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Edito:
« [...] 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’à 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. [...] » Extrait de notre projet associatif
« [...] La prévention spécialisée prend en compte le jeune sur la base d’une présence
régulière et de la connaissance de son environnement social (son milieu de vie : famille,
groupes de pairs, enseignants, voisins...). Accompagner c’est formaliser cette action éducative
pour amener un jeune/un groupe à se déplacer vers l’émancipation, l’adaptation aux codes
sociaux et la construction d’un projet, qui permettront inclusion et insertion sociales et
professionnelles. La prévention spécialisée s’attache systématiquement à ne pas « perdre »
les jeunes, à garder des liens noués sur la base de la confiance avec des adolescents
réfractaires au dialogue avec l’adulte. L’équipe éducative est la composante de son territoire
qui fait attention à lui, ce jeune, et sa porte n’est jamais fermée. L’écoute et la parole sont
les outils privilégiés des équipes de prévention spécialisée. Ce sont par excellence des
adultes qui « accueillent » sans dramatiser, les mots, les silences et les excès des jeunes.
Laisser s’exprimer pour reprendre ensuite et décoder ensemble. Le parcours éducatif est
fonction du rythme du jeune. Rarement linéaire, il comporte des avancées mais aussi des
stagnations, voire des régressions auxquelles on s’attachera à donner du sens sans nier les
responsabilités du jeune mais en gardant la bienveillance et la confiance dans le potentiel
de l’individu. [...]» Extrait du socle commun, rédigé par un collectif du Comité National de
Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée en octobre 2017

SOMMAIRE
La vie associative			
5
• Rapport moral du Président
5
• Le Conseil d’Administration
5
• L’équipe de professionnels
6
Les actions collectives
7
L’animation des territoires, un travail avec les
partenaires 					
8
L’accompagnement des jeunes 		
9
Le partenariat : une culture de dialogue, une
éthique					
10
Le travail de rue et la présence sociale

Les rendez-vous Blabla au sein de deux
collèges
17
Les chantiers éducatifs et l’emploi saisonnier 21
L’expression des jeunes au sein de la ville 27
La rue virtuelle et la prévention des risques 35

13

Rapport d’activité 2017 APSPG

2

La vie associative
Affirmation de l’implantation de l’APSPG sur Orthez par
la signature du renouvellement des
deux conventions :
- Le 31 mars 2017, signature d’une convention de mise à disposition d’un local communal au
théâtre Francis Planté pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
- Le 26 septembre 2017, signature de la convention tripartite relative à la mise en œuvre de
la Prévention Spécialisée confiée par le Département des Pyrénées Atlantiques à l’APSPG
sur la commune d’Orthez, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

• Rapport moral
Plusieurs axes forts ont marqué 2017. Permettez-moi, au cours de ce rapport
moral, de vous faire part de mes inquiétudes, de rappeler les finalités de notre
modèle associatif et de mettre en valeur l’importance que revêt « le pouvoir
d’agir » pour la cohésion de notre société.
Des inquiétudes : inégalités, cohésion sociale et solidarité
La politique économique et sociale menée par le nouveau gouvernement laisse de
nombreuses personnes dans l’expectative. Les inégalités s’aggravent dramatiquement. La
cohésion sociale est sérieusement mise à mal. La valeur de solidarité est profondément
mise en cause quand d’aucuns surfent sur la colère des personnes les plus exclues,
exploitent des sujets comme l’immigration et créent des boucs émissaires. Face à cela,
je pense qu’une seule réponse sérieuse s’impose : elle consiste non pas à traiter par
le mépris des inquiétudes qui sont légitimes et compréhensibles, mais à expliciter les
solutions qui améliorent véritablement le sort des populations.
Notre modèle associatif
Cette année, nous avons pu travailler beaucoup plus sereinement sur le plan professionnel.
En témoigne le rapport d’activité où nous avons remis au goût du jour des projets
tels que les chantiers éducatifs et les emplois saisonniers. Nous avons collectivement
travaillé sur l’appropriation de notre projet associatif et questionné notre pratique par le
biais de l’évaluation externe. Cela a permis aux administrateurs de se recentrer sur leur
engagement associatif et affirmer que nous soutenons le modèle associatif. Il ne s’agit
en aucun cas d’opposer un modèle contre un autre, bien au contraire. Nous défendons
le modèle associatif car c’est celui qui, à ce jour, permet le mieux la participation de
la société civile : l’association est un canal qui autorise les membres de la société
civile à faire remonter les besoins des populations, à apporter des réponses quand les
services publics ne sont pas encore ou plus opérants, voire à inventer des modalités
d’intervention souvent innovantes.
De plus, réduire le nombre d’associations c’est
aujourd’hui prendre le risque de laisser le champ libre à d’autres formes d’organisations
communautaristes.
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La prévention spécialisée et « le pouvoir d’agir »
Les « territoires » où la prévention spécialisée intervient, concernent
fréquemment des personnes ayant un fort sentiment d’exclusion. Je
pense qu’il est essentiel que ces habitants puissent être entendus et
participent à l’élaboration des politiques publiques. Ceci leur permettra
de reprendre confiance en eux et de se sentir entendu. Les habitants et
notamment les jeunes ont les capacités de s’inscrire dans une démarche
développant leurs pouvoirs d’agir. C’est le seul moyen de redonner de
la cohésion à notre société. Les équipes de prévention spécialisée ont
un réel savoir-faire dans le domaine de la participation des habitants.
Les éducateurs de rue ont toute leur place dans le partenariat local. Ils
ont des atouts à faire valoir pour faire entendre la voix de l’éducatif.
Les éducateurs de rue travaillent là où les publics vivent, leur méthode
d’action est quasi ethnologique et non de jugement ou de surplomb.
Ils sont capables d’allier le temps long éducatif au temps court voire
très court en réagissant très rapidement et très efficacement. Nous
évoquerons les pistes quant aux moyens pour assurer cette démarche.

Notre participation au schéma départemental de la Prévention Spécialisée
C’est avec ces convictions et ces orientations que nous avons
participé au travail d’élaboration d’un schéma départemental de
la Prévention Spécialisée qui devra s’intégrer dans le schéma
« Enfance, Famille » du Conseil Départemental des Pyrénées
Atlantiques.
Notre raison d’être répond à cette définition : « Est d’utilité sociale,
l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat
constatable et en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs
éventuels de production de biens et de services
destinés à des
usagers individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par
la réduction des inégalités), à la solidarité (nationale, internationale ou
locale : le lien social de proximité) et à la sociabilité, et à l’amélioration
des conditions collectives du développement humain durable (dont
font partie, l’éducation, la santé, l’environnement et la démocratie).» 1
C’est notre ambition et : « Avant d’accuser le puits d’être trop profond,
le sage vérifie si ce n’est pas la corde qui est trop courte. » (Marcel
Pagnol). Faisons-en sorte que l’on ait suffisamment de corde...
Franck GALL
Président de l’APS du Pays des Gaves

1

Jean Gadrey Economiste 2004
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La vie associative

• Le conseil d’administration

Liste des membres du Conseil d’Administration
Président : Franck Robert GALL
Vice-président : Philippe DUBOIS
Secrétaire : Pierre LAUREAU
Trésorier : Hervé RAUZY
Trésorier adjoint : Jérémy DUCLAP
Membres : Anne CAUMONT
		
Bernard LECLERCQ
		
Lucien MERO
		
Josette NOEL
		
Marie Laure POUBLAN
Membre de droit : Monsieur le président du Conseil 			
			
Départemental

Les réunions en 2017
4 Conseils d’Administration
6 réunions de Bureau
1 Assemblée Générale Extraordinaire suivie d’une Assemblée Générale
2 Comités Techniques
6 rencontres pour la commission d’embauche du directeur
2 rencontres pour la commission communication
4 réunions sur les outils de l’association (statuts, projets…)
7 réunions pour l’évaluation externe
1 réunion pour le plan de formation
2 rencontres Négociation Annuelle Obligatoire
5 temps festifs (départ de stagiaire, temps conviviaux
administrateurs/salariés , inauguration de la K’hute)

La participation à des rencontres partenariales et/ou évènements
sur les territoires
4 évènements sur les territoires (fête des voisins, forum des associations,		
foire de Mourenx, ouverture des fêtes d’Orthez)
2 cérémonies des vœux du maire
12 Assemblées Générales de partenaires associatifs
7 rencontres avec le CNLAPS (rencontres régionales et AG)

4 Conseils d’Administrations de MécaMx
4 Conseils d’Administrations du Collège Pierre Bourdieu à Mourenx
1 rencontre avec le Conseil Départemental (Schéma départemental 		
Prévention Spécialisée)
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L’équipe de professionnels :
- Une directrice : Claire HAYDONT, embauchée depuis le 13 février 2017
- Une secrétaire et comptable : Géraldine DANTIN
- 5 éducateurs et éducatrices spécialisé.e.s : Evelyne ARRAMON
David CHEYROU
Rosa LAPORTE
Pascal LATOUR
Laure LASSERRE
- Une agent d’entretien : Patricia QUENARD
- 2 stagiaires accueillies (Cloé Barusa pour une découverte des métiers
de l’éducation spécialisée sur deux semaines, et Souad Mazzouj en formation
d’éducatrice spécialisée deuxième année, de septembre à décembre).

Formation professionnelle :
L’équipe de professionnels participe
à des formations régulières sur des
thématiques différentes dans le cadre de
la formation continue soit à titre individuel,
soit collectivement.
En
2017,
4
professionnels
ont pu bénéficier de formation à titre
individuel. Les thèmes des formations
ont été la systémie, le transfert et son
maniement en travail social, le DSL, le
partenariat et le réseau ainsi que les
techniques comptables médico-sociales.
L’ensemble de l’équipe de salariés
de l’APSPG avec 5 conseillers de la Mission
Locale Jeunes des Territoires de MourenxOloron-Orthez et 2 administrateurs de
l’APSPG ont participé à une formation
collective sur le « Développement du
Pouvoir d’Agir » : 5 jours répartis sur juin et
septembre.

