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POLE PREVENTION
Association De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 01

E d i to …
Vous restituer l'activité du pôle prévention de l'ADSEA 01 pour l'année 2014 revient à vous rendre compte
de l'ensemble de l'activité des salariés du pôle qui, au cours de l'année, ont concouru par leur
engagement, leurs compétences, leurs initiatives à rendre l'ensemble des services et actions à destination
des jeunes et de leurs familles.
Vous trouverez ici une photographie de tout ce que nous avons pu imaginer, proposer, pour répondre aux
missions qui nous sont confiées ou plus simplement pour répondre aux difficultés que rencontre la
population.
Indéniablement, la crise dont tout le monde parle depuis si longtemps vient d'abord frapper aux portes des
plus fragiles. Les problématiques d'emploi et donc de ressources percutent le quotidien des gens, les
fragilisent, fracturent les familles et en premier chef les femmes et les jeunes.
Ces situations nous obligent à toujours plus de professionnalisme mais aussi d'ingéniosité dans les
réponses que l'on tente d'apporter au public.
Dans ces temps où toutes les collectivités sont contraintes d'opérer des arbitrages budgétaires, nous
tentons nous, de garder le lien avec le public et de le préserver.
Dans cet édito et s'il fallait sur l'année 2014 ne retenir que quatre points, j'insisterais sur:


La mise en chantier par le service de Prévention spécialisée et le "dépoussiérage" du projet de
service et sa finalisation pour les années 2015-2020. Ce travail de réflexion et de mise à niveau
sur les méthodologies d'intervention en prévention spécialisée, d'adaptation à un environnement
social en mouvement a été réalisé par le service, dans un contexte fragilisé par les renégociations
des conventions qui nous lient avec le Département et l'ensemble des communes concernées.



Portés par la municipalité de Bourg en Bresse, la relocalisation et le déménagement du centre de
Loisirs du Pont des Chèvres pour le service d'Animation Prévention Primaire dans les anciens
locaux de l'Ecole maternelle Louis Parant, nous permettant ainsi d'offrir aux enfants et à leurs
familles un lieu d'accueil plus adapté à leur besoin (localisation centrale dans le quartier,
amélioration de la qualité d'accueil, augmentation de la capacité d'accueil).



La mise en place par l'équipe de Prévention spécialisée du pays de Gex d'un projet de "bus prev"
permettant de proposer un mode innovant "d'aller vers", tenant compte des particularités
géographiques de la communauté de communes (27 communes, étoilement géographique,
absence de grand quartier d'habitat populaire...). Ce projet proposé et porté par l'équipe répond
d'abord aux constats de difficultés d'entrée en contact avec les jeunes sur le pays de Gex. Le
travail de rue traditionnel et possible en milieu urbain fonctionnait peu sur le pays de Gex.
L'équipe a alors imaginé un projet d'équipement d’un minibus mobile, stationnant à proximité des
lieux de rassemblement des jeunes et notamment des établissements scolaires.



L'activité 2014 de la médiation gens du voyage a poursuivi sa forte progression. Sur cet exercice,
sur le volet grand passage nous avons dû, afin de répondre à la commande publique (médiation
7 jours sur 7), doubler le poste de médiatrice de mai à septembre 2014 et ce sont plus de 92
grands groupes passés par notre Département. Sur le volet social de l'action, 110 ménages ont
pu être accompagnés tout au long de l'année. Cette nouvelle réalité, couverte par l'annonce du
désinvestissement financier de la CAF de l'Ain, et par l'impossibilité de l'Etat d'augmenter notre
subvention de fonctionnement afin de nous permettre d'atteindre un équilibre financier, nous a
conduits à annoncer à l'automne 2014, notre intention de ne pas poursuivre l'action. L'association
ARTAG a pris la relève dès janvier 2015 et nous continuons à suivre ce public au travers de
l'ensemble de l'activité de nos services.

