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Edito:
« À la croisée de la protection de l’enfance et du travail social, la prévention spécialisée est un mode
d’intervention et d’accompagnement original destiné à des jeunes – et parfois à des moins jeunes –
en situation d’inadaptation sociale. Les pratiques des professionnels que l’on appelle communément
« éducateurs de rue » s’appuient sur une doctrine dont les termes ne sont pas toujours intelligibles,
mais dont la mise en actes est d’une grande pertinence pour les publics concernés. On a souvent
reproché à la prévention spécialisée de cultiver une part d’ombre qui l’exonérerait de toute évaluation
de ses actions et de ses résultats. À voir… Toutefois, pour peu que l’on se donne la peine de bien
vouloir les regarder, les pratiques des éducateurs sont simples à comprendre.
À la différence de beaucoup de métiers – y compris dans le vaste secteur de l’intervention sociale –,
les éducateurs de prévention spécialisée sont d’abord des observateurs. Et l’observation est rare
de nos jours, où dans toutes les sphères de la vie l’on est tenu d’agir vite, pour ne pas dire avec
précipitation. Sur les territoires où on leur demande d’être – principalement des enclaves populaires
–, les éducateurs ont d’abord cette posture originale de n’avoir aucune réponse toute prête ou
aucune solution immédiate. D’abord, ils regardent, déambulent et s’imprègnent de la vie du territoire
quasiment – à la manière des ethnologues – pour saisir son fonctionnement, ses logiques et ses
dynamiques, pour comprendre qui sont, ce que font et ce que vivent les habitants, tant sur le plan
de leurs difficultés que sur celui de leurs possibilités. De la sorte, ils n’arrivent pas en position de
surplomb et encore moins d’intrusion, mais dans une forme singulière d’observation participante
et d’empathie bienveillante. À l’égard de leurs publics (des jeunes et leurs familles), ils se tiennent
dans l’offre d’un lien possible que ces publics peuvent saisir, ou pas. Le lien débute souvent par un
« presque rien » : une vague demande, une rapide interpellation, parfois juste un regard, auxquels
les éducateurs vont s’efforcer de répondre. […] Ce « presque rien » est le point de départ dont
l’éducateur se saisit, le fil fragile de la pelote humaine qu’il va ensuite dérouler. Les professionnels de
la prévention spécialisée sont des « couteaux suisses » de l’accompagnement de jeunes malmenés,
des sortes de caméléons agiles qui passent d’un domaine à l’autre – l’école, l’emploi, la famille,
les loisirs, l’argent, le logement, la justice… – et qui finissent, lorsque l’accompagnement s’inscrit
dans la durée, par couvrir toutes les sphères de la vie de leurs publics. Contrairement à ce que
l’on dit souvent d’eux – et à ce qu’ils affichent souvent d’eux-mêmes –, les éducateurs sont inscrits
dans le concret et la pâte du quotidien. Dotés d’un grand sens pratique, souvent innovants – en
« prév’ » quand une porte se ferme, on passe par la fenêtre –, rapides et tenaces, ces professionnels
cherchent avec leurs publics des micro-solutions qui leur permettront de lever au fur et à mesure les
obstacles qui se présentent sur la route qui doit les conduire vers l’autonomie et vers l’insertion[…]
Extrait de l’article « les forces faibles »
de la Prévention Spécialisée
Véronique LEGOAZIOU, VST N° 133-2017
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La vie associative
• Rapport moral

Cette assemblée générale porte sur notre activité 2018.
Avant d’analyser si les orientations fixées lors de notre dernière AG ont été atteints, examinons ce
qui a marqué l’actualité en 2018.
Le mouvement des Gilets Jaunes
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a bousculé le monde associatif, syndical, et politique. Le
citoyen tout simplement.
D’ailleurs, les « tentatives de reprise en main par l’Etat » avec l’organisation de débats sur des
questions qui ne prenaient pas en compte les attentes exprimées, ainsi que les violences policières,
n’ont en rien émoussé la mobilisation. Au contraire, elles l’ont amplifiée.
Pour un mouvement qui se disait « inorganisé », ils se sont bien débrouillés.
La génération spontanée n’existe pas car le mal était et reste encore profond. Personnellement,
je trouve très opportun ce souci de se rendre visibles avec ces occupations des ronds-points, des
péages…Ils ont su tout de suite occuper l’espace public.
Les manifestations de jeunes lycéens
Les manifestations de jeunes lycéens ont été réprimées d’une façon humiliante.
Pourtant, cette jeunesse se mobilise à travers le monde pour que l’on prenne immédiatement des
mesures concrètes pour sauver la Planète.
Ne sommes-nous pas là en présence d’une forme originale de développement du « Pouvoir d’Agir »
face aux plus hautes instances de l’Etat qui s’expriment en donneur de leçon avec une certaine
outrecuidance ?
À cet égard, n’a-t-on pas entendu, entre autre : « …je vous ai écouté, et vous allez entendre ce que
je vous dis de faire… » . Les conclusions promulguées des « débats », en sont un reflet criant.
Les débats sur la laïcité
2018, c’est aussi les débats assez vifs à propos de la définition de la laïcité, en lien avec les réalités
sociales alors que l’on vient de célébrer les 112 ans de la loi de 1905.
Permettez-moi de faire un petit rappel fondamental : « La laïcité, c’est l’absolue liberté de conscience,
égale pour toutes les formes de pensées, religieuses ou irréligieuses ».
Ce n’est donc pas, comme certains tentent de l’imposer, le « bras armé contre toute forme de
religion ». Car, vu comme ça, il n’est pas étonnant que se manifestent des actes et paroles racistes,
antisémites, anti tout… Dans ce cadre, le « vivre ensemble » est fortement mis à mal. Particulièrement
auprès de la jeunesse.
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Une énième révision de la fameuse ordonnance de 45 sur la protection de
l’enfance
Depuis sa création en 1945 dans le grand chantier du programme du Conseil National de la
Résistance (CNR), l’ordonnance relative à la délinquance des mineurs a été modifiée près de 40
fois.
La ministre garde des Sceaux a annoncé son intention de procéder à une nouvelle modification de
ce texte, par voie d’ordonnances, ajoutée au débat sur la réforme de la justice, en dernière minute
et sans préavis.
Il s’agirait d’une simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants :
- accélération de leur jugement, s’agissant de leur culpabilité, et renforcement de leur prise en
charge « par des mesures probatoires adaptées et efficaces » ,
- prononcé de leur peine, « sans angélisme, ni démagogie ».
Pourtant, la justice des mineurs n’est pas laxiste. Il faut rappeler que l’incarcération est possible dès
l’âge de 13 ans, ce qui fait de la loi française la plus répressive d’Europe.
Entre 2002 et 2012, un changement profond de l’esprit rapproche le statut judiciaire des mineurs de
celui des majeurs.
Comme le note la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) dans son
avis de mars 2018 sur la privation de liberté des mineurs, il s’est produit une « surpénalisation » en
ce qui les concerne. En 2017, la réponse pénale pour les mineurs est de 94 %, alors qu’elle est de
70 % pour les majeurs1.
Les dernières évolutions ont eu pour effet d’afficher une plus grande sévérité. Le principe de
responsabilisation à outrance de l’enfant a suppléé celui de la protection et de l’éducation.
Le recentrage au pénal des missions de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), le postulat
de la réponse pénale à chaque acte et la pratique très répandue du déferrement participent au
développement de cette tendance et au recours de plus en plus fréquent au contrôle judiciaire, plutôt
qu’à des mesures éducatives. Au 1er octobre 2018, 835 adolescents étaient incarcérés, auxquels
il faut ajouter les jeunes condamnés majeurs pour des faits commis lors de leur minorité, ainsi que
les mineurs placés dans les 52 centres fermés1
Doit-on imaginer que cette réforme est proposée à la suite du fait divers de l’élève menaçant son
professeur à Créteil avec une arme qui s’est révélée factice ?
Dans ce cas, nous sommes toujours dans la même logique : un fait divers, une loi.
Une urgence, privilégier l’éducatif sur le répressif
Cela passe par l’instauration d’une justice protectrice et émancipatrice, la réintroduction significative
des mesures civiles à la Protection judiciaire de la jeunesse, le redéploiement vers les tribunaux
pour enfants et les services éducatifs en milieu ouvert des moyens dévolus à l’enfermement.
Il faut marginaliser les procédures rapides, la détention provisoire, le contrôle judiciaire. Le
recrutement et la diminution de la charge de travail des équipes éducatives pluridisciplinaires, des
fonctionnaires de greffe et des magistrats doivent être priorisés.

1

« La justice en mode mineur » de Dominique Noguères L’humanité 23 janvier 2019.
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La justice des mineurs mérite mieux. Le sujet est trop sérieux pour être traité de cette
manière. L’absence de concertation et de consultation des personnels concernés ne fait que confirmer
une vision totalement sécuritaire de la justice qui met en danger non seulement la démocratie mais
aussi la sécurité elle-même des citoyens, qu’ils soient mineurs ou majeurs.
Les vulnérabilités de la jeunesse sont un défi éducatif et un enjeu de société.
L’action éducative doit s’inscrire dans la continuité. L’action de la prévention spécialisée s’inscrit sur
un territoire. Ces éléments sont fondateurs de son utilité sociale. L’entrée uniquement par l’individu
est restrictive.
La prévention spécialisée, une mission de la protection de l’enfance
En tant que telle, elle s’inscrit dans une logique de mission, ce qui signifie que le public qu’elle vise
ne peut être réduit à une éventuelle exposition au risque de délinquance.
Nous craignons les effets du glissement sémantique de l’expression « prévention spécialisée de la
délinquance».
Nous affirmons deux modèles de prévention différentes et complémentaires : la prévention éducative
et sociale, et la prévention de la délinquance qui est prédictive et enferme le jeune dans un statut
de délinquant.
La prévention spécialisée est l’une des rares pratiques qui s’inscrit au croisement
des différentes politiques publiques (protection de l’enfance, politique de la jeunesse,
politique de la ville...).
Il est donc nécessaire que l’Etat se donne les moyens financiers de la prévention spécialisée en
augmentant les dotations :
• pour renforcer les actions de prévention spécialisée auprès des jeunes sur l’ensemble du
territoire, y compris hors des Quartiers Politique de la Ville.
• pour soutenir les complémentarités et les articulations avec les interventions de la PJJ,
mais aussi avec l’ensemble des acteurs impliqués sur les territoires et qui agissent en
direction de la jeunesse.
• pour venir conforter les équipes professionnelles dans leurs moyens humains et leurs
modalités d’action partenariales, qui développent le lien social, la participation sociale et
le pouvoir d’agir sur les territoires.
Pour terminer ce rapport moral,
Depuis deux ans maintenant, les membres du conseil d’administration consacrent une journée pour
se dire, se redire « pourquoi on est là ».
Déjà, nous considérons que le tissu associatif dans toutes ses formes, est un acteur du lien social
et de la cohésion territoriale.
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Notre engagement relève d’un acte militant :
- Tout d’abord en matière de gestion administrative et financière avec toute la rigueur et la
légalité qui nous obligent.
Toutefois, la transformation progressive des subventions pluriannuelles en appel à projet qui
a lieu depuis quelques années, doit cesser car elle dévoie le fait associatif, obligeant les
structures à se contorsionner voire se mettre en concurrence, contribuant ainsi à la généraliser
en modèle social, pour être éligibles au financement
Il convient ainsi de redonner aux associations plus de visibilité financière pour qu’elles
développent leurs propres actions dans le cadre de leur mission sans les considérer comme
de simples prestataires de l’Etat.
- Par ailleurs, nous sommes convenus que nous devons, en tant que responsables associatifs,
intervenir dans le débat public, nous devons donner de la voix au sujet des politiques publiques
en direction de la jeunesse et de leur famille.
À cet égard, permettez-moi de reprendre cette citation de Georges Bernanos :
« C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale »
Franck GALL
Président de l’APS du Pays des Gaves
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• Le conseil d’administration