Selon Yann Le Bossé, dans le DPA, il
s’agit d’adopter une posture de passeur
pour restaurer le mouvement. Cette
posture est éthique, de non savoir, de
dialogue, d’écoute et émancipatrice. Cette
approche s’inscrit dans une conception
interactive des problèmes sociaux qui
impliquent des changements constants où
se conjuguent les expertises expérentielles
et professionnelles. […] Le problème ne
vient pas du fait que les personnes n’ont
pas les capacités mais plutôt du fait que
les personnes rencontrent un obstacle
qui les empêche d’agir. L’aide consiste
à identifier précisément cet obstacle et à
créer les conditions pour que les personnes
puissent agir.
Développer son pouvoir d’agir, c’est agir
plus et mieux sur ce qui est important
pour soi.
La formation collective s’est prolongée,
à partir d’octobre, par des rencontres
mensuelles d’analyse de la pratique
professionnelle pour l’équipe,
centrée sur cette approche avec Edwige
Cometti,
Consultante
Formatrice
en Développement social local et
Formatrice Membre du Pôle formation
ANDA DPA.
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Les actions collectives
2 séjours
4 jours sur le Canal du Midi avec MécaMx et
le service Education Jeunesse de Mourenx :
5 jeunes en scooter : 2 filles et 3 garçons de
15/16 ans
2 jours à Paris avec 1 fille, 1 garçon de 16 et 17
ans

18 sorties
(concerts, bowling, Roulage, Aquabéarn, Ski,
San Sébastien, Capbreton, Thermes de Salies,
Escape Game, salon photos)
75 participations pour 60 jeunes différents de
12 à 18 ans [40 filles/20 garçons]

1 chantier éducatif
« écourté » à cause de la météo. 6 jeunes
hommes de 16 à 21 ans sur trois jours pour
la réalisation du chemin des écoliers avec un
artiste plasticien

2 actions « travail saisonnier »

castrage du maïs (3 jeunes de 16 à 18 ans)
cueillette des kiwis (4 jeunes de 17 à 20 ans)

10 journées d’ouverture de la K’hute sur la
base de loisirs de Biron en juillet
avec le secteur jeunes du centre socio culturel
14 Rendez-Vous Blabla à Orthez
d’Orthez
5 jeunes investis dans la mise en œuvre de
ce projet,
263 personnes ont fréquentés le lieu durant les
temps d’accueil
52 jeunes ont participé aux animations

(174 jeunes de 12 à 15 ans)

2 Rendez-Vous Blabla à Mourenx
(5 jeunes : lancement de l’action en novembre,
passage dans toutes les classes du collège)

13 ateliers pour préparer

« les 10 ans du lotissement des aigrettes »

[Lotissement d’habitat adapté des gens du
voyage] , avec le CCAS d’Orthez, (13 jeunes de
12 à 18 ans).

1 atelier jeunes
avec 4 jeunes de 14/16 ans du quartier Labarthe
[communauté des gens du voyage] avec le
service éducation jeunesse de Mourenx.
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L’animation des territoires,
un travail avec les partenaires
Soutien aux initiatives locales
(MécaMx, Olympe et l’Avenir Mourenxois)

22 participations à la permanence du mercredi à
MécaMx
10 participations à la permanence du lieu d’écoute
Olympe
Participation à la journée du 8 mars
3 déplacements à Bordeaux avec l’avenir Mourenxois
Implication dans le CA de MécaMx et d’Olympe

Participation aux
fêtes locales
(fête des voisins, fête du lac
de Biron, forum des associations,
fête des 10 ans des aigrettes, foire de Mourenx,
fête d’Orthez…)

Participation à des actions d’animation
Tournoi de futsal
Soirée cinéma sur le vivre ensemble
Journées des Familles sur les deux territoires
Rallye cité
2 actions prévention des risques :
« On joue, on parle » pour les 12/15ans
« Soirée gameurs » pour les 15/18 ans
2 soirées restitution « projet 64 »
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L’accompagnement des jeunes

376 jeunes

ONT ÉTÉ RENCONTRÉS PAR LES ÉDUCATEURS
SUR LES DEUX TERRITOIRES

67% des nouvelles rencontres
ont entre 12 et 15 ans.
58% sur Mourenx
pour 42 % sur Orthez

52.6% de filles
pour 47,4 % de garçons

6,90%
52,10%
20,80%
20,20%

- de 12 ans
de 12 - 15 ans
de 16 - 18 ans
de 18 ans et +

49%

des rencontres sont des
nouvelles rencontres
par rapport à 2016. Ces
rencontres sont, en
grande majorité, faites
dans le cadre du travail
de rue classique mais
aussi du travail de rue
dans les cours des
collèges, une fois par
semaine sur chaque
territoire.

68%

des accompagnements
émanent uniquement
du travail de rue

32 %

des jeunes ont participé
à des actions collectives

18 %

des jeunes rencontrés, communiquent
par Facebook avec les
éducateurs et ont pour les
4/5ème entre 12 et 17 ans.

Les demandes exprimées lors des rencontres en
travail de rue sont :
Les sorties et les projets
L’emploi, la formation
La scolarité
Les activités, les loisirs et les pratiques culturelles
Les comportements à risques et la santé
La famille, la vie quotidienne et les relations filles/garçons
La mobilité et le permis
La justice, le logement, les démarches administratives
Les partenaires et les dispositifs (projets jeunes 64, sac à dos, ateliers jeunes…)

Rapport d’activité 2017 APSPG

9

Le partenariat:
une culture du dialogue, une éthique
« 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 lamission
et sa pérennité. 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. »1 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. »
Extrait de notre projet associatif
1.L’association et l’équipe de salariés a poursuivi son travail d’implication
dans les réseaux et le partenariat institutionnel

1

•

Nous participons à des réseaux professionnels formalisés tels que le réseau prévention
jeunesse à Mourenx, le groupes partenaires d’Orthez, le collectif Euréka, le groupe
restreint jeunesse du CLSPD à Mourenx.

•

Nous sommes membres des Conseils d’Administration du collège Pierre Bourdieu de
Mourenx, de MécaMx et d’Olympe.

•

Nous avons participé à des formations en commun avec d’autres professionnels
(Développement du Pouvoir d’Agir avec la Mission Locale et le socio génogramme avec
des professionnels des deux territoires).

•

Nous avons contribué au travail collectif lancé par le Conseil Départemental pour le
schéma départemental enfance famille et notamment les groupes de travail concernant la
Prévention Spécialisée qui se sont déroulés sur le dernier semestre2017.

Michel Crozier
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2.L’APS du Pays des Gaves est inscrite à la fois, dans des partenariats
de parcours et de participation
•

Partenariat de parcours: Nous sommes amenés à nous mettre en relation avec divers
intervenants et structures pour résoudre des situations ponctuelles etindividuelles. Ce type
de partenariat exige une bonne connaissance du réseau et du 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.

•

Partenariat de participation: Face à la complexité des problèmes auxquels noussommes
confrontés, être en réseau permet de faire aboutir des projets, de se sentir en lien,
d’éviter le découragement et d’innover. Ce partenariat vise la coordination des actions
entre partenaires de terrain (intervenants professionnels, institutions) pour résoudre des
problèmes communs et globaux.

Le but principal reste de créer des réponses nouvelles sur les territoires, d’adapter les
pratiques tout en ayant une connaissance mutuelle des acteurs de chaque territoire. Nous
souhaitons ainsi faire preuve d’anticipation et d’adaptation. Les ateliers pour préparer les
10 ans du lotissement des aigrettes, la mise en œuvre de l’action intitulée « K’hute» sur la
base de loisirs de Biron, des sorties organisées en commun avec le centre social Lo Solan,
MécaMx, le service Education Jeunesse ainsi que notre participation à des évènements des
deux communes en sont l’illustration pour 2017.
3.Notre association et le Développement Social Local
L’APS du Pays des Gaves souhaite affirmer sa volonté de s’inscrire dans une démarche
globaled’intervention sur un territoire mobilisant collectivement les acteurs (bénéficiaires,
citoyens, élus, partenaires, institutions) et les ressources, afin d’organiser les conditions
d’uneévolution sociale positive et d’améliorer globalement et individuellement les conditions de
vie des habitants. Participer au Développement Social Local de nos territoires d’intervention
reste un objectif permanent.
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•

Former toute l’équipe éducative et deux administrateurs au Développement du Pouvoir
d’Agir a été un moyen pour notre association en 2017, de tendre vers cettedémarche.

•

Impulser et participer à un travail de concertation avec des partenaires des territoires
pour travailler à un diagnostic partagé est également une étape pour contribuer au DSL.

•

Soutenir Olympe et MécaMx dans leurs évolutions respectives font aussi partie de ce
développement.

•

Participer à des évènements locaux sur les territoires est une étape pour favoriser la
participation collective des acteurs.

En nous inscrivant dans une démarche de Développement Social Local, nous souhaitons :
•

contribuer à dynamiser l’existant,

•

favoriser le développement des personnes (et notamment des jeunes), leurs participations et
leurs implications en s’appuyant sur les potentialités de chacun,

•

favoriser la proximité et comprendre la dynamique des territoires, de façon à observer et lire
ensemble le territoire.

En effet, nous restons convaincus de l’importance d’associer et d’impliquer les jeunes et leurs
familles dans des dynamiques locales et collectives. Nous souhaitons que la formation de toute
l’équipe sur le « Développement du Pouvoir d’Agir » permette de faire émerger en 2018 des
potentialités individuelles et collectives qui viendront s’illustrer dans des nouveaux projets portés
collectivement.
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Le travail de rue et la présence sociale
L’année précédente, nous avions mis l’accent sur le travail de rue en détaillant le concept de la
rue, nos pratiques, la rue comme espace de travail social ainsi que le travail de rue virtuel. Nous
commencions nos propos de la façon suivante : « Le métier d’éducateur de rue existe pour que
les rues dans lesquelles ils «travaillent» se transforment en chemins d’un autre devenir humain et
sociétal. »1
Rappelons que le travail de rue et la présence sociale sont le cœur de l’action en Prévention
Spécialisée puisqu’il s’agit d’être présents régulièrement et d’aller vers le public sur les territoires.
« les éducateurs paraissent ne pas faire grand-chose mais viennent très régulièrement
de façon à être identifiés par des cercles concentriques de plus en plus large. Le choix
des lieux et des heures est très important pour rencontrer les jeunes sans projet, isolés,
en voie de décrochage social […] la régularité favorise les interactions avec les jeunes. »2
Sur les territoires de Mourenx et d’Orthez, en fonction des saisons, des périodes de vacances
scolaires ou non, des évènements locaux, des actualités, l’équipe éducative organise son travail
de rue. Les éducateurs observent les personnes, les interactions, les changements, les tensions...
Nous pouvons ainsi analyser et capitaliser les pratiques individuelles et collectives des territoires.
Ces observations sont fondamentales dans le travail des éducateurs, elles permettent de décoder,
de questionner des phénomènes sociaux locaux sans les dramatiser ni les sous-estimer. Cette
pratique régulière permet d’ajuster les réponses et de formuler des propositions d’actions collectives
ou d’accompagnements éducatifs en fonction des besoins identifiés. Le travail de rue, si nous
souhaitons le nuancer par rapport à la présence sociale, correspond à un travail dans la rue où
les éducateurs axent leurs rencontres sur le lien avec les jeunes, avec des intentions précises de
travail éducatif avec ces derniers.