Pour l'avenir, il nous faudra rester attentifs aux besoins de l'ensemble de nos publics et conserver cette
capacité de réponse.
Franck DELALE
Directeur du pôle Prévention

L’ANIMATION PREVENTION PRIMAIRE
A BOURG EN BRESSE : 3 ALSH ET LE RESEAU 12-15
Les 3 accueils de loisirs de 3 à 11 ans A.
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L'année 2014 a été marquée par le déménagement du centre de loisirs du Pont des Chèvres, qui s'est installé dans de
nouveaux locaux près de l'école Louis Parant. Ce déménagement était un projet de longue date de la municipalité, et une
attente des parents et des enfants. Ce nouveau centre a répondu aux attentes puisque la fréquentation est en très nette
augmentation, grâce au nombre de places supplémentaires du nouveau centre, et au travail de l'équipe d'animation.
Pour la première année, des séjours enfants ont été proposés durant l'été en ferme pédagogique dans le Jura. Durant 3
semaines 12 enfants de 9 à 11 ans ont pu bénéficier d'un séjour sous tente, du lundi au vendredi. Ces séjours ont été un réel
succès, avec des enfants prenant des initiatives, et développant ainsi leur autonomie. Ceci est une activité à poursuivre et à
développer.
L'impact de la réforme des rythmes éducatifs s'est encore fait sentir en 2014. L'augmentation très importante du centre de
loisirs du Pont des Chèvres / Louis Parant a cependant permis de maintenir un nombre d'heures global à l'équilibre.
Le « Réseau 12-15
Le Réseau 12/15 a accueilli cette année encore une centaine de jeunes. S'appuyant sur un partenariat
nombreux et diversifié (MJC, centres sociaux, associations sportives ou culturelles, infrastructures
municipales), il permet aux jeunes de Bourg en Bresse de s'insérer dans la vie de la cité. Nous espérons
ainsi en faire des citoyens de demain, capables par la suite, en autonomie, de s'inscrire dans ces
différentes activités.
Des séjours d'été ont été menés durant 3 semaines dans le Jura, et ont réuni 24 jeunes du Réseau et
quelques jeunes du CLJ et des centres sociaux.
Par ailleurs, le réseau travaille aussi en partenariat avec les autres Réseaux Ados de la Sauvegarde.

A SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
Ouvert en 2011, le Réseau 11/18 était en renouvellement de marché public en 2014. Malgré le succès du Réseau, et le
nombre toujours croissant de jeunes accueillis, la mairie a préféré signer avec un nouveau partenaire, ARTEMIS. Ce
changement ne marque pas une défiance de la mairie, mais bien une volonté politique puisqu'un nouveau centre social a vu le
jour, englobant ainsi le Réseau Ados.
Nous pouvons cependant noter que nous avons fait autant d'heures en 2014 sur 8 mois
d'activité qu'en 2013 sur la totalité de l'année, soit plus de 8300 heures d'animation.

A FERNEY-VOLTAIRE
Nous intervenons à Ferney-Voltaire depuis mars 2010 dans le cadre du Réseau 11/17. Aujourd'hui, le Réseau est clairement
identifié par les partenaires et les jeunes de la ville et des Communes alentour.
Suite au départ de la responsable d'animation en 2013, la nouvelle responsable a dû prendre ses marques et relancer les
jeunes. Mené durant le deuxième semestre 2013, ce travail a porté ses fruits puisque en 2014 nous avons pu stabiliser les
effectifs. Cependant le travail doit continuer afin de mobiliser les jeunes.
Le constat de 2013 concernant la difficulté d'amener les jeunes participants aux activités
gratuites sur des activités payantes reste une réalité en 2014. Ainsi, la trentaine de jeunes
venant au futsall les mercredis ont du mal à venir les samedis et les vacances, qui eux sont
payants. Nous continuons à travailler cet axe pour 2015.

LA PREVENTION SPECIALISEE
LES CHANTIERS EDUCATIFS
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Atouts : les chantiers éducatifs permettent une mise en situation de travail autour de laquelle les éducateurs travaillent avec les
jeunes sur les savoir être (les règles et les normes du monde du travail, le respect des horaires, des consignes, la dynamique de
groupe, le respect du hiérarchique..), mais aussi sur le savoir-faire (l’apprentissage de certains termes techniques, utilisation
des outils…), dans un objectif d’intégration sociale et professionnelle.
Freins/Difficultés : le financement des chantiers éducatifs reste aléatoire, en passant soit par le budget des communes, soit par
les dispositifs « Politique de la ville », ce qui limite fortement l’utilisation de cet outil en dehors des territoires conventionnés
avec les services de prévention. Un financement plus conséquent, globalisé et dédié, permettrait d’élargir les zones
d’intervention, de mixer des jeunes des communes différentes, et de manière générale, de mieux organiser leur mise en place.

