partenariat avec
le lycée de la Plaine de l’Ain, la Mission locale, la MJC et la ville d’Ambérieu a permis de rencontrer des jeunes lycéens et
d’échanger avec eux sur leur orientation, les questions d’addiction, de sexualité. Sur Lagnieu, la présence régulière de
l’éducatrice au collège Paul Claudel et la participation au dispositif CLAS en partenariat avec le centre de loisirs de Lagnieu ont
permis d’engager un travail de prévention du décrochage scolaire.

BASSIN DE BOURG EN BRESSE/PERONNAS –LES ACTIONS DE PROXIMITE
En 2016 un travail a été engagé avec l’éducation nationale sur le bassin, au travers de la mise en place d’un atelier pochoir au
sein de la classe relais (collège de Brou) et de permanences devant les collèges Thomas Riboud, Victoire Daubié avec de bons
retours. De nombreux chantiers éducatifs ont été réalisés avec des jeunes qui sont souvent sans projet de formation ou
d’insertion professionnelle. Nous retiendrons le chantier de réalisation d’un “rucher pédagogique”, en partenariat avec la ville de
Bourg-en-Bresse, qui a permis de travailler pendant plusieurs mois avec un groupe de jeunes en décrochage scolaire. L’accent a
été mis aussi sur la mise en place d’accueils sur les quartiers : à la salle Papillons à Péronnas, au centre social des Vennes, du
Pont des chèvres et de la Croix Blanche. Le travail de proximité se renforce avec des cafés mobiles et le minibus “La
Guitoune” sur l’ensemble des quartiers.

BASSIN D’OYONNAX – EXPERIMENTER ET PARTAGER DES REPONSES DE
PROXIMITE
Pour l’équipe de bassin, l’année 2016 a été marquée par l’innovation et l’action partenariale. Les réponses éducatives sont
élaborées en collaboration avec les acteurs du territoire...Quatre conventions avec l’Education nationale (deux collèges et deux
lycées) visant les décrocheurs précoces ont été mises en place sur Bellignat (Lycée Arbez-Carme), Montréal-la-Cluse (Collège
Théodore Rousset) et Oyonnax (Collège Lumière et Lycée Painlevé). Des chantiers éducatifs et des sorties collectives à
l’international ont été organisés avec des jeunes d’Arbent en Allemagne, de Montréal-la-Cluse et Nantua en Grande Bretagne.
L’équipe continue à accompagner les associations des jeunes de l’ensemble des quartiers (Geilles, Nierme, la Forge, Arbent, La
Plaine, Montréal la Cluse). La sollicitation des partenaires pour l’expertise de l’équipe lors des réunions, témoigne de
l’importance stratégique du service de prévention spécialisée et de son utilité publique sur les territoires d’intervention.

BASSIN DU PAYS DE GEX – RENFORCER LA PRESENCE AUPRES DES JEUNES
L’étendue du territoire du Pays de Gex demande à l’équipe de l’adaptabilité et de l’innovation pour développer le principe
« d’aller vers ». Le Mobil’jeune devant les établissements scolaires et les quartiers prioritaires de Saint Genis Pouilly, Gex et
Ferney-Voltaire, en fait partie. Idem pour le partenariat avec l’Education nationale pour l’intervention hebdomadaire d’un
éducateur dans le cadre du Dispositif relais. Les chantiers éducatifs ont repris sur le secteur pour répondre aux besoins de
certains jeunes gessiens (iennes) très éloignés du droit commun et de plus en plus visibles. Dans ce cadre, l’équipe a réalisé le
rafraichissement du site de la Mission locale sur Gex et les jardins familiaux sur Ferney-Voltaire en partenariat avec la Mission
locale et Dynacité.

LES AUTRES ACTIVITES DU POLE
ADLI :
Dans la continuité des évolutions amorcées en 2015, la mission de l’Agent de Développement Local pour l’Intégration (ADLI) a
connu en 2016 deux principales évolutions (cf feuille de route du 31 mai 2015) :
Un recentrage d’une part de son action sur les publics primo-arrivants, conformément aux orientations nationales en
matière d’accueil et d’accompagnement des personnes étrangères ;
L’inscription de son action dans un cadre plus large, intégrant au-delà des politiques publiques d’intégration, les
politiques de cohésion sociale, d’accès à la citoyenneté et aux valeurs de la République, et de prévention de la
radicalisation.
Les enjeux de la mission de médiation et d’expertise exercée par l’ADLI sur l’ensemble du département de l’Ain :
Remédier aux situations de blocage, ou de tensions, entre les familles et l’ensemble des populations ;
Améliorer les relations entre acteurs et développer le travail en réseau pour une meilleure prise en charge des publics ;
Accompagner les acteurs locaux et les familles dans leurs projets ;
Faire évoluer, de part et d’autre, les préjugés et les représentations.
La mission s’est articulée en 2016 autour de trois axes d’intervention :
 AXE 1 : INFORMATION, SENSIBILISATION, FORMATION : Orientation de professionnels dans le cadre de situations
individuelles ; création d'outils à destination des professionnels ; formations de professionnels sur le thème de la
prévention de la radicalisation ; actions de sensibilisation : 1138 usagers touchés – 191 professionnels formés.
 AXE 2 : APPUI TECHNIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS : 20 actions accompagnées ou impulsées par l’ADLI
dans l’ensemble du département (principales thématiques traitées : maîtrise de la langue française ; valeurs
républicaines ; lutte contre les discriminations) : 1418 usagers et 122 professionnels touchés.
 AXE 3 : DIAGNOSTIC ET ANALYSE : 4 actions menées, notamment en matière de veille et d’analyse de la problématique
de la radicalisation : 68 professionnels touchés.
Perspectives 2017
Poursuivre les formations « Prévention de la radicalisation » et le déploiement des formations « Valeurs de la
République et laïcité ».
Continuer à soutenir le développement d’actions de lutte contre les discriminations et d’accès à la citoyenneté.

QUI CONTACTER ?
Directeur du pôle prévention: Franck DELALE
Directrice du service Animation Prévention
Primaire : Aline PERRET
Directeur Adjoint du pôle, service Prévention
spécialisée : Florian PENA
ADSEA 01 – Pôle Prévention
526 rue Paul Verlaine – 01960 PERONNAS
Tél : 04 74 32 11 61 Fax : 04 74 32 10 80
@ : pole.prevention@sauvegarde01.fr

Le P. A . E. J Ch oco l at Ch a u d
Nous observons le caractère cyclique du nombre de passage par an depuis 2011. Les
années de forte fréquentation (2011, 2013, 2015) sont suivies d’une année plus
calme.
133 jeunes ont été accueillis en 2016 au Point Accueil Ecoute Jeunes Chocolat Chaud,
un peu moins qu’en 2015, avec un nombre de passage s’élevant à 1088.
Depuis plusieurs années, la moyenne d’âge se rajeunit (moyenne de 22,29 ans). Sur
les 133 personnes passées à l’accueil la plupart sont des jeunes hommes (74%), issus
du bassin burgien (80% de l’Agglomération), ayant vécus de multiples ruptures.
Les problématiques sont variées, mais les questions de famille, emploi, logement et
santé reviennent le plus souvent.