Liste des membres du Conseil d’Administration
Président : Franck Robert GALL
Vice-président : Philippe DUBOIS
Secrétaire : Pierre LAUREAU
Secrétaire adjointe : Séverine LELEUX
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 internes de l’association en 2018
liées à la vie de l’association
1 Assemblée Générale

3 Conseil d’Administration
6 réunions de Bureau
2 Comités Techniques
1 séminaire d’administrateurs
2 temps festifs (Galette, départ stagiaire)
6 Réunions thématiques (préparation du Comité Technique, accueil d’un volontaire en
service civique, diagnostic de territoire, déménagement…)
10 Rencontres mensuelles du trésorier avec la comptable

liées aux fonctions d’employeurs
1 réunion pour le plan de formation

2 rencontres pour les Négociations Annuelles Obligatoires
5 Entretiens pour le recrutement d’un éducateur spécialisé
2 rencontres pour la mise en place des fiches de poste
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La participation à des rencontres partenariales et/ou évènements
sur les territoires
14 évènements sur les territoires (fête des voisins, forum des associations, foire de Mourenx,
ouverture des fêtes d’Orthez, inauguration city stade, fête du lac, inauguration et clôture de la
K-hute, 60 ans Mourenx, inauguration du cœur de ville d’Orthez, semaine de la laïcité, remises
des chantiers « chemins des écoliers » et « bacs potagers », réunion publique….)
1 point presse « Promeneurs du Net »
7 rencontres avec des acteurs des territoires (CLSPD, Gendarmerie, propriétaire local, élus,
cérémonies des vœux, Oloron Prévention…)
8 Assemblées Générales de partenaires associatifs
3 rencontres au sein du réseau du CNLAPS (rencontres régionales et AG) et la participation aux
journées nationales de la prévention spécialisée à Nantes
5 réunions de MécaMx (Conseil d’Administration, AG…)
3 Conseils d’Administrations du Collège Pierre Bourdieu à Mourenx
1 Participation à la journée partenariale du centre social Lo Solan
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Zoom sur l’engagement associatif à partir de notre
implication au sein du Comité National de Liaison des
Acteurs de la Prévention Spécialisée (CNLAPS)
En 2018, l’association a participé à la dynamique collective au sein du CNLAPS en s’associant
à des groupes de travail, aux réunions régionales et aux journées nationales de la Prévention
Spécialisée.
		
• Un petit rappel sur le CNLAPS : il s’agit d’une association, créée en 1972
composée, aujourd’hui, d’acteurs associatifs et non-associatifs. Le CNLAPS est le réseau
national représentatif des acteurs de la prévention spécialisée. Il se veut être un acteur majeur
des évolutions de la prévention spécialisée, être force de propositions et de promotion des
valeurs qui réunissent ses adhérents. Le CNLAPS a également pour tâche de représenter et
promouvoir la prévention spécialisée, ses valeurs, ainsi qu’une vision sociétale auprès des
pouvoirs publics (gouvernement, parlement, associations de collectivités territoriales) et des
autres grands réseaux du travail social et de l’insertion (à un niveau français et international). Il
sensibilise son réseau sur des dossiers essentiels, dans une vision prospective. Le CNLAPS
détient également un agrément de formation.
		
• L’APS du Pays des Gaves participe régulièrement aux réunions organisées
par le CNLAPS au niveau de la région Grand Sud-Ouest qui regroupe 19 acteurs de
la prévention spécialisée (10 associations, une communauté d’agglomération, 1 équipe
rattachée à un conseil départemental et une métropole composée de 7 services). Les
rencontres sont en générale de 3 à 4 fois par an. Lors de ces réunions sont représentés :
des administrateurs, des directeurs et chefs de service, des éducateurs et des représentants
du CNLAPS. L’objectif de ces rencontres régionales est de nous retrouver pour échanger à
partir de différents axes de travail.
Pour l’année 2018, nos rencontres nous ont permis d’échanger sur l’actualité et les actions
des associations et structures locales dans les départements du Grand Sud-Ouest, de faire
le point sur les activités du CNLAPS, de poursuivre par la mise en place d’une nouvelle
organisation pour nos rencontres régionales (Participation des Educateurs à nos rencontres
régionale sur des thématiques les concernant. Constitution de deux groupes distincts,
d’un côté administrateur/direction et de l’autre le personnel éducatif avec en fin de séance
une mise en commun en grand groupe des travaux réalisés) et de préparer les journées
nationales de Nantes.
Pour les années à venir, l’objectif est d’élargir ce réseau en continuant à inviter l’ensemble
des acteurs de la prévention spécialisée de ce territoire, adhérents ou non du CNLAPS
pour enrichir nos débats et favoriser l’inter connaissance entre les administrateurs et les
professionnels des différentes structures.
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Les journées nationales à Nantes
Dans un contexte en mouvement, les
évolutions de la société et des publics relevant du
champ de la Prévention Spécialisée interrogent
les politiques sociales et donc les pratiques de
terrain des éducateurs de terrain. Si l’utilité sociale
de nos pratiques éducatives ne semble plus être
à démontrer, l’évolution du lien social nous amène
à placer la notion de cohésion sociale au centre
de nos préoccupations. Dès lors, comment les
inventions de la Prévention Spécialisée
peuvent-elles se positionner entre
éducation et cohésion sociale ? C’est la
thématique qui a été choisie par le CNLAPS aux
journées nationales des 8 et 9 novembre à Nantes.

L’APSPG, avec 3 administrateurs et 5 salariés, était présente et a pu participer aux 3 tables rondes
et 6 ateliers organisés à l’occasion de ces journées nationales. Les thèmes choisis pour les 3
tables rondes avaient pour finalité de mettre en avant certains aspects de ce questionnement :
- sur le plan de la gouvernance, face aux évolutions des organisations et des compétences
territoriales,
- sur le plan des alliances éducatives où coopération entre Prévention Spécialisée et
Education Nationale pouvaient impacter les accompagnements sur le parcours de jeunes
en risque de décrochage scolaire,
- et sur le plan de l’inventivité de pratiques de la Prévention Spécialisée pour faire face à la
non utilisation, au désintérêt voire à la défiance à l’égard des dispositifs de droit commun
pour des jeunes comportant des risques de ruptures sociales.
Quel que soit l’angle d’approche, de ces tables rondes, il ressort un besoin impératif d’une
recherche collective pour faciliter l’intégration sociale.
Par la suite, dans les 6 ateliers de travail auxquels nous avons également participé, est apparue
la volonté d’explorer la diversité de l’action éducative, de valoriser l’expertise de la Prévention
Spécialisée pour mieux impacter sur une dynamique de territoire au service d’une meilleure
intégration sociale.
Dans ces ateliers thématiques ont été abordés, entre autres :
- la mise en place de nouveaux outils de présence sociale :
- le travail de rue numérique comme nouvelle pratique professionnelle,
- l’animation de quartiers et la régulation de temps festifs dans les espaces publics pour
aller à la rencontre des jeunes “là où ils se trouvent et au moment où ils s’y trouvent”,
- l’utilisation des savoir-faire des éducateurs de Prévention Spécialisée pour faire évoluer
les à priori et/ou les préjugés d’un quartier mettant en danger la cohésion sociale
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- la construction d’une démarche diagnostic visant à produire une connaissance formalisée
à partir d’observations et d’analyses de la Prévention Spécialisée. Une démarche diagnostic
s’appuyant sur une grille d’observations autour de 2 axes principaux : l’un traditionnel et
quantitatif ; l’autre, plus original, constitué de données qualitatives basées sur la rencontre
des “gens du territoire” (habitants, professionnels, élus). Un diagnostic donnant une plusvalue aux pratiques et permettant de mieux appréhender un plan d’action partagé
- la mise en débat des démarches de diagnostics et de recherches-actions afin de mieux
comprendre les comportements et les fonctionnements “illicites” de jeunes (trafics,
comportements à risques...)
La diversité de ces ateliers a pu révéler :
- la capacité de créativité, d’inventivité des acteurs de la Prévention Spécialisée pour
entretenir et construire du lien social,
- la volonté d’innover dans les coopérations socio-éducatives territoriales en vue d’optimiser
les organisations et l’apport de réponses sociales dans cette quête de cohésion sociale,
- la nécessité de conserver les spécificités d’intervention de chaque partenaire dans des
approches “en mode de projet” définies dans un cadre collaboratif.
Au cours de ces journées nationales, tables rondes et ateliers ont été complétés par différentes
interventions institutionnelles révélant chacune les enjeux du développement social, principale
méthode avec laquelle les professionnels peuvent tisser du lien social, faisant vivre ainsi de la
solidarité et de la citoyenneté au quotidien.

L’équipe de professionnels
- Une directrice : Claire HAYDONT
- Une secrétaire et comptable : Géraldine DANTIN
- 6 éducateurs et éducatrices spécialisé.e.s (5 ETP)
- Evelyne ARRAMON
- David CHEYROU
- Rosa LAPORTE
- Pascal LATOUR
- Laure LASSERRE
- Lucille VERGEZ (à partir du 19 juin 2018 en CDD : remplacement d’une salariée
en formation, 24 h par semaine)
- Une agent d’entretien : Patricia QUENARD
- 4 stagiaires accueillis
- Cathy en formation d’éducatrice spécialisée première année de janvier à juillet
2018 avec l’ITS de Tours,
- Aurélien et Chaïma dans le cadre de la découverte des métiers de l’animation sur
l’action K-Hute à Biron avec la Mission Locale,
- Gaëlle dans le cadre de la découverte des métiers de la comptabilité avec la
Mission Locale.
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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 2018, tous les salariés ont pu bénéficier d’une formation individuelle.
► Les thèmes des formations ont été le Développement du Pouvoir d’Agir (module de
perfectionnement), l’accompagnement psycho sociale des publics précaires, l’approche
systémique, l’optimisation de la lecture du bilan financier, Etre éducateur en Prévention
Spécialisée.
► Une salariée est en formation DEIS (Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale) dans le
cadre d’un Congé Individuel de Formation.

