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Chantier Educatif Jeunes Bénévoles Entretien et rénovation  Séjour Educatif à Paris – 10.2018 Langres 
des locaux du Club Omnisport Langrois – 07.2018 Langres 

  
 Chantier Educatif Jeunes Bénévoles Installation base nautique CCHM Course « Les foulées Marckoises »  
  03.2018 Chaumont    à Marck en Calaisis 
 « Running » 10.2018 Chaumont 

  
 Séjour Chantier Educatif Jeunes Bénévoles CIN  Rando Lac de Villegusien – 
 Auberive – 10.2018 Chalindrey   07.2018 Chalindrey 

 Quelques actions en image… 



3 

 

SOMMAIRE 

 
 
Rapport Moral page 4 

 
Accompagnement Educatif et Social individuel - Evaluation globale 

 page 6 
 
Actions sociales collectives page 10 
 
Accompagnement Educatif et Social individuel - Evaluation par territoire 
 
 Langres page 21 

 
 Chaumont page 22 

 
 Chalindrey page 25 

 
Diagnostic territorial page 26 
 

 Langres page 27 
 

 Chaumont page 38 
 

 Chalindrey page 53 

 
Interventions en établissements scolaires page 58 

 
Prévention de la Délinquance – Actions spécifiques page 62 

 
Formation des salariés page 67 
 
Perspectives page 68 
  

Revues de presse page 69 

 
Rapport financier 2018 page 74 

 
Budget prévisionnel 2019 page 75 



4 

 

 

Rapport moral  
 
 
Nous ne pouvons débuter cette assemblée générale 2019 sans rendre hommage à Richard PIERRE, 

fondateur et président de l’ADPJ. « Homme de convictions, de combat, d’implication, brillant, aux 

multiples facettes, profondément humain » comme l’a décrit un des administrateurs, il était plus qu’un 

Président, apportant aux différents intervenants toute ses compétences et ses connaissances du monde de 

l’adolescence. 

Il a mené l’ADPJ là où elle est aujourd’hui, une association présente, reconnue des institutions et des 

partenaires, professionnelle. Il avait encore beaucoup de projets pour développer son action, mais la vie en 

a décidé autrement. 

Outre son engagement professionnel dans le soin et le médico-social, son engagement associatif l’avait 

amené à être président du CNLAPS de 2012 /2013 à 2016 et vice-président de l’URIOPSS et il s’était 

impliqué dans la vie municipale de Langres. 

Son départ laisse un grand vide et il va nous manquer, mais le conseil d’administration et la directrice ont 

décidé de poursuivre son action, confiants dans l’investissement et la qualité du travail des personnels,  

selon les valeurs et l’organisation à laquelle il tenait : une gestion de proximité, inscrite dans le territoire, 

ouverte aux partenariats et tendant vers une représentation départementale. Une réflexion autour de la 

gouvernance de l’association est entamée et va se poursuivre.   

Une des dernières réflexions de Richard PIERRE portait d’ailleurs sur l’importance du bénévolat : 

« Notre vision du bénévolat repose sur plusieurs convictions :  
Il témoigne de la capacité citoyenne des habitants des quartiers et des territoires investis par l’ADPJ 52.  
Il permet de développer des liens étroits entre éducateurs et habitants des quartiers et des territoires 
investis par l’ADPJ 52. 
L’engagement développe le sentiment de se sentir utile à la société, d’agir pour les autres, du plaisir de se 
réaliser, de lutter contre son isolement, de découvrir des mondes inconnus. 
Il développe les solidarités éducatives et les Réseaux d’échanges et de savoirs entre habitants. 

 
Pour les jeunes, particulièrement, le champ associatif, au risque de l’instrumentalisation, apparaît de plus 
en plus comme un espace de professionnalisation. Au double titre des responsabilités que l’on peut y 
exercer, mais aussi parce que le monde associatif offre un vrai gisement d’emplois.  

 
Quelles compétences recherchons-nous à l’ADPJ pour le bénévolat d’actions auprès des jeunes et de 
leurs familles ?  
- Aider les éducateurs dans l’accompagnement des jeunes : aide aux devoirs, soutenir des jeunes par leur 

valorisation, recherches administratives, mises en relation avec des partenaires, animation d’un groupe 
(cf. relooking, etc.), montage d’un projet collectif, etc. 

- Favoriser les rencontres intergénérationnelles dans les quartiers (aide aux personnes âgées et ou 
handicapées, etc.). 

- Assumer le parrainage d’un jeune. 

 
Quelles compétences recherchons-nous pour le bénévolat de gestion et le renouvellement du conseil 
d’administration ? 
- Adapter le Projet Associatif aux mutations sociétales. 
- Participer au diagnostic territorial (Organiser des groupes de veille, bénévoles du quartier, salariés, 

administrateurs pour échanger les perceptions du quartier, croiser les regards, etc.). 
- Aider à l’élaboration d’un Projet éducatif de territoire. 
- Favoriser des Communauté d’actions entre sphère économique, associative et élus.  
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- Organiser des formations à l’approche des adolescents, des colloques. 
- Développer la communication, animer le site internet et professionnaliser l’utilisation des réseaux 

sociaux dans les pratiques éducatives. 
- Rechercher des financements nouveaux (fondations, entreprises, etc.). 
- Créer un collectif haut-marnais inter associatif pour échanger sur les Pratiques associatives : 

gouvernance, évaluation de l’utilité sociale, mise en place concrète du projet associatif pour mutualiser 
les moyens - formation, informatique, internet, comptabilité, recrutement, coopération voire groupement 
de coopération- pour construire des actions communes : réseau santé précarité insertion, évaluation de 
l’utilité sociétale des associations, pour partager les perceptions de la jeunesse, des violences urbaines, 
de la politique de la ville et partager les perceptions des logiques des territoires. » 

 
Sa seconde réflexion portait sur la cohésion sociale, suite aux vœux du Président de la République qui affirmait 
que 2018 serait l’année de la cohésion sociale.  
«  Ceci est un enjeu essentiel au dynamisme de notre société. Or elle est en danger important de 

désagrégation. D’autant plus important que l’absence de cohésion n’est pas directement visible. Nous 

proposons plusieurs pistes :  

 La lutte contre l’échec scolaire, donc l’invention de nouveaux rapports entre familles, écoles et 

quartiers. 

 La mise en place d’une politique de reconnaissance sociale des jeunes en voie de marginalisation, 

dans le cadre d’une démocratie participative et délibérative.  

 L’insertion sociale et professionnelle :  

Ce ne sont là que quelques pistes. Les rapports entre les jeunes marginalisés et les institutions (police, 

santé, bailleurs sociaux...), la prévention de la radicalisation (islamisation du radicalisme défaitiste), 

l’économie parallèle du trafic de shit… sont également à prendre en compte. 

L’ADPJ est prête à participer à toutes réflexions au sujet de la cohésion sociale en précisant néanmoins que 

la méthodologie doit partir des personnes marginalisées elles-mêmes. » 

Mais, quelle que soit l’opinion que chacun puisse avoir sur les débats organisés ces derniers mois, le 

premier constat sans équivoque est que les jeunes les plus concernés par la cohésion sociale ont été absents 

de ces débats. 

Enfin, pour l’année 2019, il nous faudra être vigilants sur les dispositions qui seront prises sur 2 rapports 

parlementaires qui viennent de rendre leurs conclusions : 

- Le rapport d’information sur la justice des mineurs et la réforme de l’ordonnance de 45 : « renforcer 

la prévention spécialisée plutôt que de la scinder ». 

- Le rapport intéressant de la mission d’information parlementaire sur l’avenir de la Prévention 

Spécialisée dit « rapport BOUZIANE » qui décline « 12 mesures pour venir en aide à la Prévention 

Spécialisée et pérenniser ce service indispensable » comme le déclare madame la députée 

BOUZIANE. 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel 

 

Evaluation globale  

 

 
- 3,3 % de jeunes accompagnés 

 
  

 
  

 
Tranches d’âges 
 
88% des jeunes accueillis en individuel ont moins de 21 ans, conformément à notre mission qui entre dans 
le champ de la Protection de l’Enfance. 
Les jeunes mineurs représentent 69% des accompagnements éducatifs contre 31% de jeunes majeurs. 
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8 235 entretiens individuels réalisés 
 
 

    
 
 

Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 
L’accompagnement éducatif et social en Prévention Spécialisée consiste avant tout à amener les jeunes 
marginalisés ou en voie de le devenir, vers les structures de droit commun. Pour ce faire, nous avons créé, 
depuis de nombreuses années, un partenariat le plus élargi possible avec les différentes structures 
existantes sur nos territoires d’intervention. Nous comptabilisons ce travail qui constitue une grande partie 
de l’activité d’accompagnement individuel.  
 
 

 
20% de nos accompagnements se font en direction de la scolarité/formation, et ce pour 65% des jeunes 
accueillis en lien avec la prévention du décrochage scolaire, un des axes prioritaires de notre action. 
Le travail avec les familles représente 22% de notre travail avec l’environnement du jeune. Pour ces jeunes 
souvent en manque de repère familial, nous travaillons sur les relations parents/enfants. Ainsi, pour 60% 
des jeunes accueillis, nous avons engagé un travail en lien avec la famille. 
 
Le travail avec l’environnement loisirs/actions représente 24% au bénéfice de 51% des jeunes accueillis. 
L’accompagnement vers les structures de droit commun passe souvent par les loisirs. Apparaissent 
également dans cette rubrique les participations aux actions sociales collectives, outils supports à la 
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relation, nécessaires pour travailler, entre-autre, la socialisation des jeunes. Nous observons une 
augmentation des accompagnements vers les structures de soins, puisqu’en 2018, ils ont doublé, et 
représentent 8% de notre travail d’accompagnement, et ce, pour 30% des jeunes accueillis. 
 

Origine du premier contact 
 
Le travail partenarial est opérant puisque l’on constate que 50% des jeunes nous sont « adressés » par le 
réseau institutionnel. 
29% des jeunes sont rencontrés dans le cadre de notre travail de rue / présence sociale. 
 

 
 

Occupation des jeunes 
 
76% des jeunes accompagnés sont en situation scolaire, en formation ou en apprentissage. 
10% sont inoccupés et ne sont pas dans une démarche de recherche d’emploi. On constate une 
augmentation du nombre de jeunes dans cette situation d’errance sociale. Ces jeunes souvent très 
marginalisés se projettent difficilement, ils n’ont pas de projet. Pour les éducateurs de l’ADPJ, il s’agit de 
définir avec eux leurs capacités, leur degré de motivation, leurs compétences.  
Pour ce faire, nous disposons d’outils types chantiers éducatifs jeunes bénévoles que nous menons avec nos 
partenaires comme le CCHM et les bases nautiques, le CIN et des associations de rénovation du 
patrimoine. Ce type de chantier permet aux éducateurs d’observer les comportements des jeunes durant 
cette approche au travail avec ses règles, ses contraintes et une souplesse quant à l’assimilation des 
consignes et au rythme de travail. Les observations permettront une orientation vers le partenaire adapté 
pour la prise en charge du jeune dans son projet professionnel ou plus largement son projet de vie. 
 

 
 
Aide à la parentalité 
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Nous recensons ici les accompagnements individuels réguliers menés avec les parents de jeunes accueillis 
par nos Services, ou non. En effet, certains parents nous contactent directement pour les aider dans leurs 
relations avec leur jeune. Pour tous les parents accompagnés en 2017, nous effectuons en parallèle un 
travail d’accompagnement éducatif et social en individuel avec le jeune ou la fratrie, selon le besoin 
exprimé par les parents, les jeunes. 
 
En 2018, nous avons accompagné 78 parents concernés par un jeune en difficulté au cours de 1 641 
entretiens individuels. 
 
Au travers de ces entretiens, il s’agit de : 
- Proposer un temps de dialogue, d’écoute et de soutien aux parents. 
- Restaurer le lien familial. 
- Améliorer les relations entre les parents et les adolescents. 
- Valoriser les compétences éducatives des parents. 
 
Nous tentons de les repositionner dans leur place de parents et les aidons à reprendre confiance en leur 
capacité éducative. Il est alors possible de préciser et de situer la place et le rôle de chacun, et ainsi, fixer 
certaines limites. Nous leur apportons également un éclairage quant à la posture à adopter face aux 
comportements de leurs enfants. 
 
Nous proposons également aux parents de les accompagner sur des actions menées par nos partenaires, 
soit dans le cadre des conférences du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP), soit lors de ciné/débat, sorties en famille, etc. 
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Actions sociales collectives  

 

 

L’action sociale collective 
En 2018, 81 actions collectives ont été menées. Lors de ses actions, nous sommes soit porteur du projet, soit partenaire d’autres structures. 

 
L’action sociale collective est un outil propice à la relation individuelle. En effet, durant les actions collectives, les éducateurs peuvent observer les 
comportements des jeunes et ainsi porter une attention plus particulière à certains d’entre eux et par la suite proposer une rencontre individuelle. 
En outre, le rajeunissement de notre public nous oblige à innover nos techniques d’approches et les actions de types sportives, sont appréciées des plus jeunes. 
Cela permet une phase d’observation des comportements en groupe, du savoir vivre ensemble qui passe par le respect de ses pairs et de l’adulte référent. 
Même si cela représente une minorité de nos publics, certains jeunes ne sont rencontrés que lors des actions collectives. Nous leur expliquons alors le travail 
mené par l’ADPJ et les informons que s’ils le souhaitent, ils peuvent venir nous rencontrer. Par ailleurs, durant leur participation à ces actions collectives, les 
jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes sur les quartiers et donc moins tentés par des conduites déviantes. 
 
Les objectifs que nous proposons sont toujours les mêmes, à savoir :  

- Sortir de son isolement, rompre avec son immobilisme réel et virtuel. 

- Acquérir de la confiance en soi via la réalisation d’actions concrètes. 

- Mettre en pratique une solidarité de groupe. 

- Réfléchir à sa place dans le quartier, sa famille, la société. 

- Construire son projet de vie. 
 
Le tableau présenté ci-après répertorie les actions collectives que nous avons pu réaliser ou auxquelles nous avons participé, sur l’année 2018. 
La classification que nous proposons est organisationnelle et identifie plus précisément les thématiques générales des actions mises en place. 
 
Sur le plan méthodologique, nous nous efforçons de mobiliser les partenaires les plus adaptés aux objectifs fixés. 
 
Chaque action fait l’objet d’une évaluation afin d’en mesurer l’impact d’un point de vue collectif et également individuel et quand cela est possible, un bilan 
avec les partenaires associés est réalisé. Ce travail permet de vérifier l’atteinte des objectifs initiaux et de vérifier l’opportunité de poursuivre ou non l’action, de 
l’améliorer ou encore d’en confier l’organisation à d’autres partenaires. 
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Actions sociales collectives  
 

 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Groupes Ados ACTIVITES SUPPORTS AU MAINTIEN DE LA COHESION SOCIALE 

LGS Soirées Groupe Ados Langres ADPJ 52  
17 
5 

8 à 18 ans 
18 à 21 ans 

Tout au long 
de l’année 

16 soirées 

CHY Soirées Groupe Ados Chalindrey ADPJ 52  10 8 à 16 ans 
02.02.2018 
01.08.2018 

2 soirées  

 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Activités Sportives ACTIVITES SUPPORTS – PRESENCE SOCIALE 

CHT  

Running 
o 39 séances d’entraînement 
o 25.03.2018 : « Toul’ monde court » à Toul (54) 
o 23.04.2018 : Trail de Peigney 
o 02.06.2018 : Boucles de Bologne 
o 08.09.2018 : Corrida de Chaumont 
o 22.09.2018 : Course des Remparts à Langres 
o 06.10.2018 : « Octobre Rose » 
o Du 27 au 30.10.2018 : Course « Les foulées 

Marckoises » à Marck en Calaisis (62) + Séjour 
éducatif 

o 21.12.2018 : Corrida de Bologne 

Chaumont  ADPJ 52 

 
Anim’2 Rue 
Ville de 
Chaumont 
 

5 
2 
5  

8 à 16 ans 
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 

Tout au long 
de l’année 

6 journées et 
45 demi-journées  

LGS 

« Elles bougent » 
o 30 séances découvertes sportive 
o 24.02.2018 : soirée Roller à Chaumont  
o 18.07.2018 : Nettoyage voitures 
o Du 23 au 27.07.2018 : séjour sportif à Troyes 

 

Langres CDSMR 52 

ADPJ 52, Ville 
de Langres et 
ses services 
COL 

15 12 à 17 ans 
Tout au long 
de l’année 

6 journées et 
30 demi-journées 

LGS 
Tournois de football – Microprojets résidents du 
Quartier prioritaire de Langres 

Langres Jeunes 
Ville de 
Langres 
ADPJ 52 

43 
5 

8 à 16 ans  
16 à 18 ans 

02.03.2018 
25.04.2018 
16.06.2018 

3 journées 
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CHT Jeux dynamiques de l’insertion Chaumont FFSE 

E2C 
Pôle emploi 
Mission locale 
Epide Circo 
ADAJ Défis 
Régie Rurale 
UFOLEP 

3 18 à 25 ans 07.03.2018 1 journée 

CHT Handicathlon Chaumont APF ADPJ 52 4 8 à 16 ans 06.06.2018 1 demi-journée 

CHY Rando Lac Villegusien ADPJ 52   3 8 à 16 ans 20.07.2018 1 journée 

LGS Piscine Langres ADPJ 52  3 8 à 16 ans 14.08.2018 1 demi-journée 

CHT Sortie sportive et récréative  Lac de Der ADPJ 52  10 18 à 25 ans 
02.08.2018 
23.08.2018 

2 journées 

LGS Course des Remparts Langres 
Ville de 
Langres 

ADPJ 52 2 8 à 16 ans 22.09.2018 1 demi-journée 

CHY Initiation Tennis Chalindrey 
Club de 
tennis de 
Chalindrey 

ADPJ 52 1 8 à 16 ans 17.10.2018 1 demi-journée 

CHT Randonnées Découvertes Chaumont ADPJ 52  4 18 à 25 ans 08.12.2018 1 demi-journée 

 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Mini-séjour « J’pars pas » ACTIVITES SUPPORTS VISANT UNE RUPTURE AVEC LE MILIEU ENVIRONNANT 

LGS 

« Ici ou ailleurs on se bouge » 
o Les 19 et 20.07.2018 : Mini-séjour découverte 

de « Chalon dans la rue » 
o Du 23 et 24.10.2018 : Mini-séjour découverte 

culturelle à Paris 

Chalon-sur-
Saône et Paris 

ADPJ 52 
Ville de 
Langres 

11 8 à 16 ans 
De 07.2018 à 
10.2018 

4 journées 

CHY Baignade et jeux extérieurs Lac de la Liez ADPJ 52  3 8 à 16 ans 13.07.2018 1 demi-journée 

CHT Chalon dans la rue 
Chalon-sur-
Saône 

ADPJ 52  7 8 à 16 ans  19.07.2018 1 journée 

CHT Baignade et jeux extérieurs Lac de la Liez ADPJ 52  
 

5 
8 à 16 ans 

27.07.2018 
01.08.2018  

2 journées 
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LGS 
Sortie Familles aux Hallebardiers – Microprojet 
résidents du Quartier prioritaire de Langres 

Langres Parents  
Ville de 
Langres  
ADPJ 52 

3 
5 
1  

Parents 
10 à 16 ans 
17 ans 

09.08.2018 1 soirée 

CHT Journée du Patrimoine 

Andelot-
Blancheville 
Septfontaine 
Chanteraine 
Donjeux 

ADPJ 52  4 18 à 21 ans 16.09.2018 1 journée 

 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Ateliers d’expression SOUTIEN PROJETS DE JEUNES 

