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Introduction 

Un projet associatif… 

 Associatif, 

L’association a fait le choix de définir ce projet en s’appuyant sur des débats, sur une 

réflexion collective. Il représente l’intention d’une volonté collective. 

 Associatif, 

Ce projet s’inscrit délibérément dans une organisation de la société. Il prend ainsi tout son 

sens par référence aux orientations, aux stratégies développées par les autres acteurs 

(protection de l’enfance, jeunes, …) 

Si le projet est celui d’une association, les motivations qui ont animé le groupe de travail se 

situent à deux niveaux :  

… à double vocation 

 

 

Il est un outil interne 

Définissant et clarifiant l’association, il est le fondement de la parole collective. 

Déterminant les missions, les principes aussi bien éthiques qu’organisationnels, ce projet 

devient un document d’orientations assurant un consensus. 

Il constitue une opportunité permanente pour refaire le point sur la mobilisation des 

professionnels, des bénévoles, et, en référence aux dynamiques d’amélioration interne, 

vérifier et adapter si nécessaire l’adéquation des méthodes de travail aux évolutions 

sociales. 

 

Mais il a également une vocation externe 

Il est un outil de communication pour les partenaires au sens où il énonce ce qui fonde 

l’engagement de l’association. 

Présentant clairement l’association (sa mission, le service rendu, les fondements de sa raison 

d’être), le projet donne une image de « sa culture » permettant ainsi à ses partenaires de se 

situer par rapport à elle et vice versa : 

- avec le Conseil Général qui définit et accompagne la politique sociale 

départementale, 

- avec les partenaires locaux et associatifs. 

Ces partenariats indispensables doivent rester souples et adaptés à l’évolution des publics. 

 

 

Le cheminement de notre réflexion collective peut se présenter de la manière suivante : 

Notre identité et notre pratique associative s’inscrivent dans une histoire de la Prévention 

Spécialisée où les investissements, militant et professionnel, s’imbriquent profondément 

dans un cadre légal avec des principes spécifiques d’intervention. Cela étant, les évolutions 

du contexte social, des rapports sociaux, des solidarités, ont conduit le groupe de travail à 
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reposer la question des liens Prévention Spécialisée/évolutions sociales et à redéfinir le sens 

de l’action de notre association. 

Enfin, s’adressant en priorité aux jeunes en risque de ruptures sociales, l’association a dû 

prendre en compte non seulement la ou les problématiques de la jeunesse mais également 

les « ressources » existantes pouvant permettre de prévenir ces ruptures. 

mailto:contact@apspg64.fr


________________________________ 
Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves – 1, rue Louis Barthou – 64150 MOURENX 

Tél. : 05 59 60 03 85 – Fax : 05 59 60 28 07 – contact@apspg64.fr 
5 

Chapitre I. La Prévention Spécialisée et les évolutions sociales 

1. Un constat : 

Depuis les années 80, et plus encore dans les années 90, le système de représentations et de 

valeurs néolibérales s’est imposé. La mondialisation des échanges, un système financier 

internationalisé en croissance, la contestation de plus en plus présente de l’action publique 

ainsi que la transformation du rôle de l’Etat accompagnent le développement de l’idéologie 

néolibérale. 

 

Le marché, comme organisateur du fonctionnement non seulement de l’économie mais 

aussi du social, s’impose. 

La « générosité » des politiques sociales, ponctionnant de manière excessive l’ « économie 

réelle », est décriée. 

La remise en cause du coût et de l’ « efficacité » du système de prévention n’échappe pas 

aux critiques. 

2. Pourquoi ? Comment, en est-on arrivé à cette situation ? 

Depuis les années 80, les problèmes sociaux s’amplifient et se transforment : 

 

- la crise socio-économique a des effets sur le chômage de longue durée, sur la pauvreté, 

le mal logement, la précarisation de l’emploi,… 

- conjointement, des phénomènes d’isolement, de repli sur soi provoquent la précarité 

voire une exclusion relationnelle  

- cette précarisation, facteur d’insécurité tant économique que sociale et culturelle, 

menace la cohésion sociale.  

 

Elle introduit des doutes sur le capacité de la société à protéger les personnes. 

Elle s’exprime par la stigmatisation d’une partie des publics en difficulté et tout 

particulièrement de ceux qui pourraient être à l’origine de ces difficultés. 

 

La principale réponse des pouvoirs publics a été inspirée du système des représentations 

et valeurs néolibérales : 

L’application des critères économiques au secteur social a été l’angle d’attaque choisi. 

C’est celle du social contre l’économie. 

 

La question est devenue : 

- Quel est le coût du système de protection sociale ? 

- Quelle est son efficacité ? 
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Le raisonnement sous-jacent peut être mis en évidence : 

- L’efficacité du dispositif social est liée au postulat « coût-bénéfice » qu’on va lui 

appliquer, 

- Un postulat lui-même en conformité, depuis les années 90, avec l’idée selon laquelle 

une prestation sociale pourrait entraver l’emploi dans une économie ouverte et de 

plus en plus concurrentielle. 

En effet, les prélèvements obligatoires finançant les dépenses sociales constituaient une 

« ponction » excessive sur l’  « économie réelle » et deviendraient potentiellement contre-

productifs. 

 

Cependant, 

 Peut-on accepter d’appréhender l’économie indépendamment de ses liens avec la 

société et réciproquement ? 

L’articulation Economie-Social-Société ne résulte-t-elle pas de choix politiques ? 

Serait-il inopportun de concevoir et d’appréhender les « gains d’efficacité » liés aux 

politiques de protection et prévention sociales en termes de lien social, de cohésion 

sociale ? 

 

 La mise en discussion de l’ « efficacité » de la prévention et des dépenses sociales 

qu’elle engendre paraît légitime et nécessaire à condition toutefois que les 

évaluations soient conduites en toute impartialité, impliquant les acteurs et les 

citoyens dans une délibération transparente. 

Cette évaluation doit donc aussi tenir compte de la prévalence actuelle des 

problèmes sociaux et des conséquences des dysfonctionnements affectant les 

grandes fonctions d’intégration et de socialisation. 

Autrement dit, il faut reconnaître que les dépenses sociales, celles de la prévention 

en particulier, ont certes un coût mais aussi un prix, une valeur sociale. 

 

C’est donc moins contre l’économie en général que « joue » le social mais contre un certain 

type de système économique. Si le social a un coût pour la collectivité, il apporte également 

une plus-value aux choix économiques et politiques lorsqu’ils sont orientés vers des finalités 

humanistes et solidaires privilégiant le « vivre ensemble ». 

3. Quelle société souhaitons-nous pour répondre à cette crise devenue 
structurelle ? 

Dans un contexte institutionnel et financier difficile, la lutte contre l’exclusion sociale ne 

peut se limiter à la seule assistance de publics spécifiques ni même à l’extension des droits 

sociaux. Pour renforcer le lien social, c’est l’ensemble des acteurs locaux et des politiques de 

proximité qu’il faut mobiliser. 
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Il faut construire une réponse sociétale à la crise. 

Mais comment ?  

Quelle place accorder à l’éducatif ? 

 

A la suite des récents évènements tragiques, les pouvoirs publics se sont mobilisés sur le 

terrain de la sécurité. C’est indispensable mais ce n’est pas suffisant. Il n’y a pas, en effet, de 

sécurité durable sans l’ambition de reconstruire des liens et des repères. Une société 

désunie est une société « désarmée ». 

 

Le « vivre ensemble » est un des concepts ressassés par les politiques et les médias car le 

développement de l’individualisme, de la concurrence exacerbée entre les individus, des 

injustices économiques et sociales, du repli sur soi et du communautarisme contribuent à en 

réduire sa portée. 

 

La question fondamentale devient : « Comment vivre-ensemble » ? 

 

On peut, en effet, vivre les uns à côté des autres, les uns avec les autres, avoir une certaine 

forme d’organisation sociale sans pour autant être une collectivité unie. 

 

Pour sortir de ce comportement exclusivement grégaire, l’éducation au comportement de 

citoyen responsable semble indispensable. Ainsi, le « comment vivre-ensemble » prend tout 

son sens. 

En effet, cesser d’appréhender la diversité comme un handicap et en faire un atout 

déterminant de la réussite collective dans un monde multiculturel produit de la qualité 

dans les liens sociaux. 

 

Vers un projet éducatif … 

La référence à un projet éducatif fondé sur l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité, la 

laïcité et la paix pourrait alors définir les contours d’une société mieux « armée » contre 

l’insécurité sous toutes ses formes possibles. 

Une telle conception du « vivre-ensemble » ne va pas de soi. 

Elle s’apprend. 

Elle a un coût éducatif. 

Elle dépend de notre capacité à gérer nos différences, nos diversités de points de vue. 

Cette conception du « vivre-ensemble » est un véritable défi social qu’il nous faut, au 

plus tôt, engager. 
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Chapitre II.      Prévention et avenir : l’existence d’espaces d’action 

Pour infléchir l’avenir vers un modèle sociétal plus solidaire, quatre enjeux sur lesquels les 

acteurs peuvent agir semblent primordiaux : 

- la réévaluation de la place des pratiques professionnelles 

- l’appréhension des usagers comme acteurs 

- la promotion des dimensions territoriales 

- le réinvestissement par les acteurs de l’espace public 

1. La réévaluation de la place des pratiques professionnelles 

Un contexte du travail social limitant ses espaces, le subordonnant à des logiques 

gestionnaires, est source de démotivation, de démoralisation, voire de décrochage pour les 

professionnels de la prévention (et de l’action sociale en général). 