Extrait « Des cités, tous citoyens admis. A propos des jardiniers d’un autre devenir de l’humanité ». Riccardo Petrella, Dr en
Sciences Politiques et Sociales. Tiré du guide international sur la méthodologie du travail de rue – Novembre 2008.
2
Socle commun des pratiques CNLAPS Octobre 2017
1
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Cette année, nous souhaitons mettre l’accent sur la présence sociale des éducateurs lors
d’évènements locaux en complément du travail de rue quotidien. Ces évènements locaux sont des
espaces favorables à la création ou au maintien des liens avec nos publics (jeunes et familles). Il
s’agit aussi d’un moyen pertinent pour actualiser notre connaissance des territoires, des réseaux,
des relations, des lieux de regroupement.
La présence sociale s’entend comme notre présence dans la rue, les espaces publics investis par
les jeunes. Ils nous permettent d’être repérés à la fois par les jeunes, leurs familles, les habitants et
commerçants. Il peut être aussi un temps informel de rencontres et d’échanges avec les partenaires.
La présence sociale consiste principalement à être dans l’environnement, visibles. Travailler dans la
rue, dans le cadre de la présence sociale, c’est être disponible pour écouter, observer. L’éducateur
est alors dans une posture qui pourrait s’identifier à la place de l’ethnologue dans l’environnement
qu’il vient étudier.
Cette présence sociale favorise notre connaissance de l’actualité et des évènements, qui revêtent
une importance aux yeux de celles et ceux avec qui nous discutons dans la rue, les espaces
publics, et lors des manifestations auxquelles nous participons.
Les objectifs principaux
•

Faire des rencontres avec des jeunes connus ou nouveaux et leurs familles

•

Construire une relation de confiance

•

Connaître les jeunes et leur environnement de façon à ajuster nos relations et nos interventions en tenant compte de leurs ressources potentielles

•

Diversifier les usages de la rue avec les jeunes.

Pour illustrer notre pratique de présence sociale, nous avons choisi de présenter quatre
temps forts :
•

La foire de Mourenx : samedi 8 et dimanche 9 avril 2017

•

La fête des voisins à Mourenx : vendredi 19 mai 2017

•

Les fêtes d’Orthez : vendredi 21 et samedi 22 juillet 2017

•

Le Forum des associations à Mourenx : samedi 19 septembre 2017.

1. La foire de Mourenx
Les objectifs spécifiques pour cette action ont été de partager un évènement clé de la ville de
Mourenx avec les partenaires locaux et, de rencontrer les habitants, les jeunes et leurs familles
dans un contexte festif.
Le samedi matin notre présence à l’inauguration (direction et administrateurs) a permis la rencontre
avec les élus du territoire, de la CCLO et les partenaires.
Le dimanche, le temps radieux a permis une belle fréquentation des habitants de Mourenx et des
alentours. A cette journée festive, les jeunes avec lesquels nous sommes en lien étaient présents,
flânaient et profitaient de la convivialité de cette manifestation. Il s’est surtout agit de salutations
d’usage avec les jeunes que nous connaissons et leurs familles. Les échanges informels avec les
partenaires comme MécaMx, Olympe, la MJCL, le centre social Lo Solan … qui participaient à
cette manifestation (tenues de stands ou activités en ateliers) ont été riches et nombreux.
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2. La fête des voisins à Mourenx
Les objectifs spécifiques pour cette soirée ont été de participer à l’organisation partenariale et de
favoriser l’implication des jeunes et des familles que nous connaissons à cette manifestation.
Pilotée par le service médiation de la Mairie, cet évènement, malgré le mauvais temps peu propice,
a permis à une trentaine de personnes de se retrouver autour d’une « Auberge espagnole » dans
les locaux de la MJCL.
Nous avons pu partager un repas avec les participants, échanger avec des bénévoles d’associations
et des jeunes qui sont venus participer, partager un moment ou qui sont, tout simplement, entrés.

3. Les fêtes d’Orthez
L’objectif spécifique a été d’aller à la rencontre des jeunes connus et d’échanger avec eux sur
l’ambiance globale ainsi que leurs activités lors de ces moments conviviaux.
Nous avons consacré un temps de présence sociale le vendredi soir pour l’ouverture des fêtes et
le samedi en fin d’après-midi et soirée. Il est à noter que les fêtes d’Orthez se déroulaient le même
week-end que les fêtes de Tyrosse, de Mont de Marsan, le festival d’Emmaüs à Pau, le Festival
des sottises à Salies de Béarn.
Le vendredi soir, nous avons été présents pour l’ouverture des fêtes et la course pédestre destinée
aux enfants où de nombreuses familles étaient présentes.
Le samedi, la présence sociale, à cette occasion, nous a permis d’échanger avec quelques jeunes
que nous connaissons à propos de leur vécu et leurs sentiments concernant ces fêtes. Nous
pouvons constater que les concerts plutôt destinés aux adultes attirent peu les adolescents qui
arrivent plus tard. Les sonos sont « privatisées, » elles fonctionnent en enclos et ne favorisent pas
un accès au plus grand nombre. Les jeunes ne pratiquent pas ou peu les manèges. Globalement,
bon nombre d’entre eux déambulent dans l’espace de la fête qui se rétrécit en comparaison aux
années précédentes. Nos rencontres avec les jeunes ont été aussi l’occasion de leur rappeler qu’ils
étaient les bienvenus sur les actions collectives de l’été et plus particulièrement au lac de Biron s’ils
le souhaitaient.
Ce fut l’occasion d’échanges informels avec des élus, des représentants d’association et du
responsable du service culturel de la mairie d’Orthez à propos de l’attractivité des fêtes et des
propositions des organisateurs en direction de la jeunesse.
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4. Le forum des associations
L’objectif spécifique pour ce forum, a été de tenir un stand « APS Pays des Gaves » pour être
identifié par une grande proportion des habitants de façon à communiquer avec le public sur notre
association, notre public et nos missions.
Le Forum qui devait se dérouler devant la mairie en même temps que le marché du samedi matin
pour favoriser la fréquentation de la population, a dû être déplacé à la salle Louis Blazy à cause du
mauvais temps. Ce qui a pénalisé la visibilité de cet évènement.
A la veille de la rentrée scolaire, les familles viennent au Forum, dans le but d’inscrire leurs enfants
à une ou des activités extrascolaires, culturelles et/ou sportives.
Nous y tenions un stand qui permettait de voir notre mission, à l’aide de quelques panneaux
illustrant les chantiers éducatifs, les séjours et les voyages etc. Nos plaquettes de présentation
de l’association étaient le support à la rencontre avec les parents. Nous avons discuté avec
quelques-uns d’entre-deux qui s’arrêtaient devant notre stand, curieux de ce que nous proposions.
Les échanges ont porté sur l’éducation des enfants, les questions et les inquiétudes parfois qui
surgissent lorsque l’enfant devient adolescent.
Le Forum est une occasion de se présenter et d'échanger avec les partenaires des associations
culturelles et sportives avec lesquels nous ne sommes pas en lien régulièrement. Il « amplifie » les
collaborations dès qu’une opportunité se présente pour travailler à un projet commun.
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Dans notre projet de service, 4 problématiques ont été retenues pour la période 2015/2020 et se
déclinent en perspectives de travail. Cela nous a permis de définir des perspectives pour la période,
qui, bien évidemment, peuvent évoluer, se compléter et s’actualiser en fonction de l’observation
permanente de l’équipe éducative, des analyses des situations rencontrées ainsi que des bilans
annuels.
C’est pourquoi, dans les parties qui vont suivre, nous avons fait le choix de mettre en exergue,
des actions collectives 2017 illustrant notre pratique en lien avec les problématiques définies dans
notre projet de service.

Les rendez-vous Blabla au sein de deux collèges
Concernant les jeunes de moins de 16 ans, la problématique concernait la « difficulté des jeunes
dans les apprentissages scolaires et le faible soutien de l’environnement social et familial ».
Plusieurs perspectives de travail avaient été envisagées : développer des ateliers éducatifs au
collège, soutenir les parents autour du parcours scolaire de leur(s) enfant(s) et contribuer à la
parole des adolescents au collège.
Nous proposons de détailler et d’analyser plus précisément la parole au collège que nous avons
mis en œuvre dans deux collèges avec les « rendez-vous Blabla ». Ces groupes de parole, animés
par les éducateurs de l’APS du Pays des Gaves et un professionnel de l’établissement (Infirmières
scolaires ou assistantes sociales) sont un des outils de l’équipe éducative pour être identifier par les
jeunes de moins de 16 ans du territoire, être en relation avec les acteurs de l’Education Nationale
et faire tiers entre les jeunes, les parents et l’école.

1. Objectifs de l’action
Les objectifs de l’action sont donc de :
•

proposer un rendez-vous régulier aux collégiens qui le souhaitent pour leur permettre
d’échanger sur des thèmes qui les concernent dans leurs quotidiens : « leur vie de collégien,
leurs pratiques sportives, culturelles, leurs relations aux autres, aux parents… »,

•

proposer un temps et un espace de dialogue aux élèves avec des adultes extérieurs à
l’institution scolaire,

•

favoriser le lien entre les élèves et des adultes ressources internes et externes de
l’établissement,

•

être ressource auprès des collégiens pour libérer la parole, organiser leurs pensées, favoriser
leur expression,

•

favoriser le « vivre ensemble » et la notion « d’acteur citoyen » (respect des autres, acceptation
de la différence, argumentation…).

2. Les actions réalisées
Deux actions « rendez-vous Blabla » ont été mises en place sur les territoires. Sur Orthez, au
Collège Gaston Fébus, il s’est agi de la continuité d’une action existant depuis la rentrée scolaire
2015/2016. Pour Mourenx, ce rendez-vous a vu le jour après la rentrée scolaire de septembre
2017.
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Cette action est organisée de la façon suivante : une semaine sur deux, les éducateurs animent le
« rendez-vous Blabla » et, l’autre semaine ils sont présents dans la cour de l’établissement pour
rencontrer les jeunes et les différents acteurs présents. Ce temps de travail de cour s’assimilent à
du temps de travail de rue.
Pour mettre en place cette action, nous avons procédé en plusieurs étapes de façon à ce que
l’ensemble des professionnels de l’établissement connaissent l’action mais aussi de façon à ce
que l’information arrive à tous les élèves. Nous avons donc été présents à la réunion de prérentrée sur les deux sites, nous sommes passés dans toutes les classes des établissements et,
avons formalisé ce travail par une convention partenariale permettant notamment d’organiser des
temps de bilans dans l’année et en fin d’année. Des débriefings réguliers ont lieu avec les CPE ou
infirmières des établissements en fonction des situations rencontrées et des besoins.
Une information, la plus large possible, est réalisée en amont de chaque rendez-vous, afin de
présenter le « rendez-vous Blabla » près de la salle du CPE, au niveau du CDI et devant la salle
de l’infirmière scolaire. Cet affichage est actualisé mensuellement.
Concrètement :
•

Sur Orthez, nous sommes présents et disponibles à la rencontre entre midi et 14 heures une
fois par semaine, au sein du collège Gaston Fébus :14 « rendez-vous Blabla » en 2017 ont
permis la rencontre avec près de 130 jeunes en effectifs cumulés et âgés de 12 à 15 ans.