•	3 salariés ont également participé à une journée de formation concernant la clinique de
concertation.
Analyse de la pratique professionnelle : dans le prolongement de l’année 2017, les
éducateurs et la comptable ont des temps réguliers d’analyse de la pratique professionnelle
centrée sur l’approche du Développement du Pouvoir d’Agir.

L’association et l’équipe de salariés a poursuivi son travail d’implication dans
les réseaux et le partenariat institutionnel
•

•
•

•

•

Nous participons à des réseaux professionnels formalisés tels que le réseau prévention
jeunesse à Mourenx, le groupe « partenaires » et le groupe « institutionnel » d’Orthez,
Euréka, le groupe restreint du CLSPD à Mourenx…
Nous sommes membres du Conseil d’Administration du collège Pierre Bourdieu de
Mourenx, de MécaMx et d’Olympe.
Nous contribuons au travail collectif lancé par le Conseil Départemental pour le schéma
départemental enfance famille et notamment les groupes de travail concernant la
Prévention Spécialisée. Nous participons également aux groupes de travail initié par le
SDSeI (Service Départemental de la Solidarité et de l’Insertion) sur le territoire et plus
particulièrement le Plan Territorial Local d’Insertion.
Nous avons répondu positivement aux sollicitations pour le café des partenaires, le
carrefour des métiers, la cellule technique de la Garantie Jeunes, le comité de pilotage
de la CCLO sur la mobilité rurale…
Nous contribuons à la mise en place d’un groupe de travail pour un diagnostic partagé du
territoire sur Mourenx avec le Centre Social, la MJCL, la Mairie et le SDSeI.
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Les actions collectives
2 séjours
4 jours à Paris avec 4 garçons de 15/16 ans
2 jours en Sierra de Guarra avec de jeunes
gens de 19 et 20 ans

12 sorties
65 participations pour 32 jeunes différents
92 % filles/ 8% garçons
14% moins de 12 ans 68% 12/15 ans, 14% 16/17
ans et 4% 18 ans et plus

2 chantiers éducatifs

« chemin des écoliers » en août à Mourenx et « bacs
potagers » en octobre à Orthez. 8 jeunes hommes de
16 à 21 ans. Chantiers d’une semaine chacun.

2 actions « travail saisonnier » :
Eclaircissage et cueillette des kiwis en juillet et en novembre avec 4 jeunes filles et 5 jeunes
hommes de 17 à 20 ans. Expériences de travail collectif sur une période de 10 jours avec
hébergement en gîte.

13 journées d’ouverture de la K’hute
sur la base de loisirs de Biron, en juillet avec le secteur jeunes du centre socio culturel d’Orthez
625 personnes sont venues sur la K-hute (446 enfants et jeunes pour 179 parents)
28 jeunes de 12 à 24 ans se sont investis dans la mise en œuvre et la réalisation de ce
projet (14 jeunes accompagnés par le Centre Socio Culturel et 14 jeunes accompagnés par
l’APSPG) Sur les 14 jeunes accompagnés par l’APSPG : 8 sont d’Orthez et 6 de Mourenx

12 RDV Blabla à Orthez
176 jeunes de 11 à 15 ans
(55% de filles et 45 % de garçons)

17 RDV Blabla à Mourenx
108 jeunes de 11 à 15 ans
(60% de filles pour 40% de garçons).

1 atelier jeunes
avec 4 jeunes garçons de 15/16 ans pour
financer le projet « séjour à Paris »

Rapport d’activité 2018 APSPG

14

L’animation des territoires,
un travail avec les partenaires
Soutien aux initiatives locales
Implication dans le Conseil d’Administration de
MécaMx et d’Olympe
Permanence du lieu d’écoute d’Olympe
Journée du 8 Mars
Films et débats avec des jeunes filles « sensibilisation
à la place et aux droits des filles et des femmes »

Participation aux fêtes locales
(fête des voisins, fête du lac de Biron, forum des
associations, foire de Mourenx, Mourenx fait son cirque,
fêtes d’Orthez, 60 ans de Mourenx, inauguration du cœur
de ville, inauguration du foyer de l’avenir Mourenxois,
inauguration du city stade …)

Participation aux actions partenariales de prévention des risques
Sur Mourenx, « prévention des risques à l’adolescence » sur le thème du harcèlement
avec en amont, la mise en œuvre d’ateliers de création (BD, Affiches, roman photos…)
Sur Orthez, « ça me saoule » sur le thème du harcèlement à partir de saynètes travaillées
avec la compagnie les pieds dans l’eau

Participation à des actions d’animation
Soirées thématiques avec le CinéM
Journées des Familles sur les deux territoires
rallye cité
forum santé au collège P.Bourdieu et actions de sensibilisation aux
relations filles/garçons au collège G.Fébus
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L’accompagnement des jeunes

418 jeunes

ONT ÉTÉ RENCONTRÉS PAR LES ÉDUCATEURS
SUR LES DEUX TERRITOIRES

Répartition par âge
58 % sur Mourenx
pour 42 % sur Orthez

50 % de filles pour
50 % de garçons

- 6 % moins de 12 ans
- 48 % entre 12 et 15 ans
- 18.5 % 16/18 ans
- 27.5 % 18 ans et +

26 %

des rencontres sont des
nouvelles rencontres par
rapport à 2017

26 %

des jeunes sont
rencontrés lors des
rendez-vous Blabla

15 %

des jeunes ont participé
à des actions collectives

78 %
10 %

des jeunes sont
rencontrés uniquement
lors du travail de rue

des jeunes
communiquent sur les
réseaux sociaux avec
les éducateurs

Les éducateurs ont effectué une grande majorité du travail de rue en binôme : 83 % des
temps de travail de rue, sur Mourenx et 52 % sur Orthez. Cela s’explique par l’organisation
de l’équipe : deux éducateurs sur Orthez et trois éducateurs sur Mourenx ainsi que par le
remplacement à temps partiel de la salariée en formation sur le territoire de Mourenx à partir
de mi-juin.
Les demandes exprimées par les jeunes lors du travail de rue sont identiques
à l’année précédente, à savoir : 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, les relations filles/garçons, la mobilité et le permis, la justice, le
logement, les démarches administratives…
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Le travail de rue

Quotidiennement, les éducateurs effectuent du travail de rue : « On descend ! On va au marché,
on part au collège ! ». Ainsi, les éducateurs de l’association partent, le plus souvent en binôme, à
la rencontre….
Les éducateurs s’immergent quotidiennement dans la vie de la cité, déambulent au gré des salutations,
des rencontres, des échanges et des animations existantes sur le territoire. Leur objectif est « d’aller
vers », d’aller à la rencontre des personnes présentes dans l’espace public et particulièrement les
jeunes et leurs familles. Ils font en sorte d’être disponibles pour échanger avec les personnes qu’ils
croisent, pour être sollicité par les uns et les autres, pour participer à des temps de rencontres
ponctuels (gouter, vernissage, match…). Leur présence régulière dans la rue piétonne, aux abords
des cités scolaires, à proximité des équipements sportifs, dans les espaces publics, au sein des
associations des partenaires… a pour but de favoriser les interactions avec les jeunes. Ces temps
de discussion, d’échanges qui, souvent, paraissent anodins, sont la richesse de l’éducateur en
prévention spécialisée. Ainsi ils peuvent mieux connaitre le public, analyser et capitaliser les pratiques
individuelles et collectives du territoire, mais aussi décoder les phénomènes sociaux locaux sans
les dramatiser ni les sous-estimer.
■
La géographie de notre territoire rurbain avec deux communes de petites importances
comme lieu privilégié pour le travail de rue, nous conduit à réfléchir cette pratique de façon
à ce que les professionnels s’adaptent aux besoins et ajustent leurs modes d’intervention en
adéquation avec les observations permanentes. C’est en effet, à partir de ces observations
que nous avons initiées par exemple, l’action de la K-hute : face à l’absence de jeunes dans
les rues d’Orthez durant l’été, nous avons déplacé notre action sur les lieux de rencontres
estivaux comme la base de loisirs de Biron.
En effet, en fonction des évènements de la ville, des jours de la semaine, des saisons, les
éducateurs veillent à rester disponibles, à participer à la vie de la cité de façon à tisser des liens
de confiance avec les jeunes, liens à entretenir de façon singulière pour chacun et chacune.
La pratique de rue différe également sur les deux communes compte tenu du fait que les
éducateurs s’adaptent aux pratiques des jeunes dans la rue.
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■
La connaissance des territoires, des habitants et plus particulièrement des jeunes,
générations après générations, des liens familiaux, amicaux qui se nouent, se dénouent et
parfois se renouent à nouveau… L’observation des enjeux entre les groupes d’affinités, les
alliances, les coopérations, les rivalités entre certains sont autant d’atouts pour l’éducateur
lors du travail de rue.
En 2018, nous pouvons constater que la présence des jeunes mais des habitants de façon
générale, dans les espaces publics, dans la rue est parfois moindres. Il nous faut actuellement,
en tant qu’équipe de Prévention Spécialisée, réfléchir à la manière de prolonger ce travail de
rue classique dans des espaces ou contextes quelque peu différents. Le travail de rue reste
la base du travail de l’équipe éducatif mais il est évolutif et doit s’adapter aux évolutions de
la société et de notre environnement socio démographique.
► C’est pourquoi, le travail de rue se pratique également sur la toile : nous parlons du
travail de rue numérique. Il s’agit d’une présence régulière sur Facebook et de notre
inscription dans le dispositif des promeneurs du Net. C’est un moyen pour les éducateurs
d’être en contact avec les jeunes des territoires, de les relancer sur la toile, de leur
proposer une rencontre dans l’espace public, de maintenir le lien.
■
De la même manière, nous nous sommes questionnés sur les espaces où les jeunes
étaient présents régulièrement.
Ainsi, depuis quelques années, les éducateurs à Mourenx et à Orthez au sein de deux cités
scolaires pratiquent le travail de rue dans la cour des collèges. Ils sont ainsi allés en 2018, le
jeudi midi, à la rencontre des jeunes au réfectoire, en partageant un repas avec des jeunes
différents à chaque fois, avec des adultes de l’établissement mais aussi en étant présents
dans la cour. Ils se présentent, échangent des « banalités de la vie », des préoccupations
des adolescents. Cette présence sociale au sein des établissements permet le lien entre
le dedans et le dehors de l’institution et la reconnaissance mutuelle entre les jeunes et les
éducateurs.
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En été, la présence des jeunes à l’extérieur, dans les espaces publics, en journée est
■
parfois peu perceptible voire invisible.
C’est pourquoi, depuis deux ans maintenant, les éducateurs ont déplacé une partie de leur
travail de rue en initiant une action appelé K-hute sur la base de loisirs de Biron au mois de
juillet. La pratique en juillet 2018, nous a permis de constater que les jeunes, prioritairement
d’Orthez ont identifié cet espace qui leur est dédié pour venir partager en toute tranquillité
des temps de jeux, d’échanges, pour initier des projets, pour proposer des animations à
d’autres. Ainsi, les éducateurs sont identifiés par des adolescents et des jeunes adultes et
le lien tissé durant l’été se prolonge tout au long de l’année. La mixité des jeunes présents
sur l’espace en été ainsi que le prolongement des rencontres dans l’espace public, lors
d’évènements telle que l’inauguration du cœur de ville en septembre, viennent valider cette
démarche qui vise les mêmes objectifs que le travail de rue classique : être disponible à la
rencontre, aller vers les jeunes.
■
L’espace créatif partagé, local dans la rue piétonne d’Orthez, est l’exemple de la
nécessité d’innover dans la pratique de rue en créant, en expérimentant des espaces de
mixité, de rencontre et de pouvoir d’agir pour les jeunes. Cet espace favorise la rencontre
entre les jeunes (entre eux), avec leur environnement et contribue à valoriser l’image des
jeunes sur le territoire.