Il favorise une perte de sens des pratiques professionnelles avec toutes les conséquences 

négatives sur la situation des usagers. Ce contexte défavorable est amplifié par la 

contestation même des fondements du travail social. 

Or, pour redonner du sens à l’action sociale, il est nécessaire de réévaluer la place des 

pratiques professionnelles, celle des éducateurs en particulier. Dans ce cadre, l’évaluation 

constitue à la fois une contrainte mais aussi une opportunité. 

 

L’évaluation est une contrainte si sa conception tend vers la conformité, l’audit, la 

vérification en termes de bon ou mauvais. 

Dans une période où la question des coûts devient primordiale, le fait de savoir si les fonds 

publics sont bien employés au regard des missions confiées est à la fois légitime et 

indispensable. Reste cependant à en déterminer les principes de mise en œuvre et les 

modes opératoires : une logique de coût pour quelle efficacité ? 

 

… mais  aussi une opportunité. 

La prévention n’est pas frappée d’immobilisme. La multiplication d’initiatives locales, 

portées par des bénévoles et confortées par un engagement militant et professionnel doit 

être concrétisée. 

Rendre compte de la réalité du travail et de ses effets, mettre en évidence et en valeur les 

associations participatives et pluralistes à toutes les étapes du processus autour d’un projet 

d’évaluation, d’un recueil d’informations, constituent cette opportunité pour faire émerger 

la plus-value sociale. 

De plus, l’évaluation pose l’éventualité d’une remise en cause du travail que l’on mène pour 

ne pas être immobile dans l’action sociale et déconnecté de la réalité sociale. Cet autre effet 

de l’évaluation est également à mettre sur le compte d’une plus-value sociale. 

 

mailto:contact@apspg64.fr


________________________________ 
Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves – 1, rue Louis Barthou – 64150 MOURENX 

Tél. : 05 59 60 03 85 – Fax : 05 59 60 28 07 – contact@apspg64.fr 
9 

2. Des usagers pleinement acteurs 

Usagers et non, clients … 

En préambule, il nous semble utile de rappeler que la notion de client de l’action sociale (et 

de la prévention en particulier) n’est pas neutre de sens, voire même est dangereuse. On 

n’est pas consommateur d’action sociale ! 

Il nous faut alors évoquer la notion d’usager. Cette notion permet d’appréhender la 

complexité de la situation du jeune mêlant son histoire propre, ses liens sociaux (ou leur 

absence), mais aussi les règles de droit en présence, les logiques institutionnelles et les 

pratiques professionnelles existantes. 

 

Des usagers acteurs 

L’objectif de notre action sociale réside moins dans la recherche d’une satisfaction sur les 

modalités d’accompagnement  d’une personne que sur la capacité à agir avec elle sur sa 

situation pour la faire évoluer. 

Il faut donc pouvoir reconnaître à l’usager une expertise sur sa situation et son évolution. La 

satisfaction ne laisse pas l’usager dans une position passive. Il est à la fois l’objet de la 

relation (car nous visons à modifier sa situation) et le sujet (dans la mesure où, comme 

acteur, son engagement et sa participation seront des facteurs clefs de la réalisation de 

notre action). Cet acteur reçoit mais agit aussi. 

C’est le développement des associations regroupant ces usagers qui leur permet d’exister en 

tant qu’acteurs sociaux, dans la parole collective qu’ils portent pour défendre l’utilité du 

travail d’action sociale que nous menons. 

3. L’approche territoriale et son importance 

Si les règles nationales encadrant l’action sociale sont indispensables, ce sont les territoires 

qui sont les espaces privilégiés permettant d’une part de tisser/retisser du lien social, et 

d’autre part de mieux imbriquer action sociale et politiques publiques concourant à la 

cohésion sociale. 

De plus, mettre en place des coopérations, du partenariat entre les acteurs sociaux au 

niveau local, c’est disposer d’une certaine souplesse en lien avec la réalité locale, c’est avoir 

un ancrage dans le réel. 

La dimension locale et les spécificités territoriales restent donc la réalité opératoire 

notamment dans le partenariat nécessaire avec les transports, l’urbanisme, l’Education 

Nationale ,… 

4. Ré-investir l’espace, re-politiser l’action sociale 

Etre moderne c’est savoir prendre la mesure des enjeux, agir pour contribuer à construire 

l’avenir de l’action sociale et non la subir. Il faut certes adopter une posture de 
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responsabilité aux yeux de ceux qui  financent et aux yeux des usagers. Mais nous devons 

également réinvestir l’espace public pour mieux peser sur certaines décisions.  

C’est au sein de cet espace que se produit la commande de travail social. C’est, au 

sein du champ de l’action sociale, un espace de débats potentiels. 

C’est de  notre responsabilité sociétale et politique. Notre action sociale est une 

question politique et chacun des acteurs doit pouvoir s’approprier cette dimension. 

 

Notre association a une responsabilité sociétale et politique. 

5. Dans ces conditions comment communiquer et vivre avec les autres ? 
Comment combiner nos différences avec l’unité d’une vie collective ? 

- Faut-il chercher l’unité en faisant revivre les modèles sociaux passés, en faisant appel à 

la conscience collective, à la citoyenneté … ? 

- Faut-il concevoir la fin des anciens modèles comme une « libération » et dans ce cas, 

accélérer cette rupture au nom de la postmodernité ? 

Mais dans ce cas, s’il ne s’agit plus de vivre mieux demain mais autrement aujourd’hui, peut-

on accepter que le fort l’emporte ? Accepter que la distance entre le « centre » et la 

« périphérie » grandisse ? 

Faut-il rechercher une voie intermédiaire, une solution « minimaliste » qui 

institutionnaliserait la tolérance ? Mais protéger la coexistence ne garantit pas la 

communication. Reconnaître la présence de cultures différentes, leur originalité, ne signifie 

pas communiquer avec elles. 

 

Le constat actuel généralement admis est celui d’une certaine désocialisation. Pour y faire 

face, nombreux sont ceux qui prônent l’idée du recours à la resocialisation, du retour à 

l’esprit citoyen. Nous pensons que ce choix est celui de la « voie unitaire ». Fondée sur des 

principes négociés de justice visant à rendre compatibles des intérêts opposés, cette voie ne 

nous paraît pas cependant rétablir pour autant le règne du citoyen. 

 

En effet les institutions ayant perdu de leurs capacités régulatrices et intégratrices, 

comment, à partir de quoi, « reconstruire » des mécanismes de régulation de la vie sociale ?  

… comment envisager la coexistence d’identités culturelles diverses à l’échelle nationale au 

sein d’un contexte économique (et social ?) de plus en plus élargi, internationalisé ? 

 

De fait, il devient alors de plus en plus difficile de refuser en même temps, le pouvoir absolu 

des marchés, où le libéralisme économique peut être destructeur de l’individu et où le 

monde est présenté comme un ensemble de flux incontrôlables, … et la dictature des 

communautés, où le nationalisme culturel ne reconnaît l’individu qu’en tant que porteur 

d’une appartenance, d’une conscience collective. 
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Autrement dit, il devient de plus en plus difficile d’être ensemble et différents, et de 

développer le désir des individus d’être les acteurs de leur vie.  

 

Or c’est, nous semble-t-il, le seul moyen d’éviter un double échec,  

- celui de l’unitarisme républicain qui ne reconnaît aucune existence publique à ce qui 

n’est pas conforme au modèle central, provoque une forte destruction d’initiatives par 

les menaces qu’elles peuvent faire peser sur le modèle unitaire et pousse aux 

politiques répressives.  

- celui des abus d’un communautarisme extrême provoquant la violence, la dérégulation 

lorsque le marché n’assure plus les fonctions d’intégration. 

 

Il est indispensable de recréer une modernité fondée sur la communication interculturelle 

des individus et des collectivités qui sont à la fois semblables et différents entre eux. 
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Chapitre III. Quel type d’association de Prévention Spécialisée sommes-nous ? 

L’association fait le choix de définir le projet associatif en s’appuyant sur des débats, sur une 

réflexion collective. Le projet associatif est donc une production collective des acteurs de 

l’association : bénévoles et salariés. Il se situe dans un rapport social qui s’inscrit dans une 

organisation de la société et prend tout son sens par rapport aux orientations et stratégies 

développées par les autres acteurs de la protection de l’enfance, des jeunes et de leurs 

familles. 

Le débat entre les politiques et les professionnels de l’association a été riche. Il a finalement 

convergé vers une analyse typologique de ses différents niveaux d’investissement illustrant 

le double sens que nous avons donné en introduction au caractère associatif de notre 

projet : partant d’une intentionnalité, d’une volonté collective, notre pratique associative 

prend comme fondement l’homme et les rapports sociaux parce que ce sont les rapports 

sociaux qui produisent la société elle-même. 

1. L’association ne peut pas situer son projet au seul niveau 
organisationnel :  

Certes, l’action de Prévention Spécialisée s’inscrit dans le cadre d’une mission définie par le 

contexte législatif suivant : 

 

- L’arrêté du 4 juillet 1972  qui est le texte fondateur, intègre la Prévention Spécialisée à 

la politique de protection de l’enfance et officialise son existence comme solution 

d’action en direction des jeunes et des milieux les plus en difficulté 

- La Loi 86-17 du 6 janvier 1986, dite « loi particulière » qui clarifie la place  de la 

Prévention Spécialisée au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance  

- La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002  qui rénove le cadre de l’action sociale et médico-

sociale. Loi qui renforce notre mission en présentant les actions de la Prévention 

Spécialisée au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la protection de la jeunesse. Elle 

conforte les principes de la Prévention Spécialisée en donnant priorité aux droits des 

usagers.  

