
 

1 

DIAGNOSTIC TERRITOIRE CHAUMONT 2019 

 
Observations faites sur les territoires investis 
 
 
Lors du travail de rue mené les mercredi après-midi, aux abords du Lycée Bouchardon, au Skate 
Park, la Promenade autour des remparts et au centre-ville de Chaumont, nous observons des 
regroupements de jeunes. Ils acceptent assez facilement d’échanger avec nous autour de sujets en 
lien avec leur scolarité, leurs relations avec leurs camarades, ou leur famille, et pour certains 
d’aborder plus discrètement des problèmes plus personnels autour de leurs consommations, de 
rupture qu’elle soit familiale ou sentimentale, de leurs craintes et angoisses. Ces temps de rencontres 
informelles sont propices à l’échange d’informations sur les structures de droit commun. Cette 
visibilité que nous offrons à travers notre présence en travail de rue / présence sociale, et notre 
action « d’aller vers » offre aux jeunes une opportunité pertinente de pouvoir connaître et 
éventuellement appréhender une personne ressource. 
Certaines demandes ont été effectuées par la ville de Chaumont inscrivant ou intensifiant nos 
passages comme : 

- Une Présence sociale dans un des Cimetière de Chaumont où des jeunes venaient consommer 
du cannabis dans les toilettes. Nous avons rencontré le gardien et sommes régulièrement 
passés. A ce jour, aucun groupe de jeunes n’a été rencontré. 

- Une Présence sociale régulière dans le parc du Jar pendant les vacances estivales, nous permet 
d’observer qu’il subit des dégradations depuis sa création (Arbustes et Cabanons), et plus 
particulièrement lors de cette période. Nous avons l’habitude de passer sur le site et avons 
intensifié notre travail de rue sur des temps différents sans rien constater d’anormal. 

 
Présence sociale sur la Rochotte :  

 Dégradation, vol et vandalisme autour du projet éphémère de la ville de Chaumont (Août 
2019) 

 Forte occupation en soirée (Août 2019) des espaces de jeux localisés à Faraday (2 City Parcs) 
par un public migrant essentiellement, environ 60 personnes présents régulièrement. 

 Entrée 32 de la Rue Fleming : Occupation insécurisante et inaccessible (constat habitants) 
d’un groupe de 3 à 7 individus de 16 à 30 ans, de 15h à tard dans la nuit. Groupe qui nous 
met à distance. 

 
Lors de temps de présence régulière sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou 
Facebook, nous constatons que le phénomène de cyber attachement persiste avec un public toujours 
plus accro au numérique et aux réseaux sociaux. Ils n’échangent pas uniquement des idées, des 
moments de partage, ils établissent des cyber-relations amoureuses, ils se disent en couple sans 
même s’être rencontrés et pour eux, cette relation est réellement sérieuse. 
Ils n’hésitent pas à envoyer des photos « dénudées », sans être sûrs de qui reçoit le fichier et sans 
penser aux conséquences et encore moins évaluer les dangers. Ils envoient ces clichés sans même 
savoir s’ils en ont vraiment envie.  
 
L’accès aux sites pornographiques, en toute simplicité sur les Smartphones est un phénomène de 
plus en plus inquiétant. La quasi-totalité des jeunes mineurs que l’on accompagne nous confient 
avoir consulté des sites pornographiques et ce, même très jeunes ! Ils considèrent les contenus 
pornographiques comme une norme, un modèle de relation sexuelle ! Nous souhaitons intensifier 
notre travail de prévention sur ce thème. Donc pour l’année 2020, nous avons décidé que ce serait 
un des thèmes abordés en atelier d’expression qui débouchera sur un court métrage. 
 
Les jeunes expriment toujours leur mal-être par des maux physiques, ils se plaignent régulièrement 
et ont du mal à croire en leur potentiel que bien souvent ils ignorent. Ils ont du mal à définir 
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l’origine de leur mal-être mais en sont conscients et demandeurs d’une écoute, d’une aide et 
ressentent le besoin de parler pour se libérer. 
 