CHT 

Comédie Musicale / chant 
o 9 séances 
o 1 représentation publique, le 23.06.2018 
o 1 séjour éducatif au Festival d’Avignon, du 10 

au 14 juillet 2018 

Chaumont 
Ligue de 
l’Enseigne
ment 52 

La Maison de 
Courcelles 
CANOPE 
ADPJ 52 

12 8 à 16 ans 
Tout au long 
de l’année 

12 demi-journées 
5 journées 

CHT Ateliers « Bien-être » Chaumont ADPJ 52  
8 
2 

18 à 25 ans 
Parents 

Tout au long 
de l’année 

34 demi-journées 

CHT  Atelier « Estime de Soi » Parents Chaumont ADPJ 52  4 Parents 
Tout au long 
de l’année 

9 demi-journées 

LGS Atelier cuisine Langres 

M2K 
CADA 
Langres 
Accueil 
Solidarité 
GEM  
ADPJ 52 

 
 

40 
 
Parents 

Tout au long 
de l’année 

10 demi-journées 

CHT Jeux en Famille Chaumont 
Point 
Commun 

ADPJ 52 3 Familles 
01.03.2018 
08.03.2018 

2 demi-journées 

CHT 
LGS 
CHY 

Atelier du Goût Chaumont ADPJ 52 PJJ  

. 
13 
1 

 

 
8 à 16 ans 
16 à 18 ans 
 

De 04.2018 à 
10.2018 

 12 demi-journées 
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CHT Slam Chaumont ADPJ 52  

1 
1 
1 
3 

8 à 16 ans 
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

De 05.2018 à 
06.2018 

8 demi-journées 

CHT Atelier Bois Chaumont ADPJ 52  Point Commun 4 8 à 16 ans 
De 10.2018 à 
12.2018 

6 demi-journées 

CHT 
Justi’ciné 
o Corporate  

Chaumont MJC  
Mission Locale 
E2C CDAD TGI 
ADPJ 52 

5 20 à 25 ans 11.10.2018 1 demi-journée 

CHY Atelier Pâtisserie Chalindrey ADPJ 52  3 8 à 16 ans 28.11.2018 1 demi-journée 

LGS 
CHT 

Spectacle « Autant en rire… Carrément addict ! » Langres 
Esta 
Webster 

Ville de Langres 
ADPJ 52 

17 Participants 20.12.2018 1 soirée 

LGS Représentation Slam et Théâtre Langres 
M2K  
GEM 

ADPJ 52 1 8 à 16 ans 21.12.2018 1 soirée 

 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Chantiers Educatifs / Chantiers Participatifs DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL  

CHT Château du Corgebin Chaumont ADPJ 52 

Association du 
Château du 
Corgebin 
Mission Locale 
Résidence 
Sociale Jeunes 
La Passerelle 

12 
1 

18 à 25 ans 
Parent 

Tout au long 
de l’année 

19 demi-journées 

LGS 
CHY 

Aménagement base nautique 
Rangement base nautique 

Villegusien ADPJ 52 
Association La 
Montagne 

1 
3 

8 à 16 ans 
18 à 21 ans 

19.03.2018 
21.11.2018 

2 demi-journées 

LGS 
CHT 
CHY 

Aménagement base nautique 
Rangement base nautique 

Lac de la Liez ADPJ 52  

CCHM 
RSJ  
Mission Locale 
La Passerelle 
PHILL 

10 18 à 25 ans 

29.03.2018 
30.03.2018 
21.11.2018 
22.11.2018 

4 journées 
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CHT 

Aménagement base nautique 
Séjour activités 
Rangement base nautique 

Braucourt ADPJ 52 
CCHM 
Mission Locale 
 

5 
2 

 

10 à 18 ans 
18 à 25 ans 
 

24.03.2018 
26.04.2018 
06.10.2018 
07.10.2018 
24.11.2018 

5 journées 

LGS 
CHY 

Entretien et rénovation des locaux du Club 
Omnisport Langrois  

Langres ADPJ 52  
COL  
CADA 

3 
5 

12 à 16 ans 
18 à 25 ans 

Du 
23.07.2018 au 
27.07.2018 

5 journées 

LGS 
CHT 
CHY 

Fort de Peigney Peigney 
Association 
du Fort de 
Peigney  

 
Ville de 
Langres, ADPJ 
52 
 

11 
2 

8 à 16 ans 
16 à 18 ans 

02.08.2018 
07.08.2018 

2 journées 

CHY Chantier/Séjour éducatif CIN « Roulotte » Auberive  ADPJ 52 

CIN  
Ligue de 
l’Enseignement 
52 

5 8 à 16 ans 
Du 
23.10.2018 au 
24.10.2018 

2 journées 

CHT 
LGS 

Chantier/Séjour éducatif CIN 
o Fresque 
o Travaux entretien espaces verts 
o Sortie Pédestre avec les ânes 
o Visite Musées Langres 
o Visite Mémorial Charles de Gaulle 

Auberive ADPJ 52 

CIN  
Ligue de 
l’Enseignement 
52 RSJ  
Mission Locale 
La Passerelle 

6 18 à 25 ans 
Du 
05.11.2018 au 
09.11.2018 

5 journées 

CHY 
LGS 

Collecte banque Alimentaire  
Langres et 
Chalindrey 

CIAS 
Langres 

ADPJ 52 
EPIDE 

3 
1 

18 à 21 ans 
Adulte 

30.11.2018 
01.12.2018 

2 journées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Animations de Quartier DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
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LGS Grandir en famille Langres ADPJ 52 

M2K 
PRE CIAS 
Planning 
Familial 

40 
9 

8 à 16 ans 
Parents 

14.03.2018 
07.11.2018 

2 demi-journées 

LGS Ensemble pour un Quartier neuf  Langres ADPJ 52  

M2K EPIDE 
Hamaris CADA 
PHILL Ville de 
Langres et ses 
Services 
Grand Langres 
McDonald’s 
 

101 
Jeunes 
Familles 
Partenaires 

22.03.2018 
13.06.2018 
19.09.2018 

3 demi-journées 

CHT Journée du Cœur 
Forêt du 
Corgebin 

Fédération 
Français de 
Cardiologie 
Point 
Commun 

ADPJ 52 
4 
1 

18 à 25 ans 
Parents 

16.05.2018 1 journée 

LGS Fête de la Citadelle  Langres 
Ville de 
Langres 

M2K Hamaris 
PHILL CADA 
SDED 52 
Secours 
Catholique 
ADPJ 52 

 270 
Jeunes 
Familles 
Partenaires 

16.06.2018 1 journée 

CHT « Pardon, excusez-moi… » Chaumont 
Association 
Grand 
Pardon 

ADPJ 52 7 20 à 25 ans 
23.06.2018 
24.06.2018 

2 journées 

CHT Rallye du cœur Chaumont 
Point 
Commun 

MJC CADA 
Ville de 
Chaumont 
MPPL  
La Passerelle 
ADPJ 52 

3 
2 

8 à 16 ans 
18 à 25 ans 

07.07.2018 1 demi-journée 

CHY Festi’mardi Langres 
Ville de 
Langres 

 5 8 à 16 ans 17.07.2018 1 soirée 

LGS Forum des Associations Langres 

Pays de 
Langres, 
Ville de 
Langres 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

 
40 

 

Jeunes 
Familles 
Partenaires 

01.09.2018 1 demi-journée 
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CHT  Forum des Associations Chaumont 
Ville de 
Chaumont 
Agglo 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

 
3 
5 

 

21 à 25 ans 
adultes 

01.09.2018 1 demi-journée 

CHY Forum des Associations Chalindrey 
Ville de 
Chalindrey 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

30 
Jeunes 
Familles 
Partenaires 

08.09.2018 1 demi-journée 

CHT 
Réunions Publiques « Tranquillité publique et 
sécurité » 

Chaumont 
Ville de 
Chaumont 
Préfecture 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

 
50 

 

Résidents  
Professionnel
s 
Elus 

25.09.2018 
26.09.2018 

2 soirées 

LGS 
CHY 

Fête de la Jeunesse Chalindrey FDFR 52  

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

80 
20 

Jeunes 
Partenaires 

29.09.2018 1 journée 

LGS 
Repas de Noël pour tous - Microprojet résidents 
du Quartier prioritaire de Langres 

Langres Parents 

Ville de Langres 
M2K 
Langres Accueil 
Solidarité 
CADA GEM 
ADPJ 52 

41 
5 

Adultes 
Enfants 

14.12.2018 1 journée 

 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Interventions en milieu scolaire  PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE 

CHT 
Atelier développement compétences 
psychosociales - Classe relais 

Collège la 
Rochotte 
Chaumont 

Collège la 
Rochotte 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 
IREPS 

3 11 à 16 ans 
De 01.2018 à 
02.2018 

4 séances 

CHT Ado bien dans sa peau – Classe relais 
Collège la 
Rochotte 
Chaumont 

Collège la 
Rochotte 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 
IREPS 

2 11 à 16 ans 
De 01.2018 à 
02.2018 

6 séances 

CHT Ado bien dans sa peau  
Collège la 
Rochotte 
Chaumont 

Collège la 
Rochotte 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 
IREPS 

24 11 à 16 ans 
De 01.2018 à 
06.2018 

18 séances 

CHT Groupe Journal « Citoyen de mon Quartier » 
Collège la 
Rochotte 

Collège la 
Rochotte 

Education 
Nationale 

21 11 à 16 ans 
Tout au long 
de l’année 

21 séances 
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Chaumont ADPJ 52 IREPS 

CHT Cellule Ecoute 
Lycée de 
Choignes 

Lycée de 
Choignes 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 
IREPS 

17 16 à 18 ans 
Tout au long 
de l’année 

25 séances 

CHT Personnalité Qualifiée Conseil d’Administration 
Collège la 
Rochotte 
Chaumont 

Collège la 
Rochotte 
Chaumont 

Education 
Nationale 
ADPJ 52 

  
Tout au long 
de l’année 

5 demi-journées 

CHT Discriminations 
Lycée de 
Choignes 

ADPJ 52 
Education  
Nationale 
IREPS 

92 
49 

13 à 18 ans 
16 à 25 ans 

09.01.2018 
16.01.2018 
18.01.2018 
23.01.2018 
06.02.2018 
20.03.2018 
28.03.2018 
09.04.2018 

8 demi-journées 

CHT Espace Parents 
Collège la 
Rochotte 
Chaumont 

Collège la 
Rochotte 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 
IREPS 
CIO 

10 Parents 

 
22.01.2018 
20.02.2018 
10.04.2018 
 

3 séances 

LGS Journées citoyennes « Violences » 
Collège des 
Franchises 
Langres 

ADPJ 52 
Education  
Nationale 

445 11 à 16 ans 

30.01.2018 
22.02.2018 
27.03.2018 
05.04.2018 

4 journées 

CHT Tolérance et respect IME Brottes ADPJ 52 IME Brottes 52 12 à 23 ans 
28.02.2018 
01.03.2018 

2 journées 

CHY Nouvelles Activités Périscolaires 
Ecole Primaire 
Chalindrey 

CIAS 
Avenir 

Education 
Nationale 
IREPS ADPJ 52 

22 10 ans 
De 03.2018 à 
07.2018 

10 séances 

CHT 
Atelier « De la coopération à la co-éducation » 
dans le cadre de la journée de la persévérance 

Collège Louise 
Michel 
Chaumont 

Collège 
Louise 
Michel 

Education 
Nationale 
ADPJ 52 

20 Enseignants 28.03.2018 1 journée 

CHT  Médiation  
Lycée de 
Choignes 

ADPJ 52 
Education  
Nationale 

22 16 à 19 ans 
05.04.2018 
17.04.2018 
19.04.2018  

3 demi-journées 

LGS Forum Collège des Experts 
Lycée Denis 
Diderot 
Langres 

Lycée 
Denis 
Diderot 

CIO, 
ADPJ 52 

25 16 à 18 ans 13.04.2018 1 demi-journée 

CHT  Discriminations CFA BTP ADPJ 52 Education 41 16 à 25 ans 07.06.2018 5 demi-journées 
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Chaumont Nationale 21.06.2018 
25.06.2018 
26.06.2018 
04.06.2018 

LGS Estime de soi 
Collège 
Diderot 
Langres 

ADPJ 52 
Education  
Nationale 

75 13 à 16 ans 
25.06.2018 
26.06.2018 

2 journées 

CHT Formation délégués de classe 
Lycée de 
Choignes 

Lycée de 
Choignes 
Lycée Fayl 
Billot 

Education 
Nationale 
ADPJ 52 

57 14 à 20 ans 22.11.2018 1 journée 

CHT Ado bien dans sa peau  
Collège de 
Bourmont 

Collège de 
Bourmont 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 
IREPS 

8 11 à 16 ans 
De 11.2018 à 
12.2018 

3 séances 

 
 
 

Sites
* 

Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey 

 Journées d’information PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE 

LGS Rencontre Famille / CIO Langres 
CIO 
ADPJ 52 

 3 Familles 17.01.2018 1 demi-journée 

LGS Gestion des conflits 
Centre Social 
M2K 

ADPJ 52 M2K 8 Professionnels 30.01.2018 1 demi-journée 

CHT  Présentation missions ADPJ  
Mission Locale 
de Chaumont 

Mission 
Locale 
ADPJ 52 

 49 18 à 25 ans 

15.02.2018 
22.05.2018 
07.11.2018 
11.12.2018 

4 demi-journées 

CHT Forum des métiers CIO CIO ADPJ  

3 
4 
5 
8 

8 à 16 ans 
16 à 18 ans 
Adultes 
Partenaires 

14.03.2018 1 demi-journée 

CHT Forum Santé – Prévention des conduites à risque Chaumont 
Mission 
Locale 

C.F.A, IREPS, 
CSAPA, 
Planning 
familiale, 
Police CPAM, 
Sécurité 

22 
2 

16 à 25 ans 
Partenaires 

10.04.2018 1 journée 
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routière, E2C, 
MJC 

CHT 

Relation Prévention des violences dans les 
relations amoureuses entre jeunes  
- Intervention estime de soi / affirmation de soi 

Chaumont 

Déléguée 
Départemen
tale aux 
droits des 
femmes et à 
l’égalité 

DDCSPP 
Education 
Nationale 
CIDFF ADAJ 
CLER CD 52 
IREPS 
CANOPE 
ADPJ 52 

46 

Professionnels 
Secteur Social 
Médico-social 
Psychiatrie 
Pédopsychiatri
e 
Education 
Nationale 
 

12.04.2018 1 journée 

CHT Café parents Chaumont ADPJ 52 CIO 5 Parents 
26.06.2018 
27.11.2018 

2 demi-journées 

CHT Forum des métiers Chaumont 
Mission 
Locale 

ADPJ 52 
10 
5 

16 à 25 ans 
adultes 

19.09.2018 1 journée 

LGS Harcèlement  Langres ADPJ 52 

FDFR 52 
Mission Locale 
Langres 
ACCES CIO 
La Montagne 
CIAS 
Chalindrey 
Foyer Rural 
Rolampont 
La Grande 
Récré Tinta 
Mars CDSMR 
M2K 

15 Professionnels 05.12.2018 1 journée 

CHT Intervention SIDA 
Mission Locale 
de Chaumont 

Mission 
Locale 

ADPJ 52 22 18 à 25 ans 12.12.2018 1 demi-journée 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel 
 

Evaluation par territoire d’intervention 

 
 

Le territoire de Langres  
 

 
 

Tranches d’âges 

   
 

2 742 entretiens individuels réalisés 
 

 
 

Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

72 
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Le territoire de Chaumont  

 

 
Tranches d’âges 

   
 

3 429 entretiens individuels réalisés 
 

 
 

Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

 
 

31 
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Dispositif de Réussite Educative de Chaumont (DRE) 
 

Accompagnements individuels DRE effectués par l’éducatrice de l’ADPJ 52 
 

 
 

    
 
 

1 636 entretiens individuels réalisés 

 
 

Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
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Le service du Dispositif de Réussite Educative (DRE) a accompagné 27 jeunes et leur famille pour 
l’année 2018. 
Ce service propose un accompagnement éducatif individualisé à chaque jeune qui présente des 
problématiques diverses comme le risque de décrochage scolaire, des conflits intra familiaux, des risques 
d’addictions froides (écrans, jeux vidéo…). 
 
Nous mettons en place des objectifs individualisés avec le jeune, sa famille, et l’équipe du DRE. 
Nous avons trois axes principaux de travail : 
- L’accompagnement individuel du jeune : un rendez-vous hebdomadaire est fixé avec l’éducatrice 

afin de lui proposer un espace de parole et de réflexion. Cet entretien peut être consacré à la 
problématique de départ, mais également à tout sujet important pour le jeune.  
Ce temps individuel permet, entre autres, de mieux comprendre le jeune et ainsi adapter le 
positionnement éducatif au mieux. 
Nous proposons également une orientation vers des partenaires, en fonction du besoin identifié et des 
demandes formulées, comme l’aide à la scolarité, les soins qu’ils soient psychologiques ou autres, la 
circonscription d’action sociale, etc. 

 
- Les actions sociales collectives : selon les objectifs et observations faites sur la situation individuelle 

du jeune, nous proposons de participer à diverses actions et ateliers d’expression afin de favoriser 
l’estime de soi. Chaque action à des objectifs différents, mais globalement cela permet une ouverture 
culturelle, de s’exprimer et de travailler le comportement individuel en groupe. 

 
- Le soutien à la parentalité : Le travail avec les parents est fondamental. Nous les considérerons 

comme les « acteurs principaux » du changement positif qu’ils souhaitent pour la vie de leurs enfants. 
L’éducatrice formée, entre autres, sur « l’approche centrée sur les solutions » utilise cette technique 
d’entretien pour repérer les ressources, compétences et évènements positifs des personnes afin de 
construire ensemble des solutions durables et adaptées aux vies, besoins et envies des personnes. 
Afin de renforcer les liens familiaux, des entretiens avec parents et enfants sont régulièrement 
pratiqués. C’est l'occasion de donner la parole à tous les membres de la famille et d’entendre leur 
point de vue. Ils racontent leur quotidien et expriment leurs besoins et ressenti. L’utilisation de 
« l’approche centrée sur les solutions » est également très présente lors de ces entretiens. Nous 
utilisons aussi, régulièrement, « le jeu de l’oie systémique » qui permet de travailler sur les 
évènements familiaux, de les replacer dans le temps et ouvrir la discussion. 
Nous avons également mis en place des ateliers « estime de soi » suite aux besoins identifiés. En effet, 
les parents peuvent rencontrer des difficultés, notamment sur leur positionnement éducatif, car ils 
manquent de confiance, ils ont dû mal à s’affirmer et ont souvent peur de prendre une mauvaise 
décision.  
Cet atelier a pour objectifs principaux de faire ressortir leurs ressources et compétences, et de leur 
offrir un espace de parole et de détente. 
D’autres actions collectives sont proposées aux parents, comme des cafés/parents (en partenariat 
avec le CIO), ou l’accompagnement vers des structures de droit commun proposant du soutien à la 
parentalité, voire de la thérapie familiale. 
 
 

En conclusion, nous avons à cœur de faire émerger les ressources et compétences des usagers. C’est 
pourquoi nous travaillons plus particulièrement sur l’estime de soi. Nous tenons à donner du pouvoir 
aux personnes afin qu’elles s’approprient leur vie et qu’elles décident des changements qu’elles 
souhaitent voir opérer.  
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Le territoire de Chalindrey  

 

 
Tranches d’âges 

    
 

428 entretiens individuels réalisés 
 

 
 

Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
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Diagnostic territorial 
 
 
 
 
Le diagnostic de territoire est un outil indispensable pour adapter nos interventions et ainsi répondre au 
mieux aux attentes des usagers. 
 
 
La mise en œuvre de l’action éducative et sociale en Prévention Spécialisée ouvre à une connaissance 
spécifique des publics et des problématiques sur un territoire donné. Savoir contribuer à l’élaboration 
d’un diagnostic territorial sur cette base est devenu une compétence professionnelle requise. 
 
 
Ainsi, l’ensemble du personnel a bénéficié d’une formation au « Diagnostic territorial partagé » 
dispensée par le Comité National de Liaison des Acteurs de Prévention Spécialisée. 
Cette formation nous a apporté la méthodologie et les outils nécessaires pour mener un diagnostic sur 
nos territoires d’intervention. 
 