- Le « Code de l’Action Sociale et des Familles » (CASF) qui intègre la Prévention 

Spécialisée dans le champ de l’Aide Sociale à l’Enfance 

-  et, La Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance qui fait de la prévention 

un axe majeur de la protection de l’enfance.  

 

Certes, l’association se conforme au cadre législatif énoncé ci-dessus et la réglementation en 

vigueur (cadre juridique loi 1901, convention collective 66, application du droit du travail, 

obligation administratives, budgétaires...), 

mailto:contact@apspg64.fr


________________________________ 
Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves – 1, rue Louis Barthou – 64150 MOURENX 

Tél. : 05 59 60 03 85 – Fax : 05 59 60 28 07 – contact@apspg64.fr 
13 

Certes les orientations nous sont fixées par le Conseil Général, (schéma départemental de 

l’Enfance et de la Famille en vigueur et  référentiel de la Prévention Spécialisée) et nous 

sommes sous tutelle vis-à-vis des pouvoirs publics,  

 
Mais 

 l’association doit pouvoir se réapproprier ces orientations, avoir une marge de 

manœuvre, les objectifs généraux servant de base de négociation,  

 l’association ne peut se limiter à être une courroie de transmission entre les pouvoirs 

publics et les « usagers », 

 l’association n’a pas pour mission le contrôle social, la mise en « conformité », 

 l’association ne saurait être le garde-frontière d’une société duale; les chocs culturels 

que nous vivons ne doivent pas déboucher sur l’écrasement d’une culture par une 

autre, 

 l’association n’a pas pour mission de faire respecter par une simple politique 

d’assistanat à l’égard des personnes prises en charge, un équilibre par la ségrégation. 

 

Pour résumer, l’action sociale de la Prévention Spécialisée ne doit pas être « l’ambulance » 

des autres politiques, celle de l’éducation, celle du logement, de l’industrie, de l’emploi… 

Les jeunes doivent concourir, nous semble-t-il, à l’élaboration de nouvelles valeurs en amont 

et nous ne pouvons chercher à les enfermer dans des images « homogènes » qui leur sont 

extérieures. 

2. La prestation de services n’est pas notre finalité première 

La logique de prestataire de services consisterait ici à utiliser le système associatif à des 

finalités d’entreprise pour lesquelles les personnes prises en charge seraient des « clients », 

des « usagers » ou des ayant droits.  

 

Ce rapport au consumérisme conduit à « faire de l’insertion » par l’économique autrement 

dit, à faire passer une idéologie régulatrice au travers d’une gestion sociale du stock des 

exclus ; 

 

Se positionnant ainsi, l’association ne serait qu’un simple agent économique réalisant une 

activité de service dans un champ social donné. Mais avec une telle conception 

d’intervention, notre association ne met pas en cause la prévalence de l’économique sur le 

social, voire la production des exclus. 

Or la vocation d’une association de Prévention Spécialisée est de se centrer sur le social, 

autrement dit, de trouver des passerelles, des solutions intermédiaires pour, par la suite, 

générer une entreprise indépendante. L’association doit assurer son rôle social de tremplin, 

de  « marchepied » à toute manifestation de lien produite par les acteurs sociaux eux-

mêmes. 
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Pour cela nous devons faire valoir ce que l’association fait et faire savoir notre savoir-faire :  

 En premier lieu, nous avons besoin de centrer notre communication sur les 

prescripteurs « influenceurs » mais également sur les adhérents potentiels. 

Ce dernier aspect nous a conduits à souhaiter un élargissement du Conseil 

d’Administration pour traduire, dans les instances politiques de l’association, notre 

volonté d’une réflexion collective à la fois plus vaste et plus réaliste, plus 

opérationnelle. 

Un volet de notre mission d’observation permanente s’exprime aussi par cette 

aspiration collective à confronter nos idées et nos « vécus », à prendre en compte 

l’évolution permanente des rapports sociaux dans l’analyse d’un champ social plus 

large. 

 

 En second lieu, nous avons à faire valoir la légitimité de nos interventions auprès de 

notre public. 

Nous sommes généralement reconnus comme partenaire social mais nous devons 

mieux nous faire identifier comme porte-paroles (avec d’autres) dans des rapports 

sociaux sans cesse en mouvement, comme porteurs de recompositions potentielles 

(et nécessaires semble-t-il) des solidarités. 

 

C’est en ce sens que notre mission première n’est pas celle d’une entreprise « prestataire de 

services ». 

3. Agir en amont et recréer une solidarité active 

Notre association a placé son projet associatif et ses programmes d’action au niveau des 

finalités en développant délibérément une idée de l’homme et des rapports sociaux. 

 

Le débat sur les finalités de notre action et sur les systèmes de valeurs orientant notre 

association nous parait incontournable :  

si nous ne voulons pas être un acteur « d’équilibre » par la ségrégation, il faut donner aux 

chocs culturels que nous vivons, une signification différente de celle qui est généralement 

admise ; il faut les reconnaître comme la possibilité d’enrichissements réciproques dans un 

projet de transformation sociale.  

Nous n’avons, en effet, plus de raison d’exister si l’activité de l’homme n’est plus dirigée vers 

l’homme, si notre projet ne contient pas cette dimension sociale. 

Si nous ne souhaitons pas faire de l’action sociale une "ambulance" des autres politiques, 

nous devons collectivement faire pression pour que chacun de ces secteurs (éducation, 

logement, emploi, …) prenne en compte la lutte contre l’exclusion. En effet ne plus avoir le 

droit d’exister socialement est (d’évidence ?) la plus grosse exclusion ; c’est celle qui consiste 

à ne plus être reconnu à part entière par les autres. 
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L’analyse des rapports entre le social et l’économique doit certes nous interroger sur nos 

interventions vers l’aval mais aussi sur celles que nous souhaitons réaliser sur l’amont. Si tel 

était le cas, notre association adhérerait à l’idée selon laquelle l’exclusion n’est qu’une 

« malfaçon » et ne se résume, en fait, qu’à des problèmes individuels. 

Si nous ne voulons pas être un garde-frontière d’une société duale, il faut que notre 

association soit un porte-parole, parmi d’autres, de rapports sociaux en mouvement. 

Les jeunes (une certaine jeunesse ?) sont ceux qui sont les moins tolérés socialement. Nous 

devons mobiliser toute notre énergie à faire recréer des liens sociaux non seulement en 

facilitant la remontée de leurs préoccupations, mais en favorisant également, les conditions 

leur permettant de « produire leur vie ». 

 

Notre association pense les rapports sociaux comme un moteur dans la production de la 

société elle-même. C’est en cela que notre projet associatif est un rapport social. 

 

Notre association doit affirmer son identité même si cela la conduit à une identité parfois 

conflictuelle sur des enjeux qui lui tiennent à cœur. Sa participation à la réflexion collective 

dans des rapports sociaux en mouvements permanents en fait une force de propositions 

dans une société civile démocratique. En mobilisant l’ensemble des acteurs sociaux, jeunes 

compris, dans le cadre d’un projet en débat, les personnes en difficultés auxquelles 

s’adressent notre association ne sont plus perçues comme des bénéficiaires, plus perçues 

comme des clients ou des ayant droits, mais sont perçues comme des citoyens et des 

acteurs sociaux.  

 

Cette nécessité de rendre plus perméables et de pouvoir faire évoluer les mentalités est 

l’expression même d’un nouveau rapport à la solidarité active, de l’élaboration de nouvelles 

valeurs intégratrices en amont, d’un désir de « vivre ensemble en communiquant ». 

 

Dépassant la question habituelle du simple « comment créer le lien social ? » en intégrant 

celle du « pourquoi du lien social ? » notre association devient une véritable association 

d’action sociale. 

4. Affirmer nos valeurs associatives 

L’ensemble de l’argumentaire énoncé ci-dessus, nous permet d’affirmer nos valeurs 

associatives de la façon suivante : 

 Pour une société multiforme 

Selon cette dimension politique, les mélanges culturels constituent un enrichissement 

réciproque permettant de transformer la société en promouvant les personnes et les 

groupes auprès desquels intervient la Prévention Spécialisée 
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 Pour une solidarité et une action collective 

Cette démarche des acteurs de prévention s’inscrit dans une action collective avec des 

publics en difficultés comme partenaires, porteurs de ressources nécessaires à un 

développement réciproque. Elle a pour finalité de créer et soutenir toutes les initiatives 

susceptibles de faire émerger des potentiels humains 

 Pour une jeunesse en devenir 

Dans ce cadre, la jeunesse est considérée comme une composante du jeu social dont elle est 

le produit et dont elle en est l’un des acteurs majeurs 

 Pour un droit à la démocratie citoyenne et à une responsabilité des 

individus 

Etre utile à la collectivité, accompagner les jeunes qui éprouvent des difficultés à vivre 

pleinement leur citoyenneté en les rendant responsables, constituent le cœur de l’action de 

la Prévention Spécialisée. C’est la dimension individuelle et volontariste de notre 

engagement associatif 

 Pour porter, avec d’autres, une parole dans des rapports sociaux en 

mouvement 

Faire preuve d’anticipation et d’adaptation, se situer au cœur de réseaux élargis pour 

apporter des réponses ponctuelles aux besoins des jeunes, c’est poursuivre un objectif de 

transformation sociale 

 Pour une gestion responsable 

Rester en cohérence avec la mission qui nous est confiée dans le cadre de l’action sociale 

départementale, s’astreindre à une transparence de gestion dans les financements publics 

qui nous sont accordés, font preuve de notre engagement responsable. Une gestion qui 

s’inscrit également dans la perspective d’interventions innovantes 

 Pour une culture de dialogue 

Le partenariat relève d’une véritable culture de dialogue et d’une éthique de la discussion 

d’autant plus nécessaire que nous nous inscrivons dans un environnement politique et social 

riche et diversifié 
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Chapitre IV. Notre identité et pratique associative 

Pour définir notre identité et pratique associative, il nous parait fondamental de nous 

appuyer sur l’histoire de la Prévention Spécialisée, le cadre légal mais aussi la volonté 

militante et professionnelle  et les principes d’intervention. 

