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Edito
Le rapport « Bouziane », paru en 2017 est un rapport d’information par la commission des
affaires sociales de l’assemblée nationale sur l’avenir de la prévention spécialisée. Il est
intéressant de lire quelques passages de son introduction, pour avoir une présentation de
la prévention spécialisée tant dans sa pratique éducative que ses enjeux politiques et de
territoires, et ainsi introduire notre rapport d’activité qui englobera la vie de l’association,
l’action éducative et le public :
« La prévention spécialisée est une mission éducative
destinée à permettre aux jeunes en voie de marginalisation
de rompre avec l’isolement et de retisser des liens avec
le reste de la société. Née d’une pratique militante dans
l’immédiat après-guerre, elle s’est depuis progressivement
institutionnalisée pour relever aujourd’hui de la politique
de l’aide sociale à l’enfance, placée sous la responsabilité
des départements.
Cette mission est, à bien des égards, singulière : guidées
par des principes d’action essentiels et faisant preuve
de grandes capacités d’adaptation face à la diversité
des situations rencontrées, les équipes de prévention
spécialisée ont pour principal terrain d’intervention la
rue, où elles vont à la rencontre des jeunes les plus en
difficulté.
Ce mode d’intervention original n’entre pas dans le cadre
classique de l’aide sociale, mais il est irremplaçable
pour toucher ceux qui s’écartent durablement des
dispositifs institutionnels de socialisation. Les difficultés
croissantes rencontrées par notre jeunesse rendent
d’ailleurs la prévention spécialisée plus que jamais
indispensable : les facteurs de la marginalisation, qui
ont justifié à l’origine la mission des éducateurs, tendent
en effet à s’accroître et à s’étendre, y compris dans les
zones périurbaines et rurales.
Convaincue de l’utilité de cette politique en faveur
des jeunes, la mission d’information, constituée le
29 juin 2016, a effectué de nombreuses auditions et
entendu l’ensemble des acteurs du secteur : ministre,
directeurs d’administration centrale, représentants des
départements, chercheurs, responsables d’associations
et de réseaux, éducateurs […]

La mission a ainsi pu constater des disparités importantes
de financement entre les départements ainsi que la
variété des partenariats mis en place entre les acteurs
de terrain. Les déplacements ont été aussi l’occasion
de mesurer l’implication des éducateurs de rue, dans
des conditions de travail parfois difficiles. […]
Le présent rapport entend ainsi tirer toutes les
conséquences d’un constat fondamental : la prévention
spécialisée, bien qu’elle ne soit pas à l’origine une
initiative des pouvoirs publics, est devenue, à mesure
qu’elle faisait la preuve de son utilité dans les quartiers
difficiles, une politique publique à part entière. Dès
lors, il est absolument essentiel qu’elle dispose des
moyens juridiques, financiers et humains pour remplir
correctement sa mission dans tous les territoires où elle
est utile. Conforter l’avenir de la prévention spécialisée
participera utilement de l’investissement que nous
devons faire dans notre jeunesse. »
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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
Trésorier : Hervé RAUZY
Trésorier adjoint : Jérémy DUCLAP
Membres : 	 Bernard LECLERCQ
Lucien MERO
Josette NOEL
	
Marie Laure POUBLAN
 embre de droit : Monsieur le Président du Conseil
M
Départemental

Les réunions internes de l’association
en 2019
Liées à la vie de l’association
1 Assemblée Générale
2 Conseils d’Administration
8 réunions de Bureau
1 Comité Technique sur nos liens avec le CNLAPS
 séminaire d’administrateurs sur le thème des relations
1
avec les partenaires
 temps festifs (repas de début d’année, auberge espagnole
3
à Biron, départ d’une salariée)
 éunions thématiques (préparation du Comité Technique,
R
préparation des bureaux, préparation des rendez-vous avec
les élus, déménagement des locaux de Mourenx, règlement
intérieur associatif, groupe communication…)
1 rencontre mensuelle du trésorier avec la comptable
 rencontres avec Edwige Cometti pour le projet de service
2
et l’évaluation interne
 articipation d’administrateurs à deux formations (actions de
P
sensibilisation sur les violences conjugales et la Radicalisation)
 articipation d’administrateurs aux journées de la CNAPE
P
« Quand la prévention spécialisée est attaquée, doit-elle
changer ses pratiques ? »