LES EQUIPES DE PREVENTION SPECIALISEE
Evolution du nombre de jeunes accompagnés : presque 30% public féminin
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Principales problématiques abordées
en accompagnement individuel
Ecoute, soutien

24,10%

Formation/Scolarité

19,40%

Emploi

17,60%

Accès aux droits

13,10%
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6,20%

Justice

5,70%

Nombre d’interventions réalisées
Année
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Accueil
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3787
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3614

320
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4434

Bassin Sud
Les problématiques liées aux conduites addictives ont fait l’objet de plusieurs actions en 2014 : le cycle des interventions de
prévention autour des addictions auprès des lycéens, des parents et de l’ensemble du personnel du Lycée Alexandre Bérard à
Ambérieu en Bugey, en partenariat avec deux associations fondées et animées par d’anciens toxicomanes, ou le travail dans le
groupe « Santé-Côtière-prévention addictions » avec des professionnels du Conseil Général, du CISPD, des centres sociaux de la
Côtière, de L’ANPAA qui a abouti à l’organisation d’un théâtre-forum et de plusieurs cafés-rencontres sur les communes de
Miribel, Saint Maurice de Beynost et Montluel, chacun sur un thème particulier (écrans, cannabis/tabac et alcool).
Bassin Bourg en Bresse/Péronnas – Rajeunissement du public
En 2014, l’équipe a porté une attention particulière sur les plus jeunes, ceux qui sortent du collège ou qui sont en passe d’en
partir sans perspective. Recherche de chantiers éducatifs adaptés, chantiers citoyens, accompagnement à la recherche
d’apprentissage, participation à la commission du Dispositif de Réussite Educative, orientation vers le soin, vers la MDA. Un
séjour dans la Drôme combinant activités de découverte et participation aux travaux d’entretien du site, qui sera reconduit au
printemps 2015, a permis à des adolescents en grande difficulté avec la scolarité de faire une pause et de se remobiliser.

Bassin Oyonnax – Le travail partenarial
L’équipe de prévention est inscrite dans un fort travail partenarial avec les acteurs locaux comme la Mission Locale, les centres
sociaux d’Oyonnax, Arbent et Bellignat, les collèges et les lycées, les associations (l’AJJC à Montréal-la-Cluse, la 36ème chambre
à Arbent, l’Association de Geilles à Oyonnax….), les services du Conseil Départemental et des mairies… Plusieurs actions se
sont déroulées en 2014 : le projet « Rugby – comme Trait d’Union à Oyonnax », les chantiers de « Rénovation des
transformateurs », la reconduction de « l’Action expérimentale », …
Bassin Bellegarde/Pays de Gex – Renforcer les actions transversales
Le travail en équipe de bassin réunissant les deux territoires a été une véritable plus-value pour les actions développées en
2014, grâce à un effectif renforcé, une mutualisation des réflexions et des moyens. Comme exemples : la Plateforme été à
Bellegarde, les actions autour du jeu organisées sur la période estivale à Ferney Voltaire et Gex, la journée « Jeu Ados » à Gex,
des sorties collectives mêlant un public féminin des deux territoires (une sortie familiale au lac de Nantua, une journée au
festival « Au bonheur des Mômes), un chantier éducatif à Ferney Voltaire avec la participation d’un éducateur de Bellegarde en
soutien technique pour la construction d’un jeu en bois. Fin 2014, le Maire de Bellegarde sur Valserine pourtant pleinement
satisfait de l'action de prévention, a dû, pour faire face à des difficultés de rééquilibre budgétaire, décider de ne pas renouveler
la convention de prévention spécialisée. Après plus de 25 années d'existence, l'équipe de prévention spécialisée de Bellegarde
sur Valserine a ainsi dû stopper toute action en direction des jeunes et des habitants.