Diagnostic de territoire
Régulièrement l’association s’interroge sur ses connaissances du territoire. L’observation
permanente, partie prenante de l’action de l’association permet d’acquérir des savoirs sur
les problématiques de la jeunesse et sur le contexte général du territoire d’habilitation. Elle
est essentiellement menée par les professionnels et se nourrit de l’apport des bénévoles et des
usagers.
En 2018, l’association a souhaité engager un travail de diagnostic du territoire avec une sociologue
pour actualiser ses connaissances statistiques du territoire, pour croiser les regards entre les
professionnels et les bénévoles de l’association et pour approfondir des questionnements
concernant certaines thématiques.
Ainsi, un travail mené dans un premier temps par Mona Jammal, sociologue, a permis de dessiner
un portrait social des deux communes de notre territoire d’intervention. A partir de ce travail, nous
avons pu collectivement ajuster nos connaissances concernant l’évolution de la population, la
composition des ménages, les modes de cohabitation, le type d’activités, l’emploi et le chômage, la
scolarisation, le niveau de vie, les minima sociaux ainsi que la mobilité.
Des questionnements ont émergé nécessitant un travail plus approfondi sur certaines
thématiques telles que la mobilité et l’hébergement mais aussi la citoyenneté et l’émancipation.
Dans le cadre de ce rapport d’activité, nous vous proposons un petit détour théorique sur le concept
de Motilité pour illustrer notre démarche dans le cadre du diagnostic, soutenu par une sociologue.
La motilité peut être définie comme la manière dont un individu ou un groupe fait sien le champ du
possible en matière de mobilité et en fait usage.
Les facteurs qui contribuent à l’évaluation de l’offre au regard des projets de mobilité des jeunes sont
donc : l’accessibilité (ensemble des conditions économiques et spatiotemporelles auxquelles une
offre de déplacement et de communication peut être utilisée), les compétences (les savoir-faire
acquis permettant de se déplacer et les capacités organisationnelles) et l’appropriation cognitive
(sens donné par les acteurs aux possibilités de mobilité auxquelles ils ont accès. L’appropriation
relève donc de stratégies, valeurs, perceptions et habitudes. L’appropriation se construit notamment
par l’intériorisation de normes et de valeurs.).
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Autour de ce principe de motilité, nous pouvons constater que trois types de freins cohabitent : des
freins matériels, des freins cognitifs mais aussi des freins psychologiques.
L’autre élément important dans notre démarche fut de constater que certes le milieu socioculturel,
le sexe ou encore l’âge pouvaient être à l’origine de ces freins mais que de façon prépondérante,
la transmission des expériences parentales influençait la socialisation des jeunes à la mobilité.
L’histoire de vie des parents, leurs parcours résidentiels, déterminent davantage les expériences
futures de mobilité et d’autonomie offertes aux jeunes que les variables socio-démographiques
traditionnelles. En creusant la question, nous pouvons constater que la famille est le premier socle
de cet apprentissage, relayé très vite par l’école mais nous pouvons également souligner la fonction
essentielle occupée par les structures socio-éducatives, de sports ou de loisirs. Ces « relais »
agissent en complément, ou peuvent se substituer à la famille quand celle-ci est « fragile » et
peu en mesure d’apporter toutes les ressources nécessaires. Ainsi, en mettant en exergue que
l’apprentissage dépend également du contexte socio-territorial dans lequel le jeune évolue, nous
nous interrogeons pour les années à venir à intégrer davantage cette composante de la mobilité
aux actions collectives que nous proposons.
Quatre profils de jeunes face aux enjeux de mobilité peuvent être définis :
•

Les jeunes mobiles qui possèdent un niveau de motilité satisfaisant et des moyens pour
assurer leur mobilité

•

Les jeunes contraints qui possèdent un niveau de motilité satisfaisant mais manquent
cependant de moyens pour se déplacer

•

Les jeunes « repliés » qui, en dépit de capacités matérielles pour être mobiles et
notamment pour se déplacer, ont tendance à privilégier les circuits courts

•

Les jeunes décrochés qui cumulent les freins matériels et ceux liés à la motilité. Ce
processus aggrave les risques de rupture de l’égalité des chances et installe parfois des
situations d’exclusion sociale ou territoriale.

L’ensemble de ce travail de diagnostic nous amène à affirmer que les deux territoires sont
bien différents de par leurs histoires, leurs habitants et leurs caractéristiques. Ce travail permet
aujourd’hui de mieux connaitre les territoires, d’être sensibilisé à des problématiques concernant
la jeunesse tout en évitant d’être dans des représentations et des préjugés. Quotidiennement, les
rencontres que nous faisons avec les jeunes et les partenaires viennent confirmer ces éléments.
Nous pouvons noter que collectivement, nous avons confirmé nos connaissances sur
Mourenx (en les ajustant) mais avons précisé de nombreuses composantes concernant
Orthez.
Un travail complémentaire auprès des jeunes avec lesquels nous sommes en relation, à partir
d’enquêtes, nous permettra en 2019 d’approfondir nos réflexions relatives à la motilité et
l’hébergement des jeunes. Ces questionnaires ainsi que le diagnostic préalable sont là pour nous
guider dans nos actions éducatives.
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Le DPA, une alternative pour l’intervention
sociale et éducative
En France, depuis des années, les politiques sociales et urbaines mettent en avant le concept de
participation. Inscrite dans de nombreux textes de loi, la participation vise le pouvoir d’agir des
personnes afin qu’elles puissent peser sur les décisions qui les concernent.
« La souffrance n’est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par
la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d’agir, du
pouvoir de faire, ressentie comme une atteinte à l’intégrité de soi »
1

L’action permettrait de sortir de l’impuissance, donc de la souffrance. L’aide professionnelle devrait
donc inclure la question du développement du pouvoir d’agir, tant individuel que collectif. Dans
cette faço n de concevoir l’intervention sociale, aider n’est plus soulager, ni guérir, ni dénoncer,
ni conduire vers la norme, ou proposer des solutions existantes (intégrer tel ou tel dispositif par
exemple) mais permettre à l’autre de franchir un obstacle. Sensible à cette conception de l’aide
professionnelle et confronté à des situations de ruptures sociales profondes où les jeunes et leurs
familles se sentent impuissants et parfois résignés, l’équipe de l’APS du Pays des Gaves depuis
2017, se forme à l’approche du « pouvoir d’agir » pour le mettre en œuvre dans sa pratique socioéducative.

1

Ricoeur Paul, Soi-même comme un autre, éd. Du Seuil, 1990 Paris.
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■

Définition

Yann Le bossé, psychosociologue, a formalisé l’approche du « développement du pouvoir d’agir ».
Il le définit comme « un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément
à une plus grande possibilité d’agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou le
collectif auquel elles s’identifient ».
■

Les principes

Plusieurs principes viennent structurer cette approche :
•

Toute personne ou tout groupe a la potentialité pour trouver une solution à son problème

•

A l’origine des problèmes des personnes, il existe des causes structurelles et des causes
individuelles

•

Nécessité de s’appuyer sur la reconnaissance d’une double expertise : expertise d’usage
des personnes et expertise du professionnel

•

Ici et maintenant : on ne peut agir que sur un problème à la fois qui se pose là où on se
trouve et dans le temps présent

•

Tout bouge tout le temps : un problème ne se pose pas de la même façon selon les
personnes et les lieux, hier, aujourd’hui ou demain. Il dépend d’un contexte en mouvement

•

Toute personne apprend de ses expériences.
Formation et analyse des pratiques

■

Ainsi à la suite d’une formation en 2017 de 4 jours, en partenariat avec des conseillers de la
Mission Locale, notre équipe continue et consolide ses acquis dans le cadre de séances d’analyse
de la pratique professionnelle.
Accompagnés une fois par mois par Edwige Cometti, formatrice au sein de l’ANDA DPA, une
fois, nous (éducateurs et secrétaire- comptable) travaillons sur la mise en œuvre de l’approche
centrée sur le DPA auprès des personnes accompagnées de façon individuelle et/ou collective.
•

Il s’agit d’expérimenter, de faire le pas de côté qui permet de re-questionner la
posture professionnelle, la pratique selon les principes édictés plus haut. Malgré les
intentions et à y regarder de plus près, il n’est pas si facile de quitter note posture du
« sauveur » ou de « l’expert », de celui qui connait la, les solutions, au problème.

•

Notre objectif est que cette démarche contribue au processus d’autonomisation des
jeunes, de leur famille en leur permettant de s’attribuer le mérite des changements
opérés.