Liées aux fonctions d’employeurs
1 réunion pour le plan de formation
2 rencontres pour les Négociations Annuelles Obligatoires
 réparation et mise en place des élections de Délégué du
P
Personnel
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La participation des administrateurs à des
rencontres partenariales et/ou évènements
sur les territoires
 5 évènements sur les territoires (fête des voisins, forum des
1
associations, foire de Mourenx, fête du lac, inauguration et
clôture de la k-hute, remises du chantier « Passages piétons
3D » sur Mourenx et sur Orthez, jardins citoyens, soirée débat
autour du 8 mars avec Olympe, soirée de restitutions des
projets jeunes 64, journée partenariale au centre social Lo
Solan, conférences de presse …)
 rencontres avec des acteurs des territoires (réunions annuelles
7
sur chaque territoire pour le CLSPD, rencontres avec les élus
des villes et de la CCLO pour le projet de déménagement et
pour des projets spécifiques tels que les chantiers éducatifs,
cérémonies des vœux, …)
14 Assemblées Générales de partenaires associatifs
 rencontres au sein du réseau du CNLAPS (4 rencontres
5
régionales et l’Assemblé Générale à Paris). Un des administrateurs de l’APSPG est représentant régional au sein de
la région Sud-Ouest du CNLAPS depuis cette année et ce,
pour un mandat de trois ans.

4 réunions de MécaMx (Conseil d’Administration, AG…)
 Conseils d’Administration du Collège Pierre Bourdieu à
3
Mourenx
 articipation à la présentation du schéma départemental
P
enfance, famille, prévention, santé du Conseil Départemental.
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Zoom sur la vie associative
L’APS du Pays des Gaves a souhaité cette année encore,
maintenir une dynamique associative où la participation des
administrateurs est centrale pour porter « politiquement » la
prévention spécialisée sur les territoires de Mourenx et d’Orthez.
Cela signifie que l’association a, à la fois, une responsabilité
d’employeur et une responsabilité d’acteur engagé du territoire.
C’est pourquoi, au sein de l’association, nous sommes attentifs
à avoir des rencontres mensuelles entre administrateurs pour
maintenir une veille permanente, favoriser la circulation de
l’information, partager le travail à réaliser et échanger sur les
décisions à prendre.
Pour ce faire, plusieurs instances existent et se réunissent à
échéances plus ou moins régulières : nous avons des réunions
du Bureau de l’association, des Conseils d’Administration, des
Comités Techniques, un séminaire d’administrateurs et des
commissions de travail.

Les Comités Techniques
Ce sont des espaces de travail entre administrateurs et salariés
pour échanger sur un thème et envisager les perspectives de
travail. En 2019, nous avons travaillé sur nos relations avec
le CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la
Prévention Spécialisée) de façon à analyser notre engagement
dans la dynamique régionale et nationale. Il a ainsi été choisi
qu’un administrateur candidaterait pour représenter la région
au niveau national. C’est chose faite.

Le séminaire d’administrateurs
Il a été mis en place en 2018 et s’est poursuivi en 2019. Il s’agit
d’une journée de travail pour l’ensemble des administrateurs avec
une intervenante extérieure, pour échanger sur une thématique.
En 2018, ce fut l’occasion, collectivement, de reprendre les
fondamentaux à savoir « pourquoi me suis-je engagé en
tant qu’administrateur dans une association de prévention
spécialisée ! » et ainsi d’avoir une meilleure connaissance
mutuelle des enjeux de chacun et des engagements réciproques.
En 2019, la thématique a été « les relations de l’association avec
les partenaires du territoire ». Ce fut également, un espace riche
d’échanges, d’argumentations, de confrontations d’idées qui
ont permis de définir les notions de partenariat et de réseau
mais aussi de soulever les points de tension pouvant exister.

Les commissions de travail
Il s’agit de groupes de travail regroupant administrateurs et
salariés sur une thématique, ou une « tâche » de travail à faire
avancer. Chaque année, les commissions évoluent : elles changent
et se concluent au fur et à mesure des actions réalisées.

La commission « communication »
Elle est née il y a quelques années, a pu en 2019 finaliser les
outils permettant de communiquer avec les partenaires, les
institutionnels, les familles… Existait déjà notre site internet
que nous actualisons annuellement, un triptyque pour présenter
l’association et le travail éducatif, les cartes de visites et la
nouvelle mise en forme de ce rapport d’activité depuis 2017.
Aujourd’hui, nous avons également un visuel (sous forme de
pochette) qui permet de constituer des livrets d’accueil pour les
stagiaires, les nouveaux salariés et/ou administrateurs mais
aussi pour communiquer avec les partenaires au sens large.

La commission « règlement intérieur associatif
et règlement intérieur pour les salariés »
Au sein de cette commission, les membres du groupe ont travaillé
sur l’actualisation des deux règlements intérieurs. Le travail
devrait se conclure en 2020 par la validation de ces documents
en Conseil d’Administration.