 
Les équipes éducatives ont travaillé sur l’analyse des enjeux et les objectifs du projet social de chaque 
territoire d’intervention. Nous avons alors recensé les points forts et les points faibles de chaque 
territoire, défini des axes prioritaires d’intervention propres à chaque territoire, pour lesquels nous 
avons élaboré un plan d’actions d’amélioration. 
 
 
Ainsi, nous présentons ci-après les diagnostics de chaque territoire d’intervention, actualisés et évalués 
au 31 décembre 2018. 
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Le territoire de Langres 

 
 
 
Observations faites sur les territoires investis 
 
- Augmentation des violences dans les relations entre les jeunes, avec des comportements violents 

notamment dans leur sexualité. Ignorance de ce que doit être une relation sexuelle qu’ils assimilent aux 
contenus pornographiques diffusés librement sur internet. Consultations des sites pornographiques de 
plus en plus jeunes. Travail en cours avec l’IREPS autour de l’éducation à la sexualité afin de proposer 
des actions de prévention à ces jeunes qui se questionnent sur leur sexualité, avec peu d’adultes en 
capacité de leur répondre.  
 

- Augmentation du nombre de personnes au pied des immeubles au printemps et en été jusque tard en 
soirée. Ce constat nous conduit à aménager les temps d’intervention des éducateurs de rue afin 
d’assurer une présence à des horaires adaptés et sur les espaces investis par les jeunes et les parents et 
proposer des actions en famille si nécessaire (pétanque, badminton, foot, etc.) 

 

- L’absence de commerce sur le quartier reste problématique pour la population qui dit ne plus avoir de 
lieu pour se rencontrer. 
 

- Sollicitations des jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent devenir acteurs de leurs projets. Ils ne partent pas 
en vacances et sont désireux de porter des projets autour du sport, de la culture, de chantiers jeunes 
bénévoles, ou de séjours sur toutes les périodes de vacances scolaires. Afin d’accompagner ces jeunes 
dans la réalisation de leurs projets sur les périodes de vacances, l’ADPJ 52 reste ouverte toute l’année 
sur des temps adaptés au public jeunes. 

 

- Les résidents, jeunes et adultes, font preuve d’envies et sont capables de se fédérer pour réfléchir et 
mener à bien un projet commun et ouvert à tous. Pour exemple, en 2018, cinq projets à destination des 
résidents du quartier ont été portés par des jeunes et des parents. 

 

- Nécessité de poursuivre le développement de notre travail en présence sociale sur les réseaux sociaux 
que nous menons depuis 2010, avec une reconnaissance de cette action par l’Etat via notre inscription 
au Dispositif « Promeneurs du Net », porté par la CAF. Les réseaux sociaux nous permettent de rester 
en contact avec des jeunes que nous ne rencontrons pas ou peu en travail de rue. Notre présence sur les 
réseaux sociaux permet une vigilance quant aux publications des jeunes et des parents, souvent sources 
de conflits. 
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Résultats / constats 

 
 

L’état des lieux démontre 
 
 

Forces Faiblesses 
 

 Partenariat multiple et opérant 
 Infrastructures et espaces de détente et de 

convivialité 
 Soutien de la Ville de Langres 
 Soutien matériel des services municipaux 
 Offres diverses d’activités associatives et 

municipales  
 Moyens de transports existants 
 Partenaires favorables à l’implication des 

habitants dans la mise en œuvre d’actions 
sur le quartier –PS capacité à mobiliser le 
public - « Pouvoir d’agir » des habitants  

 Respect des uns envers les autres 
 Réseau d’accompagnement scolaire 

multipartenarial 
 Modes d’intervention PS et outils PS 

(ateliers, chantiers, accompagnement 
individuel)  

 Reconnaissance des éducateurs par les 
résidents et les partenaires du quartier 

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

 Fréquentation des infrastructures du 
quartier par des jeunes extérieurs 

 

 

 Dysfonctionnement fonction parentale, place 
de chacun au sein de la cellule familiale à 
travailler 

 Risque de décrochage scolaire des jeunes âgés 
de 12 à 16 ans 

 Peu de formations proposées aux jeunes 
 Faible Mobilité géographique et mentale 
 Enfermement, mésestime de soi 
 Difficultés des jeunes à aller vers des 

structures de droit commun 
 Zone dangereuse face aux immeubles, peu de 

sécurisation routière 
 Peu de projection professionnelle des adultes 

et parents accompagnés par nos services 
 Manque de place d’accueil pour les mineurs 
 Fermeture des commerces 
 Quartiers Ouches et Turenne peu investis par 

l’ADPJ 
 Dégradations dues à l’usure des 

infrastructures présentes sur le quartier 
 

 
 
 

Axes stratégiques 
 

I. Prévenir le décrochage scolaire 

II. Redonner aux habitants « Le Pouvoir d’Agir »  

III. Travailler sur la mobilité 

IV. Prévenir la délinquance et les conduites à risque 
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Actions d’amélioration 
 
 

I. Prévenir le décrochage scolaire 
 

Action N°1 : Participation à la prévention du décrochage scolaire 
 
Objectifs : 

- Repérer en amont les jeunes en décrochage scolaire. 

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

- Se faire connaitre auprès des différents établissements scolaires 

- Participer au groupe de prévention du décrochage scolaire dans les collèges 
Résultats attendus : 

- Mettre en place réseau d’accompagnement scolaire multi partenarial (Service Politique de la Ville, 
ADPJ, collège Diderot et M2K) ouvert aux collégiens. 

- Accompagner 5 jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire. 

- Ouvrir un créneau spécifique 3ème renforcement révision Brevet du National des Collèges. 

- S’appuyer sur le dispositif devoirs faits des collèges. 

- Créer un poste ½ ETP afin de renforcer le réseau d’accompagnement scolaire et ainsi maintenir les 
créneaux dédiés à l’aide aux devoirs, et en ouvrir de nouveaux afin de répondre aux besoins 
identifiés. 

Résultats obtenus : 

- Rencontre des COP de façon moins formelle. 

- Accompagnement de 2 jeunes en risque de décrochage scolaire. 12 jeunes accompagnés dans leur 
scolarité de façon régulière (aide aux devoirs, organisation, recherche de stages, formations, lien 
familles/écoles, etc.). 

- Mise en place avec le Service Politique de la Ville de Langres d’un Réseau d’Accompagnement 
Scolaire : le mercredi de 13h30 à 16h dans les locaux de l’ADPJ ou du PRE et le jeudi de 17h30 à 19h 
au PRE. Au total, 18 jeunes participants, pour 63 séances. 

- Mise en place de séances spécifiquement dédiées aux élèves de 3ème pour une aide au brevet des 
collèges. Accompagnement de 5 jeunes dont 4 ont eu leur brevet avec mention ! 1 jeune ne s’est pas 
présenté à l’ensemble des épreuves du brevet. 

- La création du ½ poste n’a pu se faire faute de financement. 
Perspectives : 

- Au vu de la forte demande, maintenir les créneaux horaires pour l’aide aux devoirs. 

- S’appuyer sur le dispositif devoirs faits des collèges en mettant en relation les familles et 
l’établissement scolaire. 

- Formaliser des rencontres régulières avec les COP. 

- Intégrer les Groupes de Prévention au Décrochage Scolaire (GPDS), sur invitation des Chefs 
d’établissements. 

 

Action N°2 : Mise en place des mesures de responsabilisation  
 
Objectifs : 

- Présenter aux établissements scolaires notre capacité à prendre en charge les mesures de 
responsabilisation.  

- Créer du lien entre l’établissement, le jeune et la famille. 

- Renforcer le partenariat avec les équipes éducatives des établissements scolaires. 

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

- Avoir, au minimum, 2 mesures de responsabilisations par collège. 

- 3 rencontres avec les familles, par mesure. 
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- 50% des jeunes et des parents rencontrés dans le cadre des mesures bénéficieront d’un 
accompagnement éducatif et social. 

Résultats obtenus : 

- Signature de la convention avec tous les établissements scolaires publics de Langres. 

- Réalisation de 8 mesures de responsabilisation avec le Lycée Diderot dont 3 mesures sur le site des 
Franchises auprès d’élèves de 3ème et 5 sur le site de Diderot, pour 3 élèves de 1ère et deux élèves de 
terminale. 

- Poursuite de l’accompagnement éducatif et social pour un jeune, notamment pour une aide 
spécifique au Brevet des Collèges. 

Perspectives : 

- Répondre aux sollicitations des établissements scolaires langrois. 

 
Action N°3 : Liaison entre le CIO et les familles 
 
Objectifs : 

- Faire connaitre le CIO aux parents et à leurs enfants.  

- Proposer une rencontre parents / CIO pour informer les parents sur les orientations possibles. 

- Replacer l’orientation scolaire au centre des préoccupations des parents. 

- Accompagner individuellement les parents dans les locaux du CIO en ville durant les permanences. 
Résultats attendus : 

- Participation de 3 familles à la rencontre parents / CIO. 

- Réalisation de 3 rencontres parents / CIO. 

- Mobiliser les partenaires impliqués dans le réseau d’accompagnement scolaire.  

- Prévoir une rencontre multi partenariale sur le dernier trimestre de l’année en cours. 
Résultats obtenus : 

- Suite à la réorganisation du CIO, nous n’avons réalisé qu’une rencontre famille /CIO le mercredi 17 
janvier, 3 familles étaient présentes 

Perspectives : 
Maintenir ces rencontres sur l’année 2018/2019 si la réorganisation du CIO nous le permet. 
 
 

II. Redonner aux habitants « Le Pouvoir d’Agir »  
 

Action N°4 : Opération environnement « Ensemble pour un Quartier Neuf » 
 
Objectifs : 

- Responsabiliser les jeunes, les parents, les habitants du quartier, afin qu’ils prennent soin de leur 
quartier. 

- Valoriser le travail de nettoyage fait par les jeunes/parents dans le cadre de cet événement. 

- Enlever les détritus et embellir le quartier. 

- Travailler l’entraide entre jeunes et jeunes/parents. 

- Mobiliser les partenaires qui œuvrent sur le quartier. 

- Donner une image positive des Quartiers Neufs. 
Résultats attendus : 

- Participation de 30 résidents et 5 partenaires œuvrant sur les quartiers, à chaque demi-journée de 
nettoyage.  

- 4 demi-journées de ramassage par an. 

- Ramassage des déchets sur l’ensemble des quartiers Langrois jusqu’aux abords du centre-ville. 

- Partage d’un goûter qui rassemble tous les participants, à l’issue de chaque séance. 

- Maintenir la mobilisation des partenaires impliqués. 

- Prendre contact avec l’Association la Zouille pour l’intégrer au projet et évaluer les besoins du 
quartier St-Gilles. 
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Résultats obtenus : 

- Réalisation de trois demi-journées qui ont totalisé 182 participants, dont 101 personnes différentes. 
Annulation d’une journée pour cause de mauvais temps et les agendas de chacun n’ont pas permis de 
la reporter. 

- 340 kg de déchets ont été ramassés au cours de ces trois demi-journées. 

- Participation très active des différents partenaires : 10 partenaires sont associés à cette action. 

- Rencontre avec l’Ambassadrice du Tri du Grand Langres pour une sensibilisation des participants au 
tri sélectif et une présentation de l’apport volontaire des déchets. 

- L’ensemble des partenaires impliqués soutiennent ce projet, ils se mobilisent et contribuent à la mixité 
sociale, intergénérationnelle et au bien vivre ensemble. 

- La rencontre avec l’Association la Zouille ne s’est pas faite cette année. 
Perspectives : 

- Poursuite de l’action sur 4 demi-journées : 
 Le mercredi 27 mars 2019 
 Le mercredi 22 mai 2019 
 Le mercredi 12 juin 2019 
 Le mercredi 18 septembre 2019 

- Maintenir la mobilisation des partenaires impliqués. 

- Recontacter notre partenaire économique et marchand suite au changement de direction 

- Prendre contact avec l’Association la Zouille pour l’intégrer au projet et évaluer les besoins du 
quartier St-Gilles. 

 

Action N°5 : Soutien à projets de jeunes et de parents   
 
Objectifs : 

- Soutenir les jeunes et les parents dans le développement de projets citoyens, dont ils sont les porteurs 
via le dispositif « microprojets » initié par le Contrat de Ville de Langres. 

- Rendre les jeunes et les parents acteurs de leurs projets (montage du projet, réalisation et évaluation). 

- Réaliser des actions propices au maintien du lien social sur les Quartiers Neufs. 
Résultats attendus : 

- Faire découvrir le dispositif « Microprojets » aux jeunes et aux parents afin qu’ils s’en saisissent pour 
proposer des actions aux résidents des quartiers. 

- Organiser une rencontre avec la Responsable du Contrat de Ville et chaque porteur de projet afin 
qu’elle leur explique le dispositif et les obligations inhérentes. 

- Réaliser des actions ouvertes aux résidents des Quartiers Neufs. 
Résultats obtenus : 

- 6 jeunes ont monté trois projets de tournois de football, de la conception à l’évaluation. Ils ont 
participé aux réunions de préparation, nécessaires à l’organisation de cette journée ainsi qu’à l’achat 
des lots, des gouters, à l’arbitrage, etc., environ 43 jeunes du quartier âgés de 13 à 16 ans et 5 âgés de 
16 à 18 ans ont participé à ses tournois qui se sont déroulés les 2 mars, 25 avril et 16 juin 2018. 

- 4 parents ont monté un projet « Repas de Noël pour Tous », de la conception, en passant par les 
courses, la cuisine, le service, jusqu’à l’évaluation. 41 parents et 5 enfants de moins de 8 ans ont 
participé au repas qui se déroulait dans les locaux du Centre Social de Langres, le 14 décembre 2018. 

- 3 familles ont organisé une sortie culturelle des Hallebardiers dans le centre-ville de Langres. 3 
parents, 5 enfants âgés de 10 à 16 ans et 1 jeune de 17 ans. 

- Chaque groupe porteur de projet a rencontré la Responsable du Contrat de Ville pour une 
présentation du dispositif « Microprojets ». 

- Chaque projet a bénéficié d’un financement via le dispositif « Microprojets » du Contrat de Ville. 

- Les jeunes et les parents font preuve d’envie et montrent leur capacité à se fédérer pour réfléchir à un 
projet et le mener à bien. 

- Satisfaction des résidents du quartier qui ont apprécié de participer à une action citoyenne qui 
rassemble. 
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- Depuis plusieurs années déjà, nous soutenons des jeunes qui ont créé une junior Association qu’ils 
ont appelé « Jeunes d’Ici et d’Ailleurs ». Ils organisent une buvette et une tombola lors de la fête de 
quartier au mois de juin. Le bénéfice de leurs actions leur permettra de partir en voyage. 

Perspectives : 

- Intégrer de nouveaux bénévoles dans la Junior Association afin de maintenir l’existence de celle-ci. 

- Accompagner un groupe de jeunes dans le montage d’un projet humanitaire à l’étranger. 

- Travailler sur la mixité du groupe et fusionner les deux groupes existants. 
 

Action N°6 : Groupes ados 
 
Objectifs : 

- Mobiliser les jeunes dans un projet commun.  

- Proposer aux jeunes un lieu d’accueil et d’écoute qu’ils puissent s’approprier. 

- Connaître leur vision du quartier, leur place dans ce quartier et la place des autres jeunes et des 
habitants, leurs ambitions, leurs craintes… 

- Permettre aux jeunes d’être acteurs de ces temps partagés, leur apprendre à prévoir, à organiser leurs 
activités. 

- Créer des relations entre différents jeunes 

- Redonner confiance en l’adulte et valoriser les propos. 

- Travailler le respect de soi et des autres. 

- Faire passer des messages de prévention et leur donner un moyen de se les approprier. 

- Aborder des thématiques liées à la période de l’adolescence et l’entrée dans la vie d’adulte. 
Résultats attendus :    

- 22 participants sur l’année avec une moyenne de 8 jeunes par groupe ados.  

- 16 groupes ados en soirée, de 18h à 22h, par an. 

- Participation de bénévoles 

- Investissement du lieu et prise d’initiatives dans l’organisation des accueils de groupe. 

- Comportement observé durant les temps d’échange et pendant leur temps libre. 

- Notion de respect intégrée à travers leurs attitudes et échanges avec l’autre. 

- Orientation vers des structures partenaires selon les besoins. 
Résultats obtenus : 

- 33 participants sur l’année avec une moyenne de 8 jeunes par groupe ados.  

- 12 groupes ados en soirée ont été réalisés dans l’année 

- Participation d’une bénévole à 10 groupes ados  

- Accompagnement d’1 jeune au planning familial 

- Echanges / débats autour de différentes thématiques, telles que la scolarité, les conduites à risque, la 
sexualité, la vie courante, etc. 

Perspectives : 

- Maintenir ces groupes ados sur l’année à raison d’une fois par mois pour un groupe et une fois par 
trimestre pour un autre groupe. 
 

Action N° 7 « Elles Bougent » 
 
Objectifs : 

- Favoriser la mobilisation des adolescentes vers la pratique sportive  

- Faciliter la participation et l’expression des adolescentes sur le territoire 

- Favoriser la collaboration entre les structures présentes sur le territoire 
Résultats attendus :    

- 15 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans issues des quartiers Langrois 

- 1 atelier découverte sportive de 2 heures tous les mercredi après-midi, hors vacances scolaires 

- Participation à un séjour sportif en juillet 

- Projet multipartenarial 
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Résultats obtenus : 

- 14 jeunes filles présentes régulièrement sur les ateliers. 

- 30 séances de découverte sportive, tout au long de l’année 

- Participation à un séjour sportif, du 23 au 27.07.2018, 11 jeunes présentes. 

- Evolution des comportements des adolescentes sur l’interprétation des sujets sociétaux 

- Faciliter à prendre la parole et à donner son opinion  

- 4 structures partenaires représentées 
   Perspectives : 

- Projet porté par la FDFR et reconduit en 2019 
 
 

III. Travailler sur la mobilité 
 
Action N°8 : Liaison entre les habitants et les structures concernées  
 
Objectifs : 

- Faire connaître aux résidents des quartiers, les différentes structures qui proposent une aide à la 
mobilité. 

- Proposer une rencontre entre habitants et les structures existantes. 

- Accompagner les habitants dans les locaux des structures existantes afin qu’ils acquièrent une 
autonomie géographique et psychologique. 

Résultats attendus : 

- Conduite de cette action par DPlace en tant que porteur du projet. 

- Participation des structures spécialisées dans l’aide à la mobilité (bus Langrois, taxis-bus, DPlace et 
ADPJ 52). 

- Mise en place d’un forum sur la mobilité ouvert à tous (jeunes, familles, professionnels, etc.) qui 
présenterait l’ensemble de l’offre liée aux déplacements sur le territoire de Langres. 

Résultats obtenus : Action non réalisée cette année  
Perspectives : 

- Prendre contact avec DPlace afin de réfléchir ensemble à la réalisation de cette action. 

 
Action N°9 : Accompagner vers l’extérieur 
 
Objectifs : 

- Développer la mobilité 

- Développer l’autonomie 

- Rassurer le jeune et sa famille 

- Accompagner les jeunes en prenant les transports en commun vers les villes de plus grandes 
envergures 

Résultats attendus : 

- Accompagnements de 8 jeunes dans les transports en commun. 

- 50% vont prendre les transports en communs seuls. 
Résultats obtenus : 

- 11 jeunes âgés de 8 à 16 ans ont été accompagnés dans leurs déplacements et l’utilisation voire 
l’initiation, pour certains, des transports en commun.  

- Participation au Festival « Chalon dans la rue », les 19 et 20.07.2018 

- Visite de Paris et ses monuments, les 23 et 24.10.2018 

- A travers ces sorties, les jeunes ont utilisé différents moyens de transports, en fonction de ce qui était 
possible au vu de la destination choisie. Ils ont pu se déplacer et s’orienter seuls pour découvrir le 
patrimoine local et national. 
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- Le mini séjour à Paris a permis aux jeunes de montrer leur capacité à s’orienter aussi bien dans le 
métro que dans la ville. Ils ont guidé les éducateurs, à l’aide d’un plan papier pour arriver à 
destination. 