Un de nos axes prioritaires est la lutte contre le décrochage scolaire. C’est pourquoi les conventions 
signées en 2018 avec tous les collèges et lycées publics de Chaumont ont été reconduites en 2019, ce 
qui permet un travail en étroite collaboration avec des interventions ciblées, à la demande des 
établissements scolaires. De plus, de nouvelles conventions ont été élaborées avec les Collèges de 
Bourmont et Châteauvillain. 
Ce travail nous permet d’intervenir régulièrement dans les établissements scolaires. Nous y 
menons des ateliers sur l’estime de soi, participons à des clubs, et prenons en charge des jeunes 
dans le cadre de mesures de responsabilisation. 
Lors de nos échanges avec les professionnels ou les élèves, nous relevons que les jeunes présentent 
des difficultés à communiquer par rapport à leurs sentiments, leurs ressentis, et gérer leurs 
émotions face à diverses situations. Cela engendre une augmentation des comportements inadaptés 
et agressifs en classe, à l’encontre des élèves comme des professeurs. La classe devient un défouloir, 
l’exutoire d’une frustration mal contenue car souvent inconnue et incomprise par le jeune, donc 
immaîtrisable. 

 
Notre public jeune majeur montre une grande fragilité, en difficulté face à l’insertion qu’elle soit 
sociale ou professionnelle, ils se renferment facilement. Néanmoins, ce public s’est plus largement 
mobilisé sur les chantiers éducatifs jeunes bénévoles cette année. Notre travail partenarial avec les 
structures d’insertion sociale et professionnelle a été plus efficace et a permis d’éviter d’accroître 
l’exclusion de ce public en grande précarité. 
Ces jeunes majeurs sont souvent pollués par des évènements traumatiques de leur passé qui font 
frein à leur projet de vie. L’accompagnement vers le soin reste compliqué pour eux qui ne voient pas 
d’issue à une souffrance qui fait partie de leur histoire. 
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Résultats / constats 

 
L’état des lieux démontre  

 

Forces Faiblesses 

 Disponibilité, réactivité et adaptabilité de 
l’équipe PS aux besoins du territoire  

 Modes d’intervention PS et outils PS (ateliers, 
chantiers, accompagnement individuel) Oui 

 Partenariat multiple et opérant : nombreuses 
conventions signées avec les partenaires 
(Education Nationale, Point commun, CCHM, 
Ligue de l’Enseignement, MJC, etc.)  

 Accès à l’aide sociale (secours pop, CHRS, 
ML) 

 Offres multiples d’activités associatives et 
municipales  

 Infrastructures de loisirs et espaces de détente 
et convivialité  

 Soutien de la Ville de Chaumont  
 Mobilisation dans la lutte contre le 

décrochage scolaire => Soutien scolaire 
multiple 

 Ecole ouverte Rochotte  
 Accès aux structures d’insertion 

professionnelle (Mission Locale, Tremplin 52, 
etc.) 

 Accès facile à des magasins de 1ère nécessité  
 La rénovation du quartier  
 Compétence des familles 
 Les bénévoles 
 PAEJ (Orientations ciblées) 

 

 Carence dans la fonction parentale 
  Soucis de responsabilisation (toujours de la 

faute de l’autre) : Victimisation, fatalisme  
 Mobilité et motivation (mentale et 

géographique) Motivation oui 
 Décrochage scolaire des 12-16 ans et sur les 

dispositifs d’insertion 18– 25 ans. 
 Méconnaissance des dispositifs d’insertion 

professionnelle et de droit commun.  
 Précarisation des 18-25 ans 
 Addictions et trafics 
 Manque d’intervention prévention des 

conduites à risque en établissements scolaires 
 Liste d’attente importante pour l’offre de soin  
 Travail de rue parfois moins important du fait 

de la mise en place d’actions ou autres  
 Enfermement, mésestime de soi => agressivité 
 Non reconnaissance des éducateurs par les 

résidents et les partenaires du quartier  
 La rénovation du quartier  

 
 

 

 

 
Axes stratégiques 

 

I. Lutter contre le décrochage social 

II. Prévenir le décrochage scolaire  

III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de la 

période adolescente  

IV. Soutenir la fonction parentale 
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Actions d’amélioration 

 
 

I. Lutter contre le décrochage social 
 
Objectifs : 

- Repérer et entrer en relation avec les jeunes en difficulté 

- Apporter un soutien aux jeunes 

- Valoriser les jeunes en développant leur savoir faire et savoir être  

- Faire corps avec notre territoire en tant qu’acteurs reconnus comme résidents 
 

Résultats attendus : 