1. Les origines de la Prévention Spécialisée en France 

Des initiatives privées, 

La forme d’action que l’on appellera par la suite « Prévention Spécialisée » est née de 

l’initiative privée, juste après la guerre de 1940-1945. Quelques personnes s’intéressant aux 

problèmes humains, et notamment aux jeunes dits à l’époque « inadaptés » ont pris 

conscience que ceux qui bénéficiaient d’une mesure éducative à la suite d’une décision 

judiciaire n’étaient pas les seuls à rencontrer des difficultés de vie, mais que leurs copains 

connaissaient des problèmes semblables, sans pour autant bénéficier des mêmes mesures. 

Ils prirent donc la responsabilité personnelle de rencontrer ces jeunes, de les écouter, de les 

aider. Cette action leur fit prendre conscience de deux autres réalités : 

  

 pour comprendre un jeune et percevoir les mille et un facteurs qui expliquent ses 

difficultés et (ou) lui permettraient d’en sortir, il ne faut pas le considérer isolément 

de son milieu de vie.  

 les placements successifs d’un jeune en institution lui sont souvent préjudiciables 

dans la mesure où l’important, pour lui, n’est pas de trouver un « système » d’aide et 

de compréhension, mais plutôt « une personne pour qui on compte et sur qui on 

peut compter ». 

La mise en place des pratiques, 

Que ce soit à Paris ou en province, les années 1949 à 1965 voient s’organiser des actions et 

des jeunes vivant dans leur milieu naturel d’appartenance, actions dont les responsables 

sont en majorité des « bénévoles ». Les principes d’action et les méthodes d’approche de la 

Prévention Spécialisée doivent beaucoup à ces derniers, qui, insérés professionnellement 

dans la vie sociale, payent de leur temps pour une écoute et un accompagnement des 

jeunes. 

 

Dès cette époque, la base de l’action consiste à « vivre quelque chose avec les jeunes s’ils 

sont d’accord » pour qu’à partir de ce vécu, une confiance et une reconnaissance 

réciproques s’instaurent; celles-ci permettent aux jeunes de reprendre confiance en eux-

mêmes, de rencontrer une personne en qui ils puissent s’investir affectivement, et au 

responsable de mieux comprendre leurs difficultés personnelles, et de pouvoir 
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éventuellement favoriser la liaison entre eux et les services ou institutions aptes à résoudre 

leurs problèmes. 

L’action se professionnalise, 

Les promoteurs responsables bénévoles ont souhaité progressivement que des responsables 

salariés-professionnels poursuivent leur action. Ceci pour deux raisons principales :  

 

 la possibilité pour les jeunes de rencontrer un adulte pleinement disponible et, 

 d’autre part, étant donné l’acuité des problèmes posés par certains d’entre eux, la 

nécessité qu’un professionnel « formé » soit en mesure de les assumer. 

 

Mais ces professionnels vont approcher les jeunes selon les principes mis en œuvre par les 

bénévoles : 

 

 ainsi, la rencontre se fait dans le milieu de vie des jeunes, sans qu’il y ait une décision 

de prise en charge émanant d’une autorité administrative et judiciaire ;  

 l’ensemble des problèmes vécus par un jeune est pris en compte ;  

 le milieu d’appartenance du jeune et ses investissements relationnels sont 

considérés avec beaucoup d’importance, de même que sa famille auprès de laquelle 

il apparaît souvent nécessaire de mener un accompagnement ;  

 les situations vécues avec les jeunes ou qui leurs sont proposées varient en fonction 

de leurs attentes, de leurs problèmes de vie dominants ;  

 le vécu se réalise essentiellement à partir d’une rencontre dans les lieux de vie 

(action-rue), ou à partir d’un lieu de rencontre où les jeunes peuvent venir librement 

et où l’organisation et l’équipement matériel permettent aux responsables d’être 

totalement disponibles pour l’écoute et l’échange (club de prévention) ; et parfois de 

situations de vie plus précises (ateliers artisanaux ou de production, foyers 

d’hébergement à petits effectifs, communautés de vie et de travail, bars,…). 

2. La Prévention Spécialisée, une démarche engagée 

Tout au long de l’histoire de notre association, on soulignera l’imbrication et la dépendance 

importante de l’action, de l’investissement militant et professionnel. 

Avec bientôt 40 ans d’existence, l’association a traversé de nombreuses phases d’activité 

intense, de moments plus calmes, de réflexion, de repositionnements, de crises et de 

constructions mais c’est toujours dans le jeu de duo militant/professionnel, dans cet 

engagement qu’a pu naître une solution, un rebond, une permanence, c'est-à-dire se 

construire une histoire.  

C’est dans cet engagement individuel et collectif, fait de conviction et de technicité, de 

bénévolat et de salariat, de réflexion et d’action que se sont forgés les repères 

institutionnels utiles à l’ensemble des membres de l’association et de ses partenaires. 

mailto:contact@apspg64.fr


________________________________ 
Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves – 1, rue Louis Barthou – 64150 MOURENX 

Tél. : 05 59 60 03 85 – Fax : 05 59 60 28 07 – contact@apspg64.fr 
19 

Dans un contexte global qui tend de plus en plus à séparer le monde du militantisme et le 

monde du travail social nous souhaitons réaffirmer la fragilité mais aussi et surtout la 

richesse IRREMPLACABLE de cet engagement partagé. 

 

« le fait associatif : le cadre associatif parait le mieux adapté à répondre aux 

exigences de souplesse, de proximité et d’adaptabilité nécessaires à notre 

intervention. Il permet un espace des paroles politiques, administratives, 

militantes. Ce cadre permet également d’allier la prise de risque et le sens de la 

responsabilité, moteurs d’une innovation sociale durable »1 

Les principes de l’intervention de Prévention Spécialisée. 

Malgré un contexte social évidemment différent des années de création de la Prévention 

Spécialisée, nous constatons que les processus mis en jeu dans les problèmes et attentes des 

jeunes nous conduisent vers des principes, structurant notre intervention, proches des 

principes « historiques ». 

 

Nos principes d’intervention peuvent s’énoncer ainsi : 

 L’absence de mandat nominatif 

La population n’est pas désignée nominativement comme elle peut l’être dans les approches 

judiciaires ou administratives de la marginalité et des situations de ruptures sociales. Pour 

autant, notre mandat social permet le repérage dans le temps et dans l’espace de situations 

de détresse sociale. 

 La libre adhésion 

Il s’agit d’une démarche volontariste inscrite dans le temps et respectueuse des espaces de 

vie des personnes et des moments favorables à « aller vers », à la rencontre de l’autre. Ce 

principe reconnaît explicitement aux jeunes la nécessité d’être libre pour adhérer. 

 La confidentialité des informations 

Pour nous, le respect de ce principe est une obligation légale et une posture éthique. 

Une obligation légale : 

- Le respect de l’anonymat est inscrit dans les textes fondateurs et les travailleurs 

sociaux en Prévention Spécialisée, participant à une mission d’Aide Sociale à l’Enfance, 

sont soumis au secret professionnel. 

Une posture éthique : 

- L’engagement partagé est construit dans une relation de confiance. Le respect de la 

confidentialité de ce qui nous est confié représente, pour chacun, une garantie. C’est 

sur cette base relationnelle que nous pourrons œuvrer ensemble. 

                                                      
1 Brochure « une démarche engagée CTPS. 
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 La présence sociale 

Nous souhaitons une présence sociale active et participative, par les actions menées avec les 

jeunes et les divers partenaires afin de partager nos regards respectifs. 

Cela se traduit par : 

- Le travail de rue qui consiste à aller vers les jeunes, sur les espaces publics qu’ils 

occupent et investissent. L’éducateur de Prévention Spécialisée est alors une 

personne ressource repérée, 

- La participation des administrateurs en étant présents aux manifestations et 

temps forts de la vie sociale locale, 

- La participation aux débats en apportant notre contribution à l’élaboration des 

politiques publiques. 

 

La présence sociale ainsi déclinée nous apporte une connaissance spécifique du territoire, de 

ses enjeux et surtout de ses ressources, dont la finalité reste la prévention des risques de 

rupture chez les jeunes.  

 Non-institutionnalisation des activités 

La Prévention Spécialisée est conduite bien souvent à créer des réponses inexistantes dans 

le milieu concerné. C’est la capacité d’adaptation aux problèmes rencontrés qui légitime la 

diversité des actions mises en œuvre.  