Perspectives : 

- Poursuite de cette action au travers des différentes actions que nous menons et lors de 
l’accompagnement dans les démarches d’orientation scolaire. 

 

Action N°10 : Accompagner vers une ouverture culturelle en famille 
 
Objectifs : 

- Travailler sur la mobilité culturelle et mentale. 

- Faire découvrir le patrimoine local. 

- S’ouvrir sur l’extérieur par le biais des visites culturelles. 

- Partager des moments conviviaux en famille. 
Résultats attendus :    

- 3 familles participent à l’action. 

- 4 sorties culturelles et/ou moments conviviaux en famille, dans l’année. 

- Chaque famille fait une sortie culturelle et/ou moment convivial, sans être accompagnés. 
Résultats obtenus : 

- Action non menée cette année en raison de l’obtention tardive des crédits attribués par le Contrat de 
Ville. Néanmoins, l’action a été travaillée avec les familles et les frais sont engagés sur 2018 pour des 
moments de découverte qui se dérouleront en 2019. 

Perspectives : 

- Proposer un choix culturel plus élargi que le Patrimoine, en allant vers la découverte du théâtre, du 
Musée, du cinéma, etc. 

 
 

IV. Prévenir la délinquance et les conduites à risque 
 
Action N°11 : Travail de rue / présence sociale 
 
Objectifs :  

- Repérer et entrer en relation avec les jeunes en difficulté 

- Développer avec ceux-ci une relation éducative, basée sur la confiance 

- Apporter un soutien aux jeunes 

- Faire le lien social à travers un travail de médiation  

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

- 20% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale. 

- 1% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 
Résultats obtenus : 

- 19.5% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale. 

- 1% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 

- Présence en soirée au printemps et en été que ce soit sur le Quartier Neuf ou en centre-ville. 

- Peu de personnes présentes sur le Quartier en août, dû à la météo. Les résidents ont privilégié les 
sorties aux lacs. Ce qui démontre leur capacité à se mobiliser et s’organiser entre résidents pour 
profiter des lieux existants pour se rafraichir. 

- 12 actions foot réalisées en soirée sur le city stade, 15 jeunes âgés de 8 à 16 ans. 

- 2 actions molkky réalisées en soirée au pied des immeubles, 10 jeunes âgés de 10 à 14 ans et 2 
mamans. 

- 42 accueils de groupes à l’antenne pour 27 jeunes âgés de 12 à 19 ans, avec en moyenne 6 jeunes par 
groupe. Thématiques abordées : la scolarité, l’emploi, les conduites à risque et la sexualité. 
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- Présence sociale régulière, notamment lors des actions sociales collectives comme la Fête de Quartier, 
Quartier Tour, Fête des Associations, Course des remparts, Fête de la Jeunesse, Journée Contre les 
Violences faites aux Femmes, etc. 

- Présence éducative régulière sur les réseaux sociaux Facebook et Snapchat, à raison d’une heure par 
jour en moyenne, pour l’équipe de Langres. 

Perspectives :  

- 20% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale. 

- 1% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 

- Présence en soirées et week-end sur les quartiers ou en centre-ville sur la période printemps-été. 
 

Action N°12 : Accompagnement éducatif et social en individuel 
 
Objectifs : 

- Accueillir et écouter les jeunes âgés de 10 à 25 ans, et les familles. 

- Identifier les besoins 

- Travailler les projets individuels. 

- Maintenir les liens familiaux, s’appuyer sur la cellule familiale. 

- Orienter vers les structures partenaires. 

- Repérer les jeunes en travail de rue. 
Résultats attendus : 

- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes, par éducateur. 

- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans 

- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 
Résultats obtenus : 

- Sur 90 jeunes accueillis individuellement, 80 jeunes bénéficient d’un accompagnement éducatif et 
social individuel intensif, à minima une fois par semaine, voire une fois tous les quinze jours. 

- 71% des jeunes accompagnés sont âgés de moins de 18 ans. 

- 91% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 
Perspectives  

- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes. 

- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans. 

- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun.  

 
Action N°13 : Interventions en Etablissements Scolaires 
 
Objectifs : 
- Permettre aux jeunes de s’exprimer librement  

- Evaluer leurs connaissances 

- Informer les jeunes 

- Se faire connaître auprès des jeunes et des établissements scolaires 
Résultats attendus :  

- 20 interventions 

- 300 élèves rencontrés âgés de 11 à 15 ans. 

- 1 établissement scolaire 
Résultats obtenus :  

- 27 interventions 

- 545 élèves rencontrés âgés de 11 à 16 ans. 

- 3 établissements scolaires : 
 23 interventions au Collège des Franchises auprès de tous les élèves, sur la thématique 

« violences », durant les 4 journées citoyennes. 
 3 interventions au Collège Diderot, 3 classes de 4ème sur la thématique « Estime de soi ». 
 1 intervention lors du « Collège des Experts » au Lycée Diderot, auprès de 25 élèves de seconde. 
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Perspectives :  

- Continuer de répondre favorablement aux demandes d’intervention des établissements et des 
partenaires. 

 

Action N°14 : Chantiers éducatifs jeunes bénévoles 
 
Objectifs : 

- Sensibiliser les jeunes au respect d’eux même, des autres et des locaux. 

- Valoriser leur action par le biais du regard des autres. 

- Apprendre à vivre en société, s’organiser autour d’un projet commun, développer la solidarité de 
groupe. 

- Conduire un travail de réflexion sur les conduites déviantes 
Résultats attendus 

- Réaliser 2 chantiers éducatifs jeunes bénévoles 

- Participation de 6 jeunes âgés de 12 à 17 ans et de 6 jeunes âgé de 18 à 25 ans. 

- Découvrir les structures de loisirs partenaires par le biais de la réalisation de travaux 

- S’engager dans une action participative et bénévole 
 
Résultats obtenus : 

- Entretien et rénovation des locaux du Club Omnisports Langrois (COL) du 23.07.2018 au 27.07.2018 
 Participation de 3 jeunes âgés de 12 à 16 ans et 5 jeunes âgés de 18 à 25 ans 
 Encadrement réalisé par 2 éducateurs, 1 bénévole et 1 encadrant du COL 
 Repas en commun à l’issue 

 

- Rangement de la Base de Voile de la Montagne, à Villegusien le Lac, le 21.11.2018 
 Participation d’1 jeune de 13 ans et 2 jeunes de 18 à 21 ans 
 Encadrement réalisé par 1 éducateur, 1 bénévole et 1 encadrant de la Montagne 

 

Action N°15 : Chantier/séjour éducatif  
 

Objectifs : 

- Permettre une rupture avec l’environnement du jeune  

- Travailler sur le respect des règles de vie en communauté et l’acceptation de l’autre 

- Responsabiliser le jeune dans le but qu’il devienne autonome 

- S’engager dans une action valorisante pour le jeune  
 

Résultats attendus : 

- Réalisation d’un séjour de 8 jours par an, encadré par deux éducateurs. 

- Participation de 6 jeunes âgés de 18 à 21 ans en voie de marginalisation, issus des quartiers. 

- Réalisation d’un chantier éducatif jeunes bénévoles sur le lieu de séjour, soit 5 demi-journées de 
travaux (peinture, papier, travaux d’extérieur). 

- Participation à 3 activités sportives, visites culturelles, avec les éducateurs : au moins une activité par 
jour. 

- Poursuivre l’accompagnement éducatif et social individualisé des jeunes accueillis sur le 
chantier/séjour. 

- Développer notre travail de partenariat avec les structures d’insertion professionnelle, avant, pendant 
et après le séjour. Soutenir leur projet professionnel ou de formation. 

- Travailler l’estime de soi avec ces jeunes souvent en perte de confiance en eux, en leurs capacités. 

- Intégrer les jeunes sur les actions sociales collectives que nous menons habituellement afin de 
continuer le travail de socialisation. 

Résultats obtenus : 

- Réalisation d’un Chantier / Séjour Educatif au Centre d’Initiation à la Nature (CIN/Ligue de 
l’Enseignement 52), du 05.11.2018 au 09.11.2018, encadré par 2 éducateurs et 1 encadrant du CIN. 
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- Réalisation d’un Chantier / Séjour Educatif à la Base de Voile du Centre Culturel Haut-Marnais 
(CCHM), 21.11.2018 au 22.11.2018, à la Liez, encadré par 2 éducateurs et 1 encadrant du CCHM. 

 
 Participation de 5 jeunes âgés de 18 à 22 ans en voie de marginalisation issus des quartiers 

prioritaires. 
 Réalisation d’un chantier éducatif jeunes bénévoles sur le lieu de séjour, soit 5 demi-journées de 

travaux autour du nettoyage, rangement, construction d’une clôture et réalisation d’une fresque à 
partir de copeaux de bois. 

 Participation à 3 activités découverte culturelle et patrimoine locale telles que la visite guidée de la 
Ville de Langres et ses deux Musées, et le Mémorial Charles De Gaulle. 

 Ce Chantier/Séjour a permis de créer un groupe provenant des QPV de Chaumont et Langres. Les 
échanges ont été particulièrement bénéfiques, et cela leur a permis de se positionner concrètement 
dans leurs projets de vie et/ou professionnel. L’encadrement éducatif les a rassurés quant à leurs 
doutes ou leur fragilité face aux tâches professionnelles et au rythme de la vie quotidienne. 

 Les jeunes se sont mobilisés de façon croissante tant sur les travaux que sur les tâches du quotidien en 
développant des capacités à faire et des compétences, notamment manuelles et techniques. 

 Les jeunes se sont montrés motivés dans le « vouloir bien faire », même si une fois les choses dites et 
organisées, il se dégage un besoin de règles, de cadre et un niveau d’autonomie qui reste fragile. 

 Ce chantier / séjour aura permis de faire le point sur les capacités individuelles et la valorisation de 
chacun, et nous pourrons continuer à travailler dans le cadre d’un accompagnement individuel.  

 Développement du travail avec les partenaires tels que la Mission Locale, RSJ, la Passerelle, qui ont 
participé au positionnement des jeunes. 

 Mise en place de temps de préparation du chantier / séjour avec les jeunes à raison d’une réunion 
collective par semaine et d’une rencontre individuelle, pendant 1 mois. 

 Perspectives : 

- Réalisation d’un séjour de 8 jours par an, encadré par deux éducateurs. 

- Participation de 6 jeunes âgés de 18 à 21 ans en voie de marginalisation, issus des quartiers. 

- Réalisation d’un chantier éducatif jeune bénévole sur le lieu de séjour, soit 5 demi-journées de travaux 
(peinture, papier, travaux d’extérieur). 

- Participation à 3 activités sportives, visites culturelles, avec les éducateurs. 

- Poursuivre l’accompagnement éducatif et social individualisé des jeunes accueillis sur le 
chantier/séjour. 

- Poursuivre et développer notre travail de partenariat avec les structures d’insertion professionnelle, 
avant, pendant et après le séjour. Soutenir leur projet professionnel ou de formation 

- Diriger et poursuivre notre accompagnement des jeunes sur des ateliers visant le bien-être de la 
personne, en perte de confiance ou de leurs capacités. 

- Intégrer les jeunes sur les actions sociales collectives que nous menons habituellement afin de 
continuer le travail de socialisation. 
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Le territoire de Chaumont  

 

 
 
Observations faites sur les territoires investis 
 
 
En 2018, la parole a été donnée aux habitants des quartiers lors de réunions publiques et les personnes ont 
pu exprimer leurs envies, leurs visions et leurs ressentis que sont ces lieux de vie. 
Deux lieux offrants deux observations différentes :  
- Quartier Cavalier : Diminution du nombre de jeunes présents sur le quartier du Cavalier. Il ne 

subsiste qu’un seul groupe de jeunes majeurs avec qui nous avons déjà travaillé. Ils ne sont pas 
rejetant mais n’adhèrent pas non plus aux propositions qui leurs sont faites.  

 
- Quartier Rochotte : Des regroupements se font au niveau du porche et de l’espace réhabilité au cœur 

du quartier. Le groupe est hétérogène, mais les majeurs n’ont pas conscience de l’impact néfaste qu’ils 
ont sur les plus jeunes qui gravitent autour. La plupart des adultes qui constituent ce groupe ne font 
pas partie de notre public. Néanmoins, nous avons essayé de rentrer en contact avec eux mais ils se 
montrent très réticents ce qui rend la communication difficile. Nous travaillons tout de même avec les 
plus jeunes pour tenter de les éloigner du groupe.  

 
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. 
 
Nous avons été contactés par la Directrice des Silos de Chaumont pour intervenir dans leurs locaux dans 
le cadre de notre travail de rue / présence sociale, afin d’observer et pouvoir entrer en contact avec les 
nombreux jeunes qui fréquentent leur établissement. Il s’agit d’être présents tous les mercredis après-midi 
pour maintenir un certain niveau de « tranquillité publique » au sein de la Médiathèque. Un temps est 
également consacré aux échanges avec le personnel afin qu’ils puissent nous faire part de leurs 
observations et des difficultés rencontrées avec certains jeunes. 
  
Phénomène persistant de cyber attachement 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.  
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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 ! Travail en cours avec l’IREPS autour de l’éducation à la 
sexualité afin de proposer des actions de prévention à ces jeunes qui se questionnent sur leur sexualité, 
avec peu d’adultes en capacité de leur répondre. 
 
Les jeunes expriment de plus en plus 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 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. 
 
Les jeunes ont de plus en plus de mal à communiquer par rapport à leurs sentiments, leurs ressentis et à 
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 
immaitrisable. 
 
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 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 
 

 

 
Axes stratégiques 

 

 Prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs 

 Prévenir le décrochage scolaire 

 Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de la 

période adolescente 

 Soutenir la fonction parentale 

 

Forces Faiblesses 

 Offres multiples d’activités associatives et 
municipales  

 Infrastructures de loisirs et espaces de détente 
et convivialité 

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

 Soutien de la Ville de Chaumont 

 Mobilisation dans la lutte contre le 
décrochage scolaire => Soutien scolaire 
multiple 

 Ecole ouverte Rochotte 

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

 Accès aux structures d’insertion 
professionnelle (Mission Locale, Tremplin 52, 
etc.). 

 Accès facile à des magasins de 1ère nécessité 

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

 Reconnaissance des éducateurs par les 
résidents et les partenaires du quartier 

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

 Délinquance de mineurs et jeunes majeurs 
(dégradations, violences) 

 Mobilité et motivation (mentale et 
géographique) 

 Soucis de responsabilisation (toujours de la 
faute de l’autre) : Victimisation, fatalisme 

 Fonction parentale défaillante 

 Décrochage scolaire des 12-16 ans 

 Méconnaissance des dispositifs d’insertion 
professionnelle et de droit commun. 

 Précarisation des 18-25 ans 

 Addictions 

 Consommations d’alcool excessives des 
adolescents et des jeunes adultes en extérieurs. 

 Manque d’intervention prévention des 
conduites à risque en établissements scolaires. 

 Limites de chacun face à la réactivité pour les 
prises en charge 

 Liste d’attente importante pour l’offre de soin 

 Travail de rue parfois moins important du fait 
de la mise en place de nombreuses actions. 

 Manque d’offres de formation supérieure 

 Enfermement, mésestime de soi => agressivité 
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Actions d’amélioration 
 

I. Prévenir la délinquance des mineurs et des jeunes majeurs 
 

 
Action N°1 : Travail de rue / Présence sociale 
 
Objectifs : 
- Repérer et entrer en relation avec les jeunes en difficulté 

- Développer avec ceux-ci une relation éducative, basée sur la confiance 

- Apporter un soutien aux jeunes 

- Faire le lien social à travers un travail de médiation  

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

- Créer du lien avec la famille 
Résultats attendus : 

- 17% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale. 

- Lieux visés : 25% Cavalier, 30% Rochotte, 30% centre-ville, 5% Ashton, 10% Autres (Haut du Val, 
Bouchardon, Charles de Gaulle, Val Barizien). 

- 3% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 
Résultats obtenus : 

- 11.5% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale.  

- Lieux visés : 17% Cavalier, 30% Rochotte, 2% Ashton, et 23% sur les abords des différents 
établissements scolaires. 28% centre-ville dont 16 passages aux Silos où nous avons pu rencontrer et 
échanger avec 120 jeunes et avec le personnel. (2 équipes sur des créneaux identifiés) 

- 3% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 
Perspectives : 

- 17% du temps de travail consacré au travail de rue / présence sociale. 

- Lieux visés : 25% Cavalier, 30% Rochotte, 30% centre-ville, 5% Ashton, 10% Autres (Haut du Val, 
Bouchardon, Charles de Gaulle, Val Barizien). 

- 3% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 
 

Action N° 2 : Réactivité face aux événements du quartier via des outils supports types chantiers, 
séjours éducatifs 
 
Objectifs : 

- Avoir un rôle de régulation des conflits et de médiation 

- Créer un espace favorable au maintien du lien avec des outils supports types chantiers, séjours 
éducatifs 

- Conduire un travail de réflexion sur les conduites déviantes 
 
 Action N°2-1 : Chantier/séjour éducatif  

 
Objectifs : 

- Permettre une rupture avec l’environnement du jeune  

- Travailler sur le respect des règles de vie en communauté et l’acceptation de l’autre 

- Responsabiliser le jeune dans le but qu’il devienne autonome 

- S’engager dans une action valorisante pour le jeune  
 
Chantier / Séjour Educatif au Centre d’Initiation à la Nature (CIN) à Auberive 
 
  Résultats attendus : 

- Réalisation d’un séjour de 8 jours par an, encadré par deux éducateurs. 
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- Participation de 6 jeunes âgés de 18 à 21 ans en voie de marginalisation, issus des quartiers. 

- Réalisation d’un chantier éducatif jeunes bénévoles sur le lieu de séjour, soit 5 demi-journées de 
travaux (peinture, papier, travaux d’extérieur). 

- Participation à 3 activités sportives types char à voile et autres, visites culturelles, avec les éducateurs : 
au moins une activité par jour. 

- Poursuivre l’accompagnement éducatif et social individualisé des jeunes accueillis sur le 
chantier/séjour. 

- Développer notre travail de partenariat avec les structures d’insertion professionnelle, avant, pendant 
et après le séjour. Soutenir leur projet professionnel ou de formation. 

- Travailler l’estime de soi avec ces jeunes souvent en perte de confiance en eux, en leurs capacités. 

- Intégrer les jeunes sur les actions sociales collectives que nous menons habituellement sur Chaumont 
afin de continuer le travail de socialisation. 

Résultats obtenus : 

- Réalisation d’un séjour de 5 jours au Centre d’Initiation à la Nature, autour de la maison forestière 
d’Auberive, du 5 novembre 2018 au 9 novembre 2018, encadré par deux éducateurs. 

- Participation de 5 jeunes âgés de 18 à 24 ans en voie de marginalisation issus des quartiers prioritaires 
et de Chaumont. 

- Réalisation d’un chantier éducatif jeunes bénévoles sur le lieu de séjour, soit 5 demi-journées de 
travaux autour de la réalisation d’une fresque sur la cabane des ânes, des travaux d’entretien ou 
d’embellissement des espaces verts avec la pose d’une clôture.  

- Participation à 3 activités : sortie pédestre de 5 km avec les ânes pour les changer de parc, visite du 
Musée de Langres et celui des Lumières et visite du Mémorial Charles De Gaulle.  

- Ce Chantier/Séjour a permis de créer un groupe provenant de quartiers et de villes distincts.  

- Développement du travail avec les partenaires tels que la Mission Locale, RSJ, la Passerelle, qui ont 
participé au positionnement des jeunes. 

- Mise en place de temps de préparation du séjour avec les jeunes à raison d’une réunion collective par 
semaine à partir du 30.11.18 et d’une rencontre individuelle, pendant 1 mois. 

- Les jeunes se sont mobilisés de façon croissante tant sur les travaux que sur les tâches du quotidien en 
développant des capacités à faire et des compétences, notamment manuelles et techniques. 