LES AUTRES ACTIVITES DU POLE
L e P . A . E . J Ch o c o l a t Ch a ud

ADLI:
L’année 2014 a été marquée par la mise en place de la mission
d’Agent de Développement Local pour l’Intégration, confiée en
gestion à l’ADSEA 01 en octobre 2013. Après une première phase
d’immersion sur le territoire et de rencontre avec les différents
partenaires, plusieurs axes de travail ont été définis.
L’action de l’ADLI s’est d’abord située à un niveau d’information,
d’orientation et de sensibilisation. Près de 300 professionnels et
200 bénéficiaires ont ainsi été sensibilisés cette année sur des
thématiques comme l’accès aux droits, la maîtrise de la langue
française, la diversité culturelle ou la parentalité.
L’ADLI a également apporté un appui technique à de nombreux
projets ou dynamiques d’intégration dans le département : action
« récré en famille » à Nantua ; action « Ludolangues » à Oyonnax ;
Universités Populaires sur l’histoire de l’immigration dans le HautBugey; ateliers sociolinguistiques à Gex). Plusieurs projets ont
aussi été impulsés par l’ADLI : projet slam, avril 2014 ; mise en
place de temps d’échange entre femmes à Montréal-la-Cluse.
L’ADLI a enfin mené en 2014 une action de diagnostic (recueil des
besoins en matière de maîtrise de la langue française à Bellegarde
sur Valserine et dans le pays de Gex) et d’analyse de nouvelles
problématiques liées à l’intégration (mineurs isolés étrangers,
scolarisation des élèves allophones).

QUI CONTACTER ?
Directeur du pôle prévention: Franck DELALE
Chef de service, service A.P.P. : Stéphanie CARAMELLE
Directeur Adjoint du pôle, service Prévention spécialisée:
Daniel NANTAS
Directeur Adjoint du pôle, service Prévention spécialisée:
Florian PENA
ADLI : Elise SPYRATOS

L’année 2014 fut marquée par 2 évènements : les 20 ans
d’activité de Chocolat Chaud et le déménagement de la
structure.
Nous avons fêté les 20 ans du PAEJ Chocolat Chaud en
profitant du temps des rencontres nationales du réseau
Errance organisées à Bourg-en-Bresse par le service de
prévention spécialisée en partenariat avec les Cemea. Une
table ronde, la projection du film 20 ans de Chocolat Chaud,
une importante présence des financeurs, des partenaires (la
DDCS, le Conseil Départemental, la Mairie….), des témoignages
forts des anciens usagers, voilà en quelques mots le
déroulement de cette journée.
Dans une logique d’être plus accessible à notre public, le PAEJ
a quitté la rue Bourgmayer pour se rapprocher du centre-ville
mais aussi du local de prévention spécialisée. Ce
déménagement permet un meilleur repérage des lieux par les
jeunes et une accessibilité plus simple : les locaux sont de
plain-pied, tout près des bus et visibles de la rue tout en
gardant un affichage discret. La cour privative permet, elle
aussi, une plus grande discrétion et un meilleur rapport de
voisinage, les jeunes peuvent y fumer, boire un café. Une
régulation peut être parfois nécessaire pour que ce lieu ne soit
pas trop bruyant mais la cour est surtout utilisée comme la
salle d’accueil, elle fait fonction d’un lieu de partage et
d’échanges.
Le PAEJ en chiffres:
En 2014 nous comptabilisons 1121 passages pour 162
accueils, soit une moyenne de presque 7 jeunes par accueil.
Nous faisions le constat dans le rapport d’activité de 2013, qu’il
y avait moins de personnes différentes mais que le public
utilisait les lieux de manière plus intensive. Cette tendance se
confirme en 2014 : 43 d’entre eux ne viendront qu’une fois, 45
viendront entre 2 à 5 fois et 35 plus de 5 fois. 6 d’entre eux
sont venus plus de 58 fois et 107 fois pour celui qui est venu
le plus.
La moyenne d’âge reste sensiblement la même que les années
précédentes, la moitié du public ayant entre 18/25 ans, avec
une présence plus importante du public masculin.
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