 

Dans la durée, des relais sont installés ; ou bien une action s’avère répondre ponctuellement 

aux besoins d’un groupe de jeunes et disparaît lorsqu’elle n’a plus de raison d’être, ou bien 

elle perdure, se structure et s’autonomise alors (création de clubs sportifs, d’associations de 

jeunes, d’entreprises d’insertion,…) 

3. De Mourenx au Pays des Gaves, 

Nous nous retrouvons dans les années 70 à la conjonction des deux éléments. 

 

 d’un côté la question d’une association de bénévoles (association Quartier Est) sur les 

problèmes d’éducation, car pour des raisons d’habitat les familles très nombreuses 

sont regroupées sur ce quartier (villas F7 t F8) ;  

 de l’autre l’Arrêté de 1972 qui reconnaît la Prévention Spécialisée comme action 

sociale à part entière et finançable par les pouvoirs publics. 

 

 1975 : le premier épisode fut la création de l’Association « Mourenx Jeunes ». 

 1979 : l’APSAM (Association de Prévention Spécialisée à Mourenx) fut créée sous la 

forme associative actuelle. L’action de départ, plutôt centrée sur le Quartier Est, fut 

étendue à la ville de Mourenx. 

mailto:contact@apspg64.fr


________________________________ 
Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves – 1, rue Louis Barthou – 64150 MOURENX 

Tél. : 05 59 60 03 85 – Fax : 05 59 60 28 07 – contact@apspg64.fr 
21 

 1986 : la mise en œuvre de la décentralisation votée en 1983 a prévu de transférer la 

Prévention Spécialisée à la compétence des conseils généraux. Ce transfert a été 

l’occasion de définir l’aire d’habilitation de l’APSAM comme étant le « Complexe de Lacq 

Orthez » (triangle Monein/Orthez/Arthez). 

 1987 : l’habilitation et des conventions furent signées par le Conseil Général des 

Pyrénées Atlantiques.  

 1998 : renouvellement de l’habilitation 

 2001 : L’APSAM devient l’Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves 

(APSPG) 

 2010 : le Conseil Général prend un arrêté d’autorisation confiant à l’association la 

mission de Prévention Spécialisée dans le cadre de la procédure d’autorisation 

d’extension du service présentée auprès du Comité Régional de l’Organisation Sociale et 

Médico-Sociale (CROSMS). L’APS du Pays des Gaves s’inscrit ainsi dans les dispositions 

fixées par le Code de l’Action Sociale et des Familles suite à la loi 2002-2 du 2 janvier 

2002. 

4. Actuellement, l’Association de Prévention Spécialisée du Pays des 
Gaves… 

… est conventionnée avec le Conseil Général 64 

Le 7 mars 2011, l’association et le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques ont signé une 

convention définissant les modalités de financement de l’action de Prévention Spécialisée. 

Cette convention est renouvelable par tacite reconduction (avenant de décembre 2014). Elle 

s’inscrit dans la continuité de l’autorisation énoncée ci-dessus et rappelle qu’il existe des 

conventions tripartites entre le Département, l’association et les communes où s’exercent 

les interventions de Prévention Spécialisée. 

… a signé des conventions tripartites avec le Conseil Général 64 et les 
communes de Mourenx et d’Orthez 

 

« L’association s’engage à exercer la mission de Prévention Spécialisée sur le 

territoire défini par l’arrêté d’autorisation. Elle s’engage, à partir d’un diagnostic 

partagé, à décliner localement les objectifs généraux de prévention des conduites 

à risques et risque d’exclusion, d’accompagnement des jeunes, de dialogue entre 

les jeunes et les adultes et ce, dans le cadre des contrats d’objectifs territoriaux. 

Le Département s’engage à financer la mission de Prévention Spécialisée confiée 

à l’association. »2 

                                                      
2 Extrait de la Convention signée le 7 mars 2011. 
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Chapitre V. La dimension territoriale du projet de l’APSPG 

1. L’histoire de l’Association Prévention Spécialisée du Pays Des Gaves et 
la question du territoire :  

C’est au Quartier-Est puis à Mourenx « ville nouvelle » que se sont développés le souhait et 

la nécessité d’une action de Prévention Spécialisée.  

De 1976 à 1986, ces actions sont définies et financées dans le cadre d’une politique d’État. 

C’est en 1986, dans le cadre de la décentralisation, que le Conseil Général se voit attribué 

cette compétence. 

 

Dans notre première partie de projet associatif, nous avons largement abordé la question de 

la capacité des personnes et des groupes à se construire et à exister dans une dynamique de 

mondialisation.  

- En 1987 cette question avait déjà été abordée puisque l’APSAM fut habilitée 

cette année-là par le Conseil Général sur un territoire appelé « Complexe de 

Lacq » défini par un triangle Orthez-Monein-Arthez. Il est vrai que cette 

dimension n’a pas vraiment été saisie pour élaborer un projet associatif et 

opérationnel bien que de nombreux besoins aient pu se faire sentir ou 

exprimer. 

- Lors de la réflexion du Contrat de Programme Sectoriel de 88 (ex-projet de 

service), nous nous étions posé la question de la « ghettoïsation » du territoire 

Mourenx Ville-Nouvelle. Force est de constater qu’aujourd’hui encore ce 

territoire est l’objet de représentations négatives qui perdure. 

- En 1998, cette réflexion sur le territoire pertinent à une action de Prévention 

Spécialisée nous a amené à demander l’habilitation du Conseil Général sur les 

cantons de Sauveterre, Salies, Orthez, Arthez, Lagor, Monein.  

 

Actuellement , notre territoire d’intervention, défini dans la convention de financement 

entre le Conseil Général et notre association, correspond aux cantons suivants : Cœur de 

Béarn, Orthez et terres des gaves et du sel, Artix et pays de Soubestre. 

2. Le territoire est avant tout une « production sociale » 

Le territoire peut se définir comme un espace délimité, avec des « frontières ». Les 

délimitations peuvent être administratives (régions, cantons,) économiques (bassin 

d’emploi) politiques ou culturelles. Mais le territoire est avant tout une « production 

sociale », c’est un espace sur lequel les acteurs locaux décident d’agir. De ce fait, il peut 

évoluer dans le temps et selon les objectifs de développement définis. 
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Guy Di Méo dans son analyse des territoires du quotidien propose également une approche 

ouverte d’un territoire qui ne se définirait pas (seulement) par ses limites, ses frontières 

mais par sa capacité à s’ouvrir au monde. Il s’agit d’une approche qu’il qualifie lui-même 

d’idéaliste, mais qui propose un éclairage pertinent de la territorialité pour une association 

comme la nôtre qui s’intéresse aux processus d’exclusion, de « ghettoïsation », de 

marginalisation ou de mobilité de jeunes. 

 

Par ce débat sur le ou plutôt les territoires, il s’agit pour l’APS du Pays des Gaves d’éclairer 

en partie les questions suivantes liées : 

- à la légitimité de notre existence : dans quelles dimensions politiques et 

administratives évoluons-nous ? 

- et, à la cohérence de notre intervention : le territoire d’action choisi est-il en 

adéquation avec le diagnostic posé, les moyens disponibles et les objectifs 

poursuivis. 

3. Les territoires de la pratique : 

Compte tenu des différents enjeux que nous avons déterminés précédemment, nous 

présenterons ici l’aire où s’exerce la mission d’observation permanente, de territoires de 

diagnostics et de territoires d’intervention. 

 Un territoire d’observation permanente 

L’observation permanente se définirait comme la capacité de l’association à se construire un 

point de vue spécifique sur le vécu des jeunes. Ce point de vue enrichit et s’enrichit dans les 

échanges avec les autres acteurs sociaux. Cette capacité est très largement fonction de leurs 

inscriptions dans les réseaux locaux et de la possibilité de situer ce regard dans le champ de 

la Prévention Spécialisée et dans un contexte plus global. Cette observation permanente, 

s’appuyant en particulier sur des acteurs originaires de différents endroits, a pour territoire 

de référence l’aire d’habilitation. 

 

« le Conseil Général confie l’exercice à l’APS du Pays des Gaves sur l’aire 

d’habilitation correspondant aux cantons d’Arthez de Béarn, Lagor, Monein, 

Orthez, Salies de Béarn et Sauveterre de Béarn, pour y assurer une mission 

d’observation permanente et de veille »3 

 Des territoires de diagnostics 

Le diagnostic est un jugement porté sur un état ou une situation. Ce jugement doit être bien 

sûr circonstancié et argumenté. Il s’appuiera la plupart du temps sur un état des lieux et sur 

une période d’observation des symptômes assez détaillés. Ce diagnostic se fait à partir d’une 

commande préalablement définie avec le Conseil Général et/ou des partenaires locaux. 

                                                      
3 Extrait de la convention de financement entre le conseil Général 64 et l’APSPG 
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Cette commande définit en particulier le territoire pertinent à ce travail. L’expérience 

d’enquête sur le Quartier-Est  ainsi que sur Artix en 2010 en sont l’ illustration. 

 Des territoires d’interventions 

L’intervention est l’ensemble des actions menées seules ou en partenariat dans le cadre de 

contrats ou de conventions. Deux conventions tripartites ont été signées depuis 2010 entre 

le Conseil Général, les communes de Mourenx d’une part et d’Orthez d’autre part et notre 

association. 

En ce qui concerne les actions constituant ces contrats, le territoire doit être choisi afin de 

regrouper un maximum de ressources, afin que les acteurs puissent se mobiliser sans non 

plus se sentir « dilués » ou dépossédés dans un espace trop grand. 