- Les échanges ont été particulièrement bénéfiques, et cela leur a permis de se positionner concrètement 
dans leurs projets de vie et/ou professionnel. L’encadrement éducatif les a rassurés quant à leurs 
doutes ou leur fragilité face aux tâches professionnelles et au rythme de la vie quotidienne. 

- Ce temps de chantier aura permis de faire le point sur les capacités individuelles de chacun, que nous 
pourrons continuer à travailler dans le cadre d’un accompagnement individuel, mais aussi de se sentir 
valorisés.  

 Perspectives : 

- Réalisation d’un séjour de 8 jours par an, encadré par deux éducateurs. 

- Participation de 6 jeunes âgés de 18 à 21 ans en voie de marginalisation, issus des quartiers. 

- Réalisation d’un chantier éducatif jeune bénévole sur le lieu de séjour, soit 5 demi-journées de travaux 
(peinture, papier, travaux d’extérieur). 

- Participation à des activités sportives et culturelles, avec les éducateurs : au moins une activité par jour. 

- Poursuivre l’accompagnement éducatif et social individualisé des jeunes accueillis sur le 
chantier/séjour. 

- Poursuivre et développer notre travail de partenariat avec les structures d’insertion professionnelle, 
avant, pendant et après le séjour. Soutenir leur projet professionnel ou de formation 

- Diriger et poursuivre notre accompagnement des jeunes sur des ateliers visant le bien-être de la 
personne, en perte de confiance ou de leurs capacités. 

- Intégrer les jeunes sur les actions sociales collectives que nous menons habituellement sur Chaumont 
afin de continuer le travail de socialisation. 
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Chantier / Séjour Educatif à la base de Nautique du Centre Culturel de Haute-Marne à Liez  

 
Résultats obtenus :  

- Participation de 10 jeunes majeurs sur l’année 2018. 

- 4 journées d’intervention sous la forme de 2 mini-séjours : 2 jours en mars 2018, avec le nettoyage des 
extérieurs de la base nautique, sortie et nettoyage des bateaux, et 2 jours en novembre 2018 pour le 
nettoyage et rangement des bateaux, et ramassage des feuilles, qui venait en complément du 
chantier/séjour effectué au CIN.  

- Mobilisation des jeunes dans le cadre d’un projet sans contrepartie immédiate. 

- Travail individuel sur le projet de vie ou professionnel de chacun. 
Perspectives :  

- Participation de 10 jeunes majeurs sur la totalité des séjours. 

- 4 journées d’interventions sous la forme de 2 mini-séjours dans l’année. 

- Maintenir notre engagement bénévole auprès d’une association partenaire. 
 
Action N°2-2 : Chantiers éducatifs jeunes bénévoles, types rénovation, peinture, rénovation patrimoine 

 
Objectifs : 

- Développer les rencontres, les échanges, l’esprit d’équipe et l’autonomie 

- Développer une relation de confiance avec les jeunes dans le cadre d’un accompagnement éducatif, 
social et pédagogique valorisant 

- Amener les jeunes à découvrir un site culturel, de loisirs, autre 

- Apprendre à travailler en groupe en s’appuyant sur les capacités des uns et des autres. 

- Impliquer les jeunes dans un groupe de travail, vers une réalisation collective, leur permettre de 
trouver une place au sein de ce collectif. 

- Favoriser l’ouverture à l’autre 

- Conduire un travail de réflexion sur les conduites déviantes 
 

Chantier Educatif à la base de Nautique du Centre Culturel de Haute-Marne à Braucourt 
 
Résultats attendus : 

- Participation de 7 jeunes mineurs et 12 jeunes majeurs. 

- 4 journées d’interventions pour l’installation et le rangement de chaque base nautique. 

- Engagement bénévole auprès d’une association partenaire. 
Résultats obtenus :  

- Participation de 5 jeunes mineurs et 2 jeunes majeurs. 

- 3 journées d’intervention en 2018 : en mars sortie des bateaux et montage des tentes. En avril, 
aménagement du site pour l’arrivée des tipis. En novembre, rangement du site pour la saison 
hivernale.  

- Mobilisation des jeunes dans un projet sans contrepartie immédiate qui donnent de leur temps à une 
association partenaire. 

- Réalisation d’un mini séjour de 2 jours en octobre 2018 avec initiation à la voile, paddle et canoë. 

- Intérêt pour 2 jeunes pour les loisirs sur l’eau et volonté de participer à un séjour voile d’une semaine 
en été 2019. 

Perspectives :  

-  Participation de 5 jeunes mineurs. 

- Augmentation du nombre d’interventions (prévision de deux week-end end et une journée de travaux 
supplémentaire). 
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Chantier Educatif au Château du Corgebin à Chaumont 
       

Résultats attendus : 

- Réaliser une journée de chantier tous les lundis après-midi. 

- Mobiliser 4 jeunes sur chaque journée ou demi-journée. 

- Développer le partenariat avec les structures d’insertion sociale et professionnelle afin d'accueillir un 
public plus large. 

- Sensibiliser un public jeune majeur issu de nos rencontres en travail de rue. 
Résultats obtenus : 

- Participation de 12 jeunes âgés de 18 à 25 ans et un parent à raison de 3 à 5 jeunes par séance, à raison 
de 19 demi-journées sur toute l’année. 

- Rangement de nombreux espaces. 

- Excavation de la cave principale. 

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

- 8 présentations de l’action sur des collectifs de la Garantie Jeunes de la Mission Locale de Chaumont 

- 1 présentation sur la journée de Rentrée à la Résidence Sociale Jeunes de Chaumont 
 
Perspectives : 

- Mobiliser 4 jeunes sur chaque journée ou demi-journée en fonction des besoins. 

- Poursuivre et maintenir le développement de notre partenariat avec les structures d’insertion sociale et 
professionnelle afin de sensibiliser et d’accueillir un public plus large (RSJ, Mission Locale…) 

- Travail autour de la chaux avec un professionnel, en août 2019 durant 5 jours, qui pourra accueillir 10 
jeunes majeurs. 

 
Chantier Educatif au Fort de Peigney  
 
Résultats attendus : 

- Etablir une convention de partenariat. 

- Réaliser une fresque durant la période de vacances d’été. 

- Réaliser 11 séances de travail, minimum 
Résultats obtenus : 

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

- Réalisation de deux journées de travaux au cœur du fort impliquant : 
 Le 02.08.2018, avec la participation de 4 jeunes âgés de 10 à 16 ans  
 Le 07.08.2018, avec la participation de 2 jeunes âgés de 13 à 16 ans  

Perspectives : 
- Réaliser 3 journées de travaux avec les bénévoles du fort 

- Mobiliser 8 jeunes de 10 à 16 ans 

- Réaliser une fresque durant la période des vacances d’été.  
 

Action N°3 : Atelier d’Expression 
 
Objectifs : 
- Favoriser l’échange par le biais de la création qu’elle soit artistique, culinaire ou autre et ainsi permettre 

aux jeunes d’évacuer leurs difficultés, la pression.  

- Développer leur créativité et leur capacité d’innovation et favoriser la confiance en soi. 

- Valoriser les jeunes par leur réalisation. 

- Apprendre le respect des règles de vie et le savoir être en groupe. 

- Apprendre aux jeunes à canaliser leur énergie et à rester concentrés sur une période donnée. 

- Partager une activité qui favorise le lien entre les jeunes et le personnel éducatif. 

- Observer ce public dans un environnement différent. 
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Résultats attendus : 

- Accompagner et/ou orienter 10 jeunes âgés de 10 à 16 ans, 8 jeunes âgés de 18 à 25 ans et 5 parents sur 
10 actions proposées par les structures de droit commun, partenaires 

- Mener 10 actions spontanées sur les quartiers auprès des plus jeunes en utilisant des supports mis à 
disposition tel le City Stade, jeux extérieurs. 

Résultats obtenus : 

- Participation de 5 jeunes âgés de 10 à 24 ans au Rallye du Cœur organisé par le Centre Social de la 
Rochotte, en juillet 2018. 

- Travail d'intégration dans les structures de droit commun avec l’accompagnement d'un jeune à raison 
de 6 séances au Poney Club de Choignes. 

- Participation de 11 jeunes âgés de 13 à 24 ans à 3 activités VTT/Canoë organisées par les Animateurs 
de Rue de la Ville de Chaumont. 

- Participation de 7 jeunes âgés de 20 à 25 ans et de 3 parents au projet de l’Association du Grand Pardon 
« Pardon, excusez-moi… ». 2 représentations publiques (le 23 et 24 juin 2018) de théâtre de rue, 
orchestrées par l’association des Halbardiers. 7 répétitions de mai à juin 2018, avec déambulation dans 
le quartier de la Rochotte et Battucada. 

- Participation de 5 jeunes âgés de 20 à 25 ans au Justiciné à l’Affiche de Chaumont avec le film 
« Corporate », autour du thème du Harcèlement au travail, suivi d’un débat avec des professionnels de 
la justice, organisé par la MJC. 

- Nous avons accompagné 3 familles sur deux ateliers « jeux en famille » organisés par le Point 
Commun. 

Perspectives :  

- Poursuivre notre travail d'accompagnement et d'information sur les structures de droit commun. 

- Prioriser les actions spontanées sur les quartiers auprès des plus jeunes en utilisant des supports mis à 
disposition tel le City Stade, jeux extérieurs. 

- Exploiter les ressources des associations de quartier telles que la MJC, le Point Commun ou Chaumont 
Habitat en nous associant à leurs actions (Chasse au Trésor, Rando Eco, Festi-Rallye).  

 
Action N° 3-1 : Comédie Musicale/chant 
 
Objectifs : 

- Favoriser l’expression, la confiance en soi, l’ouverture à l’autre, et travailler l’imagination. 

- Valoriser les jeunes via l’apprentissage et l’aboutissement de la réalisation d’une comédie musicale. 

- Donner le goût de l’effort aux jeunes en les impliquant dans un projet sur le long terme. 

- Impliquer les jeunes dans un travail de groupe, vers une réalisation collective, leur permettre de 
trouver une place. 

Résultats attendus   
- Poursuivre ce type d’atelier d’expression avec comme support une discipline artistique 

- Programmer un atelier chant (1er semestre 2018) et d’un atelier cirque (2nd semestre 2018) 

- Assister au Festival d’Avignon en juillet 
Résultats obtenus : 
- Participation de 10 à 12 jeunes âgés de 8 à 16 ans 

- Réalisation des 9 séances  

- Réalisation de 3 réunions avec les parents 

- Réalisation d’une représentation publique le 23 juin au nouveau relax 

- Réalisation d’un séjour éducatif et découverte culturelle au Festival d’Avignon, du 10 au 14 juillet, 
avec 8 jeunes. Nous avons assisté à 6 spectacles et 2 ateliers pratiques (critique et jonglage). Ce séjour 
se réalise dans le cadre de « scène d’enfance et d’ailleurs »   

Perspectives 2019 : 

-  Poursuivre cet atelier en impliquant plus les jeunes sur l’organisation du mini séjour 
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Action N°3-2 : Atelier du gout  
 
Objectifs : 

- Apporter des connaissances et savoir-faire autour de l’alimentation 

- Appréhender les habitudes alimentaires des jeunes 

- Découvrir le domaine de la restauration et du service dans un lieu professionnel 

- Apprendre à écouter des consignes, les autres 
 Résultats attendus 

- Participation de 6 jeunes au total, soit 3 jeunes par journée. 

- 2 séances à chaque période de vacances scolaires, soit 10 journées. 

- Confectionner un repas avec les jeunes dans les locaux de l’ADPJ et inviter l’équipe de la PJJ. 
Résultats obtenus 

- Participation de 10 jeunes au total avec une moyenne de 3 jeunes par séance. 

- Réalisation de 10 journées réparties sur les vacances scolaires d’avril et de juillet 2018.  

- 1 Repas confectionné et servi par les jeunes le 31 juillet 2018, pour l’équipe de la PJJ et de l’ADPJ  

- Aucune séance sur les vacances scolaires de février ni octobre, ni décembre car les calendriers des 
deux structures ne coïncidaient pas. 

 
Action N° 4 : Ateliers « Bien-être » 
 
Objectifs : 

- Valoriser les jeunes via l’approche par les compétences psychosociales. 

- Développer la confiance en soi. 

- Valoriser l’image de soi et la découverte de son schéma corporel. 

- Développer les capacités à prendre soin de soi et à se relaxer. 

- Permettre le respect de soi et de son intimité. 

- Apprendre à se présenter, s'exprimer en valorisant ses capacités et ses aptitudes. 
Résultats attendus : 

- Participation de 7 jeunes âgés de 18 à 25 ans  

- 2 séances par mois à l’antenne de l’ADPJ de Chaumont ou à l’extérieur en fonction du besoin 

- Développer les compétences psychosociales et l’épanouissement de la personne. 

- Aborder via l’atelier : l’équilibre alimentaire, l’esthétique, le relooking, la découverte culturelle et 
sportive et échanger autour de l’estime de soi, l’affirmation de soi. 

Résultats obtenus : 

- Participation de 8 jeunes âgés de 18 à 25 ans et 2 parents 

- 34 séances réalisées à l’antenne et à l’extérieur : 
. 3 Ateliers équilibre alimentaire avec une diététicienne 
. 2 Ateliers esthétique avec une esthéticienne 
. 15 Ateliers découverte culturelle et sportive 
. 7 Ateliers d’échanges + autour de l’estime de soi, l’affirmation de soi 
. 4 Ateliers relooking avec une bénévole 

Perspectives : 

- Participation de 7 jeunes âgés de 18 à 25 ans  

- 1à 2 séances par mois à l’antenne de l’ADPJ de Chaumont ou à l’extérieur en fonction du besoin 
 Ateliers découverte culturelle et sportive 
 Ateliers création de produits de soins 
 Ateliers d’échanges autour de l’estime de soi, l’affirmation de soi, l’image de soi 

 
Action N°5 : Atelier Bois 
 
Objectifs :  

- Créer une relation de confiance avec des jeunes à travers un atelier éveillant leurs envies. 

- Répondre aux besoins des jeunes en voie de décrochage scolaire ou de marginalisation en leur 
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proposant un cadre repéré dans le temps et l’espace, structuré autour d’un accompagnement éducatif, 
social et pédagogique. 

- Valoriser les compétences et soutenir les jeunes dans des tâches planifiées et nouvelles. 

- Développer l’esprit d’équipe et de cohésion, mais également l’autonomie (prise de décisions, 
implication personnelle, engagement sur des objectifs ou des tâches). 

Résultats attendus : 

- Participation de 7 jeunes âgés de 8 à 14 ans. 

- Réalisation de 10 séances au cours de l’année. 

- Accompagnement de 3 jeunes vers les structures de droit commun. 

- Poursuivre nos projets de réalisation collective à destination de la communauté ou d’une association.  

- Améliorer le déroulement et l’organisation de nos ateliers. 
Résultats obtenus :   

- Participation de 4 jeunes âgés de 9 à 14 ans dans le cadre d’un accueil limité pour des raisons de 
sécurité et d’espace de travail 

- Réalisation de 6 séances dans le cadre d’un projet défini en décembre 2018  

- 12 accompagnements individualisés sur l’ensemble des séances 

- 10 entretiens avec les familles 

- 7 rencontres avec les bénévoles du Centre Social encadrant les jeunes dans le cadre de préparation de 
l’atelier, et 3 rencontres avec la directrice du Centre Social pour réévaluer le projet. 

Perspectives : 

- Participation de 4 jeunes âgés de 9 à 14 ans sur chaque projet. 

- Réalisation de 12 séances au cours de l’année. 

- Accompagnement de 1 jeune vers les structures de droit commun. 

- Organiser des temps de bilan entre bénévoles et professionnels afin de pouvoir au mieux ajuster notre 
action. 
 

 

II. Prévenir le décrochage scolaire 
 

Action N°6 : Participation à la prévention du décrochage scolaire 
 
Objectifs : 

- Repérer les jeunes en décrochage scolaire. 

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

- Créer du lien entre l’établissement, le jeune et la famille. 

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

- Faire prendre conscience aux parents de l’importance de l’école. 
Résultats attendus : 
- Accompagner 15 jeunes en décrochage scolaire, au cours de l’année. 

- Rencontrer les 3 collèges et 4 lycées pour une présentation des actions et les différentes prises en 
charge proposées par l’ADPJ. 

- Rencontrer 1 fois/semaine les établissements scolaires, durant le travail de rue, soit 4 établissements 
par semaines sur 35 semaines.  

- Etre présents aux abords de 2 collèges et 2 lycées par semaine, en effectuant un roulement auprès des 
établissements scolaires. 

Résultats obtenus : 
- Accompagnement de 66 jeunes en risque de décrochage scolaire ou décrocheurs : 21 jeunes sous 

Mesure de Responsabilisation et 45 jeunes accompagnés individuellement et régulièrement dans leur 
scolarité et/ou leur projet socioprofessionnel. 

- Reconduction des conventions en 2018 avec tous les collèges et lycées publics de Chaumont ce qui 
permet un travail en étroite collaboration avec des interventions ciblées, à la demande des 
établissements scolaires. 
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- 23 jeunes âgés de 11 à 16 ans, accompagnés dans le cadre de la mission qui nous est confiée par le 
Dispositif de Réussite Educative de Chaumont (DRE). 

- Réalisation de 4 séances pour 3 élèves à la classe relais avec comme thématiques : le respect des règles 
et du règlement, les discriminations, les conduites à risque. Ces interventions ont pris fin suite à la 
fermeture de la classe relais. 

- Participation de 5 parents à deux séances de « café parents » mené en partenariat avec la Psychologue 
EN du CIO, dans les locaux de l’ADPJ, autour de « la question de la gestion du temps libre pendant 
les vacances estivales », en juin 2018 puis en novembre 2018, autour de « Famille/Ecole : quelle 
complémentarité dans l’éducation de mon enfant ? ». 

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

- Convention signée avec le collège de Bourmont et mise en place de l’atelier Estime de Soi en 
novembre 2018. 

- Convention signée avec le collège de Chateauvillain et mise en place de 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. 17 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. 

Perspectives : 
- Continuer notre travail d’accompagnement individuel auprès des jeunes en risque de décrochage 

scolaire, ou décrocheurs. 

- Poursuivre nos interventions auprès des 3 collèges et 4 lycées de la ville de Chaumont, selon leurs 
besoins. 

- Maintenir notre présence aux abords de 2 collèges et 2 lycées par semaine, en effectuant un roulement 
auprès des établissements scolaires. 

- Poursuivre le travail partenarial pour une prise en charge globale des jeunes 
 
Action N°6-1 : Atelier « Ado bien dans sa peau » 
 
Objectifs :  
- Valoriser les jeunes en leur faisant découvrir leurs compétences (sociales, sportives, etc.). 

- Avoir une opinion positive de soi. 

- Accepter ses différences et accepter les différences de l’autre. 

- Reconnaitre qu’ils s’apprécient, qu’ils s’acceptent en fonction de leurs capacités et de leurs limites. 
Résultats attendus : 
- Participation de 25 jeunes âgés de 11 à 15 ans. 

- Réalisation de 30 séances au collège La Rochotte 

- Réalisation de 30 séances à la Classe Relais. 

- Séances de 45 min.  
     Résultats obtenus : 

-  Réalisation de 18 séances pour 24 élèves du collège « La Rochotte », à raison d’1 séance 
hebdomadaire de 45 min, de janvier à juin 2018. A la demande de l’établissement scolaire, nos 
interventions ont pris fin, faute de financement. 

- Réalisation de 6 séances pour 2 élèves à la classe relais, à raison d’1 séance hebdomadaire de 45 min, 
de janvier à février 2018. Nos interventions ont pris fin suite à la fermeture de la classe relais. 

- Réalisation de 3 séances au collège de Bourmont, de novembre à décembre 2018. 

- Transmission d’outils et de connaissances auprès de professionnels souhaitant créer 1 atelier.  
Perspectives 2019 :  

- Poursuite de l’atelier au collège de Bourmont jusqu’en juin 2019. 
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- Développer des ateliers à l’ADPJ ou auprès de structure partenaires en fonction des observations et 
besoins.  