- 20% du temps de travail consacré à aller vers les jeunes en travail de rue / présence sociale, en 
ciblant les quartiers prioritaires et les abords des établissements scolaires 

- 5% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux 

- Mobiliser 25 jeunes autours de 55 demi-journées de chantier éducatif jeunes bénévoles  

- Mobiliser 25 jeunes autour de 5 actions visant à développer les compétences psychosociales qui 
représentent 43 séances 

 

 

Action N°1 : Travail de rue / Présence sociale 
 
Résultats obtenus : 

- 18% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale.  Soit 1 110 h effectuées 
comprenant 136 soirées, essentiellement jusqu’à 20h et 35 week-ends (jusqu’en août pour 5 
éducateurs.). Malgré la non-fermeture de l’antenne sur l’ensemble de l’année l’équipe doit 
instaurer une régularité vis-à-vis du travail de rue / présence sociale. 

- Lieux visés : 19.35% Cavalier, 32.6 % Rochotte, 4.5% Ashton, et 15.3% sur les abords des 
différents établissements scolaires. 27.96% centre-ville, dont passages aux Silos une fois par 
semaine où nous avons rencontrés 15 jeunes par séances en moyenne.  

- 5% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram 

- Utilisation de la pétanque comme support pour entrer en relation avec les habitants, 8 séances 
ont eu lieu les jeudis de juillet et août, une en soirée et une un samedi en septembre  
Pétanque en partenariat avec CAO, Point Commun, la Passerelle, le Cada, et les habitants : 
 Le 4.07.19 : 23 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 9.07.19 : 32 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 18.07.19 : 17 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 23.07.19 : 17 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 01.08.19 : 18 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 08.08.19 : 14 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 14.08.19 : 14 personnes de 10 à 62 ans 
 Le 22.08.19 : 6 personnes de 10 à 62 ans 

- Participation à la journée « Nettoie ton Quartier », organisée et portée par le CADA, le 22.05.19 : 
4 jeunes de 10 à 14 ans. 

- 16 passages au Cimetière de Chaumont : RAS 
 
 

Action N° 2 : Chantier/séjour éducatif  
 

 

Action N° 2-1 : Chantier / Séjour Educatif à la Base Nautique Château Tanguy du Centre 
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Culturel Haut Marnais au Val André. 
Résultats obtenus : 

- Réalisation d’un chantier/séjour éducatif du 25 novembre 2019 au 02 décembre 2019, encadré 
par deux éducateurs  

- Participation de 6 jeunes âgés de 17 à 24 ans. 

- 4 jeunes nous ont été orientés par nos partenaires : Mission Locale et Résidence Sociale Jeunes. 

- Réalisation de 6 demi-journées de travaux autour de la réfection d’une pièce et des travaux 
d’extérieur 

 

Action N° 2-2 : Chantier / Séjour Educatif au Centre d’Initiation à la Nature (CIN) à 
Auberive 
Résultats obtenus : 

- Réalisation d’un chantier/séjour éducatif de 5 jours au Centre d’Initiation à la Nature, à la 
maison forestière d’Auberive, du 4 novembre 2019 au 8 novembre 2019, encadré par deux 
éducateurs. 

- Participation de 5 jeunes âgés de 18 à 25 ans en voie de marginalisation issus des quartiers de 
Chaumont et de Langres. 

- Réalisation d’un chantier, autour de l’élagage et le nettoyage du marais de Praslay, la 
construction d’une plateforme servant « d’observatoire » au cœur du marais et de la poursuite 
de la réalisation d’une fresque sur la cabane des ânes.  

- Participation à 5 activités culturelles : randonnée pédestre, une visite de la Régie Rurale de 
Vaillant, de serres et terres cultivées en bio. Visionnage du film « Hors normes » au cinéma de 
Langres suivi d’un débat. Moment de méditation sur un beau paysage aux couleurs d’automne 
avec un atelier dessin, peinture pendant environ une heure et la visite de l’Abbaye d’Auberive 

 

Action N° 2-3 : Chantier / Séjour Educatif à la base Nautique du Lac de la Liez du Centre 
Culturel de Haute-Marne à Peigney  
Résultats obtenus :  

- Réalisation de 4 journées de chantiers/séjour éducatifs : du 26 au 27 mars 2019, avec le 
nettoyage des extérieurs de la base nautique, sortie et nettoyage des bateaux et montage de la 
tente collective (Marabout) et du 12 au 13 novembre 2019 dans le cadre de la fermeture 
annuelle de la base nautique (Rangements des bateaux, nettoyage de la base et rangements du 
Marabout). 