•

Un autre champ de l’approche DPA est aussi abordé lors de ces séances. Il s’agit
de notre pouvoir d’agir (en tant que professionnel). Repérer et définir le problème
qui se pose à nous, individuellement, personnellement pour pouvoir agir dans une
situation donnée : qu’est ce qui nous pose problème ? Comment résoudre notre
problème ? Ce qui nous pose problème, à nous professionnel, n’est pas le problème
de la personne accompagnée.
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Projet « Ouverture Culturelle…KESAKO ? »
En 2018, l’équipe éducative de l’APS du Pays des Gaves a mené une enquête concernant la
culture, auprès des jeunes accompagnés. L’objectif était de percevoir ce qu’ils mettaient sous le
mot de « culture », de savoir ce qu’ils comprenaient de cette notion, de leurs activités et pratiques
culturelles ainsi que de leurs envies de découvertes.
Est ressorti de cette phase exploratoire, le fait que les jeunes ne font pas le lien entre leurs
centres d’intérêts et la notion de culture. Cette dernière apparaissant assez éloignée de leur
quotidien. Malgré des ressources culturelles importantes sur les territoires (cinéma, médiathèque,
associations locales telles que Lacq Odyssée, MJCL, Centre social, compagnie de théâtre) et
des programmations variées (expositions, activités, spectacles en tout genre, festival...), peu de
jeunes avec lesquels les éducateurs sont en relation, participent aux actions même lorsqu’elles
sont gratuites. Cela amène à penser que la difficulté économique des familles n’est peut-être pas
le noyau du problème pour accéder à ces offres.

Aussi, nous pouvons constater qu’une bonne partie de ce public ne pratique plus d’activités
régulières comme le sport, ayant pour une grande majorité, arrêté leurs activités extrascolaires à
partir de leurs 13/14 ans.
Suite à ces constats, nous avons émis trois hypothèses :
•

La première, les jeunes peuvent associer l’activité à caractère culturelle à un domaine qui
relève de l’intellectuel donc inaccessible pour eux, destinée aux adultes ou aux personnes
possédant un talent.

•

La seconde, les jeunes n’osent pas participer à des temps culturels sur leur territoire
d’habitation, « craignant » le regard porté des autres jeunes sur eux.

•

La troisième, les programmations ne sont pas toujours adaptées à un public de jeunes
non-initiés mais plutôt à un public dit averti.

Toutefois, nous notons que l’Art Urbain (rap, hip-hop, break dance, street art…) est une culture dans
laquelle les jeunes que nous accompagnons s’identifient. En effet, musicalement parlant, ils écoutent
pour beaucoup du rap qu’il soit français, américain. Aussi, ils peuvent pratiquer le slam, la danse
hip hop, moyen par lesquels ils peuvent exprimer leurs ressentis quels qu’ils soient, transmettre
des messages. De plus, l’utilisation des réseaux sociaux est un support numérique par lequel un
certain nombre de jeunes postent des vidéos pour partager sur la toile leurs représentations.
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Fort de ces constats, nous pensons que la culture urbaine peut être une porte d’entrée favorable
à l’ouverture culturelle de façon générale (culture : cinéma, danse, atelier d’écriture, art de
rue…). Elle permet de créer des liens, de s’extérioriser, de rencontrer de nouvelles personnes, de
développer la notion de partage, d’ouverture d’esprit, des savoir-faire et savoir-être. S’appuyer sur
l’ouverture culturelle dans la pratique quotidienne est un « fil conducteur » qui nous parait
pertinent pour être en relation avec la jeunesse de nos territoires car nous pouvons l’intégrer
dans les quatre problématiques du projet de service. Nous pensons stratégiquement que partir
de l’envie et des centres d’intérêts des jeunes en les accompagnant sur des manifestations de
culture urbaine, serait une porte d’entrée pour faciliter l’accès à d’autres champs culturels.
Cette démarche réflexive développée en 2018, a pour objectifs de :
•

Faciliter l’accès des jeunes à des manifestations culturelles

•

Intégrer autant que possible l’accès à des manifestations culturelles aux actions menées
par l’éducateur

•

Eveiller la notion d’engagement

Afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet, nous allons partir de l’envie des jeunes et de leurs
centres d’intérêts. Nous allons nous tenir informés des manifestations culturelles sur le territoire
(cibler les associations d’art urbain, lister les manifestations de culture urbaine, diffuser et proposer
sur notre page Facebook les évènements culturels locaux, développer le travail partenarial avec les
structures dites culturelles) ; proposer et partager avec les jeunes des manifestations culturelles au
sein du territoire et hors du territoire ; être engagés dans l’organisation d’un évènement culturel pour
amener les jeunes à passer d’un statut de spectateur à celui d’acteur ; envisager des rencontres
entre les jeunes et les partenaires dits culturels ainsi que les artistes pour susciter la « curiosité »
des jeunes.
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Comme l’année précédente, nous faisons le choix de mettre en exergue des actions collectives
menées en 2018 pour illustrer la pratique de l’équipe éducative en lien avec les problématiques
définies dans notre projet de service. Pour varier ces actions, nous proposons cette année de nous
centrer sur un voyage à Paris, les chantiers éducatifs, les emplois saisonniers ainsi que la création
de l’espace créatif partagé sur Orthez.

« Voyage à Paname…. »
■

Genèse de l’action :

L’idée du voyage est d’offrir aux jeunes la possibilité de vivre à plusieurs une expérience valorisante
et de découvrir d’autres mondes. L’objectif est de permettre à des jeunes de s’engager dans un
projet à moyen terme avec tous les aléas que cela suppose et par ce biais de surmonter leurs
propres difficultés, découvrir leurs capacités, expérimenter et prendre conscience de leur capacité
à aller de l’avant.
En mai 2018, 4 jeunes ont fait un voyage à Paris dans le but d’aller voir une rencontre de foot entre
le club du Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Une expérience collective propice à la
découverte des autres et de soi-même. Le groupe a été constitué par les éducateurs à partir d’une
liste de copains proposée par un des jeunes qui était à l’initiative du projet.
Le départ est précédé d’une phase de préparation longue de plusieurs mois durant laquelle les
jeunes sont actifs. Nous réfléchissons au pourquoi d’un tel projet, à l’organisation, son déroulement
et aux moyens financiers nécessaires pour un tel voyage. Dans un second temps, nous mettons
en place une organisation autour d’actions d’autofinancements : participation à des évènements
locaux pour vendre des gâteaux faits par eux-mêmes ou leurs familles, engagement sur un atelier
jeunes. En effet, une demande est déposée pour un atelier Jeune en complément du soutien
financier apporté par la famille et les collectivités. De plus, les jeunes montent, avec le soutien des
éducateurs, un « projet jeunes 64 » et vont défendre leur projet auprès des collectivités.
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■

Objectifs éducatifs

•

Consolider les relations de confiance entre eux, avec leurs familles et nous en les aidant
à croire à la faisabilité du projet qui sort de leur quotidien et en mettant en place les
moyens humains, matériels et financiers

•

Impliquer les parents dans le projet de leur enfant

Une rencontre par semaine le vendredi soir ou le samedi matin a été très vite formalisée pour
mesurer ensemble en quoi ce projet les engageait. Nous avons réfléchi collectivement à toutes les
étapes du projet afin de leur permettre de se projeter et d’anticiper les actions à venir.
Systématiquement une rencontre avec les parents est organisée pour expliquer notre démarche,
formaliser nos objectifs, expliciter nos attentes mutuelles mais aussi obtenir leur accord, soutien et
point de vue. Cette rencontre nous paraissait indispensable afin de resituer la place des jeunes en
tant qu’acteurs de leur projet et les parents en tant que ressources associées au bon déroulement
du projet.

•

Favoriser la participation des jeunes en les mettant en situation d’acteurs

•

Les amener à développer des solidarités et une entraide au sein du groupe en les
sensibilisant à l’engagement personnel dans un projet collectif (confrontation aux
contraintes liées aux impératifs du projet financier, temporel et organisationnel)

Un premier temps de mobilisation des jeunes pour obtenir des fonds nécessaires à la réalisation
du voyage a eu lieu dans le courant du mois de janvier et de février. Ces temps ont consisté à la
confection et à la vente de gâteaux et de pâtisseries sur le marché de Mourenx et à la vente de
Barba papa lors de la journée des familles qui s’est déroulée le 3 février.
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De plus, une rencontre avec un responsable de la Mairie de Mourenx s’est tenue en présence des
jeunes afin de bénéficier d’un atelier jeunes. La rencontre a permis aux jeunes d’exposer leur projet
au Responsable de la Vie Associative. Ce dernier a pu les questionner sur leur projet, leurs envies
et exposer les attentes de la mairie vis-à-vis de cet atelier (respect des règles, des locaux, des
personnels et des horaires …)
L’atelier s’est déroulé à raison de 5 demi-journées du lundi 12 au vendredi 16 février de 8h30 à
12h30. Les jeunes ont repeint les vestiaires du club de foot. Seuls 3 jeunes sur les 4 du projet ont
pu participer à cet atelier, le dernier étant en apprentissage à ces dates. Les jeunes étaient présents
aux horaires convenus chaque jour de la semaine, ils ont tenu leurs engagements et réussi à faire
le travail qui leur a été demandé avec le soutien des éducateurs engagés dans l’encadrement de
cet atelier.

Permettre que ce voyage se fasse dans une démarche d’ouverture sociale et
culturelle par des rencontres et des découvertes tout en expérimentant leur capacité d’agir
et de construire.
Lors de ce séjour, nous avions proposé et échangé avec les jeunes sur un certain nombre d’activités
à faire sur place.
Des activités ont eu lieu : Spectacle au Jamel Comedy Club, Spectacle de Bun Hay, visite de
la Tour Eiffel, promenades sur les Champs-Elysées, le quartier de l’Hôtel de ville…
Les jeunes ont aussi exposé des envies auxquelles on a pu répondre : un Youtubeur leur
a proposé de participer au tournage d’un clip vidéo, certains ont souhaité faire des achats
dans une boutique spécialisée dans les accessoires de football, coiffeur renommé à Paris
14ème…
Le restant du séjour a permis d’arpenter les rues animées de la capitale, de se promener en soirée
au quartier latin, près de la Tour Eiffel, les grands boulevards. Une visite du quartier de Barbés
Rochechouart a également eu lieu. Les déplacements se sont exclusivement faits en métro, ce
qui était une première pour la quasi-totalité des participants. A ce titre, nous les avons initiés à la
lecture des plans de la ville et des moyens de se rendre à divers endroits de la capitale en transport
en commun.
■