•

Sur Mourenx, la configuration a été la même, une fois par semaine à partir de novembre
2017. Seules 2 rencontres ont pu avoir lieu puisque le premier « rendez-vous Blabla » s’est
déroulé le 9 novembre 2017, 5 jeunes ont fréquenté ces séances, dont 3 garçons et 2 filles.
La suite de l’année scolaire nous montre déjà que ce rendez-vous est identifié.
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3. Analyse
De façon générale, nous pouvons analyser que les objectifs visés ont été atteints. 16 « rendez-vous
Blabla » ont été réalisés dans l’année. Les semaines où nous étions en travail de rue dans la
cour de récréation, certains élèves étaient en demande de ces temps de rencontre collectifs. Le
« rendez-vous Blabla » a été repéré dans le temps et dans l’espace par la plupart des élèves qui
ont l’habitude d’y participer.
Dès les premières séances, le « rendezvous Blabla » a été repéré comme un lieu
ressource pour certains élèves. La diversité
des élèves mais aussi la régularité de
certains viennent le confirmer.
Les thématiques abordées ont été
diverses : la rentrée et la difficulté d’arriver
en 6ème, la maladie dans la famille, les
origines culturelles, les familles séparées et
l’éloignement familial dû au déménagement,
les élections aux USA, la mode, la télé
réalité, la pornographie, le téléthon, le
racisme, les injustices au collège, les
réseaux sociaux et You tube etc…
Ces sujets ont été proposés de manière
égale par les éducateurs et les élèves.
Certaines fois, des sujets étaient décidés
d’un commun accord pour la séance
suivante.

Lors de 3 « rdv Blabla », nous avons proposé des supports : des petits jeux d’inclusion, des
débats mouvants (jeu d’argumentation selon des affirmations proposées, par exemple, « il n’y a
que la violence pour répondre aux insultes », les jeunes doivent se positionner pour ou contre cette
affirmation et argumenter) et un échange/débat à partir d’une exposition photos réalisée par une
classe photo du Lycée Molière traitant de la question du genre et des assignations faites selon le
genre.
D’une manière générale, l’expression de chacun est respectée, les jeunes s’écoutent entre
eux. Nous n’avons pas eu à régler des problèmes de jugement ou de moqueries. Lors de 1 ou
2 séances, le rappel à l’ordre et au cadre a dû être fait pour quelques exceptions qui venaient
perturber le groupe ou frapper à la porte sans rentrer par exemple. Le « rdv Blabla » est un espace
pour les différents niveaux où ils apprennent à écouter l’autre et à respecter les avis différents. Les
filles et les garçons d’âge différents se cotoient.
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Comme les autres années à Orthez, nous notons une réelle complémentarité avec le travail
mené dans la cour. Ce travail de cour nous permet de faire le lien avec le « rendez-vous Blabla »
et nous remarquons que nous sommes repérés par les élèves mais aussi par l’équipe éducative et
pédagogique. Il nous permet aussi d’échanger avec certains élèves qui ne souhaitent pas participer
à ce rdv et d’avoir une continuité dans la relation éducative avec des jeunes que nous voyons sur
l’espace public.
Le repas pris au réfectoire en présence des scolaires est aussi un facteur de renforcement du
lien.
Enfin, il existe un constat commun avec l’année précédente sur Orthez, à savoir le fait qu’un groupe
de pairs repère le « rendez-vous Blabla » comme ressource et en fasse « leur » espace régulier
pour se retrouver. Cela est positif pour le groupe en question car il leur permet d’exposer des sujets
qui les préoccupent ou qui les questionnent avec des camarades de confiance mais cela peut aussi
avoir son côté négatif à savoir que d’autres ne s’autorisent peut-être pas à y venir.
En ce qui concerne la communication, le passage dans les classes en début d’année a été
très important pour rappeler, au plus grand nombre, que cet espace existe et pour le présenter aux
nouveaux élèves.
La présentation lors de la réunion de pré-rentrée à l’ensemble des professionnels des établissements
a eu des conséquences pour notre repérage dans l’établissement de la part des adultes. Quant au
lien avec la fréquentation du « rendez-vous Blabla », il ne nous est pas possible de l’évaluer.
Sur Orthez, l’infirmière scolaire s’est occupée de l’affichage au sein de l’établissement. Un travail a
été fait avec certains élèves dès la première séance pour réaliser l’affiche.
De façon plus générale, l’expérience menée au sein de ces deux établissements, nous montre
que nous nous connaissons mieux entre partenaires et identifions plus précisément les missions
de chacun. Cela a pour conséquence de s’interpeller plus aisément sur des situations individuelles
ou collectives qui questionnent les uns et les autres et, de chercher ensemble des réponses aux
problématiques soulevées.

4. Perspectives
Plusieurs perspectives voient le jour en 2018 et devraient nous donner des pistes de travail pour la
continuité et l’évolution de cette action :
•

Il nous a semblé très pertinent de présenter l’association et les missions de l’APS du Pays
des Gaves ainsi que le « rendez-vous Blabla » à l’ensemble des équipes éducatives des
collèges et des assistants d’éducation, ainsi qu’aux volontaires en service civique. Nous
souhaitons donc le renouveler les années à venir.

•

Nous envisageons de faire des liens entre le « rendez-vous Blabla » et un projet plus global
au sein de l’établissement (Foyer, CESC, Projet d’un enseignant, travail avec les professeurs
principaux en heure de vie de classe sur des thèmes qui font débat…). Il s’agirait d’assurer
une complémentarité de cet espace d’expression sur des thématiques générales et diverses
avec un enseignement, une activité qui existe au foyer ou autres… Ce travail est à réfléchir
lors de nos temps de bilan avec l’équipe éducative et de direction des établissements. Cela
permettrait de travailler sur l’engagement des jeunes.
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•

Nous souhaitons nous appuyer davantage sur des outils d’animation tels que nous avons pu
l’expérimenter à trois reprises pour faciliter la prise de parole de tous et aider à l’argumentation de chacun.

•

Etre présent lors des journées Portes Ouvertes des collèges pour présenter nos missions et
le « rendez-vous Blabla » nous parait être aussi une opportunité pour être identifier par les
adultes (de l’établissement et les parents) ainsi que par les jeunes.

Ces actions se sont développées en 2017 sur ces deux établissements mais il nous paraitrait
intéressant de pouvoir les initier sur d’autres établissements des territoires. Reste à ce jour à convaincre les équipes de direction et éducatives d’autres établissements de nos territoires de la pertinence de ces actions pour les jeunes que nous accompagnons collectivement dans leurs parcours
scolaire et de vie.

Les chantiers éducatifs et les emplois
Travailler avec les plus de 16 ans, c’est les accompagner dans leurs premières démarches par
rapport à l’emploi et à la formation. Il s’agit le plus souvent de jeunes ayant connu un parcours
scolaire chaotique et/ou des jeunes avec un faible soutien de leur environnement familial et social.
Ils se retrouvent face à un marché de l’emploi fragile concernant l’embauche de jeunes peu ou pas
qualifiés. Les échecs liés à un marché du travail hyper sélectif ne permettent pas de définir pour
ces jeunes des perspectives d’avenir. Ils se confrontent très vite à diverses formes de précarisation
et d’isolement social.
Face à la difficulté des jeunes de plus de 16 ans et sortis du système scolaire sans formation
diplômante ou qualifiante à trouver un emploi, nous travaillons à favoriser un premier accès à l’emploi positif et réussi en proposant 2 pistes de travail : les chantiers éducatifs et l’emploi saisonnier.
A chaque fois, nous nous sommes associés à la Mission Locale, pour mobiliser différents jeunes
avec des profils divers.

1. Les objectifs
Pour les chantiers éducatifs, nous avons pour objectifs, de permettre aux jeunes de vivre une
1ère expérience de travail réussie et de réconcilier le jeune avec son environnement social et
économique.
De façon plus opérationnelle, nous souhaitons permettre aux jeunes de :
•

vivre une première expérience de travail

•

travailler sur l’estime de soi et la confiance

•

faire le point sur les freins et ressources (logement, santé, mobilité, administratif, famille…)

•

partager collectivement les moments de vie collective dans et hors temps de travail.

Pour l’emploi saisonnier, l’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes en vivant une expérience
de travail saisonnier.
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De façon plus opérationnelle, nous souhaitons :
•

accompagner individuellement et/ou collectivement des jeunes dans l’emploi saisonnier

•

vivre une expérience d’emploi travail saisonnier

•

lever les freins, pour faciliter l’emploi saisonnier des jeunes (mobilité, hébergement, formation,
financement…).