- Participation de 7 jeunes âgés de 18 à 25 ans. 

- Travail individuel sur le projet de vie et professionnel de chacun. 
 

Action N° 2-4 : Chantier Educatif à la base Nautique du Lac du Der du Centre Culturel de 
Haute-Marne à Braucourt 
Résultats obtenus :  

- Réalisation d’1 journée de chantier éducatif et 2 journées de chantiers/séjours éducatifs : le 16 
mars 2019, sortie des bateaux. Le 8 et 9 avril 2019, chantier/séjour sur deux journées complètes 
avec montage des tentes et tipis et travaux d’aménagement extérieurs. 

- Participation de 5 jeunes âgés de 10 à 16 ans et 1 jeune de 17 ans. 

- Réalisation d’un mini séjour du 26 au 27 octobre 2019 avec initiation à la voile, paddle et canoë. 

- Positionnement d’une jeune en service civique avec l’équipe du CCHM. 
 

Action N° 2-5 : Chantier Educatif au Château du Corgebin à Chaumont   
Résultats obtenus : 

- Réalisation de 6 demi-journées : le 25 févier 2019, le 4 mars 2019, le 10 juin 2019, le 6 août 2019, 
le 11 août 2019 et le 28 octobre 2019. 

- Participation de 12 jeunes âgés de 18 à 25 ans et un bénévole à raison de 3 à 4 jeunes par séance 

- Lors d’une journée partenariale avec le CAO et la Passerelle, participation de 10 personnes 
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âgées de 18 à 40 ans sur 1 ½ journée  

- Travaux réalisés : rangement de nombreux espaces, fin de l’excavation de la cave principale. 

- Travail autour du nettoyage et de la réfection du mur d’enceinte de la propriété. 

- Présentations de l’action lors de 3 temps collectifs de la Garantie Jeunes de la Mission Locale de 
Chaumont avec la présence en moyenne de 15 jeunes/séance, âgés de 18 à 25 ans. 

- 1 réunion de présentation et temps d’échange pour l’organisation avec le CAO et la Passerelle. 

- Mise en relation du CAO et la Passerelle avec l’Association du Corgebin. 
 

Action N° 2-6 : Chantier Educatif au Fort de Peigney  
Résultats obtenus : 

- La fresque n’a pas pu être réalisée, faute d’accord de financement 

- Réalisation de trois journées mobilisant 10 jeunes au cœur du fort impliquant : 
 Le 17.07.2019, avec la participation de 5 jeunes âgés de 13 à 25 ans (dont 2 jeunes CAO) 
 Le 20.08.2019, avec la participation de 4 jeunes âgés de 13 à 16 ans et une bénévole. 
 Le 23.08.2019 avec la participation de 4 jeunes âgés de 10 à 16 ans. 

- Mise en relation du CAO et la Passerelle avec l’Association du Fort de Peigney 
 

 

Action N°3 : Développer les compétences psychosociales 
 

Action N° 3-1 : Comédie Musicale/chant 
Résultats obtenus : 
- Participation de 7 jeunes âgés de 10 à 16 ans et 1 jeune de 17 ans. 

- Réalisation de 10 séances avec l’intervenant artistique : le 12 janvier 2019, le 02 février 2019, le 
02 mars 2019, le 30 mars 2019, le 20 avril 2019, le 04 mai 2019, le 18 mai 2019, le 25 mai 2019, le 
15 juin 2019 et le 29 juin 2019 

- Réalisation d’un stage « clown » de 3 jours du 18 au 20 février. 

- Réalisation d’un stage « chant » de 2 jours du 18 au 19 avril 2019. 

- Réalisation de 3 réunions d’information et de bilan avec les parents : le 12 janvier 2019, le 18 
mai 2019 et le 29 juin 2019. 

- Représentation publique le 03.07.2019 à l’espace Bouchardon à Chaumont 

- Participation de 8 jeunes à un séjour éducatif lié à la découverte culturelle du Festival 
d’Avignon, du 09 au 12 juillet 2019. Ils ont assisté à 3 spectacles et 2 ateliers pratiques. Ce 
séjour se réalise dans le cadre de « scène d’enfance et d’ailleurs ». 