 

 

En référence à ces trois niveaux, nous participons à des actions ou des réflexions sur des 

territoires aussi différents que des quartiers de Mourenx, la zone d’éducation prioritaire de 

Mourenx (ZEP), la zone urbaine sensible de Mourenx (ZUS), le district de Lacq (chantiers), la 

circonscription d’action sociale, la zone d’emploi, le Béarn (Béarn XXI), le département, le 

national (CNLAPS). 

 

On notera que les territoires que nous venons de décrire, bien que liés et dépendants les uns 

des autres, ne fonctionnent pas comme des « poupées russes », il s’agit d’espaces vivants et 

complexes. Par exemple nous rencontrons des jeunes qui disent se sentir profondément 

Mourenxois et Marocains, tout en puisant des repères culturels outre-Atlantique,… 

 

Pour l’association, le projet est de porter un regard, une réflexion et des propositions 

d’actions abordées sous divers angles : 

 Quels projets communs ou spécifiques avec les communes les plus importantes 

de l’aire d’habilitation, en particulier Mourenx et Orthez ? 

 Quels projets pour favoriser les échanges entre des territoires urbains ou 

ruraux ?  

 Faut-il des projets thématiques où la dimension territoriale n’est pas essentielle 

et fondamentale ? 

 

Quelques soit les angles d’action choisis, il s’agit pour notre association, de se situer avec 

nos partenaires. 
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Chapitre VI. A qui s’adresse l’action de l’APSPG ? 

L’association participe à créer ou à renforcer la cohésion et le lien social. 

 Les actions de l’association s’adressent directement ou indirectement aux jeunes en 

risque de ruptures sociales. 

Pour cela l’association prend en compte non seulement la ou les problématiques de 

la jeunesse, mais aussi les ressources existantes pouvant permettre de prévenir ces 

ruptures. 

 L’association met en œuvre des actions éducatives, de développement et de 

promotion du milieu de vie, de réflexions et de formations : 

 actions éducatives car elles s’appuient sur des situations spontanées ou 

suscitées, dans le milieu naturel, en vue de développer la maturation de la 

personnalité et la maturation sociale des personnes dans un but d’autonomie 

 actions de développement et de promotion du milieu de vie car si l’on espère 

des effets durables, les actions doivent favoriser, participer, accompagner 

l’évolution des structures sociales et socialisantes 

 actions de réflexions et de formations car la complexité et les enjeux des 

questions sociales nécessitent une prise de distance et un partage des savoirs 

et des savoirs-faire tant au niveau interne de l’association qu’externe avec 

l’ensemble des structures du territoire et des personnes concernées. 

 

Nous avons vu précédemment que l’action de l’APS du Pays des Gaves s’inscrit dans un 

contexte global en évolution. Ce contexte, complexe dans sa composition, ses enjeux, son 

évolution, rend d’autant plus nécessaire d’aborder la question du public ciblé par l’action de 

Prévention Spécialisée. 

1. Des jeunes 

La Prévention Spécialisée est une action qui s’adresse en priorité aux jeunes en risque de 

ruptures sociales. Les fondements et l’histoire de la Prévention Spécialisée montrent que 

l’interrogation que nous portons sur la jeunesse pose des préalables essentiels. 

 

Parler de jeunes et non pas d’enfants (par exemple dans le Code de la Famille et de l’Aide 

Sociale) indique que l’on s’adresse à des individus identifiés par leurs productions sociales, 

leurs productions d’avenir, plutôt qu’a des enfants identifiés par une dépendance à 

quelqu’un ou quelque chose. 

  

La question du regard que nous portons sur la jeunesse et des projets que nous faisons pour 

elle et avec elle est essentielle. 
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2. La jeunesse : de qui parlons-nous? 

Même si nous agissons au nom de l’Aide Sociale à l’Enfance et la Protection de l’Enfance, les 

nombreux débats que nous avons eu ne permettent évidemment pas de trancher 

radicalement ces questions pour de multiples raisons :  

- les jeunes ne constituent pas une classe homogène 

- les mêmes jeunes sont capables dans un même temps de productions très 

destructives puis très constructives, très opposantes et très consensuelles 

- les jeunes sont à la fois produit du social et producteur du social. En ce sens ils 

peuvent être objet, victimes, témoins et acteurs.  

 

En 2013, l’association a produit des écrits sur la prise en compte des jeunes en risque de 

rupture sociale en milieu rural. Quelques éléments de contextualisation permettent 

d’enrichir notre réflexion collective sur la jeunesse. 

Que faut-il entendre par jeunesse ? Rien n’est moins simple que de donner une définition 

précise de cette catégorie sociale. D’autant que celle-ci peut être analysée de différentes 

manières. 

- La jeunesse peut, en effet, être considérée comme une classe d’âge, celle-ci 

étant elle-même découpée en plusieurs sous-groupes (les préados, les ados, les 

jeunes adultes, les ado-naissants4 voire les “adulescents“).  

- Elle peut aussi être considérée comme une période de transition entre 

l’enfance et l’entrée dans la vie adulte, marquée tour à tour par ces trois 

moments que sont l’indépendance financière, la décohabitation et la mise en 

couple.  

- Enfin, la jeunesse peut être considérée comme un rapport entre générations, et 

la façon dont, à un moment donné, une société négocie et organise ce rapport 

entre générations.  

 

Une chose est sûre : la jeunesse est plurielle5. En effet, pour de nombreuses raisons liées au 

sexe, aux ressources financières, à l’âge, les jeunes ne forment pas un groupe unifié avec des 

pratiques et des valeurs communes. Il existe donc, non pas une jeunesse, mais des jeunesses 

avec de multiples visages. La pluralité signifie aussi considérer « la jeunesse » dans sa 

globalité, à savoir un public qui est transversal à plusieurs thématiques et politiques, que ce 

soit l’éducation, la santé, la formation, la mobilité ou encore la citoyenneté.  
 

  Jeunesse-menace, Jeunesse-victime ou Jeunesse-ressource 

Depuis la fin du XIXe siècle, trois figures de la jeunesse dominent l'intervention publique, qui 

varient en fonction des périodes. Très souvent, les politiques publiques se focalisent sur les 

deux premières figures : « la jeunesse-victime » et « la jeunesse-menace ».  

                                                      
4 Les Adonaissants. François de Singly, Armand Colin, 2006, 399 p 

5 La misère du monde. Pierre Bourdieu, Seuil collection point essai, 2007, 1 460 p 
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Ainsi, la jeunesse peut être perçue comme devant être protégée de la crise économique ou 

encore comme une menace pour ses pratiques supposées déviantes, pour ses 

comportements de consommation «à risque» ou pour l’augmentation supposée de sa 

violence. A l’inverse, la figure de la « jeunesse ressource » est plus minoritaire, mais c’est 

celle qui permet pourtant de sortir de l’alternative précédente. 

 

La jeunesse apparaît comme une ressource à chaque fois qu’elle est associée à la résolution 

des problèmes qui la concernent dans des domaines aussi divers que l'éducation, la culture, 

la citoyenneté et l'insertion.  

 

 Définition de la rupture sociale 

La rupture sociale est la marginalisation, la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe en 

raison d'un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. Ce 

processus peut être volontaire ou subi. Elle est souvent consécutive à une perte d'emploi, au 

surendettement, à la perte d'un logement… et se traduit par une grande pauvreté, par une 

rupture plus ou moins brutale avec les réseaux sociaux, avec la vie sociale en général. Elle est 

vécue comme une perte d'identité. Bien que l'exclusion sociale soit un phénomène très 

ancien et commun à de nombreuses sociétés, l'expression exclusion sociale est apparue 

dans les années 1980 pour rendre compte de ce phénomène dans les sociétés post-

industrielles. 

Une première approche relative au processus de rupture sociale est fondamentalement liée 

à la question de la disqualification sociale6. Cette disqualification sociale est fortement 

associée aux conditions sociales objectives des individus au travers de la construction d’un 

statut. Cependant, ce statut s’inscrivant aujourd’hui dans un environnement social où l’accès 

à l’emploi reste le seul facteur d’exclusion ou d’insertion sociale, et au regard de l’absence 

d’emploi, de nombreux individus intériorisent leurs conditions. Les liens sociaux sont 

fragilisés ce qui favorise les risques de rupture sociale. 

Plus généralement, l’idée de la rupture sociale est également très liée à la désaffiliation7 et à 

une rupture de la citoyenneté. Cette forme de rupture sociale correspond à la forme la plus 

singulière des rapports sociaux qui sont en jeu au sein de notre société, d’un territoire, d’une 

ville ou d’une commune. 

 Jeunesse et ruptures sociales 

La notion de jeunes en rupture dans notre société recouvre des réalités multiples. La 

dimension de rupture pour les jeunes fait apparaître immédiatement une représentation 

d’une jeunesse : celle des quartiers, des banlieues, comme si la conscience collective 

culpabilisait de n’avoir su développer en même temps que l’urbain un social en harmonie. La 

rupture est ainsi consommée entre des jeunes qui demandent de l’attention et des adultes 

                                                      
6 La disqualification sociale : essai sur la nouvelle pauvreté, Serge Paugam, P.U.F , 1991, 256 p 

7 Les métamorphoses de la question sociale, Robert Castel, Edition  Fayard, 1995, 491 p 
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absents du « frottement éducatif ». La jeunesse des communes plus rurale, moins visible 

parce que plus diffuse, est également parfois en souffrance.  