 
Action N°6-2 : Journal de Quartier de la Rochotte 
 
Objectifs : 

- Permettre aux jeunes de s’exprimer sur des sujets qui les interrogent, comme la vie au collège, la vie 
de leur quartier, leur rapport aux autres par le biais d’un outil de médiation de manière vivante et 
ludique. 

- Valoriser les compétences psychosociales des jeunes. 

- Soutenir et revaloriser la confiance en soi et la création. 
Résultats Attendus : 

- Participation de 10 jeunes de tous niveaux collège 

- Création et publication de 6 journaux 

- Réalisation de 30 séances sur l’année 2018  

- Réalisation de 4 sorties sur le quartier pour mener des investigations, des interviews. 

- Favoriser le travail et la production en créant des binômes  

- Développer l’expression écrite 

- Être lu et reconnu à travers la production collective. 
Résultats Obtenus : 

- Participation de 21 jeunes sur l’ensemble de l’année 2018 de tous niveaux. 

- Réalisation d’un Journal de Quartier Rochotte version numérique consultable uniquement sur le 
réseau de l’Education Nationale (Cosmos), avec 20 tirages papiers distribués aux élèves. 

- Réalisation de 21 séances en raison d’une activité « club journal » qui débute en novembre et 
d’évènements imprévisibles qui a forcé l’annulation des séances. 

- Réalisation d’une sortie sur le quartier la Rochotte 
Perspectives :  
- Participation de 10 jeunes de tous niveaux 

- Réalisation de 5 journaux numérique et 2 parutions dans les cahiers du JHM de Chaumont 

- Réalisation de 32 séances sur l’ensemble de l’année 2019 

- Réalisation de 5 sorties sur les quartiers en 2019 
 

Action N°7 : Accompagnement vers les structures d’aide à la scolarité, formation 
 
Objectifs : 
- Répertorier toutes les structures qui proposent de l’aide à la scolarité. 

- Informer les parents de l’existence de ces aides. 

- Proposer une rencontre parents et structures afin d’impliquer les parents. 

- Accompagner physiquement les jeunes pour qu’ils dépassent certaines barrières. 
Résultats attendus :  

- Accompagner 15 jeunes vers les structures d’accompagnement scolaire existant sur le territoire. 

-  Rencontrer 4 structures d’aide à la scolarité. 

- Accompagner et impliquer 15 parents dans la scolarité de leurs enfants. 
Résultats obtenus : 

- Accompagnement de 12 jeunes de 10 à 16 ans et leur famille vers des structures d’aide à la scolarité. 

- Accompagnement de 31 familles vers l’établissement scolaire de leur enfant 

- Accompagnement individuel de 24 jeunes avec pour objectif le maintien de la scolarité dans des 
conditions favorable (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 stage visite auprès des employeurs, du CFA, 
de la Chambre des Métiers, du CIO, etc. 
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Perspectives : 

- Favoriser et soutenir l’implication des familles dans la scolarité de leur enfant. 

- Proposer d’accompagnement des familles (DRE et PS selon les besoins) vers l’établissement scolaire 
de leur enfant. 

- Proposer à chaque jeune rencontré qui présente des difficultés scolaires une orientation vers une 
structure proposant de l’aide aux devoirs 

 
 

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

 
 

Action N°8 : Intensification des messages de prévention via le travail de rue et en présence sociale 
 
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 

- Proposer de la documentation 

- Utiliser le Point Accueil Mobile (PAM) 
Résultats attendus : 
- Rencontrer environ 20 jeunes par semaine âgés de 10 à 18 ans 

- 35 séances entre 12h30 et 20h. 

- 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 ». 

Résultats obtenus :  

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

- 41 séances réalisées entre 12h30 et 20h. 

- Nous adaptons nos sorties aux lieux de passages des jeunes. L’intérêt du PAM est de pouvoir se 
déplacer en fonction des migrations des jeunes. 

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

Perspectives : 

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

- 45 séances entre 12h30 et 20h. 
 
Action N°9 : Interventions sur la Prévention des conduites à risque en milieu scolaire et dans les 
structures d’insertion sociale et professionnelle  
 
Objectifs : 

- Permettre aux jeunes de s’exprimer librement sur ce sujet 

- Evaluer leurs connaissances 

- Informer les jeunes 

- Se faire connaître auprès des jeunes et des établissements scolaires 
Résultats attendus :  

- 12 interventions 

- 300 élèves rencontrés âgés de 11 à 18 ans. 

- 3 établissements scolaires  

- Continuer de répondre favorablement aux demandes d’intervention des établissements et des 
partenaires. 
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Résultats obtenus : 
-    357 élèves rencontrés âgés de 11 à 25 ans. 

- 37 interventions réalisées : 
 « Tolérance et du respect » à l’IME de Brottes : 4 séances pour 52 élèves âgés de 12 à 23 ans. 
 « Médiation » : 3 séances au Lycée de Choignes pour une classe de 22 élèves âgés de 16 à 19 ans 
 « Conduites à risque » : 16 interventions au lycée E. Decomble pour 150 élèves âgés de 16 à 21 ans 
 « Discriminations » : 6 interventions au CFA pour 41 jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 « Discriminations » : 8 interventions lycée de Choignes pour 92 jeunes âgés de 13 ans à 18 ans. 
-    49 jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

- 7 interventions réalisées : 
 « Présentation de l’ADPJ » à la Mission Locale : 4 séances pour 49 jeunes âgés de 18 à 25 ans issus de la 

Garantie Jeunes. 
 « Prévention des conduites à risque » au forum santé pour 22 jeunes âgés de 16 à 25 ans et 2 

partenaires. 
 « Présentation de l’ADPJ » au forum des métiers pour 10 jeunes âgés de 16 à 25 ans et 5 adultes. 
 « Présentation de l’ADPJ et Prévention des conduites à risque » au forum des associations pour 3 

jeunes âgés de 21 à 25 ans et 5 adultes. 
Perspectives : 

-  35 interventions 

- 350 élèves de 11 à 18 ans. 

- 5 établissements scolaires et 2 structures d’insertion sociale et professionnelle 

- Continuer de répondre favorablement aux demandes d’intervention des établissements et des 
partenaires. 

- Prévoir des temps de bilan et de préparation avec les partenaires  
 
Action N°11 : Running 
 
Objectifs : 

- Permettre la découverte et la pratique d’un sport accessible à tous et nécessitant peu de moyens 
matériels et organisationnels. 

- Tendre à la valorisation personnelle du jeune en lui permettant de réussir à atteindre des objectifs 
personnalisés en adéquation avec ses capacités. 

- Apprendre à écouter son corps, ses émotions. Canaliser son énergie 

- S’engager sur le long terme en participant aux entrainements, courses, séjours éducatifs. 
Résultats attendus 

- Participation de 6 jeunes 

- Réalisation de 2 séances d’entrainement par semaines soit 76 séances 

- Participation à 10 évènements sportifs : courses, marches, encadrement d’évènements sportifs 

- Participer à un 1 mini séjour autour du sport 
Résultats obtenus : 

- Participation de 12 jeunes 

- 39 séances réalisées sur 38 semaines 

- Participation à 8 évènements : courses, marches, encadrement d’évènements sportifs 

- Participation à 1 mini-séjour de 4 jours en octobre 2018, dans le nord de la France et en Belgique, 
autour du sport. 

Perspectives : 

- Maintenir une régularité dans l’action en réalisant une séance par semaine 

- Adapter de façon plus individuelle notre intervention en fonction des capacités du jeune (séances 
séparées : fractionné, distance ou temps) 
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IV. Soutenir la Fonction parentale 
 
 

Action N°11 : Atelier Estime de Soi Parents 
 
Objectifs : 
- Faire prendre conscience aux parents de leurs compétences et de leurs limites. 

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

- Permettre aux parents d’accepter leurs différences, leurs imperfections, leurs limites. 

- Avoir une meilleure opinion d’eux-mêmes. 
Résultats attendus : 

- Participation de 5 parents. 

- 9 ateliers, à raison d’un atelier de 2h tous les 15 jours, le samedi. 

- 2 éducateurs présents sur l’action. 

- 2 sorties familles à prévoir pour la cohésion de groupe. 
Résultats obtenus : 

- Participation de 4 parents. 

- Réalisation de 7 ateliers, le samedi de 10h30 à 12h. 
Perspectives :  

- Poursuivre cet atelier par sessions de 3 séances pour 5 adultes. 

- Intégrer des parents accompagnés par nos partenaires institutionnels. 
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Le territoire de Chalindrey 

 
 
L’évaluation du diagnostic ne couvre pas l’année entière. En effet, l’ancien salarié n’a pas jugé bon, au 
moment de son départ, et ce malgré de nombreuses réclamations, de rendre compte de l’activité menée 
sur les 6 premiers mois de l’année 2018. 
Monsieur Aurélien BASTIEN, Educateur Spécialisé, embauché depuis juillet 2018 sur l’Antenne de 
Chalindrey présente ci-après une évaluation qui porte uniquement sur le deuxième semestre de l’année 
2018. 

 
 
Observations faites sur les territoires investis 
 
 
- Augmentation des violences dans les relations entre jeunes qui règlent leurs comptes à la sortie de 

l’établissement scolaire ou sur les réseaux sociaux, comme ASKIP qui permet aux jeunes de 
communiquer sous couvert « d’anonymat », ce qui facilite la violence des propos. Les rumeurs en lien 
avec la sexualité attisent aussi ces conflits. Les jeunes refusent systématiquement les propositions de 
médiation, préférant utiliser la violence comme mode de communication !  
 

- Augmentation des demandes d’aide éducative formulées par les parents. Ils présentent des difficultés 
dans leur capacité de positionnement éducatif. Néanmoins, nous constatons chez ces parents, une 
véritable volonté de retrouver leur place de parents. Ils se sentent démunis, voire insuffisamment 
pourvus de moyens qui leur permettraient de faire face aux moments de crise. 
 

- Conduites à risque dans l’Allée Jean Monnet, les jeunes conduisent des deux roues, sans casque, à 
pleine vitesse, alors que la circulation est interdite et que ce lieu est fréquenté par de nombreux 
piétons, et sur la Place du Marché, nombreuses séances de dérapage. 

 
- Augmentation de consommations de sucreries et boissons sucrées, ados comme jeunes majeurs, et à 

n’importe quelle heure de la journée. 
 
- Dégradation de l’estime de soi, les jeunes croient difficilement en leur potentiel, ce qui réduit voire 

anéanti leurs perspectives d’avenir. 
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Résultats / constats 

 

L’état des lieux démontre 
 
 

Forces Faiblesses 

 

 Offres multiples d’activités associatives et 
municipales  

 Infrastructures de loisirs et espaces de 
détente et convivialité  

 Réseau partenaires important et opérant  
 Soutien de la Municipalité 
 Moyens de transports existants 
 Jeunes retraités dynamiques et disponibles 
 Milieu rural (entraide et solidarité) 
 Activités associatives importantes 
 Reconnaissance des éducateurs par les 

habitants et les partenaires. 
 Disponibilité, réactivité et adaptabilité de 

l’équipe PS aux besoins du territoire 

 

 

 Montée des violences à la sortie des Ets scolaires 
 Décrochage scolaire 
 Isolement repli sur soi des familles => tensions 

entre familles 
 Peu de pratiques d’activités associatives 
 Employabilité des familles => peu d’avenir 

professionnel 
 Ancrage rural 
 Mobilité (mentale et physique) 
 Fonction parentale 
 Addictions 
 Phénomènes de bandes (entre pairs) 
 Pathologies psychologiques non traitées 
 Milieu rural (anonymat) 
 Méconnaissance des structures de droit 

commun existantes 
 

 
 

 

Axes stratégiques 
 
I. Prévenir le décrochage scolaire 

II. Prévenir le basculement des adolescents et des jeunes majeurs, dans 

la précarité et l’isolement 

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

période de l’adolescence 
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Actions d’amélioration 
 
 

I. Prévenir le décrochage scolaire 
 

Action N° 1 : Liaison entre les familles et les établissements scolaires 
 
Objectifs : 
- Travailler l’entrée au Collège avec l’Ecole primaire. 
- Repérer les jeunes en risque de décrochage. 
- Soutenir les familles dans l’accompagnement et la mobilisation de leurs jeunes dans la scolarité. 
- Travailler en lien avec l’équipe éducative du Collège pour un accompagnement renforcé avec ces 

familles dès la 6ème. 
- Soutenir les parents dans l’organisation du travail à la maison. 

Résultats attendus : 

- 8 rencontres avec les personnels de l’école primaire.  

- 25 contacts établis avec les familles, par jeune suivi. 

- Au total 6 jeunes accompagnés en simultané sur l’année. 

- 20 séances d’accompagnement scolaire par jeune. 

- Participation des jeunes à 3 actions collectives afin d’observer leur comportement en groupe. 
Résultats obtenus : 

- 3 rencontres avec les personnels de l’école primaire. 

- 6 jeunes âgés de 8 à 16 ans, accompagnés dans leur scolarité, et au total 29 contacts avec les familles 

- 4 séances d’accompagnement scolaire de 2h, en groupe et 8 séances individuelles d’1h 

- Participation de 3 jeunes sur des actions collectives pour observer les comportements en groupe, en 
dehors du temps scolaire. 

- 7 rencontres avec l’équipe éducative du collège de Chalindrey et 6 entretiens téléphoniques, afin 
d’échanger sur des difficultés rencontrées au sein de l’établissement et/ou répondre à des demandes 
de prise en charge dans le cadre des mesures de responsabilisation. 

Perspectives : 

- 3 rencontres avec les personnels de l’école primaire. 

- 10 rencontres avec les personnels du Collège. 

- 5 contacts établis avec les familles, par jeune suivi 

- 7 séances d’accompagnement scolaire par jeune suivi. 

- S’appuyer sur le dispositif « Devoirs faits » pour orienter des jeunes. 

- Proposer 3 actions collectives répondant aux besoins des jeunes, afin d’observer leur comportement 
en groupe. 

 
 

II. Prévenir le basculement des mineurs et des jeunes majeurs, dans 
la précarité et l’isolement 

 
Action N° 2 : Accompagnement éducatif et social  
 
Objectifs : 

- Renforcer l’accompagnement éducatif et social en individuel. 

- Repérer les jeunes en travail de rue. 

- Travailler leurs projets individuels. 

- Maintenir les liens familiaux, s’appuyer sur la cellule familiale. 

- Orienter vers les structures partenaires. 
Résultats attendus : 

- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes. 

- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans 



56 

 

- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 
Résultats obtenus : 

- 43 jeunes bénéficient d’un accompagnement éducatif et social individuel intensif. 

- 76% des jeunes accompagnés sont âgés de moins de 18 ans. 

- 93% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 
Perspectives  

- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes. 

- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans. 

- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun.  

 
Action N° 3 : Chantiers éducatifs jeunes bénévoles 
 
Objectifs : 

- Favoriser l’approche par les compétences psychosociales. 

- Favoriser l’estime de soi au travers de la participation bénévoles et la reconnaissance des autres. 

- Favoriser la mobilité mentale et géographique. 

- Ouvrir les jeunes sur le patrimoine et le tissu associatif local. 
Résultats attendus : 

- Planifier et organiser les chantiers avec le CCHM et le CIN. 

- Développer le partenariat avec la base de voile de Villegusien. 

- Réaliser 2 chantiers sur les périodes de vacances avril et octobre. 

- Mobiliser une vingtaine de jeunes et de familles sur l’implication au projet, jeunes majeurs et mineurs 
et leurs familles. 

- Valoriser et médiatiser les actions via la presse locale et les réseaux sociaux, reportage photos, 
inaugurations. 

- Sensibiliser à l’histoire du patrimoine investi, par les acteurs culturels locaux. 
Résultats obtenus : 

- Rencontre avec la Base de Voile de Villegusien, amorce du partenariat. 

- Installation de la Base de Voile de Villegusien, le 19.03.2018, avec un jeune majeur. Désengagement 
des jeunes, dû principalement aux conditions climatiques très défavorables (neige). 

- Travaux de rénovation au Fort de Peigney, le 02.08.2018, un jeune âgé de 12 ans. 
Perspectives : 

- Réaliser un chantier éducatif Jeunes Bénévoles fresque au local de l’association sportive de football de 
Chalindrey. 

- Débourrage des ânes au CIN d’Auberive. 

- Installation et désinstallation de la Base de Voile de Villegusien. 

 
Action N°4 : Chantiers / Séjours Educatifs 
 
Objectifs : 

- Créer une rupture avec l’environnement du jeune. 

- Favoriser la mobilité géographique. 

- Déconstruire les représentations et ce qui fait frein à l’élaboration d’un projet. 

- Reconstruire et remobiliser autour d’un projet individuel. 
Résultats attendus : 

- Mobiliser 4 à 5 jeunes par an. 

- Permettre à ces jeunes de s’investir dans la construction et mise en place de leur projet. 

- Travailler en lien avec les partenaires pour la réalisation de ce projet. 
Résultats obtenus : 

- Du 23 octobre 2018 au 24 octobre 2018, réalisation d’un chantier/séjour éducatif « Roulotte », au CIN 
d’Auberive qui a mobilisé 5 jeunes, âgés de 10 à 15 ans 

Perspectives : 

- Poursuite du chantier « Roulotte » avec le CIN d’Auberive 

- Désinstallation de la Base de Voile CCHM de la Liez 
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III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de la 
période de l’adolescence 

 
Action N° 5 : Travail de rue et présence sociale 
 
Objectifs : 

- Aller vers les jeunes sur leur territoire, aller à la rencontre. 

- Observer et analyser les comportements des adolescents. 

- Adapter l’intervention éducative auprès des adolescents en lien avec leurs pratiques. 

- Informer sur les risques liés à leurs pratiques. 

- Orienter vers les structures de soins, et ou structures de droits communs. 

- Croiser les informations afin d’ajuster en permanence le diagnostic de territoire. 
Résultats attendus : 

- 15 % de temps de présence de l’éducateur en travail de rue, disponibilité et régularité. 

- Aller à la rencontre d’une cinquantaine de jeunes par an, se faire connaître et reconnaitre pour 
susciter la demande. 

- Permettre la prise en charge effective de 40 % des jeunes rencontrés selon leur demande, appui 
ponctuel, répondre à leur demande d’information, mettre en lien. 

- Effectuer des passages réguliers chez les partenaires. 

- Effectuer des temps de présence sociale lors de manifestations évènementielles. 
Résultats obtenus : 

- 13 % du temps de travail passé en travail de rue. 

- 31 jeunes rencontrés en travail de rue. 

- 20 parents rencontrés régulièrement en travail de rue. 

- L’implantation de l’ADPJ à proximité du skatepark est un atout majeur car les jeunes s’y retrouvent 
régulièrement. 

- 77% des jeunes rencontrés ont bénéficié d’un accompagnement ou positionnement sur des actions 
collectives. 

- Passages réguliers chez nos principaux partenaires afin de garder le contact et de s’informer des 
projets en cours ou des difficultés rencontrées. 

Perspectives : 

- 15 % de temps de présence de l’éducateur en travail de rue, présence sociale et sur les réseaux 
sociaux. 

- Disponibilité et régularité. 

- Maintenir les passages réguliers chez les partenaires. 

- Poursuivre nos temps de présence sociale lors de manifestations évènementielles. 
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Interventions en établissements scolaires 

Année 2017/2018 
 
Pour pouvoir intervenir en établissements scolaires, l’Education Nationale nous a délivré un agrément nous reconnaissant comme « Association Éducative 
complémentaire de l'Enseignement Publique ». Pour asseoir notre partenariat avec l’Education Nationale, nous avons également signé une convention cadre 
relative à nos interventions en milieu scolaire. 
 
L’effectivité de ce partenariat nous a permis de nous associer plus avant dans la lutte contre le décrochage scolaire via, notamment, plusieurs supports. 