- Projet porté par la Ligue de l’Enseignement 52 
 

Action N°3-2 : Atelier du goût – Restaurant d’Application PJJ 
Résultats obtenus 

- Participation de 6 jeunes âgés de 10 à 16 ans et 1 jeune de 18 ans, avec une participation 
moyenne de 2 jeunes par journée. Nous avons réduit le nombre de jeunes selon la demande du 
Chef qui accueillait déjà à ces moments d’autres jeunes. 

- Réalisation de 5 journées : le 13 février, le 3 et 4 juillet, le 18 juillet et 19 novembre 2019, la 
diminution du nombre de journées s’explique par le fait que nous partageons le nombre de 
journées proposées par la PJJ avec nos les 2 autres antennes de l’ADPJ. Ainsi, l’action profite à 
des jeunes des territoires de Chaumont et Langres. 

- Pique-nique au Lac de la Liez le 31 juillet 2019, réunissant l’ensemble des jeunes, l’équipe de 
l’Atelier du Goût et les éducateurs de l’ADPJ. Un seul un jeune Chaumontais a participé à cette 
action, les autres disent ne pas être disponibles à ce moment-là. 

 

 
Action N° 3-3 : Ateliers « Bien-être » 
Résultats obtenus : 
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- Participation de 8 jeunes âgés de 18 à 25 ans  

- 15 séances réalisées : 
 4 Ateliers découverte culturelle et sportive : le 23 janvier spectacle Woman Show, le 12 

avril marche, le 30 août canoé/vtt, et le 10 octobre Justiciné. 
 2 temps d’échanges afin d’organiser les ateliers, le 4 janvier et le 19 février 2019.  
 3 ateliers restauration estime de soi, affirmation de soi, les 22 et 23 juillet et le 26 juillet 

2019. 
 2 ateliers sophrologie, les 22 et 23 juillet 2019. 
 5 demi-journées d’activité randonnée pour 8 jeunes âgés de 18 à 25 ans : le 26 janvier, le 15 

avril, le 24 août, le 14 septembre et le 28 septembre 2019. 
 

Action N°3-4 : Atelier Bois 
Résultats obtenus :   

- Réalisation de 9 séances avec 7 jeunes âgés de 9 à 14 ans : le 19 février, le 20 février, le 21 
février, le 29 octobre, le 30 octobre, le 31 octobre, le 7 décembre, le 14 décembre et le 21 
décembre 2019 dans le cadre d’un accueil limité (4 jeunes par séances) pour des raisons de 
sécurité et d’espace de travail.  

- Chaque jeune a été accompagné individuellement par un adulte. 

- Accompagnement d’1 jeune vers les structures de droit commun 

- 9 entretiens avec les familles 

- 8 rencontres avec les bénévoles du Centre Social encadrant les jeunes afin de préparer l’atelier. 
 

Action N°3-5 : Running 
Résultats obtenus : 

- Participation de 11 jeunes âgés de 10 à 16 ans, 1 jeune de 17 ans et 2 jeunes de 18 à 21 ans 

- 10 séances réalisées sur les 6 premiers puis différents facteurs ont eu des effets sur le groupe 
constitué de 5 jeunes : épuisement, choix scolaire, déménagement. 

- Mobilisation de 6 « nouveaux » jeunes à partir de septembre 2019, ce qui fait un groupe de 6 
jeunes. 

- Séjour à Paris du 25 au 27 octobre 2019 avec participation à la course de la Belle Vadrouille à 
Paris 

- Encadrement du trail de Peigney le 28 avril,  

- Encadrement Course des Remparts le 21 septembre, 3 jeunes de 12 à 13 ans ont encadrés la 
course  et  2 jeunes de 15 à 18 ans on participer à la course 

- Marche Octobre Rose (6km), le 6 octobre 2019 avec la participation de  3 jeunes de 15 à 16 ans, 1 
jeune de 20 ans et 3 parents. 

 

 

Perspectives 2020 pour lutter contre le décrochage social  
- Être connus et reconnus sur de nouveaux dispositifs tels que les invisibles ou encore 

développer d’autres actions comme le Point Accueil Ecoute Jeunes. 