Le voyage

Celui-ci s’est déroulé du jeudi 23 février au dimanche 26 février. Les jeunes ont souhaité, avec le
soutien de leurs familles, partir en avion. De fait, le départ s’est fait depuis l’aéroport de Pau Uzein,
ce fut une première pour une grande majorité d’entre eux fort appréciée.
Si à l’origine du projet, les jeunes nous ont sollicités pour aller voir une rencontre de foot, cela
n’a pu se faire car la date de la rencontre avait été déplacée au dimanche soir veille de la reprise
scolaire. Après de nombreuses discussions pour essayer de nous faire changer d’avis, les jeunes
ont souhaité, quand même, continuer le projet, sans le match de foot. Une visite guidée au Parc
des Princes en participant à un jeu Escape Game a permis en partie de compenser cette déception.
L’hébergement s’est fait en auberge de jeunesse du côté du quartier Opéra Montmartre. Cette
formule d’hébergement collectif les a amenés à côtoyer des jeunes issus d’horizons très variés et
à se « confronter » à la vie collective et aux respects des règles (horaires, bruit…).
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Ils ont apprécié l’accès aux spectacles qui ont été proposés : ce sont des « one men shows
comiques » dans lesquels ils se retrouvent de par la culture de la rue, des clichés sur la banlieue,
sur leur appartenance culturelle…
Le groupe a fait des efforts pour s’ouvrir à des choses nouvelles pour eux : présence continue
des éducateurs, réactions positives face à la pauvreté et la précarité de certaines personnes dans
l’espace public, échanges avec des « modèles » : rappeur, youtubeur.
Certains d’entre eux ont eu des facilités pour échanger avec des personnes du quotidien : jeunes
filles dans le métro, agents de la sécurité du métro, serveur au restaurant, coiffeur…
Le projet voyage constitue des temps forts dans le travail éducatif par le simple fait d’être à l’extérieur
de leur quotidien. Quitter leur « cité » leur ouvre la possibilité de changer leur comportement,
d’exister différemment, de vivre la différence. Le voyage constitue un temps exceptionnel mais
non une parenthèse. Il possède un avant et un après. Cette expérience collective s’inscrit dans
la continuité de la relation éducative et prend sens pour chaque jeune en fonction de son histoire
personnelle.
■

La relation éducative

Le voyage reste un support favorable à la rencontre, aux échanges. Il permet de renforcer le lien
de confiance entre les jeunes et les éducateurs qui les ont accompagnés. La question du temps
passé ensemble, nécessaire pour la préparation du projet ainsi que le travail à fournir pour partir
en voyage, donnent la possibilité aux jeunes de s’engager et de comprendre qu’il faut accepter
les contraintes, l’imprévu, les principes de réalité comme l’effort au travail et le respect des autres
dans les espaces collectifs. Des situations répétées durant le séjour nous ont montrés l’attirance
constante des jeunes pour la consommation, la difficulté à accepter la frustration qui parfois
les inscrivent dans des stéréotypes enfermant de jeunes de quartier. Les négociations ont été
constantes entre l’équipe éducative et les jeunes pour allier découverte culturelle et consommation.
La relation entre les jeunes et nous est appelée à exister de façon continue. Elle existe en effet
avant pendant et après le départ :
•

Avant : les étapes préparatoires fortifient les liens, multiplient les rencontres

•

Après : au retour se construisent des accompagnements individuels ou naissent de
nouveaux projets

•

Pendant : voyager avec un groupe c’est passer du temps ensemble. Ce temps dédié
au projet est précieux pour la démarche éducative. Le voyage est une continuité pour
approfondir notre connaissance des jeunes et notre relation avec eux.

Avec l’approche du développement du pouvoir d’agir, nous avons cherché à adapter notre posture
professionnelle pour faciliter l’expression des souhaits, envies, propositions des jeunes. Nous nous
sommes appuyés sur les ressources personnelles des jeunes pour développer ce projet de voyage.
Rendre les jeunes acteurs de leur projet, rechercher dans chaque étape du projet leur implication,
accepter le lâcher prise pour que les jeunes s’approprient chaque décision à prendre, sont des
postures qui favorisent l’épanouissement et l’autonomie des jeunes.
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Quelques mois après ce voyage, nous pouvons constater que les jeunes sont plus à l’aise
lorsque nous les sollicitons sur des sujets sensibles. Ils sont capables d’exprimer sereinement des
situations qui les interpellent. Ils viennent plus facilement nous serrer la main lors du travail de rue.
Ils relatent avec nous des souvenirs de Paris, partagent leur ressenti sur les spectacles et visites
faits, s’expriment sur les émotions vécues et sur nos relations durant le séjour et surtout ils ont
envie de repartir pour d’autres projets de voyage.

Les chantiers éducatifs
Travailler avec les plus de 16 ans, c’est permettre aux jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans et qui
ne sont plus inscrits dans un cursus classique scolaire, de formation ou d’apprentissage, d’avoir
une première expérience de travail dans un contexte favorable à sa réussite. Ces jeunes ont pour
beaucoup d’entre eux connu un parcours scolaire chaotique et nombre d’entre eux bénéficient
d’un faible soutien de leur environnement familial et social. Face à un marché de l’emploi fragile et
incertain, notamment concernant l’embauche de jeunes peu ou pas qualifiés, ces jeunes vivent les
échecs liés à un marché du travail hyper sélectif qui ne permettent pas de définir des perspectives
d’avenir. Dès lors, ils se confrontent très vite à diverses formes de précarisation et d’isolement
social.
Nous souhaitons favoriser un premier accès à l’emploi positif tout en « travaillant » avec le jeune
l’ensemble des éléments contribuant à l’insertion socio professionnelle.
Les objectifs sont donc de :
•

Permettre et vivre une 1ère expérience de travail réussie

•

Réconcilier le jeune avec son environnement social et économique

•

Travailler sur l’estime de soi et la confiance

•

Faire le point sur les freins et ressources en termes de logement, santé, mobilité, administratif,
famille

•

Partager avec les jeunes les moments de vie collective dans et hors temps de travail

Les chantiers éducatifs sont pensés comme les prémices et un apprentissage du monde du
travail, en amont des dispositifs plus classiques d’insertion professionnelle. Ils ont leur place au
commencement du parcours d’insertion de s jeunes en grande difficulté, au travers d’actions
collectives qui favorisent le développement des responsabilités et des liens sociaux.
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« 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 socioprofessionnelle 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. […]. 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.» 1
En 2018, un travail important de recherche de financement a été réalisé. En effet, pour concrétiser
ces chantiers, il nous faut trouver des donneurs d’ordre qui ont des tâches à réaliser qui demandent
des qualifications peu élevées et qui plus est, nous font confiance quant à la capacité des jeunes à
aller au bout du chantier. Il nous faut être en lien avec les associations intermédiaires du territoire
(Job Express et A tout Service) qui assurent la fonction d’employeur et ainsi pourront établir les
fiches de paye et les déclarations d’embauche des jeunes concernés par l’action.

Chantier « chemin des écoliers »
Les nombreuses rencontres de travail avec
les élus de la mairie de Mourenx, les services
techniques de la ville et de la CCLO et l’artiste
Delwood ont permis de recentrer le projet sur la
réalisation d’une partie du « chemin des écoliers »
(chemin emprunté par les enfants des écoles
primaires pour se rendre à la cantine).
Cinq jeunes avec lesquels les membres de l’équipe
sont en lien ont fait part de leur intérêt pour ce
chantier, tous étant déscolarisés, sans emploi et
non-inscrits dans des dispositifs d’insertion. Une
première phase d’inscription avec l’association
« A tout Service » de Mourenx a été faite afin
d’inscrire les jeunes pour qu’ils puissent avoir
leur contrat de travail, des bulletins de salaire
et d’éventuelles futures missions.
1 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
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Initié début décembre 2017, ce chantier n’a
pas pu se dérouler jusqu’au bout à cause des
conditions climatiques difficiles de la fin d’année
2017. Le groupe de jeunes a quand même eu
une première sensibilisation à l’art de la fresque
de rue avec l’artiste et a pu bénéficier des heures
de Prévention Secours Civique niveau 1 (PSC1).
D’autres dates de réalisation du chantier sur
ce passage emprunté par les écoliers ont été
imaginées puis reportées tout au long du 1er
semestre 2018 : la pluie incessante du début
de l’année et les disponibilités des jeunes, de
l’artiste et de l’équipe éducative n’ont jamais pu
coïncider. Ce laps de temps n’a cependant pas
découragé la détermination des jeunes impliqués
au départ. Il a même permis à deux d’entre eux
de se mobiliser pour commencer des emplois en
tant qu’intérimaires.
Nous avons maintenu le lien avec le groupe de jeunes jusqu’à la réalisation de ce chantier au
mois d’Août 2018. Deux des jeunes du groupe ont été remplacés entre temps (les deux néo
intérimaires). Malgré une chaleur étouffante cette fois-ci, les jeunes ont pu réaliser le chantier avec
un accompagnement fort de l’artiste qui a su les aiguiller tout au long des travaux.
Les difficultés rencontrées ont été multiples : il a fallu soutenir « à bout de bras » quelques jeunes
du groupe. L’attitude de certains face à l’effort relatif demandé lors de cette action nous a montré
à quelle point ce type d’action est une réelle confrontation à deux univers très différents : leur
quotidien et le monde du travail.
La seconde difficulté était plutôt liée aux aléas climatiques : si la pluie ne permet pas de réaliser des
fresques artistiques au sol, une chaleur intense sur un bitume très chaud n’aide pas une répartition
fluide et précise de la peinture à l’aide des rouleaux, des pinceaux. Les jeunes ont dû faire preuve
de courage et de détermination pour peindre les motifs demandés par l’artiste avec les poils des
rouleaux qui collaient au bitume.
Au final, le chantier a pu être réalisé et a permis à ces jeunes de respecter les consignes demandées,
de respecter les horaires de présence, de se tenir au cadre qui leur était fixé. Ce chantier a permis
aussi de réaliser à quel point quelques jeunes qui sont éloignés de l’emploi et d’une activité
hebdomadaire faite des contraintes habituelles sont vite fatigués et montrent leurs limites face aux
contraintes du travail. Mais cette expérience a surtout permis de « raccrocher » ces jeunes grâce
à la rencontre avec les éducateurs et ainsi d’échanger sur leurs projets de vie. Les liens entre ces
jeunes et nous se resserrent lors de ces moments, ils permettent d’aborder ces sujets qui ne sont
pas habituellement abordés lors de nos rencontres en travail de rue. Enfin, les jeunes ont eu la
satisfaction d’un salaire et d’un bulletin de paye pour cette action. Ce fut une vraie découverte pour
la majorité de ces grands adolescents.
■

Perspective et analyse

Un prolongement de ce chemin des écoliers a été imaginé pour l’année 2019. Entre temps, un
projet plus porteur autour de la création de passages piétons 3D a été imaginé et plutôt bien
accueilli par les élus des communes respectives de Mourenx et Orthez.