 

Etablissement 
scolaire 

Dates Thème  Nombre 
d'élèves 

Commentaires 

Collège les 
Franchises, 

Langres 

30.01.2018, 
22.02.2018, 
27.03.2018, 
05.04.2018 

« Violences » dans le 
cadre des journées 

citoyennes 

445 Les élèves s’impliquent dans l’échange, ils sont attentifs et intéressés par les 
thèmes abordés qui répondent à des problématiques rencontrées au cours de 
l’adolescence. Nous réfléchissons ensemble à des éléments de réponse et leur 
apportons les informations nécessaires pour aborder au mieux différentes 
situations qu’ils sont amenés à vivre. Nos interventions leurs permettent 
également un moment de réflexion sur des sujets qui sont parfois tabous et sur 
lesquels ils n’échangent pas au sein de la cellule familiale. 

Lycée Denis 
Diderot, 
Langres 

13.04.2018 Forum Collège des 
Experts 

25 Les élèves de seconde se sont présentés à notre stand, par groupes de 5 jeunes 
maximums et nous ont posé des questions en lien avec le métier d’éducateur de 
rue qui reste méconnu. Ils ont été très attentifs à la présentation de l’ADPJ qui 
peut également leur être utile, ou à leurs camarades. 

Collège 
Diderot,  
Langres 

25.06.2018, 
26.06.2018 

« Estime de soi » 75 L’établissement scolaire nous a sollicité pour intervenir auprès des élèves de 4ème 
afin d’apporter une définition de l’estime de soi et ainsi leur proposer d’échanger 
sur ce sujet. La période choisie n’a pas été propice pour capter l’attention des 
jeunes sur un sujet qui demande à être plus approfondi. 

Collège Louise 
Michel, 

Chaumont 

28.03.2018 Atelier « De la 
coopération à la co-

éducation » dans le cadre 
de la journée de la 

persévérance 

20 
enseignants 

Temps d’échange afin de réfléchir à comment favoriser les liens entre les parents 
et l’équipe enseignante pour accompagner la persévérance des élèves. 
Les enseignants ont pu faire part de leurs expériences et découvrir des structures 
partenaires qui peuvent venir en soutien et servir de lien entre famille et école. 
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Collège la 
Rochotte, 

Chaumont 

22.01.2018, 
20.02.2018, 
10.04.2018 
 

« Espace Parents »  10 parents La collaboration entre les parents et l’école, joue un rôle déterminant dans la 
réussite des élèves. Aussi, l’établissement scolaire nous a sollicité pour la mise en 
place d’un Espace Parents afin de : 
- Faciliter l’implication des parents dans la vie de l’établissement. 
- Favoriser le lien entre les familles, les personnels de l’établissement et les 

acteurs territoriaux. 
- Permettre le rapprochement entre l’école et les parents, et entre eux. 
3 soirées ont été proposées, dont une de présentation et deux autres sur les 
thématiques telles que le bien-vivre en classe, le harcèlement. 
Le nombre insuffisant de parents lors de ces 3 séances a conduit l’établissement à 
mettre fin à ces temps d’échanges, qui nous semblent nécessaires. En effet, nous 
avons manqué de temps pour réussir à mobiliser les parents qui sont les plus 
réticents et qui ont une image très négative de l’établissement scolaire et refusent 
d’entrer en contact parce qu’ils pensent qu’ils ne seront pas entendus. Nous le 
regrettons vivement car au final ce sont les élèves qui en pâtissent et qui 
reproduisent par mimétisme, ce regard négatif qu’il porte sur leur établissement 
scolaire. 
 

Collège la 
Rochotte, 

Chaumont 

Du 03.10.2017 au 
19.06.2018 
(1X/semaine) 
 

Atelier « Ado bien dans 
sa peau » 

26 Mis en place depuis mars 2013 cet atelier permet de valoriser les jeunes en leur 
faisant découvrir leurs compétences psychosociales. Il leur offre la possibilité 
d’avoir une opinion positive d’eux-mêmes afin qu’ils puissent s’accepter avec 
leurs différences, et par conséquent, accepter les différences de l’autre. A la 
demande de l’établissement scolaire, nos interventions ont pris fin, faute de 
financement. 

Collège la 
Rochotte, 

Chaumont 

Du 09.01.2018 au 
26.06.2018 
(1X/semaine) 

 
 

Groupe Journal 
« Citoyen de mon 

Quartier » 

21 Suite aux travaux de rénovation urbaine menés à Chaumont, le Collège la 
Rochotte en partenariat avec l’ADPJ et avec le soutien de la Ville de Chaumont, a 
créé un « Groupe Journal » au sein du Collège. Il s’agit de proposer des articles en 
lien avec le quartier d’implantation de l’établissement scolaire et la vie du collège. 

Collège la 
Rochotte, 

Chaumont 

Du 30.11.2017 au 
22.02.2018 
(2X/semaine) 

« Atelier développement 
des compétences 

psychosociales » - Classe 
Relais 

3 Mis en place en juin 2016, à raison de 2 séances par semaine, ces ateliers visent à 
développer les compétences psychosociales qui permettent d’aider ces jeunes à 
faire des choix éclairés pour leur projet de vie. Nous travaillons notamment la 
conscience de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, et nous tentons de favoriser 
l’esprit critique. Nos interventions ont pris fin suite à la fermeture de la classe 
relais. 
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Lycée 
Agricole, 
Choignes 

09.01.2018, 
16.01.2018, 
18.01.2018, 
23.01.2018, 
06.02.2018, 
20.03.2018, 
28.03.2018, 
09.04.2018 

« Discriminations » 141 Les élèves s’impliquent dans l’échange, ils sont attentifs et intéressés. Chacun 
peut prendre la parole et donner son point de vue sur la thématique abordée. Ses 
interventions nous permettent également de faire connaître notre structure et 
d’informer les jeunes que nous sommes disponibles pour une rencontre 
individuelle, s’ils le souhaitent. 

Lycée 
Agricole, 
Choignes 

05.04.2018, 
17.04.2018, 
19.04.2018 

« Médiation » 22 Des difficultés relationnelles ont été relevées dans une classe et les élèves comme 
les professeurs ont sollicité la direction pour apaiser les tensions. 
Nous sommes intervenus sur trois séances de médiation en 15 jours. Les élèves 
ont pu évoquer la nature des conflits et échanger dans un cadre propice à la 
communication. La classe a retrouvé une certaine sérénité.  

BTP CFA, 
Chaumont 

07.06.2018, 
21.06.2018, 
25.06.2018, 
26.06.2018, 
04.06.2018 

« Discriminations » 41 Les élèves s’impliquent dans l’échange, ils sont attentifs et intéressés. Chacun 
peut prendre la parole et donner son point de vue sur la thématique abordée. Ses 
interventions nous permettent également de faire connaître notre structure et 
d’informer les jeunes que nous sommes disponibles pour une rencontre 
individuelle, s’ils le souhaitent. 

Ecole 
Primaire, 

Chalindrey 

Du 16 mars 2018 
au 6 juillet 2018 
(10 séances) 

« Nouvelles Activités 
Périscolaires » 

22 Nous intervenons en présence éducative sur les NAP de Chalindrey depuis 2015, 
auprès des classes de CM2 et uniquement dans des sessions où des 
problématiques de comportements ont été identifiées. Cela nous permet de faire 
connaître notre structure et d’informer les jeunes et les familles que nous sommes 
disponibles pour une rencontre individuelle, s’ils le souhaitent.  
Nos interventions ont pris fin en même temps que les NAP, en juillet 2018. 

Collège la 
Rochotte, 

Chaumont 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

2 L’ADPJ 52 a signé une convention relative à l’organisation des mesures de 
responsabilisation prévues par l’article R511-13 du code de l’éducation, avec 
l’ensemble des établissements scolaires de Chaumont Langres, Chalindrey, 
Chateauvillain et Bourbonne. La mesure de responsabilisation qui fait partie de 
l’échelle des sanctions, est une sanction éducative. 
Les actions que l’élève mènera dans le cadre d’une mesure de responsabilisation 
doivent être différenciées de celles réalisées dans le cadre d’une punition. 
Cette mesure participe à l’amélioration du climat scolaire. Elle doit permettre à 
l’élève de s’engager dans une démarche constructive et réfléchie visant à lui faire 
prendre conscience des actes qu’il a commis ou auxquels il a participé. 

Collège 
Camille Saint 

Saëns, 
Chaumont 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

2 

Collège Louise 
Michel, 

Chaumont 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

3 
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Collège 
Amiral Denis 

Decrès, 
Chateauvillain 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

1 Elle doit permettre à l’élève de revenir dans la classe ou l’établissement dont il 
s’est lui-même exclu par son acte ou sa transgression. 

Collège Henri 
Vincenot, 

Chalindrey 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

1 

Lycée Denis 
Diderot, 
Langres 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

8 

Lycée Charles 
de Gaulle, 
Chaumont 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

4 

Lycée Eugène 
Decomble, 
Chaumont 

Tout au long de 
l'année scolaire 

2017/2018 

Mesures de 
responsabilisation 

1 
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Prévention de la délinquance 
 
 
 

Chantiers éducatifs / Séjours éducatifs  

 

 

Château du Corgebin à Chaumont, tout au long de l’année 2018 

 
Nombre de participants : 13 

- 12 jeunes âgés de 18 à 25 ans  

- 1 parent 
Partenaires : Association du Château du Corgebin, Mission Locale, Résidence Sociale Jeunes, La 
Passerelle 
Description de l’action :  
Il s’agit de contribuer aux travaux de réhabilitation du Château du Corgebin. Les jeunes travaillent avec 
les bénévoles de l’Association du Château du Corgebin qui leur montrent les gestes techniques dans 
différents domaines comme la petite maçonnerie, l’entretien des espaces verts, la peinture, etc. 

 

Lac de la Liez/Peigney, du 29.03.2018 au 30.03.2018 

 
Nombre de participants : 10 jeunes âgés de 18 à 25 ans  
Partenaires : Centre Culturel Haut-Marnais, Mission Locale, Résidence Sociale Jeunes, La Passerelle, 
PHILL 
Description de l’action :  
1 chantier jeune bénévole couplé à un séjour éducatif de 2 jours chacun durant lequel il s’agit d’installer 
et préparer la base nautique pour que le CCHM puisse démarrer sa saison sportive. 

 

Lac du Der/Braucourt, le 24.03.2018, 26.04.2018, du 06.10.2018 

au 07.10.2018 et le 24.11.2018 

 

Nombre de participants : 7 jeunes 

- 2 jeunes âgés de 8 à 16 ans 

- 2 jeunes âgés de 16 à 18 ans 

- 3 jeunes âgés de 18 à 21 ans  
Partenaires : Centre Culturel Haut-Marnais, Mission Locale 
Description de l’action :  
5 journées de chantier éducatif, dont un séjour de 2 jours, durant lesquelles il s’agit d’installer et 
préparer la base nautique au printemps pour que le CCHM puisse démarrer sa saison sportive et en 
automne pour le nettoyage et le rangement de la base pour l’hivernage. 

 

Lac de Villegusien, le 19.03.2018 et le 21.11.2018 

 
Nombre de participants : 4 jeunes 

- 1 jeune âgé de 8 à 16 ans 

- 3 jeunes âgés de 18 à 21 ans  
Partenaires : Association La Montagne 
 
 
Description de l’action : 
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2 journées de chantier éducatif durant lesquelles il s’agit d’installer et préparer la base nautique au 
printemps pour que l’Association La Montagne puisse démarrer sa saison sportive et en automne pour 
le nettoyage et le rangement de la base pour l’hivernage. 

 

Fort de Peigney, le 02.08.2018 et le 07.08.2018 

 
Nombre de participants : 13 jeunes 

- 11 jeunes âgés de 8 à 16 ans 

- 2 jeunes âgés de 16 à 18 ans 
Partenaires : Association du Fort de Peigney, Ville de Langres 
Description de l’action :  
Il s’agit de contribuer aux travaux de réhabilitation du Fort de Peigney. Les jeunes travaillent avec les 
bénévoles de l’Association du Fort de Peigney qui leur montrent les gestes techniques dans différents 
domaines comme la petite maçonnerie, l’entretien des espaces verts, la peinture, etc. La découverte du 
patrimoine est également abordée puisque les jeunes ont droit à une visite guidée qui explique l’histoire 
du Fort. 

 

Club Omnisport Langrois, du 23.07.2018 au 27.07.2018 

 
Nombre de participants : 8 jeunes 

- 3 jeunes âgés de 8 à 16 ans 

- 5 jeunes âgés de 18 à 25 ans  
Partenaires : Club Omnisport Langres (COL), CADA 
Description de l’action : 
5 journées de chantier éducatif durant lesquelles il s’agit d’effectuer des travaux d’entretien et de 
rénovation des locaux du COL. 

 

Centre d’Initiation à la Nature « Roulotte », du 23.10.2018 au 

24.10.2018 

 
Nombre de participants : 5 jeunes âgés de 8 à 16 ans 
Partenaires : Centre d’Initiation à la Nature, Ligue de l’Enseignement 52 
Description de l’action : 
2 journées de chantier éducatif couplé à un séjour durant lesquelles les jeunes ont effectué des travaux de 
restauration d’une Roulotte. 

 

Séjour éducatif au Festival d’Avignon, du 10.07.2018 au 

14.07.2018 

 
Nombre de participants : 12 jeunes âgés de 8 à 16 ans 
Partenaires : Ligue de l’Enseignement, La Maison de Courcelles, CANOPE 
Description de l’action :  
Le séjour éducatif permet d’observer et réajuster les comportements individuels sur des temps collectifs 
comme lors des spectacles, des repas ou de la nuit. 
Ce type d’évènement festif est porteur de découverte culturelle et artistique. Les jeunes se retrouvent 
dans l’univers intime du spectacle de rue qu’ils ne connaissent pas, et se laissent emporter par les 
comédiens qui leur offre, en direct, une vision culturelle et artistique jusqu’alors peu abordée, voire 
même inaccessible. Pris dans l’euphorie du spectacle de rue et de façon quasi naturelle les jeunes jouent 
les « acteurs ». Ainsi, la timidité tombe, l’aisance dans le rapport à l’autre se révèle, l’estime de soi 
s’affirme. 
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Séjour éducatif à « Chalon dans la rue » du 19.07.2018 au 

20.07.2018 

 
Nombre de participants : 7 jeunes âgés de 8 à 16 ans 
Partenaires : Ville de Langres 
Description de l’action :  
Le séjour éducatif permet d’observer et réajuster les comportements individuels sur des temps collectifs 
comme lors des spectacles, des repas ou de la nuit. 
Ce type d’évènement festif est porteur de découverte culturelle et artistique. Les jeunes se retrouvent 
dans l’univers intime du spectacle de rue qu’ils ne connaissent pas, et se laissent emporter par les 
comédiens qui leur offre, en direct, une vision culturelle et artistique jusqu’alors peu abordée, voire 
même inaccessible. Pris dans l’euphorie du spectacle de rue et de façon quasi naturelle les jeunes jouent 
les « acteurs ». Ainsi, la timidité tombe, l’aisance dans le rapport à l’autre se révèle, l’estime de soi 
s’affirme. 

 

Séjour éducatif à Paris du 23.10.2018 au 24.10.2018 

 
Nombre de participants : 7 jeunes âgés de 8 à 16 ans 
Partenaires : Ville de Langres 
Description de l’action :  
Les jeunes que nous accompagnons ne sortent pas ou peu de leur quartier. Ils ont du mal à aller vers 
l’ailleurs par peur de l’inconnu. Ce sentiment les amène à un repli sur eux-mêmes et obère toute mobilité 
ce qui est frein pour leur avenir socioprofessionnel. 
La découverte culturelle est l’outil le plus approprié pour permettre à ces jeunes de rompre avec leur 
isolement et de s’ouvrir vers l’extérieur. 

 

Chantier/séjour éducatif CIN d’Auberive, du 05.11.2018 au 

09.11.2018 et au CCHM de la Liez, du 21.11.2018 au 22.11.2018 

 
Nombre de participants : 5 jeunes âgés de 18 à 22 ans 
Partenaires : Centre Culturel Haut-Marnais (CCHM), Centre d’Initiation à la Nature (CIN), Ville de 
Chaumont, Mission Locale, Résidence Sociale Jeunes, La Passerelle 
Description de l’action :  
Séjour de rupture de 8 jours autour de la réalisation d’un chantier éducatif de jeunes bénévoles. En 
dehors des temps de chantier, les jeunes peuvent participer à des activités culturelles et sportives afin de 
les ouvrir sur l’extérieur, et au travers de notre Patrimoine, les intéresser à l’histoire de notre Pays et aux 
fondements de notre République. 
 
Le chantier jeunes bénévoles se fait sous l’égide de partenaires comme le CCHM ou le CIN avec lesquels 
nous avons signé une convention de partenariat qui précise les modalités de mise en place des 
chantiers/séjours jeunes bénévoles sur leurs sites d’accueil. 
 
La structure partenaire fixe les travaux ou les tâches à accomplir dans son établissement. Ceux-ci 
peuvent concerner la restauration de bâtiments, le nettoyage des bateaux, des travaux d’entretien ou 
d’embellissement des espaces verts. Les travaux sont encadrés par deux éducateurs de l’ADPJ. 
 
Les activités culturelles et sportives sont planifiées par l’ADPJ et travaillées en amont avec les jeunes, en 
fonction des souhaits et des sujets abordés lors des rencontres de préparation du Chantier/Séjour 
Educatif. 
L’encadrement de la vie au quotidien est géré par deux éducateurs de l’ADPJ (hébergement, repas, 
partage des tâches liées à la vie en communauté, veillées, etc.). 
 
 
Evaluation Globale du chantier / séjour éducatif 
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Réalisation d’un chantier éducatif jeunes bénévoles sur le lieu de séjour, soit 7 demi-journées de travaux 
autour du nettoyage, rangement, construction d’une clôture et réalisation d’une fresque à partir de 
copeaux de bois. 
Participation à 3 activités découverte culturelle et patrimoine locale telles que la visite guidée de la Ville 
de Langres et ses deux Musées, et le Mémorial Charles De Gaulle. 
Ce Chantier/Séjour a permis de créer un groupe provenant des QPV de Chaumont et Langres. Les 
échanges ont été particulièrement bénéfiques, et cela leur a permis de se positionner concrètement dans 
leurs projets de vie et/ou professionnel. L’encadrement éducatif les a rassurés quant à leurs doutes ou 
leur fragilité face aux tâches professionnelles et au rythme de la vie quotidienne. 
Les jeunes se sont mobilisés de façon croissante tant sur les travaux que sur les tâches du quotidien en 
développant des capacités à faire et des compétences, notamment manuelles et techniques. 
Les jeunes se sont montrés motivés dans le « vouloir bien faire », même si une fois les choses dites et 
organisées, il se dégage un besoin de règles, de cadre et un niveau d’autonomie qui reste fragile. 
Ce chantier / séjour aura permis de faire le point sur les capacités individuelles et la valorisation de 
chacun, et nous pourrons continuer à travailler dans le cadre d’un accompagnement individuel.  
 

 

Atelier du Goût 

 
L’atelier du goût est un des dispositifs des activités de jour (UEAJ) de la PJJ Aube Haute-Marne. Il a 
pour objectif de développer, dans le cadre de la remobilisation, des prises en charge en journées, 
adaptées pour les publics jeunes au pénal, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
Il est installé au sein des locaux de l’Unité Educative de Milieu Ouvert (UEMO) de Chaumont et a 
vocation à prendre en charge prioritairement les jeunes sous mandat judiciaire et les jeunes du Conseil 
Départemental et de l’ADPJ 52. 
Les supports cuisine et service de ce restaurant pédagogique permettent de créer une activité d’insertion 
socio-économique où des jeunes, encadrés par des professionnels de la restauration et de l’éducation, 
vont être mis en situation de travail et de production. L’action éducative visera à développer des 
compétences dans les domaines du savoir être et du savoir-faire. 
L’objectif est de permettre à ces jeunes d’être en mesure, avec des chances de réussite, d’intégrer les 
dispositifs de droit commun : contrat d’apprentissage et de travail, dispositifs de formation dans les 
secteurs de la restauration ou dans d’autres domaines d’activités en fonction de leur motivation et de 
leurs compétences. 
Il s’agit d’un dispositif d’insertion dans un domaine d’activité porteur, accessible à tous les jeunes qui 
sont à un moment en panne d’insertion. La restauration de par ses activités, peut permettre de créer ou 
confirmer des vocations mais aussi de permettre à des jeunes de se réorienter vers d’autres secteurs 
d’activités. La prise en charge est essentiellement dans un travail de socialisation, de mobilisation, afin 
de permettre aux jeunes d’élaborer un projet professionnel. 
L’équipe éducative est composée d’une responsable d’unité, d’une éducatrice PJJ, d’un éducateur 
technique PJJ et d’un éducateur de prévention spécialisée en emploi d’avenir mis à disposition par 
l’ADPJ 52. 
 