- 20% du temps de travail consacré à aller vers les jeunes : travail de rue / présence sociale en 
ciblant les quartiers prioritaires et les abords des établissements scolaire. Présence régulière en 
soirée et les samedis. 

- Présence sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok 

- Réaliser 55 demi-journées de Chantiers Educatifs Jeunes Bénévoles et mobiliser 25 jeunes en 
intégrant différents publics et en développant le partenariat. 

- Mener 5 actions pour développer les compétences psychosociales. 
 

 

II. Prévenir le décrochage scolaire 
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Objectifs : 
- Repérer les jeunes en décrochage scolaire. 

- Apporter un soutien aux jeunes et à sa famille dans le but de remotiver le jeune. 

- Aider le jeune à retrouver sa place au sein de l’établissement scolaire. 
 
Résultats attendus 

- Accompagnement de 66 jeunes en risque de décrochage scolaire ou décrocheurs   

- Présence au Collège La Rochotte plusieurs fois par semaine dans le cadre de notre partenariat 
sur des actions spécifiques (Journal de Quartier, Mesures de Responsabilisation). 

- Présence d’un éducateur une fois par semaine au sein de l’établissement d’enseignement 
Agricole de Choignes dans le cadre d’une cellule écoute en collaboration avec l’infirmière. 18 
jeunes ont été accompagnés individuellement. 

- Travail partenarial et rencontres régulières avec EN, CIO, Mission Locale, E2C, Résidence 
Sociale Jeunes, CFA, Conseil Départemental, etc., afin de faire le point sur des jeunes en risque 
de décrochage 

 

Action N°4 : Atelier « Ado bien dans sa peau » 
     Résultats obtenus : 

- Réalisation de 8 séances au collège de Bourmont pour 10 jeunes de 11 à 16 ans (le 8 janvier 
2019, 12 mars 2019, le 19 mars 2019, le 23 avril 2019, le 30 avril 2019, le 7 mai 2019, le 14 mai 
2019 et le 28 mai 2019). 

- Réalisation de 8 séances à l’antenne de l’ADPJ pour 10 jeunes, âgés de 10 à 16 ans (le 14 février 
2019, le 2 avril 2019, le 16 avril 2019, le 23 avril 2019, le 21 mai 2019, le 28 mai 2019, le 23 
décembre 2019 et le 27 décembre 2019). 

- Transmission d’outils et de connaissances auprès de professionnels souhaitant créer 1 atelier.  
 

Action N°5 : Journal de Quartier de la Rochotte 
Résultats Obtenus : 

- Participation de 10 jeunes sur l’ensemble de l’année 2018/2019 de tous niveaux. 

- Réalisation d’un Journal de Quartier Rochotte (Juin 2019) version numérique consultable sur le 
réseau de l’Education Nationale (Cosmos) avec un tirage papier à 350 exemplaires distribués 
aux élèves et partenaires (Annulé pour des raisons techniques et diverses fin Juin 2019) 

- 2 Editions dans Presse-Ecole du JHM de la Haute-Marne en Février et Avril 2019. 

- Réalisation de 21 séances. 

- Réalisation d’une sortie pour rencontre et interviewer les résidents du quartier Rochotte 

- Réalisation d’une visite des locaux et du personnel du JHM de Chaumont. 
 

Action N°6 : Accompagnement vers les structures de droit commun 

Résultats obtenus : 
- Accompagnement de 3 jeunes de 10 à 16 ans et leur famille vers des structures d’aide à la 

scolarité (les établissements scolaires proposent leur propre dispositif pour l’aide à la scolarité, 
type « devoirs faits ») 

- Accompagnement de 28 familles vers l’établissement scolaire de leur enfant 

- Accompagnement individuel de 30 jeunes avec pour objectif le maintien de la scolarité dans 
des conditions favorables (travail sur le comportement, aide dans l’organisation scolaire, 
proposer une orientation vers une structure d’aide à la scolarité…). 

- Accompagnement de 19 jeunes pour les recherches de stages, visites auprès des employeurs, 
du CFA, de la Chambre des Métiers, du CIO, etc. 

- Participation de 10 jeunes âgés de 10 à 24 ans aux Manifestations publiques autour du Tricotag 
organisé par le Centre Social de la Rochotte, le 15 juin 2019 et le 28 septembre 2019 

- Accompagnement d’1 jeune au centre de loisirs à raison de 2 séances. 