Les jeunes qui sont dans les communes du Pays des Gaves sont eux aussi en première ligne 

face aux inégalités économiques et sociales. La jeunesse est déterminée socialement et 

construite en fonction des époques et des peurs qu’elle suscite. Elle témoigne ainsi de 

manière exemplaire, des mouvements historiques qui animent la société. A ce titre, elle 

apparaît au carrefour d’inquiétudes sociales : nombre de ses comportements sont perçus 

comme des symptômes majeurs de difficultés sociales.  

 « Les jeunes du territoire peuvent être des enfants d’immigrés, ils ne sont pas tous issus de 

lignées enracinées depuis des temps lointains dans le territoire rural et industriel. Mais ils 

sont des « gars du coin »* parce qu’ils partagent la même enfance, parce qu’ils forment une 

génération particulière aussi. Ce sont des « enfants du chômage » des enfants d’ouvriers de 

l’usine du village. Ils sont marqués par un certain isolement géographique et social. Ils sont 

également « membres à part entière de la société française contemporaine » et « tentent 

pourtant à leur manière de ne pas rester à l’écart ». 

Jeunes en difficulté ou difficulté d’être jeune ? Si la jeunesse est un « nouvel âge de la vie » 

qui est porteur de toutes les vertus symboliques, si elle représente l’image idéale à tous les 

âges et si elle est créatrice de nouvelles sociabilités, sa socialisation semble par ailleurs poser 

problème dans une société française qui s’est fragmentée et désolidarisée.  

 

 

Le premier constat au regard de ces préalables est que ces jeunes produisent, vivent, 

révèlent des situations sociales paradoxales. La jeunesse et en particulier les adolescents 

sont un produit social paradoxal. La société industrielle, qui a créé de toute pièce la période 

de la vie que nous appelons adolescence, attend de « sa jeunesse » une forme de 

contestation et d’avancée sociale et en même temps, elle demande aux jeunes de rester 

dans un comportement qui ne la mette pas en cause.  

 

Le deuxième constat est lié à la relation qu’entretiennent les jeunes avec l’adulte et la 

société. Les jeunes dans leur construction recherchent, utilisent et rejettent à la fois cette 

dépendance repérante et sécurisante qui les accompagne durant leur enfance. 

 

 C’est en s’appuyant sur ce double constat, établi d‘ailleurs par la plupart des 

personnes intervenant dans l’éducation des jeunes que se pose à nous la question : 

Comment être à la fois repère stable, solide, sécurisant et à la fois en mouvement 

avec eux, c'est-à-dire prendre le risque du projet. 

 

La Prévention Spécialisée a construit son histoire en qualifiant les jeunes « en rupture de », 

« marginaux », asociaux, inadaptés, en risque de, en danger, délinquants, etc. Ces 

différentes façons de voir, de nommer, d’analyser, de répondre aux problématiques des 

jeunes, se construisent aussi avec des outils qui sont choisis ou privilégiés selon les périodes 

ou les acteurs collectifs et individuels. Il s’agit de la psycho-sociologie, de la psychologie, de 

la sociologie, de développement social, communautaire ou économique, d’actions orientées 
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vers l’individu, le groupe ou une population dans son ensemble etc., ces choix n’étant pas 

exclusifs les uns des autres. Mais nous avons vu également que le mode d’intervention 

proposé dès l’origine par la Prévention Spécialisée ne voulait pas appuyer son action sur les 

déficiences ou sur ce qui peut être l’objet de la rupture. 

 

Actuellement deux remarques s’imposent : 

- les ruptures et les risques de rupture sont de plus en plus la conséquence de 

processus associant de façon complexe des facteurs qui,  pris isolément, ne 

seraient pas significatifs. 

- la fragilité, la délitescence du lien social rendent de plus en plus difficile le 

repérage et la détermination des jeunes qui seraient en risque ou pas de 

ruptures sociales. Les processus d’exclusion sont de plus en plus rapides et de 

plus en plus difficiles à contrer ou à renverser. 

 

Il devient délicat de différencier les comportements qui relèvent d’une problématique 

« adolescente », dont certains disent qu’il n’y a que le temps qui passe qui puisse y faire 

quelque chose, d’une problématique de rupture plus grave qui amène le jeune à perdre ses 

repères beaucoup plus durablement. 

 

C’est le double constat de l’affaiblissement de facteurs intégrateurs suffisamment forts eux-

mêmes (famille, travail, , école, religion, groupes d’appartenances etc.) et la dangerosité, la 

fragilité de cette période de la jeunesse, qui nous amènent à penser que l’environnement du 

jeune prend une dimension cruciale de ressource, de refuge, de solidarité. 

3. Milieu de vie et environnement social, des notions clés de l’action de 
Prévention Spécialisée 

Si l’on se réfère à une définition du champ de la psychopédagogie, l’environnement est un 

anglicisme synonyme de milieu qui désigne l’ensemble de toutes les influences émanant de 

l’éducation et de la culture ambiante (l’acquis) par opposition à ce qui est donné à la 

naissance (l’inné). 

 

L’environnement et le milieu sont des notions clés de l’action de Prévention Spécialisée. En 

effet cette pratique a été conçue par et pour le maintien du jeune dans son milieu de vie et 

son environnement « naturel ». La Prévention Spécialisée conçoit l’environnement du jeune, 

sa famille, ses amis, les voisins, etc. les institutions comme acteurs potentiels d’un projet 

individuellement et collectivement épanouissant. 

 

Souvent les acteurs bénévoles et professionnels de la Prévention Spécialisée font partie de 

cet environnement par leur statut d’habitant, de militant, par le travail de rue et le 

partenariat : c’est ce que nous appelons la présence sociale de l’Association.  
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Mais au-delà du discours global sur les influences éducatives du milieu de vie et de 

l’environnement, comment faire pour que ce milieu, parfois déficient, parfois pathogène, 

devienne ou redevienne un espace ressource, refuge, solidaire ? Les personnes, les 

situations et les discours que nous rencontrons très souvent en Prévention Spécialisée, nous 

amène à préciser trois idées :  

 L’environnement familial 

Au cours de son enfance, le jeune adapte son comportement en fonction du cadre familial. Il 

y intègre la loi, les codes sociaux, y construit ses valeurs, son jugement. 

L’appartenance au groupe familial (mère, père, sœur, frère, beau-père, belle-mère,…) assure 

une protection vis-à-vis de l’extérieur. Mais à l’adolescence, l’ex-enfant se détache 

momentanément du repère familial pour découvrir de nouvelles valeurs auprès de ses pairs. 

L’horizon s’agrandit. Il pose un autre regard sur sa famille, son histoire, la composition de la 

société qui l’entoure, les adultes qu’il côtoie ; la remise en cause des valeurs de l’enfance 

s’opère. L’important décalage qui existe entre le monde de l’enfance et le monde du futur 

adulte rend difficile chez le jeune la cohabitation de ses différentes représentations qu’il a 

de l’extérieur. Etape cependant indispensable de distanciation. 

 

Pour certains cette difficulté s’exprime par la non intériorisation des différents cadres de vie, 

c'est-à-dire l’impossibilité parfois de structurer ses pratiques, son comportement en fonction 

des règles de l’extérieur. Les interrelations du jeune avec son environnement se heurtent et 

ne fonctionnent pas dans le sens d’un enrichissement. 

 

L’APS du Pays des Gaves par sa mission travaille avec le jeune mais également l’ensemble de 

son environnement : sa famille, son groupe de copains, d’autres adultes, à la qualité de ces 

échanges afin que le jeune puisse trouver des équilibres pertinents pour son avenir. Montrer 

au jeune le respect que nous avons de sa famille, de la place qu’elle occupe,  de ces amis, ces 

nouvelles appartenances, permettra de préserver sa dignité, la fierté de ses origines et de 

son devenir. Pour cela nous veillons à prendre en considération la complexité des 

interrelations du jeune avec son environnement. 

 L’environnement, un jeu d’interrelation 

Les passages des âges de la vie sont des étapes où une alchimie complexe de la rencontre et 

de l’influence des différentes « sphères » qui constituent l’environnement sont 

indispensables. De la perméabilité du jeune à ses sollicitations, de la connexion qu’il fait 

entre ces sphères, dépend donc aussi de cette évolution. 

Nous constatons dans la pratique que les jeunes les plus en difficulté ont une vision 

« simplifiée » de leur environnement. Un environnement qui serait constitué de systèmes 

autonomes et non connectés les uns aux autres avec leurs propres valeurs, leurs propres 

fonctionnements, des sortes de bulles,... Il y aurait la bulle de la famille, la bulle de l’école, la 

bulle des animateurs,… 

Tout apparaîtrait comme s’il n’y avait pas de valeurs ou de règles communes et transversales 

mais ces règles et la loi seraient personnalisées, portées par la figure forte du système. 
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Ceci nous indique certainement la dimension et la direction du travail à mener avec les 

jeunes les plus en difficulté dans leurs interactions à l’environnement. Ceci, en faisant 

l’hypothèse que la rue est un espace particulier et spécifique où la responsabilité et le renvoi 

à la loi sont partagés, diffus, dilués et qu’en ce sens le travail de rue est un outil privilégié de 

regard et de travail sur l’appropriation et l’intégration de la loi par les jeunes. 

 Un environnement pour vivre ensemble 

De nombreux modèles de vivre ensemble de par le monde existent. Des systèmes basés sur 

le « côte à côte » modèle plutôt anglo-saxon, le système des castes, en Inde par exemple, un 

système basé sur l’intégration et l’assimilation historiquement à l’œuvre en France, d’autres 

modèles existent également.  