2. Actions réalisées
•

Concernant les chantiers éducatifs :

Les chantiers éducatifs s’inscrivent dans une démarche globale de prévention et se situent en
amont des dispositifs d’insertion par l’activité économique. Ils ont leur place dans le parcours d’insertion des jeunes en grande difficulté, au travers d’actions collectives favorisant le développement
des responsabilités et des liens sociaux.
« De manière générale, les chantiers éducatifs sont mis en place par les éducateurs de
prévention spécialisée comme un outil parmi d’autres au sein d’une palette d’interventions
possibles. Ils s’inscrivent dans une démarche globale et se situent aux premières marches
du parcours d’insertion socio professionnelle quand les jeunes n’ont encore ni le désir ni la
constance de l’engagement. Ils sont donc en amont des chantiers d’insertion. Les chantiers
éducatifs sont prescrits par l’éducateur de rue qui a repéré ou connaît et suit le ou les jeunes
au(x)quel(s) il propose d’y participer. Ils s’inscrivent dans un processus plus large que la
seule participation au chantier, […] Ces chantiers sont menés avec un groupe de jeunes
encadrés par un éducateur et poursuivant différents objectifs individuels et collectifs. […]
Les chantiers éducatifs sont mis en place par des associations de prévention spécialisée
en partenariat avec une association intermédiaire qui exerce la fonction d’employeur des
jeunes avec des contrats d’usage. […] Les chantiers se situent bien en amont des autres
dispositifs d’insertion professionnelle. Le terme de chantier éducatif renvoie à une activité
de production, de biens ou de services, réalisée par un groupe de jeunes encadrés par un
éducateur, rémunérés en échange du travail fourni. Les objectifs poursuivis n’en restent pas
moins diversifiés. »1
En 2017, un travail de recherche de financement a donc été réalisé. En effet, pour concrétiser les
chantiers, il nous faut trouver des donneurs d’ordre qui ont des tâches à réaliser qui ne demande
pas de qualifications trop élevées et qui nous font confiance quant à la capacité des jeunes à aller
au bout du chantier, mais aussi un budget qui nous permettra de nous mettre en lien avec les associations intermédiaires du territoire (Job Express et A Tout Service) pour salarier les jeunes.
A partir du mois de septembre, des réponses aux appels à projets ont été réalisées auprès de la
fondation Norauto, du service de l’innovation sociale du Conseil Départemental, d’EDF et de la
MAIF.
L’idée de 2017 a été de proposer un chantier qui consistait à réaliser des passages piétons artistiques sur la commune de Mourenx pour sensibiliser les jeunes, souvent inscrits dans des conduites
à risques, à la prévention routière et à la participation à la vie de la cité et de façon à contribuer à la
valorisation de leur image. En effet, ce projet, avec cette thématique, devait permettre d’allier des
objectifs d’insertion socio professionnelle avec des objectifs de formation en les faisant participer à
une session de Prévention Civique de niveau 1.
Les nombreuses rencontres de travail avec les élus de la mairie, les services techniques, l’artiste
Delwood, ont permis de recentrer le projet sur la réalisation du chemin des écoliers (chemin emprunté par les enfants des écoles pour se rendre à la cantine), c’est-à-dire de donner à ce chemin
des couleurs et des reliefs artistiques.
Guide pratique sur la participation des équipes de prévention spécialisée à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance. Comité interministérielle de prévention de la délinquance Mai 2014
1
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Finalement, le chantier a démarré début décembre 2017 mais n’a pas pu aller au bout à cause des
conditions climatiques. Le groupe de jeunes, composés de 6 jeunes hommes de 17 à 21 ans de
la commune de Mourenx, a quand même eu une première sensibilisation à l’art de la fresque de
rue avec l’artiste, a pu bénéficier des heures de Prévention et Secours Civique de niveau 1, a pu
partager de la vie quotidienne durant les deux premiers jours (hébergement en gîte, repas…).
Nous maintenons le lien avec le groupe de jeunes jusqu’à la réalisation de ce chantier dès que la
météo nous le permettra.
•

Concernant l’emploi saisonnier :

Un des moyens d’atteindre nos objectifs concernant l’emploi saisonnier est de connaitre le territoire
sur lequel nous intervenons et les territoires limitrophes concernant les besoins en main d’œuvre,
de façon à se mettre en lien avec les potentiels employeurs.
Nous nous sommes rapprochés des différentes ADEFA (Association Départementale Emploi
Formation Agriculture) pour nous documenter et avoir des listings des différentes offres d’emplois
saisonniers dans différents départements. Nous nous sommes déplacés dans des forums de
l’emploi saisonnier pour rencontrer des potentiels employeurs. Tout cela, de façon à réussir à
convaincre un employeur de laisser une chance à un petit groupe de jeunes, accompagnés par un
éducateur, de pouvoir avoir une première expérience de travail saisonnier.
Après de nombreux appels téléphoniques, nous avons réussi à trouver un exploitant agricole sur la
commune d’Uzein qui a bien voulu laisser 4 places dans son équipe de castrage de maïs. 4 jeunes
filles ont pu alors avoir leur première expérience de travail durant 3 semaines du mois juillet 2017.
Nous avons aussi, par l’intermédiaire de notre réseau, pu rencontrer un viticulteur pour permettre
à un groupe de 4 jeunes de travailler pendant les vendanges du mois de septembre. Tout était
validé avec l’employeur, le groupe de jeunes était constitué mais la semaine précédant la première
rencontre avec le patron pour que les jeunes se présentent et valident les documents administratifs,
celui-ci a préféré ne pas donner suite. L’expérience dans les vendanges n’a pas abouti.
Nous avons également pu expérimenter le ramassage des kiwis à Saint Lons les Mines, en
novembre avec 4 jeunes gens. Nous proposons de détailler plus précisément cette action.
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3. Zoom sur la cueillette des kiwis
Grâce à l’activation du réseau de l’association, nous avons pu trouver un employeur prêt à prendre
4 jeunes dans son équipe pour ramasser les kiwis du lundi 6 novembre au mercredi 15 novembre
2017.
Nous avons été présents avec les jeunes à tous les moments de cette dizaine de jours, à la fois sur
les temps de travail, sur les temps de soirées et de nuitées.
a)

Mise en œuvre de l’action et analyse

Une semaine avant le début du travail, nous sommes allés collectivement rencontrer l’employeur.
L’accompagnement des jeunes pour se présenter a permis de diminuer les représentations (patron/salariés) et aussi de :
•

visiter l’exploitation

•

voir le matériel utilisé pour le ramassage

•

de fournir les documents administratifs nécessaires au contrat

•

parler des conditions de travail

•

de l’équipement nécessaire en fonction de la météo

•

du travail en équipe avec d’autres employés

•

des difficultés physiques possibles (fatigue, courbatures…).

Un gîte confortable et spacieux a été loué durant toute la durée de l’action. Une éducatrice était
présente avec eux durant toute la journée de travail et deux éducatrices étaient présentes sur le
gîte pour partager la vie quotidienne et échanger avec les jeunes. Cela a permis que chacun trouve
sa place, que des temps de repos pendant la pause du midi et en fin de journée soient aménagés
(gite peu éloigné du lieu de travail). Des échanges chaleureux où chacun a eu l’occasion d’exprimer
ses craintes, ses émotions, son vécu, son histoire personnelle, leurs envies, leurs besoins, leurs
espoirs, leur avenir, leurs projections…. ont rythmé les soirées.
Sur les temps de vie collective : nous avons participé, sollicité leur participation aux différentes
tâches domestiques communes. Nous avons :
•

encouragé les discussions lors des repas du soir : échanges sur la place de la femme au
travail, à la maison, la place de l’art, la musique écoutée par les jeunes, la place dans la
famille, les difficultés familiales, la consommation….

•

consolé les peines de certains : la mort d’un proche, la maladie, les difficultés de l’attachement
dans l’amitié, la relation amoureuse….

•

écouté les confidences : vie intime, violences subies, abandon dans l’enfance, séparation
des parents…

•

valorisé les capacités de chacun : remercier les efforts pour les tâches, soutenir leur
engagement, faire remarquer leur gentillesse et leur solidarité.

Le cadre éducatif que nous avons proposé leur a permis de quitter leur quotidien, leur famille pour
vivre une expérience collective dans un contexte différent éloigné de chez eux. Ils ont participé
activement aux tâches de la vie quotidienne imposés par la vie de groupe : préparation des repas,
ménage, linge… Tout cela a permis de fédérer le groupe et d’avoir une dynamique constructive et
positive afin d’honorer le contrat de travail. D’ailleurs lors d’un bilan à chaud, les jeunes ont formulé
leur plaisir à être ensemble pendant une semaine, à partager des moments de vie de groupe, entre
eux et avec nous.
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Chaque matin, à partir de 7h, l’équipe
« harnachée » de ses cirés, bottes et gants
partait pour le travail dans les champs.
Le travail se faisait sous la responsabilité
de l’agriculteur avec d’autres personnes
embauchées pour la cueillette des fruits.
Les jeunes ont travaillé pendant 8 jours.
Notre accompagnement a permis aux
jeunes de répondre aux exigences de
cet employeur (temps de travail, jours
imposés, lieux, horaires, temps de pause,
règles au travail etc…)
Sur les temps de travail : nous avons
ramassé les kiwis dans les mêmes
conditions que les jeunes avec à l’esprit
de les soutenir dans l’effort, dans la
fatigue, dans le désamorçage de conflits,
dans le respect des règles… Notre
participation à la tâche de travail a permis
de compenser l’absence de 2 jeunes
lors d’une demi-journée pour des raisons
de santé psychologique pour l’une
(angoisse /situation personnelle difficile)
et des raisons de début de formation pour
l’autre (Garantie Jeunes) mais surtout de
réguler le groupe et le dynamiser dans les
périodes de fatigue et de fortes pluies.
Ils se sont confrontés aux contraintes imposées par le monde du travail : lever, coucher, équilibre
alimentaire, hygiène…
b)

Le groupe de jeunes et l’employeur

Le groupe s’est formé à partir de 3 jeunes avec qui nous étions déjà en lien, avec qui un
accompagnement éducatif existait. Pour le 4ème nous avons fait appel au partenariat d’action
réalisé avec la Mission Locale. Nous avons recherché à construire un groupe mixte (genre,
culturelle, sociale …) pour faciliter la cohésion, varier les échanges …
Notre accompagnement a consisté à être présent avec le groupe sur les temps de travail et de vie
collective. Pour ces 4 jeunes nous avions le souci de poursuivre l’accompagnement éducatif et
social à l’issue de ce temps de travail.
Le profil des jeunes accompagnés dans ce projet nous laisse à penser qu’ils sont dans l’incapacité
actuellement de se saisir des opportunités de l’emploi saisonnier au vu de leurs difficultés familiales,
sociales, financières … Ils n’envisagent pas ou peu l’emploi saisonnier comme une possibilité de
se faire une première expérience de travail, une façon de gagner de l’argent. Leur jeune âge, leur
difficulté à se projeter, leur lien social trop fragile, leur manque de connaissance et de réseau sur
un territoire peu propice à cette forme de travail ne facilite pas leur employabilité.
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Notre présence a permis de faire lien entre les jeunes et l’employeur, surtout lors des moments où
2 d’entre elles ont dû s’absenter des temps de travail :
•

Nous avons négocié ces absences avec le patron

•

Nous avons permis que les jeunes puissent rencontrer l’employeur avant le début du travail
pour une petite présentation

•

Nous avons mis toutes les conditions nécessaires à une adhésion des jeunes et à la réussite
de ce projet pour les jeunes, l’employeur et nous-mêmes.