- Participation de 5 jeunes âgés de 10 à 25 ans à 2 activités VTT/Canoë organisées par les 
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Animateurs de Rue de la Ville de Chaumont. 

- Accompagnement de 2 Mamans sur 3 ateliers « sophrologie » organisés par le Point Commun. 

- Atelier Goût’ au billard : 3 séances en hiver avec un temps de préparation culinaire : 
participation de 15 jeunes de 8 à 16 ans. 

 

Action N°7 : Mise en place de mesure de responsabilisation  
 Résultats obtenus : 
- 24 mesures de responsabilisation ont été réalisées en 2019 avec l’ensemble des établissements 

scolaires du territoire. 

- 100 % de réponses favorables aux établissements qui nous sollicitent 

 

Action N°8 : Cellule écoute au lycée Edgard Pizani à Choignes  
Résultats obtenus : 

- 18 jeunes orientés par l’infirmière ou la vie scolaire 

- 65 entretiens d’écoute 

- Orientations principalement vers le CATTP et le CIO 
 

 

Perspectives 2020 pour lutter contre le décrochage scolaire  
- Accompagnement de 50 jeunes en risque de décrochage scolaire ou décrocheurs   

- Présence dans tous les établissements scolaires dans le cadre de notre partenariat sur des 
actions spécifiques (Mesures de Responsabilisation, interventions). 

- Présence d’un éducateur une fois par semaine au sein de l’établissement d’enseignement 
Agricole de Choignes dans le cadre d’une cellule écoute en collaboration avec l’infirmière. 

- Travail partenarial et rencontres régulières avec EN, CIO, Mission Locale, E2C, Résidence 
Sociale Jeunes, CFA, Conseil Départemental, UDAF etc., afin de faire le point sur des jeunes en 
risque de décrochage. 

 

 

III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de 
la période adolescente 

 
Objectifs : 

- Identifier et investir et les zones sensibles 

- Capter l’attention des jeunes 

- Dialoguer avec le public rencontré et échanger sur les conduites à risque 

- Se faire connaître auprès des jeunes et des établissements scolaires 

 

Résultats attendus :  

- Réaliser des interventions sur la prévention des conduites à risque adolescentes dans 5 
établissements scolaires et 2 structures d’insertion sociale et professionnelle 

- Prévoir des temps de bilan et de préparation avec les partenaires  

- 35 séances de travail de rue à partir de 12h30 et jusqu’à 20h. 

- Rencontrer, dans les espaces qu’ils occupent, 20 jeunes par semaine âgés de 10 à 18 ans 

- Réalisation de 3 actions spécifiques aux abords des 3 lycées de Chaumont (1 action/trimestre) : 
o « Info prévention alcool ». 
o « Info prévention Sida/IST ». 
o « Info prévention cannabis ». 

 

Action N°9 : Prévention sanitaire via le travail de rue et en présence sociale 
Résultats obtenus :  
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- 41 séances de travail de rue réalisées à partir de 12h30 et jusqu’à 20h. 

- Rencontre de 5 jeunes par séances, âgés de 10 à 25 ans.  

- Actions spécifiques non réalisées car nous avons pu mener plusieurs interventions de 
prévention dans les établissements scolaires en 2018. 

 
Action N°10 : Interventions sur la Prévention des conduites à risque en milieu scolaire et 
dans les structures d’insertion sociale et professionnelle  
Résultats obtenus : 

- 468 élèves rencontrés âgés de 11 à 25 ans.  

- 24 participants, 62 apprentis et 40 jeunes adultes 

- 7 établissements scolaires et structures d’insertion sociale et professionnelle. 