Thierry Goguel d’Allondans  dans son ouvrage « Anthropo-logiques d’un travailleur social - 

passeur, passages, passants » voit dans le travailleur social un « artisan du seuil » qui a une 

action pontifiante ou souterraine, qui accompagne les citoyens oubliés. Il faut, nous dit-il, 

accepter la rencontre, c’est-à-dire réfuter l’immanence, accepter le désordre et oser la 

transcendance. La rencontre ne se force pas, elle s’accepte. C’est un art, un hasard.[…] Il 

conclut sur la question de la citoyenneté qui renvoie à l’insertion sociale, c’est-à-dire à la 

capacité à s’inscrire dans un tissu social, à créer du lien social, ce qui nécessite au préalable 

une reconnaissance des cultures et des origines. 

 

Parmi les jeunes en contact avec l’APS du Pays des Gaves, nous constatons effectivement 

que plus les difficultés, plus les risques de rupture sont grands et plus les jeunes auront 

tendance à se refermer sur eux-mêmes, et percevront les influences de l’environnement 

comme systématiques, agressives. Cette perception violente de l’environnement peut 

amener à une construction identitaire et une perméabilité excessive aux discours bipolaires, 

les bons-les méchants, le bien-le mal, l’autorisé - l’interdit, … 

 

A l’issue de ces quelques réflexions on voit bien que l’enjeu de l’association et de son action 

est de s’inscrire, de proposer, d’agir dans un environnement riche de ses diversités 

d’influences, environnement qui soit sécurisant pour les jeunes et solidaire parce que 

chacun des acteurs se sent concerné par l’existence de l’autre, par ses apports ou par ses 

défaillances. 
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Chapitre VII. Le partenariat : une culture du dialogue, une éthique et la 
discussion 

Le partenariat, entre gouvernance et travail, s’impose désormais comme outil de 

conception, d’intervention, d’action, pour chaque niveau, institutionnel, stratégique, 

opérationnel, de l’action sociale. Le travail en partenariat  pour une association de 

Prévention Spécialisée sur un territoire nous semble être l’un des enjeux majeurs, pour 

l’exercice de la mission et sa pérennité. 

 

« la notion de partenariat est sans doute l’une de celles qui se prête le plus aux 

usages singuliers et aux représentations afférentes. Il semble bien que la 

définition se décline à l’infini permettant à chacun un usage propre tout en 

prenant pour universel un sens singulier. Sans doute la première difficulté dans la 

mise en œuvre du partenariat, mais également l’explication première pour 

l’engouement qu’il suscite, résident elles dans cette possibilité, pour chacun, de 

se faire sa propre idée d’une réalité, à partir de ce que le mot lui suggère, tout en 

pensant que cette représentation est partagée. Le paradoxe tient dans le fait que 

la notion même de partenariat renvoie à minima et en préalable à la nécessité 

d’un sens commun inscrit dans l’action à mener»8 

 

L’association et l’équipe éducative de l’APS du Pays des Gaves sont des acteurs du système 

partenarial puisque, « tout le monde est acteur à partir du moment où il agit dans un champ 

d’action, c’est-à-dire contribue, par son comportement à structurer ce champ. »9 Le 

partenariat est indispensable, il doit être souple et adapté à l’évolution des jeunes et des 

groupes auprès desquels nous intervenons. Faciliter l’accès des jeunes à la formation, aux 

loisirs, aux droits les plus élémentaires (logement, sécurité et protection), suppose que l’on 

ne peut agir seul.  

Pour l’APS du Pays des Gaves, le partenariat doit comprendre entre les acteurs différents 

niveaux qui se combinent : de la collaboration, de la coopération et de l’articulation dans 

nos échanges, nos actions, nos réponses et nos spécificités. Cela suppose des relations qui 

reposent sur des interdépendances mais aussi une organisation, une concertation et un 

travail commun. 

1. Les partenaires ressources 

Les différentes approches du partenariat mettent l’accent sur le fait qu’il suppose une forme 

de complicité, l’élaboration de projets communs, un partage d’activités, l’association de 

                                                      
8 Educateurs en Prévention spécialisée au service du partenariat . Mémoire de DEIS 2014 O.Perillat  

9 Michel Crozier 
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personnes ou d’institutions, une coordination, une coopération. C’est pourquoi, nous 

proposons une typologie des partenaires ressources pour l’association qui mettent en avant 

l’importance du « territoire de vie des personnes accompagnées ». 

 Les partenaires collaborateurs 

 

Ce partenariat évoque le plus souvent la proximité, le quotidien, un travail de réflexion, de 

concrétisation et de gestion de projets. Ces partenaires sont nombreux et surtout 

extrêmement variés dans leurs natures. Il s’agit d’associations sociales, culturelles, sportives 

ou caritatives, d’organismes d’insertion, de logements sociaux ou de formation, de réseaux 

d’entreprises, et aussi de services de l’État, du Conseil Général, des mairies, du domaine de 

la justice, de l’éducation, du social ou du soin. Ce sont à la fois des acteurs collectifs et des 

acteurs individuels correspondant aux professionnels des structures. 

 

La définition de Fabrice Dhume du partenariat correspond à cette catégorie : « Une méthode 

d’action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs 

différents mais égaux, qui constituent un acteur collectif dans la perspective d’un 

changement des modalités de l’action – faire autrement ou faire mieux - sur un objet 

commun - de par sa complexité et/ou le fait qu’il transcende le cadre d’action de chacun des 

acteurs -, et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les rassemble, pour 

agir ensemble à partir de ce cadre. »10 

 

 Les partenaires institutionnels 

Ces partenaires sont les commanditaires, les financeurs de nos actions. Ce sont des 

collectivités locales et des administrations. Il s’agit du Conseil Général et de la DSD en ce qui 

concerne notre « activité principale » mais aussi la Direction Départementale de 

l’Équipement, de l’Action Sanitaire et Sociale, de la Direction Départementale de la Cohésion 

sociale, de la CAF pour des projets ponctuels. 

 Les partenaires influenceurs 

Ce groupe de partenaires est constitué des personnes qui par leurs statuts, leurs fonctions et 

leurs mandats, participent directement ou indirectement aux décisions susceptibles 

d’influencer la mission ou les moyens de la mission de l’association. Il s’agit le plus souvent 

d’élus locaux, en particulier d’élus municipaux et de la communauté de communes. 

                                                      
10 Du travail social au travail ensemble, le partenariat dans le champ des politiques sociales. 

F. Dhume 
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2. Les types de partenariats existants 

 Le partenariat de parcours 

Nous sommes amenés à nous mettre en relation avec divers intervenants et structures pour 

résoudre des situations ponctuelles et individuelles. Ce type de partenariat exige une bonne 

connaissance du réseau et secteur dans lesquels nous intervenons. C’est notre capacité à 

nouer et entretenir des relations de qualité qui est à la base de ce système d’échange entre 

les parties prenantes. 

 Le partenariat de participation 

Face à la complexité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, être en réseau 

permet de faire aboutir des projets, de se sentir en lien, d’éviter le découragement. Ce 

partenariat vise la coordination des actions entre partenaires de terrain (intervenants 

professionnels, institutions) pour résoudre des problèmes communs et globaux (ex : 

scolarité). 

 Le partenariat institutionnel 

A partir des années 80, des choix politiques organisent une nouvelle réponse à de nouvelles 

problématiques sociales. Ils indiquent, de ce fait, le sens de ce que l’on appelle désormais le 

«vivre ensemble». Le vivre ensemble appelle le faire ensemble. 

Le terme de partenariat est né en 198411. Directement venue du monde de l’entreprise la 

notion de partenariat a rapidement été relayée par l’action publique. Elle s’impose depuis à 

chaque niveau de l’action, redéfinit les règles et les contours des fonctionnements comme 

des organisations.  

 

Aujourd’hui, la relation de coopération avec nos partenaires institutionnels se fait au plan 

financier mais également au plan de l’action. C’est une véritable politique et une stratégie de 

partenariat que l’association poursuit avec les institutions, les élus et autorités de contrôle. 

3. Notre conception du partenariat et nos principes 

 Un Partenariat pour créer des réponses nouvelles 

L’association, de par la mission qui lui est confiée, est conduite souvent à créer des réponses 

auparavant inexistantes dans le milieu dans lequel elle intervient ; de ce fait, elle se doit de 

développer une grande sensibilité aux indicateurs de l’environnement. 

 

                                                      
11 Philippe Lyet L’institution incertaine du partenariat : Une analyse socio-anthropologique de la gouvernance 

partenariale dans l’action sociale territoriale, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2008 

mailto:contact@apspg64.fr


________________________________ 
Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves – 1, rue Louis Barthou – 64150 MOURENX 

Tél. : 05 59 60 03 85 – Fax : 05 59 60 28 07 – contact@apspg64.fr 
35 

 Un Partenariat pour faire preuve d’anticipation et d’adaptation 

 

Pour faire preuve d’anticipation et d’adaptation, l’association se situe au cœur d’un réseau 

relationnel élargi comprenant des partenaires très divers : 

pour capter les changements en cours ou à venir, 

pour être en mesure de communiquer sur ces changements et d’en débattre,  

pour apporter des réponses ponctuelles aux besoins d’un groupe de jeunes, 

Pour légitimer la diversité des actions mises en œuvre, 

Pour organiser et installer, dans la durée, des relais lorsqu’il y a nécessité de reconduire les 

actions menées (tout en maintenant son rôle d’accompagnement relationnel si besoin). 
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