L’accompagnement physique sur site a permis de commencer ou poursuivre l’accompagnement
éducatif et social des jeunes en partageant les temps de soirée et de réveil. Pendant la récolte
des kiwis, il s’agissait de partager le temps de travail avec les jeunes, dans les mêmes conditions
qu’eux.
Cet accompagnement multiple a permis d’être dans le « faire ensemble » et le « vivre ensemble »
pour favoriser la relation.

4. Perspectives 2018
Notre territoire d’intervention est un territoire peu propice à l’emploi saisonnier pour un public qui
cumule des freins en termes d’autonomie (déplacement, logement, réseaux….). Cela nécessite
donc pour les jeunes qui y vivent d’en connaitre les ressources concernant ce sujet et surtout d’être
mobiles.
De plus, les employeurs sont de plus en plus exigeants (en dehors du castrage) et demandent
de l’expérience et de la technicité. Ils privilégient aussi, dans la constitution de leurs équipes, le
recrutement des personnes qu’ils ont déjà embauchées les années précédentes et qui ont fait leurs
preuves. Les petits exploitants, eux, font de plus en plus appel à l’entraide au sein de leur réseau
primaire pour éviter d’avoir des charges salariales.
Le réseau, qui semble être un des premiers facteurs pour se faire embaucher dans ce type d’emploi
est très difficile pour les jeunes qui ont peu de soutien ou sont sans soutien social et familial et/ou
qui arrivent nouvellement sur le territoire.
Enfin, les jeunes sont peu armés pour entrer sur le marché du travail, être employables et productifs
dans les meilleurs délais.
Cependant, même si constituer le groupe de jeunes pour du travail saisonnier ou un chantier
éducatif reste complexe puisque cela nécessite de réfléchir à la dynamique collective et consiste
surtout à faire lever les freins pour une telle démarche ; nous connaissons de nombreux jeunes
avec lesquels il est pertinent d’envisager ce type d’action.
Pour 2018, il s’agira :
•

pour l’emploi saisonnier de prendre du temps pour convaincre des employeurs de nous
faire confiance et faire confiance aux jeunes

•

pour les chantiers éducatifs, essentiellement de convaincre des financeurs de l’intérêt de
cette action collective qui allie l’éducatif, le social et l’insertion professionnelle.
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L’expression des jeunes au sein de la ville
De nombreux constats depuis l’écriture du projet de service concernant la difficulté des jeunes à
participer et/ou à créer des projets collectifs afin de modifier le regard des adultes vis-à-vis des
jeunes et inversement, conduisent l’équipe éducative à proposer des projets de voyage mais aussi
des projets que nous regroupons sous l’intitulé « ma ville est un terrain d’expression ». Les projets
collectifs que nous avons pu mener positivement en 2017, répondent aux enjeux de transformation
des représentations entre jeunes et adultes de façon à ce que les jeunes et les adultes ne s’assignent
pas dans des identités pétries de préjugés, pas toujours conforme à la réalité.

1. Les objectifs

Des objectifs transversaux à l’ensemble des projets qui découlent de ces intentions de travail fixent
pour l’équipe les buts poursuivis.
○ Concernant les voyages :
•

Faire le pari que le voyage est possible.

•

Permettre aux jeunes d’être acteurs collectivement dans la construction de projets.

•

Créer des situations de rencontres entre jeunes et un environnement différent.

•

Enrichir le réseau des jeunes.

○ Concernant Ma ville est un terrain d’expression :
•

Permettre aux jeunes de participer activement aux événements de leur territoire.

•

Développer les relations entre les jeunes et l’environnement local.

•

Valoriser les productions et compétences des jeunes sur l’espace public.

•

Développer le lien et l’échange jeunes/adultes en proposant le débat.

Des objectifs spécifiques sont déclinés pour des projets mis en œuvre, dès que cela le nécessite.
Concernant les voyages, deux voyages ont eu lieu en 2017. Un premier, coréalisé avec le service
Education Jeunesse de la ville de Mourenx et l’association MécaMx. Il s’est agi d’un séjour de 5
jours avec une dizaine de jeunes sur le Canal du Midi. 5 jeunes se déplaçaient en vélo et 5 autres
en scooter. Nous avons plus particulièrement été présents auprès des jeunes filles et garçons qui
étaient en scooter (de la préparation/passage du permis AM à la réalisation). Un autre voyage a eu
lieu à Paris avec deux jeunes correspondant à l a suite du projet sur la base de Biron.
Cette année, dans le rapport d’activité, nous souhaitons mettre en avant les projets collectifs
concernant notre deuxième perspective de travail « ma ville est un terrain d’expression ». Ils
participent tous à améliorer les relations intergénérationnelles. Nous proposons dans un premier
temps de présenter brièvement des évènements pour ensuite mettre la focale sur l’action sur la
base de loisirs de Biron.
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2. Notre participation à la vie de la cité
a)

Fête des 10 ans du lotissement des aigrettes à Orthez

En Décembre 2016, « les Aigrettes » ont eu dix ans. Le Centre communal d’Action Sociale souhaitait
organiser avec les habitants du lotissement cette fête. Pour mobiliser et associer les plus jeunes,
les professionnels du CCAS ont fait appel à nos compétences pour « aller vers » et « faire avec ».
Ils avaient gardé en mémoire notre savoir-faire lors de l’accompagnement de familles et de jeunes
pour la manifestation de Culture y Nature en 2016, pour valoriser la vannerie, métier traditionnel
des gens du voyage. Les objectifs spécifiques de cette action ont été d’adaptés à un public jeunes
« gens du voyage » de façon à impliquer les jeunes et leurs familles dans l’organisation et la
réalisation de cette fête.
Les familles ont été au cœur de la réflexion, dans l’accompagnement de leurs enfants pour cet
évènement. Le CCAS est venu soutenir la dynamique des habitants et, nous avons ensemble
coopérer pour les différentes étapes. Des rencontres au lotissement des Aigrettes ainsi que dans
notre local en centre-ville avec le CCAS ont permis de motiver et mobiliser des parents, quelques
adolescent(e)s, et un plus grand nombre de jeunes enfants.
Nous avons convenu de travailler sur deux supports adaptés aux envies des jeunes et leurs
familles :
•

Réalisation de micro potager avec des plantes aromatiques

•

Fresque réalisée avec la technique du pochoir pour représenter le lotissement des Aigrettes
et indiquer l’entrée de celui-ci.

Pour les plus jeunes, leur participation s’est centrée sur la réalisation de dessins reprenant des
mots pour qualifier le lieu où ils vivaient. L’ensemble de ces productions ont été valorisées lors de
la fête du lotissement, par les élus et autres invités.
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b)

Journées des Famille à Mourenx et Orthez

Dès l’origine de cette action nous nous sommes associés à de nombreux acteurs professionnels
et bénévoles du territoire du Pays des Gaves pour participer activement à la journée des familles.
En amont de cette manifestation importante, qui favorise le lien social intergénérationnel, nous
poursuivons inlassablement notre objectif central de travail qui consiste à mobiliser des jeunes
pour une implication reconnue et valorisée par les adultes.
Par cette action, sur les deux communes, nous souhaitons favoriser l’accompagnement socioéducatif collectif tout en amplifiant les coopérations interprofessionnelles.
De nombreux professionnels sont mobilisés sur les deux journées. Les centres sociaux coordonnent
l’action. Pour notre part, nous coopérons activement avec les acteurs de la jeunesse et veillons
à ce que les adolescents porteurs d’activités soient présents dans la dynamique collective en
direction des familles venant sur ces journées.
Pour Orthez :
Plusieurs activités proposées par les jeunes et les structures ont eu lieu. Il s’est agi :
•

d’un mur d’expression et d’un atelier fresque pour adolescents, en utilisant des techniques
empruntées au « street art »,

•

d’une initiation à un atelier de cross training ainsi qu’un parcours et un concours de tractions.

Le tout dans un environnement recréant un espace dédié aux adolescents. (Mobilier et décoration
adaptée).
Pour Mourenx :
Comme pour Orthez, plusieurs activités ont été proposées par les jeunes et les acteurs travaillant
en direction de la jeunesse. Pour notre part, nous avons œuvré à la mise en œuvre d’un atelier
fresque en extérieur co-construit avec trois adolescentes pour s’initier aux techniques du pochoir
et du graff.
Les adolescentes ont partagé le repas collectif avec les partenaires de la journée des familles.
c)

Le rallye cité à Mourenx

Ce projet est porté par la MJCL dans le but de faire découvrir le sport et la culture à travers les
activités du tissu associatif Mourenxois. Comme chaque année, la MJCL nous sollicite donc pour
participer à cette journée dédiée aux 10-18 ans. Il s’agit d’un rallye urbain où les jeunes participent
en équipe.
A partir de moyens originaux et ludiques mobilisés, les jeunes pouvaient utiliser et connaitre à cette
occasion, les équipements de la ville. En tant qu’équipe de prévention spécialisée, c’est l’occasion
de faire la promotion de notre association tout en allant à la rencontre de nouveaux jeunes sur le
territoire.
Nous avons, à partir d’un jeu de quilles, proposé une activité ludique qui a connu une bonne
fréquentation de jeunes, puisqu’une quarantaine de participants ont été recensés. Des contacts ont
été pris avec quelques familles.
d)

Les boutiques éphémères

Même si cette action n’a pas pu aboutir, il nous a semblé essentiel de la présenter pour comprendre
la dynamique souhaitée. En effet, l’an dernier, la ville d’Orthez avait organisé un évènement appelé
« Boutiques Ephémères ». Les boutiques et commerces vacants dans le centre avaient été investis
par des artisans et/ ou des artistes pour la vente de leurs productions ou créations. Cette initiative
participait à la promotion du cœur de ville à l’occasion des fêtes de Noël.
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Notre intention de travail consistait à créer des objets et décorations avec les jeunes pour les
vendre dans le cadre de cette opération organisée par la mairie d’Orthez. L’objectif était d’investir
un local vacant et visible en centre-ville pour en faire un espace support à la rencontre des jeunes,
à la création et la vente des productions réalisées.
Nous souhaitions associer les acteurs suivants pour accompagner et valoriser l’engagement des
jeunes, à savoir le secteur jeunes du Centre Socio Culturel et la Mission Locale.
Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons pris contact avec l’association de commerçants,
l’élue référente de la municipalité pour échanger et partager sur cette proposition de travail. Un
propriétaire de boutiques a été rencontré pour un prêt ou location d’un espace commercial.
Malgré un écho positif à cette initiative originale, le contexte local politique (réélection du maire) et
social auquel s’est ajoutée la difficulté à mobiliser un propriétaire de boutique, nous ont conduit à
différer le projet. Cette perspective autour des boutiques éphémères reste cependant une piste de
travail pour l’équipe puisqu’elle s’inscrit de façon pertinente dans notre axe « ma ville est un terrain
d’expression ».