- 57 interventions réalisées : 
 « Discriminations » au collège de Wassy pour les classes de 5ème pour 85 élèves 12 à 13 ans (le 21 

mars 2019) 
 « Discriminations » à l’Erea de Wassy pour les 6èmes et 5ème pour 35 élèves de 11 à 13 ans (le 15 

mars 2019) 
 Journée citoyenne sur le thème « Sexisme, harcèlement et réseaux sociaux » auprès des 3ème de 

Louise Michel pour 111 élèves de 14-15 ans. (Le 7 mai 2019) 
 Journée citoyenne sur le thème « Harcèlement » auprès des 6ème de Louise Michel pour 94 élèves 

de 11 à 13 ans. (Le 8 février 2019) 
 « Discrimination, harcèlement, racisme » auprès des 1ères années de CFA bâtiment pour 62 

élèves de 14 à 25 ans. (Le 29 janvier, 30 janvier, le 6 février et 13 mars 2019) 
 « Présentation de l’ADPJ » à la Mission Locale : 3 séances pour 40 jeunes âgés de 18 à 25 ans issus 

de la Garantie Jeunes. Le 17 septembre, le 16 octobre et le 3 décembre 2019. 
 « Discriminations » : 11 interventions lycée de Choignes pour 49 jeunes âgés de 16 à 25 ans. (Le 

11, 28 et 31 janvier, les 7,11 et 18 mars, les 6 et 7 novembre et les 13, 16 et 20 décembre 2019). 
 « Conduites à risque » : 4 interventions au lycée de Choignes pour 94 jeunes de 13 à 17 ans (2 le 

13 mai 2019, 1 le 23 mai 2019 et 1 le 28 mai 2019) 
 « Prévention des conduites à risque » au forum santé pour 24 jeunes âgés de 16 à 25 ans et 2 

partenaires. (Le 09 mai 2019) 
 

 

Perspectives 2020 pour prévenir les conduites à risque 

- Réaliser des interventions dans 5 établissements scolaires et 2 structures d’insertion sociale et 
professionnelle. Notamment en soirée et lors d’évènements. 

- Prévoir des temps de bilan et de préparation avec les partenaires  

- 35 séances de travail de rue, présence sociale à des horaires adaptés à la présence des jeunes, 
notamment en soirées jusqu’à 20h, voire 22h à certaine période de l’année, le samedi après-
midi et renforcer notre temps de présence durant les vacances scolaires. 

- Rencontrer 20 jeunes par semaine âgés de 10 à 18 ans 

- Interventions sous la forme d’ateliers dans d’autres établissements scolaires ou de formation, 
dans le cadre de l’identification du Point Accueil Ecoute Jeunes 

 

 

IV. Soutenir la Fonction parentale 
 

Objectifs : 

- Faire prendre conscience aux parents leurs compétences et leurs limites. 

- Permettre l’affirmation de soi pour apporter aux parents une meilleure estime d’eux. 

- Apprendre à être bien, apprendre à se connaître, prendre de la distance, par le biais des 
techniques de relaxation 

- Permettre aux parents de faire connaissance et de partager leurs expériences et leurs 
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préoccupations pour s’entraider. 
 
Résultats attendus : 

- Participation de 11 parents. 

- 13 ateliers 

- 2 éducateurs présents sur l’action. 
 

Action N°11 : Atelier Estime de Soi Parents et sophrologie/relaxation 
Résultats obtenus : 
- Participation de 7 parents lors de 6 ateliers de janvier à juin 2019, sur des séances 1h30 : le 12 

janvier 2019, le 02 février 2019, le 18 février 2019, le 02 mars 2019, le 04 juin 2019 et le 10 octobre 
2019 

- 2 éducateurs présents sur l’action. 

- Information et distribution du planning d’interventions aux partenaires. En 2019, aucun 
partenaire ne nous a orienté de parents. 

 

Action N°12 : Café parent  
Résultats obtenus : 
- Participation de 6 parents à 4 séances de « Café Parents » menés en partenariat avec la 

Psychologue EN du CIO, dans les locaux de l’ADPJ, autour de la « scolarité et orientation de 
votre enfant », en mars, « crise de l’adolescence et autorité parentale », en avril 2019, « relation 
parent/enfant à l’adolescence », en juin 2019 et « Questionnements autour de la scolarité de 
votre enfant » en novembre 2019. 

 
 

Perspectives 2020 pour soutenir la fonction parentale 

- Poursuivre les ateliers estime de soi combinés à la sophrologie en organisant 3 sessions pour 8 
adultes, avec un éducateur présent durant son intervention. 

- Organiser 4 cafés parents pour 8 parents, le 12 mars, le 30 avril, le 11 juin et le 12 novembre 
2020. 

- Communiquer sur les différents ateliers auprès de nos partenaires pour offrir notre 
intervention à d’autres parents 

 