Rapport d’activité 2018 APSPG

31

Chantier « jardins potagers »
Pour cette action, il a fallu proposer de
nombreuses rencontres avec les élus de
la ville d’Orthez, les services techniques
municipaux et ceux de la CCLO, afin de
leur expliquer l’intérêt de mener un chantier
éducatif au cœur de la ville afin de valoriser
l’engagement des jeunes et le regard que,
la communauté, au sens large, porte sur
ces jeunes.
L’idée proposée était de mettre en place des
bacs potagers en vue d’implanter un jardin
potager partagé au cœur de la ville d’Orthez.
La première idée était d’agrémenter le
square d’un équipement similaire mais
l’ensoleillement et la promiscuité du site
n’a pas permis à ce projet d’aboutir. La
solution envisagée a donc été de proposer
l’installation de ces bacs potagers en plein
cœur de ville, à côté du square et face à la
toute nouvelle Maison de la Petite Enfance
d’Orthez.

Bien que la mairie n’ait pas pu soutenir financièrement le projet, elle a proposé l’accès à des
espaces de travail adapté et a mis à disposition des matériaux pour la réalisation de ce chantier.
Une partie du site retenu est géré également par la CCLO. Après une phase de réflexion et de
dessins en lien avec « L’ami des Jardins » le chantier a pu commencer le 1er octobre 2018.
Les jeunes qui ont participé à cette action ont montré une motivation forte dès la proposition. Un
rendez-vous a été organisé pour ces jeunes avec l’association intermédiaire Job Express pour une
présentation de l’association et une inscription à leur service, de façon à être dans les fichiers pour
le contrat de travail, les salaires et pour une mise en relation pour de futures missions.
Le travail sur place a consisté à tracer des mesures au sol, à découper des planches de bois,
à assembler et fixer selon les plans ces planches entre elles. Ensuite il a fallu remplir les bacs
de terre végétale à la main (10 mètres cube), nettoyer, planter quelques plantes aromatiques et
valoriser ce travail devant les partenaires réunis pour la remise de chantier.
Parallèlement à ce travail, les jeunes s’étaient engagés à vivre avec nous et être hébergés dans
un gite à Audaux. Très beau gite, confortable, où chacun avait son espace intime. Des belles
pièces communes ont permis de partager sans difficultés la confection des repas, des moments de
détente, les tâches ménagères et les temps de soirée (jeux de société, discussions, musique…).
Notons que ces jeunes n’avaient pas de liens d’affinité mais que la rencontre a été riche entre les
uns et les autres venant d’univers différents.
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Enfin, les temps d’activités aux thermes de Salies de Béarn, à la montagne (petit train d’Artouste et
Lac de Fabrèges) ainsi qu’au restaurant en soirée se sont révélés positifs pour le vivre ensemble,
la vie en collectivité. Cela a pu faire apparaitre des difficultés pour certains qui ont permis d’amorcer
des axes plus précis dans l’accompagnement avec ces jeunes.
■

Analyse et perspectives

Les relations ont été respectueuses entre les jeunes. Malgré des personnalités très à l’opposé, de
belles rencontres ont eu lieu. Ces personnalités complémentaires ont permis à chacun de passer
une semaine très agréable et de créer une réelle coupure avec le quotidien.
Avec les éducateurs, les relations ont été respectueuses, quelques mises au point ont été
nécessaires pour certains. Des échanges, certains sur le passé et la vie intime ont pu se faire et
ont permis de créer une relation éducative intéressante pour la suite.
Lors de la remise de chantier, 2 des jeunes ont pu s’exprimer devant les élus, les partenaires et la
presse, sur le déroulé de la semaine et ce qu’ils en retenaient.
La mairie s’est saisie de ces espaces et a organisé une réunion publique pour qu’un collectif
d’habitants se crée et s’engage à faire vivre ce lieu dans le cadre d’un jardin potager partagé. Lors
de cette réunion publique, un des jeunes était présent et a pris la parole devant l’assemblée pour
présenter le projet et en faire un bilan.
Des prolongements en termes d’amélioration, de signalétique sont en cours de réalisation avec les
jeunes dans le cadre de l’espace créatif partagé.

L’emploi saisonnier : un pied à l’étrier
vers l’emploi

Rapport d’activité 2018 APSPG

33

Les jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire sans formation diplômante ou qualifiante,
qui cumulent pour certains d’entre eux des difficultés sociales, familiales, économiques sont
confrontés à, un marché du travail sélectif où « la compétition fait rage » y compris pour des
métiers à faible niveau de compétences.
Ces jeunes n’envisagent pas ou peu l’emploi saisonnier comme une opportunité pouvant servir
d’expérience réussie.
L’absence de projet personnel, le déficit de ressources conjugués à la faible estime de soi, les
fragilisent encore un peu plus et ne facilitent pas leur employabilité.
L’emploi saisonnier des jeunes avec lesquels nous sommes en relation éducative a porté cette
année sur deux activités de travail : l’éclaircissage des kiwis en Juillet et la cueillette des kiwis en
Novembre.

L’éclaircissage des kiwis en Juillet
Nous avons élargi notre réseau employeur
comme nous nous y étions engagés, en
sollicitant et mobilisant un important kiwiculteur
de la région de Sorde l’Abbaye. Après plusieurs
entretiens téléphoniques et un rendez-vous
sur site, Mr Idiart nous a accordé sa confiance
pour qu’en Juillet nous puissions « éclaircir »
les kiwis.
L’employeur n’a pas souhaité rencontrer
les jeunes en amont de la période de travail
comme nous le lui avions suggéré, souhaitant
les considérer comme l’ensemble des autres
salariés.

Ainsi, dès le premier jour de travail, celui-ci a pris du temps pour informer les jeunes sur :
•

les conditions de travail.

•

l’équipement nécessaire en fonction de la météo

•

le travail en équipe et la responsabilité de chacun

•

les difficultés physiques possibles (fatigue, courbatures, chaleur et humidité, hydratation..).

•

la sécurité au travail (formation obligatoire/cahier des charges).

Une personne « chef d’exploitation » est restée la première journée avec les jeunes pour transmettre
les bonnes pratiques.
Ce travail exigeant, consistait à enlever sur pied les kiwis immatures, mal formés, abimés
par la grêle ou le picotement des oiseaux. Ces fruits indésirables ne correspondaient pas
aux critères qualitatifs et standardisés de la coopérative Sikig pour délivrer un label de
qualité à l’exploitant agricole.
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Le risque à ne pas réaliser ce travail correctement était un déclassement de la production et
une importante perte financière pour l’employeur. Cette tâche de travail nécessitait une attention
soutenue, de la minutie et elle conditionnait fortement le bon déroulement de la cueillette ultérieure.
Une grande responsabilité reposait donc sur les épaules des cinq jeunes adultes qui constituaient
le groupe de travail et sur l’éducateur présent puisqu’il se retrouvait en position de chef d’équipe.
■

L’accompagnement quotidien

L’activité a duré sept jours avec un accompagnement au quotidien par l’équipe éducative. Le
groupe de jeunes, au nombre de 5, âgés de 17 à 22ans, mixte, ne se connaissait pas. Les jeunes
venaient de plusieurs communes du territoire.
Partage du temps de travail
L’équipe éducative a éclairci les kiwis dans les mêmes conditions que les jeunes de façon à les
soutenir dans l’effort, la fatigue, le désamorçage de conflits mais aussi le respect des règles.
Ces temps de travail ont été propices pour échanger sur des sujets personnels, les relations
difficiles au sein de la famille, la relation amoureuse, l’isolement affectif mais aussi des sujets en
lien avec le travail comme l’usage du téléphone portable pendant le temps de travail, la pénibilité
de la tâche…
Les éducateurs ont eu le souci de faire une « repasse » pour chacun d’entre eux pour fournir un
travail bien fait et équitable entre les rangées. Les garçons du groupe ont été plus en difficulté que
les filles dans la réalisation de la tâche qui demande de la patience et de la minutie.
Notre participation à la tâche de travail a permis de compenser en partie l’arrêt du contrat de travail
de deux jeunes (conditions de travail trop difficiles à supporter). Le troisième jeune homme s’est
arrêté un jour plus tard (convocation par la justice. Il s’en est expliqué avec l’employeur).
Deux jeunes filles ont prolongé leur contrat de travail à la demande de l’employeur sur une période
de un mois environ. Elles ont ainsi réalisé en toute autonomie cette expérience qui se prolongeait
(transport, repas, tâches de travail…).
Partage de vie collective
L’équipe éducative a participé avec les jeunes aux différentes tâches domestiques et matérielles
communes, comme pour l’ensemble des actions collectives que nous proposons.
Nous avons encouragé les discussions lors des repas du soir (goûts musicaux, place dans la
famille, la consommation de tabacs et autres produits…), consolé les peines de certains (la
maladie d’un ami, les difficultés de l’attachement dans l’amitié, la relation amoureuse), écouté
les confidences (vie intime, doutes sur l’estime de soi, la souffrance ressentie autour du manque
de lien, de reconnaissance). Autant d’échanges qui contribuent à l’enrichissement de la relation
éducative.
Nous avons valorisé les capacités de chacun : pour l’effort consenti dans la vie collective, l’activité
de travail, en faisant remarquer la qualité de l’entraide et tolérance mise en jeu entres jeunes.
Lors du bilan, les jeunes ont formulé leur plaisir à avoir partagé pendant une semaine, des moments
de vie de groupe. Ils se sont rencontrés et ont eu des complicités. Tout cela a permis de fédérer le
groupe et d’avoir une dynamique constructive et positive.
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La cueillette des kiwis en Novembre
Le kiwiculteur était connu de l’équipe éducative puisque nous avions déjà pu expérimenter avec lui
l’année précédente le ramassage des fruits sur son exploitation. Par ailleurs Mr Matabos avait été
invité à l’assemblée générale de l’association et à cette occasion il avait renouvelé son intention
de poursuivre sa collaboration avec l’équipe éducative.
Une rencontre des jeunes avec l’employeur avant la date d’embauche a eu lieu pour se présenter
mutuellement et valider les formalités administratives. L’employeur a exposé ses attentes et a
présenté les tâches à réaliser.
L’équipe a profité de cette occasion pour visiter avec les jeunes le lieu de l’hébergement. Un
temps convivial autour d’un repas partagé a favorisé le renforcement des liens entre les jeunes et
l’équipe éducative.
Notons que pour cette action, nous avions plus de jeunes souhaitant y participer que de postes de
travail disponibles. Cela a conduit l’équipe éducative a rencontré chaque jeune individuellement
pour échanger avec lui sur la pertinence de cette expérience et les attentes mutuelles. Il ne s’est
pas agi d’une sélection liée au curriculum vitae de chacun mais bien au contraire d’une réflexion
commune sur le sens de ce projet dans son parcours de vie aujourd’hui et maintenant.
Nous avons balisé les étapes de ce projet avec le groupe.
Quatre jeunes ont donc travaillé pendant une période d’une dizaine de jours. Ils étaient immergés
au milieu d’autres travailleurs saisonniers venus essentiellement d’Espagne. Ces derniers étaient
plus familiers de ce type d’emplois saisonniers et progressaient plus rapidement que les jeunes
que nous accompagnions. Quelques échanges ont eu lieu malgré le barrage de la langue pendant
et hors activité de travail.
Dès les premiers jours l’ambiance tant sur le lieu de travail qu’au gîte, a été propice au ressourcement
de chacun, aux échanges, à la bonne humeur. Le rythme du travail s’est mis progressivement en
route. Les engagements de chacun autour des tâches collectives aussi. Des moments conviviaux
ont eu lieu (jeux de sociétés, baccalauréat, console…).
Malgré ce contexte sécurisant et bienveillant la fatigue, la répétition des gestes, le poids des
sceaux, la dynamique du groupe qui s’est dégradée par un manque de motivation, ont conduit
deux garçons à abandonner l’activité. Ces derniers, malgré nos nombreuses sollicitations pour
informer l’employeur de cette décision ne l’ont pas fait. La place d’intermédiaire que nous avons
été amenée à endosser nous conduit aujourd’hui à réfléchir autrement le lien entre les jeunes et
l’employeur. Une étape intermédiaire lorsqu’il arrête leur travail : à savoir un accompagnement
direct auprès de l’employeur avant un retour au domicile semble indispensable et permettre de
mieux appréhender les relations de travail.
Seules les filles soutenues et fortement encouragées par l’équipe éducative ont poursuivi le travail
jusqu’à son terme.
■