3. La « k’hute » : une expérimentation sur la base de
loisirs de Biron en juillet 2017
Avec les collègues du secteur jeunes du centre socio culturel et du local jeunes, nous avons constaté régulièrement, lors des vacances scolaires, une désaffection de la présence des jeunes en
centre-ville sur l’espace public et au sein des accueils de loisirs proposés par ces deux structures.
La période de l’été renforce cette dynamique de dispersion des jeunes.
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Nous avons choisi d’expérimenter une délocalisation de la fonction d’accueil et de travail de rue
pour nous, à la base de loisirs de Biron. En effet celle-ci bénéficie d’une fréquentation importante
de jeunes et de familles. De cette intention de travail est née le concept de la K’Hute.
Les partenaires principaux de cette action ont donc été les jeunes, le secteur jeunes du centre
socio culturel, le service communication et développement touristique de la CCLO, le service
technique de la municipalité d’Orthez, le gérant d’Aquazone et notre association par le biais des
professionnels mais aussi des bénévoles. Une bénévole de l’association de prévention spécialisée
a été mobilisée sur la période qui couvre cette action et a pu participer à l’accueil du public mais
aussi à l’évaluation du nombre de jeunes passant sur l’espace.
Nous avons fait le pari collectivement d’associer le plus tôt possible des adolescents à la construction
de ce projet pour qu’ils soient encouragés à prendre des initiatives.
Les éléments qui figurent ci-dessous retracent la chronologie de l’émergence du projet et les
différentes étapes de sa construction :
•

échanges dès le mois de décembre 2016 avec le secteur jeunes du Centre Socio Culturel
et le local jeunes sur le pré projet

•

au cours du même mois, nous obtenons une rencontre de travail avec la responsable
du développement touristique de la Communauté de Commune Lacq Orthez. Nous lui
présentons le pré projet, validé préalablement par les deux structures partenaires (Centre
socio culturel et APSPG)

•

de fin décembre 2016 à mi-juin 2017, nous nous engageons dans la phase de mobilisation
des jeunes afin qu’ils soient acteurs du projet
o En avril 2017, une rencontre des jeunes porteurs du projet et le vice-président de la
CCLO, élu référent en charge du développement touristique est organisée
o En mai 2017, nous participons à la conférence de presse impulsée par la CCLO pour
présenter l’ensemble des activités de la base de loisirs pendant l’été. Une place est
proposée aux jeunes pour valoriser le projet « K’hute »

•

Le 4 juillet 2017, a eu lieu l’inauguration de la « k’hute » en présence de la presse locale et
de nombreux acteurs du territoire (partenaires, élus, représentants associatifs…). La place
centrale des jeunes est encouragée et soutenue dans l’accueil, la prise de paroles pour
faire la promotion de l’action.

Sur tout le mois de juillet, la k’hute vit au gré des temps d’accueil et des animations misent en
œuvre avec les jeunes. Des animations spécifiques (chaque jeudi) viennent renforcer l’offre de
loisirs.
Fin juillet 2017, clôture de la « k’hute » par une soirée grillades avec l’ensemble des acteurs.
Comme tout projet, nous avons réalisé, en septembre 2017, une évaluation collective avec les
partenaires, les jeunes engagés dans cette aventure. Nous dégageons et proposons des pistes
d’améliorations pour 2018.
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a)

Objectifs spécifiques

Quatre objectifs spécifiques ont pu être formulés pour cette action :
•

imaginer et construire avec les jeunes des productions culturelles, sportives, artistiques

•

associer des adultes, commerçants, riverains, acteurs sociaux, habitants…afin de favoriser
la rencontre jeunes/adultes

•

expérimenter un lieu d’accueil et d’animation décentré

•

optimiser le travail de rue.

b)

Mise en œuvre et évaluation du projet

Trois après-midis par semaine sur l’ensemble de la période du mois de juillet, des animations et un
accueil intergénérationnel ont été proposés par l’ensemble des acteurs impliqués dans ce projet
expérimental :
•

La « k’hute » a été implantée à l’entrée de la base de loisirs matérialisée par un barnum et
un chalet en bois

•

de la signalétique et de la décoration ont renforcé l’intention d’accueillir

•

des jeux en bois, du badminton, du golf, un baby-foot, un mur d’expression, une stack line,
des BD, des jeux de société ont été la base des moyens mis à disposition auprès du public
pour qu’ils se divertissent

•

Un espace de détente a été aménagé. Aménagement propice aux rencontres, aux échanges
et qui a servi de point de repos. L’espace a été investi pour la lecture et pour jouer aux jeux
de société.

Quelques jeunes se sont rendus disponibles pour proposer des temps de partage avec le public qui
souhaitait s’expérimenter à un de ces supports d’animation.
Chaque jeudi après-midi une animation spécifique a été proposée, portée, organisée et gérée par
les jeunes investis dans le projet global. Elle est venue renforcer l’offre d’animation déjà existante.
Il a pu y avoir un parcours type « Koh Lanta », un concours de badminton, un photo challenge. Ce
sont les jeunes qui ont été à l’origine du concept de ces animations.
D’autres adolescents se sont associés en situation (appui pour la logistique, sécurité des
participants…)
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L’association junior « ados de cheval » en lien avec le secteur jeunes du centre socio culturel,
est impliquée dans le projet pour sensibiliser le public à l’attention qu’il convient d’avoir dans nos
relations avec les chevaux et poneys. (Bien-être animal). Ils proposent des balades en poney au
public.
Des ventes de friandises ont permis de recueillir des fonds qui ont servi à du financement de projets
collectifs de jeunes pour ceux qui s’étaient mobilisés pour les animations.

Pour évaluer le projet, il nous a semblé pertinent de retenir les critères suivants, à savoir :
l’engagement des jeunes, la promotion de l’action, la couverture médiatique et les outils mobilisés
ainsi que la fréquentation :
•

L’engagement des jeunes : deux jeunes ont tenu une place centrale sur l’ensemble des
étapes du projet (Conception, communication, réalisation, évaluation). Un autre jeune a
été présent pour la conception. Huit jeunes (filles et garçons) de 15 à 20 ans ont joué un
rôle actif dans la mise en œuvre des actions (soutien logistique, sécurité des participants,
animation des activités).

•

La promotion de l’action, sa couverture médiatique, les outils mobilisés : les jeunes impliqués
dans la conception du projet ont participé activement à la conférence de presse et ont été
les interlocuteurs directs des correspondants locaux. Les réseaux sociaux ont été utilisés
pour diffuser l’information. Facebook et des SMS ont rempli cette fonction de lien entre les
jeunes. Plus conventionnellement le panneau électronique de la ville d’Orthez et l’affichage
en mairie de Mourenx ont permis de rendre encore plus visible le projet. Des flyers et
affiches ont été co-construits et diffusés par les jeunes dans leurs réseaux et en situation à
la base de loisirs.

•

La fréquentation :
o

263 personnes ont fréquenté le lieu durant les temps d’accueil

o

52 jeunes ont participé aux animations proposées par les jeunes.

Globalement, nous pouvons souligner que les objectifs visés ont été atteints et, que ce lieu
décentralisé a permis une fréquentation de jeunes d’Orthez et de Mourenx puisque l’équipe
éducative a organisé une navette pour les jours d’ouverture de l’espace d’accueil et les temps
d’animation. Cet espace a favorisé la rencontre avec des adolescents et jeunes adultes avec
lesquels nous n’étions pas ou peu en relation.

Rapport d’activité 2017 APSPG

33

c)

Perspectives 2018 :

Lors des différents moments consacrés au bilan de l’action, nous avons convenu collectivement de
relancer le projet k’hute en prenant en compte des éléments d’améliorations. Ceux-ci portent sur :
•

la mobilisation des jeunes : Nous prévoyons en avril 2018 un temps collectif, autour d’un repas
partagé pour favoriser la rencontre de jeunes qui ne se connaissent pas forcément, en vue
d’éveiller chez eux une participation au projet et de créer une dynamique de groupe. Nous
ciblons des jeunes que les deux structures porteuses du projet connaissent ainsi que des jeunes
présents dans le dispositif « Garantie Jeunes »

•

l’organisation de l’encadrement : Nous serons toujours au moins deux adultes en appui des
initiatives jeunes. Lorsque des animations spécifiques nécessiteront un renfort, nous nous
mobiliserons en conséquence

•

les contenus et temps d’animations : L’offre d’animation sera amplifiée par une ouverture de
l’espace dédié sur l’ensemble de la semaine et des possibilités de temps d’animations décalés
en fin d’après-midi et soirée seront imaginées à partir de l’expression des jeunes. Les temps
d’animations du jeudi seront propices à l’émergence d’actions de plus grande « importance »

•

le lieu et les supports de communication : Fort de l’expérience de l’an dernier, nous proposons
de nous rapprocher géographiquement du lieu où circule le plus de monde. Cet espace se
trouve à proximité immédiate de la plage. Nous proposons en outre d’être plus visible en
multipliant le nombre de chalets qui matérialisent la k’hute. Enfin nous souhaitons retravailler
les supports de communication, type flyers, affiches, décoration du site par une adaptation de
la signalétique. Les jeunes qui ont des talents en graphisme seront sollicités.
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La rue virtuelle et la prévention des risques
Dans le cadre de notre projet de service, la quatrième problématique concerne la difficulté pour les
jeunes à maitriser ou utiliser de manière adaptée les techniques d’informations et de communication.
C’est pourquoi, depuis 2016, nous avons mis en place une permanence Facebook. L’année dernière,
lors de notre présentation du travail de rue, nous avions pu expliquer comment nous avions fait le
choix de nous intéresser à des espaces de socialisation plus récents que sont les réseaux sociaux
et comment, nous avions dû adapter notre intervention, expérimenter d’autres modes d’approches.
C’est pourquoi, nous proposons de souligner dans ce rapport d’activité, nos deux axes de travail
pour 2017, à savoir : les permanences Facebook (et notre pratique de travail de rue virtuelle) ainsi
que les actions de prévention des risques liées à l’usage des jeux vidéo.