Le restaurant est ouvert à la clientèle les mercredis, jeudis et vendredis. Les lundis et mardis sont 
consacrés à l’accompagnement éducatif, culturel, sportif, social et scolaire. 
 
Rôle de l’éducateur ADPJ : 
L’éducateur de Prévention Spécialisée a pour mission d’encadrer les jeunes en service en salle, de 
montrer les gestes techniques professionnels, de faire découvrir les produits et spécialités culinaires, de 
conseiller la posture et la présentation du professionnel de service en restaurant. Il intervient également 
dans l’accompagnement social et culturel sur ces heures de présence à la PJJ. Ce partenariat est établi via 
une convention qui donne à l’ADPJ la possibilité d’intégrer des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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L’atelier du goût a assuré des prestations extérieures comme la préparation de buffets et service de 
boissons : 
- Le 24 janvier 2018, audience solennelle du TGI. 
 
Par ailleurs, les jeunes de l’Atelier du Goût ont participé à une visite du site historique de Verdun le 21 
novembre 2018. 
 
15 jeunes âgés de 14 à 19 ans ont été accueillis à l’atelier du goût en 2018 :  
 9 jeunes positionnés par la PJJ. 
 2 jeunes positionnés par l’Education Nationale, pour effectuer des stages. 
 4 jeunes positionnés par l’ADPJ. 

- Chaque jeune a bénéficié, en moyenne, de 4 entretiens individuels afin de travailler son projet 
personnalisé. 

- Nombre de clients : 1310 
 

Suivi du parcours des 15 jeunes accueillis : 

- 4 jeunes sont partis sur d’autres dispositifs UEAJ/PJJ 

- 2 jeunes bénéficient toujours du dispositif. 

- 2 jeunes ont trouvé un emploi. 

- 4 jeunes ont réintégré l’Education Nationale. 

- 3 jeunes sont sortis du dispositif sans solution professionnelle.  
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Formation des salariés 

 

Salariés Dates Intitulés Formations Organismes et lieux de formation Obtention 
diplômes 

Aurélien BASTIEN 
De septembre 2016 à 
juin 2019 

« Educateur Spécialisé » en voie professionnelle, cursus de trois ans IRTS DE LORRAINE à Nancy  

Aline EISENBEIS 

De mai 2017 à 
décembre 2018 

« Educateur Spécialisé » via le Dispositif de Soutien de Branche à la 
Validation des Acquis de l’expérience 

IRTESS DE BOURGOGNE à 
Dijon 

Oui 
 

Du 18 mai 2018 au 14 
décembre 2018 

« Sophrologie » ACADEMIE DE SOPHROLOGIE 
BOURGOGNE à Dijon 

Oui 

Vincent PARQUE 
De mai 2017 à 
décembre 2018 

 « Educateur Spécialisé » via le Dispositif de Soutien de Branche à la 
Validation des Acquis de l’expérience 

IRTESS DE BOURGOGNE à 
Dijon 

Oui 
 

Mélanie PROTOY 

Les 17 et 18 mai 2018 
et les 5 et 6 juin 2018 

« La distance professionnelle dans le travail » INFOR SANTE à St Dizier  

Les 29 et 30 
novembre 2018 et le 
17 janvier 2019 

« Promouvoir la santé par le renforcement des compétences 
psychosociales » 

IREPS à Chaumont  

Sophie PERRONE Du 25 au 29 juin 2018 
« L’approche centrée sur les solutions : un outil d’accompagnement 
entre protection et autonomie »  

CERF FORMATION à Paris  

Gérald HULLIN 
Du 10 au 11 
septembre 2018 

« A quoi sert l’approche systémique dans la relation d’aide ? 
Initiation à la pensée systémique » 

RESEAU FORMATION à Dijon  

Céline TISSERAND 
Aurélia DESRUMAUX 

Du 5 au 6 novembre 
2018 

« Méthodologie RGPD » STRATELYS à Troyes  

Tous les salariés 
Le 20 novembre 2018 « De la polarisation aux radicalisations, pensons prévention ! » RESEAU VIRAGE à Chaumont  
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Perspectives 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Poursuivre la professionnalisation des salariés en leur permettant d’accéder à des formations 

qualifiantes et contribuer au développement des compétences de chacun. 
 
 

- Participer à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. L’ADPJ est inscrite au niveau régional 
sur les groupes de travail suivants : 
 Sortants de l’ASE 
 Réussite scolaire et pauvreté : mise en place des territoires haute qualité éducative, poursuite des 

expérimentations relative à la mixité sociale dans l’Education Nationale, santé scolaire, etc. 
 Accompagnement des familles hébergement / logement / maraudes 
 Obligation formation et déploiement PACEA + PAEJ 

 
 
- Poursuivre notre participation à un groupe de travail animé par l’URIOPSS dans le cadre de la lutte 

contre l’exclusion des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortants d’institutions. Nous travaillons autour d’un 
projet multipartenarial qui sera présenté aux financeurs potentiels en 2019. 

 
 
- Poursuivre notre participation au groupe de travail « Ados en milieu rural » qui réunit les acteurs qui 

agissent au quotidien en direction des jeunes du Pays de Langres afin de renforcer et de mieux 
coordonner leur action auprès des jeunes. 

 
 
- Accompagner les bénévoles désireux de s’investir activement dans les actions portées par l’ADPJ. 

 
 

- Développer notre travail en présence sociale sur les réseaux sociaux, notamment, avec le dispositif 
« Promeneurs du Net » porté par la CAF de Haute-Marne, mais en étant plus présents sur les réseaux 
les plus utilisés par les jeunes, comme Snapchat, Instagram, etc. 
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L’Affranchi du 02.03.2018 

 

 



73 

 

La Voix de la Haute-Marne du 09.03.2018 

 

JHM du 17.06.2018 
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Budget Prévisionnel 2019 

 

 

 

Prévention Spécialisée 

 

Atelier du Goût 

 

Dispositif de Réussite Educative Chaumont 

 

Prévention Sanitaire et Sociale 

 

 
 
 
 



Association Départementale Prévention Jeunesse "A.D.P.J. 52"
BUDGET PREVISIONNEL 2019 -  RECETTES

731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF 395 830 0 0 0 395 830

73100000 Dotation globale Conseil Départemental 395 830 395 830

73100001 Dotation globale Conseil Départemental (amortissements + frais financiers) 0 0

395 830 0 0 0 395 830

70 Produits 4 000 0 0 0 4 000

70600000 Prestations de services 4 000 4 000

71 Production stockée 0 0

72 Production immobilisée 0 0

74 Subventions d'exploitation et participations 31 900 11 107 60 008 175 555 278 570

74010000 DDASS / REAAP 0 0

74010100 DDCSPP / PAEJ 0 143 055 143 055

74010200 DDCSPP / PAEJ ou ARS (Mesure nouvelle poste Milieu Rural) 0 0

74010300 ARS / MILDT 0 0

74010400 ARS / MILDT CDO 0 0

74010600 DDCSPP / Accompagnement social lié à l'hébergement 0 0

74030000 PJJ 0 0

74050000 Promeneurs du Net / CAF 3 400 3 400

74200000 Etat : Emplois aidés (FONJEP + emplois avenir) 0 0

74230000 Commune de Chaumont PS 10 000 10 000

74240000 Commune de Chaumont DRE 0 60 008 60 008

74250000 Commune de Chaumont PSS 0 11 000 11 000

74302000 CPAM 0 0

74310000 Commune de Langres PS 10 000 10 000

74340000 Commune de Langres DRE 0 0

74350000 Commune de Langres PSS 0 10 000 10 000

74010510 Commune de Chalindrey (et Communes associées) 2 000 2 000

74510000 CSAPA 0 0

74610000 MSA 0 0

74620000 Dispositif Local d'Accompagnement DLA 0 0

74812100 Commune de Chaumont mise à disposition locaux 4 500 1 500 6 000

74813100 Commune de Langres mise à disposition locaux 0 0

74815100 Communes de Chalindrey mise à disposition locaux 2 000 2 000

74920000 CGET 0 11 107 11 107

74935000 FIPD 0 10 000 10 000

74931000 0 0

0 0

75 Autres produits de gestion courante 0 0 0 0 0

75410000 Remboursement de frais formation 0 0

75600000 Adhésions 0 0
75800800 Autres participations 0 0
75810600 Commune de Saints-Geosmes 0 0
75860000 Produits de la gestion des biens 0 0

35 900 11 107 60 008 175 555 282 570

76 Produits financiers 0 0 0 0 0

76800000 Autres produits financiers 0 0

771 Produits exceptionnels dons 0 0

772 Produits exceptionnels 0 0

773 Produits sur exercices antérieurs 0 0

775 Produits de cessions d'éléments d'actifs 0 0

777 Quote part des subventions d'investissement virée au resultat de l'exercice 0 0 0 0 0

7770000 Quote part des subventions d'investissement 0 0

778 Autres produits exceptionnels 0 0

7811 Reprises sur amortissements et provisions 0 0

7874 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la réserve de trésorerie 0 0

7876 Reprises sur provisions réglementées : réserve des plus values nettes d'actif 0 0

789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0 0

79 Transfert de charges 0 0

791 Transfert de charges d'eploitation 1 000 4 100 5 100
603 Variation de stocks (en recettes) 0 0

609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats 0 0

619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs 0 0

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0 0

6419 Remboursement sur rémunération du personnel non médical 0 0

6429 Remboursement sur rémunération du personnel médical 0 0

6459 Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance 0 0

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0 0

6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0 0

1 000 4 100 0 0 5 100

432 730 15 207 60 008 175 555 683 500

432 730 15 207 60 008 175 555 683 500

N° compte PRODUITS

TOTAL BP 2019 
PS + MESURES 
NOUVELLES PS 

2019

BUDGET 
PREVISIONNEL 
2019 Atelier du 

Goût PJJ

BUDGET 
PREVISIONNEL 

2019 DRE 
CHAUMONT

BUDGET 
PREVISIONNEL 2019 

PSS - MESURES 
NOUVELLES 

INCLUSES 2019

TOTAL BUDGET 
PREVISIONNEL 
2019 PS + PSS + 

Atelier Goût + DRE 
Cht (Avec Mesures 

Nouvelles)

TOTAL GENERAL (GROUPES 1, 2 et 3)

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

Groupe 1 : TARIFICATION ET ASSIMILES

TOTAL GROUPE 1

Groupe 2 : AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL GROUPE 2

Groupe 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

TOTAL GROUPE 3



Association Départementale Prévention Jeunesse "A.D.P.J. 52"
BUDGET PREVISIONNEL 2019 -  DEPENSES

60 ACHATS

601 Achats stockés de matières premières et fournitures 1 000 0 350 700 2 050 

60100200 Publications - Photocopies 800 250 500 1 550 

60100400 Fournitures pour activités 200 100 200 500 

606 Achats non stockés de matières et fournitures 7 500 0 1 450 3 000 11 950 

60611000 Eau et assainissement 200 100 200 500 

60612000 Energie - Electricité 700 150 300 1 150 

60613000 Chauffage 1 600 250 500 2 350 

60621000 Combustibles et carburant 2 300 400 900 3 600 

60622000 Produits d'entretien 300 150 300 750 

60623000 Fournitures atelier - Petit matériel 400 50 100 550 

60624000 Fournitures administratives 1 800 250 500 2 550 

60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 100 50 100 250 

6066 Fournitures médicales 100 50 100 250 

8 500 0 1 800 3 700 14 000 

61 SERVICES EXTERIEURS
61120000 Prestations à caractère médico-social 5 200 0 900 900 7 000 

61122000 Vacances et sorties à l'extérieur - Hébergement 4 000 700 700 5 400 

61122100 Vacances et sorties à l'extérieur - Activités 1 200 200 200 1 600 

61180000 Autres prestations de services 0 0 0 

5 200 0 900 900 7 000 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625 Déplacements, missions et réceptions 3 700 0 600 1 200 5 500 

62510000 Voyages et déplacements 2 200 300 600 3 100 

62560000 Missions 500 100 200 800 

62570000 Réceptions diverses 1 000 200 400 1 600 
626 Frais postaux et frais de télécommunication 6 400 0 1 150 3 300 10 850 

62610000 Frais d'affranchissements 500 150 300 950 
62620000 Frais de télécommunications 5 900 1 000 3 000 9 900 

10 100 0 1 750 4 500 16 350 

23 800 0 4 450 9 100 37 350 

621 Personnel extérieur à l'établissement 0 0 0 0 0 

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 9 600 0 1 600 3 200 14 400 

62261000 Honoraires compta sociale 6 000 1 000 2 000 9 000 

62262000 Honoraires Commissaire aux comptes 3 600 600 1 200 5 400 

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (adm. des impôts) - TOTAL 20 523 675 3 342 9 490 34 030 

63111000 Taxes sur les salaires - abattement - Personnel Educatif 14 600 675 2 442 4 774 22 491 

63112000 Taxes sur les salaires - abattement - Personnel Service Commun 5 923 900 3 212 10 035 

63114000 Taxes sur les salaires - abattement - Personnel Psycho 1 504 1 504 

632 Taxes sur les salaires congés payés 0 0 0 0 0 

63200001 Taxes sur les salaires congés payés - Personnel Educatif 0 0 0 

63200002 Taxes sur les salaires congés payés - Personnel Service Commun 0 0 0 
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organ.) - TOTAL 6 264 0 1 043 2 050 9 357 

63330000 UNIFAF - Personnel Educatif et Service Commun 6 264 1 043 2 050 9 357 

635 Autres impôts, taxes et versements assimilés 0 0 0 0 0 

63580000 Autres droits (SACD) 0 0 0 
641 Rémunération du personnel non médical - TOTAL 230 208 11 420 34 201 98 049 373 878 

64110000 Rémunération personnel - Personnel Educatif 164 415 11 420 25 656 50 721 252 212 
64118000 Personnel titulaire - Autres indemnités 0 0 0 
64120000 Rémunération personnel - Service Commun 60 793 8 545 32 483 101 821 
64120001 Provisions congés payés - Personnel Educatif 0 0 0 
64120002 Provisions congés payés - Personnel Service Commun 0 0 0 
64140000 Rémunération personnel - Personnel Psycho 14 845 14 845 

6418 Autres charges de personnel - Gratification Stagiaires 5 000 0 5 000 
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - TOTAL 80 274 1 750 7 577 37 109 126 710 

64510001 URSSAF - Personnel Educatif 38 789 458 974 12 445 52 666 
64510002 URSSAF - Service Commun 14 182 2 318 7 348 23 848 
64510004 URSSAF - Personnel Psycho 4 555 4 555 
64512001 Cotisations aux Mutuelles - Personnel Educatif 1 800 300 295 2 395 
64512002 Cotisations aux Mutuelles - Service Commun 525 38 244 807 
64512004 Cotisations aux Mutuelles - Personnel Psycho 147 147 
64530001 AG2R - Personnel Educatif 9 880 686 1 542 3 308 15 416 
64530002 AG2R - Personnel Service Commun 3 428 570 2 376 6 374 
64530004 AG2R - Personnel Psycho 1 069 1 069 
64531001 Prévoyance - Personnel Educatif 1 810 126 282 558 2 776 
64531002 Prévoyance - Personnel Service Commun 800 116 466 1 382 
64531004 Prévoyance - Personnel Psycho 167 167 
64540001 Pôle Emploi - Personnel Educatif 6 905 480 1 078 2 131 10 594 
64540002 Pôle Emploi - Personnel Service Commun 2 155 359 1 377 3 891 
64540004 Pôle Emploi - Personnel Psycho 623 623 
64580001 Charges congés payés - Personnel Educatif 0 0 0 
64580002 Charges congés payés - Personnel Service Commun 0 0 0 

646 Personnes handicapées 0 0 0 
647 Autres charges sociales - TOTAL 15 790 1 362 2 422 6 942 26 516 

64720000 Titres restaurant - Fonds de soldarité 11 490 1 362 1 702 5 106 19 660 
64720001 Comité d'établissement - Fonds de soldarité 3 600 600 1 476 5 676 
64750000 Médecine du travail - Personnel Educatif et Service Commun 700 120 360 1 180 

648 Autres charges de personnel 2 000 0 0 0 2 000 
64800000 Formation du personnel 2 000 0 2 000 

364 659 15 207 50 185 156 840 586 891 

6132 Locations immobilières 15 350 0 870 2 370 18 590 
61320000 Locations immobilières 8 850 870 870 10 590 

61321000 Mises à disposition immobilières 6 500 0 1 500 8 000 

6135 Locations moblilères 7 925 0 1 588 1 588 11 101 

61351000 Locations Informatique 4 300 1 000 1 000 6 300 

61353000 Location matériel transports 3 525 588 588 4 701 

61358000 Autres locations mobilières 100 0 0 100 

614 Charges locatives et de copropriété 2 050 0 50 50 2 150 

61400000 Charges locatives et de copropriété 2 050 50 50 2 150 

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 3 400 0 500 500 4 400 

61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers 3 400 500 500 4 400 

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 1 300 0 460 960 2 720 

61552000 Entretien matériel de transport 1 000 410 910 2 320 

61558000 Entretien et réparations sur autres 300 50 50 400 

6156 Maintenance 900 0 175 175 1 250 

61561000 Maintenance informatique 750 125 125 1 000 

61568000 Autres maintenance 150 50 50 250 

616 Primes d'assurance 4 800 0 820 1 640 7 260 

61610000 Assurance multirisque 1 100 150 300 1 550 

61630000 Assurance transports 2 500 500 1 000 4 000 

61650000 Assurance Responsablité Civile 1 200 170 340 1 710 

618 Divers 2 350 0 415 755 3 520 

61820000 Documentation générale, technique et pédagogique 450 75 75 600 

61840000 Concours divers, cotisations 1 900 340 680 2 920 

623 Information, publications, relations publiques 2 700 0 445 445 3 590 

623000000 Publicité, publications, relations 2 550 425 425 3 400 

623800000 Dons et pourboires 150 20 20 190 

627 Services bancaires et assimilés 250 0 50 50 350 

62700000 Services bancaires et assimilés 250 50 50 350 

6811 Dotation aux amortissements des immo incorporelles et corporelles 3 246 0 0 1 082 4 328 
68111000 Dotation aux amortissements des immo 3 246 1 082 4 328 

44 271 0 5 373 9 615 59 259 

432 730 15 207 60 008 175 555 683 500 
Excédent

432 730 15 207 60 008 175 555 683 500 

Recettes atténuatives (mise à dispo locaux CHT)

N° compte CHARGES

TOTAL GROUPE 2

TOTAL BP 2019 
PSS + Mesures 
nouvelles PSS 

2019

TOTAL BUDGET 
PREVISIONNEL 
2019 PS + PSS + 

Atelier Goût + 
DRE Cht (Avec 

Mesures 
Nouvelles)

Groupe 1 : EXPLOITATION COURANTE

TOTAL BP 2019 
PS + Mesures 
nouvelles PS 

2019

BUDGET 
PREVISIONNEL 
2019 Atelier du 

Goût PJJ

BUDGET 
PREVISIONNEL 

2019 DRE 
CHAUMONT

Groupe 3 : STRUCTURE

TOTAL GROUPE 3

TOTAL GENERAL (GROUPES 1, 2 et 3)

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

TOTAL 60 - ACHATS

TOTAL 61 - SERVICES EXTERIEURS

TOTAL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

TOTAL GROUPE 1

Groupe 2 : PERSONNEL