Evaluation et perspectives

L’emploi saisonnier tel que nous le concevons et l’organisons reste pertinent dans la mesure où
nous articulons expérience de travail et partage de temps collectif.
Nous devons veiller à « sélectionner » le type d’emploi saisonnier, pour ne pas mettre en difficulté
les jeunes mobilisés. En effet, l’expérience de l’éclaircissage demandant minutie et patience met
la « barre » un peu haute pour certains et réduit la possibilité de vivre une première expérience de
travail positive.
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Nous devons prolonger l’expérience en associant plus largement les partenaires institutionnels et
locaux pour les différentes étapes du projet (trouver des employeurs potentiels, constitution des
groupes, valorisation de l’expérience…).
Nous devons « conscientiser » les jeunes aux droits et devoirs qui leur incombent dans l’accès
à l’emploi saisonnier pour qu’ils s’engagent dans des expériences professionnelles avec le plus
d’autonomie et de compréhension des codes.
Nous devons continuer à lever les freins pour faciliter l’emploi saisonnier des jeunes, à leur
proposer un cadre sécurisant et bienveillant afin de réunir des conditions propices à de la réussite
et à la rencontre.

Mise en route de l’espace créatif partagé
■

Contexte

Face à la fréquentation en déclin du centre-ville d’Orthez et suite au projet municipal des « boutiques
éphémères » pour redynamiser le centre-ville, l’équipe éducative a été amenée à se questionner
sur les modalités à mettre en place pour être en relation avec les jeunes du territoire de façon à
compléter le travail de rue quotidien.

Certains jeunes rencontrés ont évoqué leur goût pour l’art, le dessin, la création et ont montré des
capacités artistiques lors d’actions antérieures. L’association a donc envisagé l’expérimentation
de l’ouverture d’un local dans la rue piétonne nommé « espace créatif partagé ». L’espace créatif
partagé était pour notre association, un prétexte pour rendre visible les compétences des jeunes
et un moyen pour l’équipe éducative de rencontrer les jeunes différemment. Ce local avait pour
ambition d’être lieu de rencontres, de médiation et de valorisation.
■

Objectifs éducatifs
-

Rencontrer les jeunes différemment sur l’espace public

-

Proposer un lieu de faire ensemble et de vivre ensemble

-

Valoriser les compétences (créatives) des jeunes sur la ville

-

Favoriser la mixité sociale, culturelle, générationnelle
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A partir du 1er septembre 2018,
l’APS du Pays des Gaves a loué
un local au 27 rue Aristide Briand
pour réaliser cette expérimentation.
Le local a été aménagé de façon
à avoir un espace de création, de
bricolage et un espace plus convivial
pour échanger avec les jeunes. Un
bureau, à l’arrière du local permet
de rencontrer des jeunes et leurs
familles, de façon plus confidentielle
et en même temps de stocker du
matériel.

Partager ce lieu avec les partenaires du territoire travaillant en direction de la jeunesse nous
paraissait être un moyen pertinent pour renforcer le partenariat existant ou créer de nouveaux
partenariats favorisant le vivre ensemble sur le territoire. Nous souhaitions proposer un lieu pour
faire ensemble, créer ensemble, valoriser les compétences des jeunes sur la ville tout en favorisant
la mixité sociale et culturelle. L’idée était de faire vivre ce lieu par la présence de jeunes d’univers
différents.
Le 13 septembre 2018, une réunion a été organisée et des partenaires des structures suivantes
ont répondu positivement : l’association Brassalay, le CSTI Lacq Odyssée, l’IME Francis Jammes,
le Centre socio culturel, la mission locale, le SDSEI et l’ASFA. L’idée était de présenter cet espace
ainsi que nos objectifs de travail afin de voir si cet intérêt pouvait être partagé et si un travail
partenarial était possible au sein de ce lieu.
Dès le mois d’octobre, l’espace a commencé à être investi par certains jeunes avec qui nous
étions déjà en lien.
Depuis début décembre 2018, le lieu est ouvert systématiquement tous les mercredis, jeudis et
vendredis après-midi de 14h à 18h pour accueillir les jeunes. Ces créneaux ont été déterminés pour
que les jeunes puissent avoir des repères. D’autres créneaux permettent également d’envisager
des actions ponctuelles, des rendez-vous individuels, des rencontres partenariales…
Plusieurs temps forts, expositions et/ou créations ont ponctué la vie de cet
■	
espace créatif partagé
•

l’installation d’une exposition d’une artiste locale « Mireille Mathieu » autour de création
à partir de bouteilles plastiques durant les mois d’octobre et novembre 2018

•

une animation avec Lacq Odyssée le mercredi 24 octobre 2018 intitulé le « bar à eau »

•

la création de deux expositions photos par des jeunes d’Orthez depuis novembre 2018

•

la création d’une œuvre collective avec un groupe de la Garantie Jeunes de la Mission
Locale en novembre 2018 : « un avion » symbolisant les valeurs partagées du groupe et
ce que représente la Garantie Jeunes pour eux
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•

la fabrication de signalétique et d’objets pour compléter et embellir les bacs potagers sur
le jardin public (boite à insectes, panneaux pour les plantations…)

•

la customisation de vélos de certains jeunes

•

des petites créations faites au gré des passages (dessins, origamis, bois flottés
décorés….).

Les expositions en vitrine du local attirent l’œil des passants, des habitants, des commerçants
qui régulièrement franchissent le pas du local pour s’informer sur le lieu, sur le public, sur les
actions. Ces contacts permettent des échanges sur la place des jeunes dans la cité, sur leurs
compétences, leurs projets et contribuent ainsi à valoriser l’image des jeunes au cœur de la ville.
L’espace créatif partagé est un lieu investi régulièrement par des petits groupes de jeunes qui se
côtoient, apprennent à se connaitre. Certains viennent créer, dessiner ponctuellement, d’autres
lors d’ateliers ou de temps planifiés avec les éducateurs. Il s’agit également d’un espace investi
par des jeunes qui individuellement ou collectivement viennent échanger, dialoguer avec les autres
personnes présentes dans le local.
Cet espace de médiation est utilisé pour prendre des nouvelles des uns et des autres, maintenir
le lien, échanger sur les projets ou actions collectives en cours, poursuivre ou démarrer des
accompagnements individuels, favoriser des espaces de débat sur les thématiques liées à
l’adolescence, évoquer le quotidien, leurs questionnements et/ou difficultés. C’est un véritable lieu
de faire et vivre ensemble.
Cela permet des rencontres plus nombreuses et prolongées, sources d’échanges soutenus et plus
« posés » que le travail de rue uniquement. Il s’agit alors de deux pratiques complémentaires dans
lesquelles les jeunes se retrouvent bien.

Cet espace permet aussi de faire le lien intérieur / extérieur avec certains jeunes rencontrés
au collège Gaston Fébus. Ce lieu permet de poursuivre la relation dans un endroit différent de
l’enceinte scolaire et d’approfondir des échanges entamés au sein de la cour de récréation ou lors
du « rdv bla bla ». Les jeunes comprennent aussi d’autres facettes de notre mission d’éducateur
en Prévention spécialisée et la notion très importante d’adulte ressource.
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Dans le cadre du travail partenarial, nous avons aussi fait la proposition d’être un lieu d’exposition
ouvert sur l’espace public (grâce aux vitrines) pour les œuvres collectives crées au sein d’autres
structures sociales et éducatives. La proposition a été faite aux acteurs éducatifs et professeurs
du collège Gaston Fébus ainsi qu’au secteur jeunes du centre socio culturel de façon à ce que le
lieu soit identifié comme un lieu d’exposition et de valorisation des compétences de tous les jeunes
d’Orthez et ses environs.
■

Perspectives

Plusieurs perspectives et évolutions sont en train d’être travaillées avec les partenaires pour
diversifier les expositions et les actions ponctuelles. Nous envisageons prochainement des
expositions avec d’autres établissements scolaires d’Orthez et avec la médiathèque. La préparation
de plusieurs évènements, en lien avec des partenaires, est en train de se construire et un atelier
Portraits Street art avec l’artiste Delwood a été programmé en février 2019.
Nous pouvons souligner que l’espace créatif partagé, implanté dans la rue piétonne de la ville
d’Orthez, vient confirmer les éléments que nous avons pu faire émerger lors de notre travail sur
le diagnostic de territoire avec la sociologue Mona Jammal (nombre de jeunes sur le territoire,
difficultés rencontrées liées à la mobilité, la santé, la scolarité….) qui nous conduisent à
continuellement remettre à l’ouvrage nos questionnements et nos pratiques sur des territoires où
les jeunes ne sont peut-être pas apparents si aisément dans les espaces publics comme dans des
quartiers « politiques de la ville » mais qui pourtant sont présents sur le territoire et peuvent avoir
besoin de créer des liens avec des adultes référents pour éviter l’ensemble des ruptures possibles
(scolaires, sociales, familiales, environnementales…).

■

Paroles de jeunes
« Ici, les jeunes se rencontrent plus »
« C’est super de pouvoir exposer, on peut s’exprimer davantage, on a plus (+) d’espace
pour s’exprimer »
« Ici, il y a plus de passage, plus de diversité »
« C’est un lieu apaisant, pas de pressions, on est en confiance »
« C’est un espace ouvert, un lieu où on peut venir plus dedans, il y a plus de possibilités,
plus de choses à faire ».
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