1. La page Facebook de l’association
Depuis l’année dernière, l’équipe éducative de l’APS du Pays des Gaves a fait le choix d’initier une
nouvelle action qu’elle a intitulée « présence sociale numérique ». Pour construire cette action, les
éducateurs se sont documentés sur la pratique sur d’autres territoires, sur la pertinence de cette
démarche éducative pour une équipe de Prévention Spécialisée. En effet, les éducateurs ont fait
les constats suivants : « L’utilisation par les jeunes des réseaux sociaux en ligne, des sites web, des
téléphones portables, des jeux en ligne est massive. Ils peuvent être confrontés à des dérives liées
à internet. Certains jeunes vont se lancer des défis ou s’isoler dans le virtuel. D’autres subissent
du harcèlement, des menaces, sont manipulés. Des jeunes sont aussi auteurs de ces violences
(messages, photos, vidéos…). « L’écran » peut devenir le principal interlocuteur. Cette absence du
contrôle de l’internet les expose et peut les mettre en danger… ».
a)

Les objectifs

Les objectifs poursuivis ont donc été de :

b)

•

créer / investir, en complément de nos rencontres en travail de rue, des espaces de rencontres et d’échanges éducatifs numériques

•

favoriser la continuité éducative sur les réseaux sociaux

•

accompagner les jeunes dans les usages du net.
Mise en œuvre des permanences Facebook et du travail de rue virtuelle

L’équipe éducative a considéré qu’internet étant un outil formidable et incontournable dans le
quotidien des jeunes est un espace de communication privilégié. Il pouvait devenir un support
éducatif. C’est pourquoi, il s’est agi de proposer une présence sociale numérique en direction des
jeunes du territoire sur des créneaux horaires réguliers.
Cette relation s’est faite, en gardant à l’esprit que nous ne pourrons pas tout maitriser (notamment le
contenu des informations diffusées) sur internet mais que nous nous positionnons comme adultes
ressources de façon à aider les jeunes à avoir un regard critique sur les enjeux liés à l’utilisation
de ces outils.
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En 2017, la page Facebook au nom de l’association, comme un nouvel espace d’expression et de
rencontres, est restée d’actualité. Il s’est agi de proposer des temps de présence sociale repérés
par les jeunes. Nous avons été présents pour répondre aux sollicitations des adolescents, laisser
des commentaires, faire partie du réseau des jeunes et servir de relais si besoin. Aller à la rencontre
des jeunes dans la rue numérique est un pari fait depuis plus de deux ans. Ce travail ne vient
évidemment pas remplacer « stricto sensu » le face à face mais il doit être envisagé comme un
complément à la relation éducative avec pour finalité l’idée de favoriser un réel accompagnement
éducatif et permettre de continuer des rencontres qui ne se font plus toujours dans l’espace rue.
La page Facebook répond en grande partie à nos besoins, elle nous donne la possibilité de garder
le lien avec les jeunes et de prolonger la relation éducative avec eux.
Bien souvent, et surtout quand nous sommes en projet avec les jeunes, la page Facebook
facilite la relance auprès des jeunes sur tous les engagements pris qu’ils soient administratifs
ou organisationnels. Nous avons établi deux rencontres virtuelles par semaine le mercredi et le
vendredi et bien souvent nous l’utilisons bien au-delà pour s’assurer que les jeunes se sentent bien
inscrits dans une dynamique collective.
Au-delà de maintenir le lien avec les jeunes et de communiquer sur notre actualité et celle des
partenaires, nous envisageons d’utiliser le mur d’infos de la page Facebook pour relayer toutes infos
qui pourraient intéresser les jeunes : offres d’emplois, formations, spectacles… Cette démarche
pourrait enclencher un départ d’accompagnement si nécessaire.
D’autre part, pour 2018, nous avons répondu à l’appel à projet lancé par la Caisse d’Allocations
Familiales du département, pour les « promeneurs du Net » et avons été retenus. Nous souhaitons
par ce biais, échanger avec d’autres partenaires sur notre pratique afin de l’enrichir et de pouvoir
cheminer dans nos actions de prévention des usages des réseaux sociaux par les jeunes.

2. Soirée Gamer : prévention des risques à l’adolescence
Il est nécessaire d’explorer les enjeux de la prise du risque à l’adolescence à la lumière des risques
d’aujourd’hui : le numérique et les écrans, les drogues, la sexualité et les rencontres virtuelles ou
réelles…. Cependant, les prises de risques permettent aux jeunes bien souvent de se sentir vivre,
de se sentir adolescent tout simplement. Il est donc nécessaire d’aborder le sujet avec les jeunes
lors de discussions autour de supports adaptés film, expositions… Il s’agira alors d’aider les jeunes
à comprendre et analyser l’enjeu de ces comportements et de les aider à poser des limites.
Pour aborder la question de la dépendance aux écrans, deux actions collectives « On joue et après
on en parle » et « Soirée Gamer » ont été organisées, en 2017, par le réseau des professionnels
de la Jeunesse constitué du Centre Social « Lo Solan », de la Cyber Base, de la MJCL, du Service
Médiation, du Service Education Jeunesse, de la Médiathèque, et de notre association.
La première après-midi s’est déroulée en mai 2017 en direction des 11/14 ans et la soirée, sur la
même thématique, a été envisagée dans le prolongement en direction des 14/18 ans.
Nous avons pris le parti de penser que la prévention est plus efficace quand les jeunes se parlent,
échangent, partagent leur vision des jeux vidéo à partir de leur vécu.
a)

Objectifs :

Les objectifs, pour les deux actions, ont été définis de la façon suivante :
•

Prévenir les risques de dépendance aux écrans, aux jeux vidéo

•

Amener les jeunes à parler, échanger, partager leurs visions des jeux vidéo à partir de leur
vécu

•

Développer le travail en réseau avec les acteurs de proximité qui sont en lien avec les
jeunes et les familles en vue de réduire les conduites à risques

•

Donner la possibilité aux jeunes de conscientiser la prise des risques afin d’en limiter la
mise en danger.
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b)

Mise en œuvre
►« On joue et après on en parle » après-midi destinée aux jeunes de 11 - 14 ans :

Le rendez-vous avec les jeunes était fixé à partir de 14h, les inscriptions restaient ouvertes pour
les derniers retardataires.
Nous avons débuté l’après-midi par des jeux d’inclusion mis en place par une intervenante du
centre social. Ils permettent à chacun de s’inscrire dans une dynamique de groupe, ils sont utilisés
pour faciliter le « aller vers ».
Dans un deuxième temps, nous avons pris le temps de présenter nos structures et nos missions
pour ensuite enchainer sur le pourquoi d’un tel projet. Il était important d’expliquer, de façon ludique
et sans aucun parti pris, qu’il existe des risques, des dangers, à trop jouer :
•

A trop jouer : on se coupe d’une vie de famille où les discussions et centres d’intérêts ne
se partagent plus.

•

A trop jouer : on oublie les priorités (comme les devoirs scolaires qui passent au 2ème
plan !)

•

A trop jouer : on oublie qu’il faut avoir une certaine dose de sommeil 8 h par nuit pour être
en forme, surtout à l’adolescence.

•

A trop jouer : on se coupe d’une vie sociale que l’on partage avec de vrais copains et de
vraies copines.

Pour résumer nos intentions, nous voulions passer un bon moment avec les jeunes et débattre
avec eux sur ce temps plus ou moins long qu’ils consacrent aux jeux vidéo.
Le tournoi de jeu vidéo Mario a attiré 22 jeunes dont 9 filles, tous les jeunes sont restés pour le
débat qui a débuté par le visionnage d’une vidéo de 20 mm et d’une animation qui permettait de
confronter, à partir de questions, les positions de chacun sur les bénéfices ou pas des jeux vidéo :
•

Y a-t-il un âge pour jouer ? Le jeu vidéo est-il dangereux ? Quel intérêt à jouer à des
jeux vidéo ? Les jeux vidéo rendent-ils idiots et pourquoi ? Combien de temps un jeune
consacre-t-il aux jeux vidéo ? Le jeu vidéo est-il une œuvre culturelle comme un livre, un
album de musique ou un film…?
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►La « Soirée Gamer » soirée destinée aux jeunes de 14 ans et plus :
Cette soirée a regroupé 16 jeunes dont 2 jeunes filles.
Si nous avons gardé la même trame du premier tournoi, pour lancer la soirée (présentation des
missions et des structures, explication du pourquoi d’un tel projet, tournoi entre les jeunes), on a
pensé qu’il serait plus judicieux de produire nos propres images en filmant les jeunes en train de
jouer pour lancer le débat. Très vite on s’est confronté à un problème, les jeunes ont refusé d’être
filmé, la caméra les bloquait, ils ne s’exprimaient plus.
Ce n’est donc pas sans mal que nous avons lancé le débat, mais sans support visuel, sans accroche
particulière, les jeunes qui sont le plus en difficulté pour écouter ou pour prendre la parole ne sont
pas restés. Le débat a quand même eu lieu, en présence de 8 jeunes. Les échanges qui ont suivis
ont été riches entre les parents, les éducateurs et les adolescents plus conscients qu’il n’y parait. «
Le jeu ne nous isole pas, au contraire, on se fait beaucoup de copains, dans tous les pays car on
joue souvent en équipe. Cela nous incite à améliorer notre anglais par exemple, c’est plus ludique
qu’au lycée et savoir gérer une équipe peut être utile si un jour on veut être manager… ». Par
rapport au temps devant l’écran, les adolescents reconnaissent que le « temps passe très vite et
parfois on en perd la notion ».
c)

Analyses et perspectives

L’adolescence est une phase de changement profond, une étape charnière celle de l’enfance à
l’âge adulte. Il s’agit d’un passage difficile où la quête de l’identité occupe une place importante.
Les adolescents peuvent avoir tendance à fuir dans cette période de leur vie plutôt que d’affronter
leurs questionnements. Le jeu vidéo peut être utilisé de façon ludique et régulé mais il peut aussi
être un espace d’isolement, de fuite de la réalité…
Il est donc important d’établir un dialogue sur la question de la pratique des jeux vidéo. Non pas
pour l’interdire mais pour se questionner, et que les adolescents puissent prendre conscience à la
fois des aspects positifs et des risques.
Il semble important aussi que les parents s’intéressent à ces nouvelles pratiques. Cette connaissance
des jeux vidéo leur permettra de limiter leur angoisse. Ils pourront aussi choisir les jeux vidéo les
mieux adaptés selon l’âge de leurs enfants. Enfin, mieux informés, ils décideront quelles sont les
limites qui protègeront leur enfant et seront dans la capacité d’établir des règles : nombre d’heures
d’utilisation par semaine, les moments de jeu et même leurs fréquences…
Toujours dans notre volonté d’« aller vers » les jeunes, de les aider à comprendre et analyser
l’enjeu qui se cache derrière leurs conduites à risques, nous continuerons à proposer des espaces
de rencontre, d’échange autour de thèmes qui les préoccupent. Le thème de la prochaine action
sera le harcèlement scolaire pour 2018.
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