La réécriture du projet de service
A partir de juillet 2019, nous nous sommes lancés dans le
travail de réécriture du projet de service qui, devrait aboutir fin
juin 2020. Tous les acteurs de l’association sont au travail :
administrateurs, salariés mais aussi partenaires et jeunes
puisque des rencontres s’envisagent avec nous tous.
Nous avons fait le choix d’être accompagnés par Edwige Cometti,
consultante déjà engagée, depuis deux ans, avec l’équipe de
professionnels (sur la démarche du développement du pouvoir
d’agir).
Notre projet associatif restant d’actualité, ce projet de service,
outil indispensable pour l’équipe de salariés, permet de réajuster
le travail au quotidien au regard des valeurs de l’association,
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des enjeux sur les territoires, des pratiques professionnelles,
des observations régulières. Il est également en adéquation
avec le projet départemental de prévention spécialisée et les
préconisations des différentes évaluations (interne et externe).
Toutes ces raisons nous ont conduit à organiser, en complément
du travail collectif réalisé par l’équipe avec la consultante, des
rencontres entre notre consultante, les administrateurs et la
direction. En effet, suivre le travail des professionnels, pouvoir
l’interroger et le questionner nous permet de comprendre la
complexité de leur action, leurs questionnements et leurs
cheminements.
Pour compléter, ajoutons que les actions collectives, le travail avec
les partenaires, les diagnostics de territoire, les problématiques
des jeunes accompagnés sont également au cœur de nos
préoccupations.
Notons que les outils pédagogiques proposés par Edwige Cometti
sont des moyens de mettre tout le monde au travail de façon
constructive. « L’étoile du changement », par exemple, permet
de mettre à plat, pour les professionnels, ce qu’ils souhaitent
faire évoluer, ce qui semble important de garder, mais aussi de
réduire ou d’arrêter tout en réfléchissant à ce qu’il y a à inventer
ou créer. Ce travail a également été proposé aux administrateurs
et permet, actuellement, de mettre en avant que nous souhaitons,
en tant qu’administrateurs, prendre une place plus formelle dans
les évènements locaux, porter une parole politique au nom de
l’association en nous outillant mais aussi qu’il faut travailler à
renforcer notre conseil d’administrateurs avec des personnes,
à minima, des deux territoires de Mourenx et Orthez.
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En tant qu’administrateurs, nous souhaitons continuer ce travail
en 2020 de façon à porter le message politique de la prévention
spécialisée. Nous souhaitons que tous les administrateurs
puissent s’approprier les fondamentaux, puissent porter dans
les échanges avec les partenaires, les institutionnels et les
politiques, un discours commun et participer aux débats de
façon active en ayant une bonne connaissance des valeurs
associatives mais aussi de la mise en œuvre des orientations
associatives par les professionnels sur le terrain.
La reconnaissance, en quelque sorte, de l’importance des
gouvernances majoritairement associatives comme le souligne
cet extrait du socle commun du CNLAPS d’octobre 2017 :
« Bilans, projets…visent une amélioration continue du service
rendu. L’ensemble des actions menées s’appuie sur le socle
règlementaire en vigueur et le corpus éthique et méthodologique
d’origine. Il est mis en œuvre à partir des documents institutionnels
propres à chaque structure gestionnaire de la prévention
spécialisée…/… Projets et bilans annuels se nourrissent à la fois
des orientations validées par le conseil d’administration et de la
masse d’informations accumulées par les intervenants de terrain :
les interactions entre les différents niveaux sont recherchées
à travers des gouvernances majoritairement associatives »
Notre engagement collectif en 2019 permet de réaffirmer
notre attachement à la dimension associative de la prévention
spécialisée qui s’inscrit dans une histoire et une évolution.

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 (de janvier à mi-juillet 2019 en CDD :
remplacement d’une salariée en formation, 24 h par
semaine)
Une agent d’entretien : Patricia QUENARD
 ne stagiaire accueillie : Clémence Lebœuf en formation
U
d’éducatrice spécialisée de février 2019 à février 2020

Formation professionnelle
La participation de l’équipe de salariés à des formations dans le
cadre de la formation continue a été riche en termes de contenus
mais aussi de rencontres avec d’autres acteurs.

En 2019, tous les salariés ont pu bénéficier d’une formation
individuelle.
Certaines formations se sont faites localement avec des
partenaires du territoire, dans le cadre du réseau des promeneurs
du Net mais aussi avec les collègues des équipes de Prévention
Spécialisée du département.
Les thèmes des formations ont été les actions de sensibilisation
sur les violences conjugales, les promeneurs du Net, l’intégration
du numérique dans la pratique des éducateurs, l’intervention
sociale à l’épreuve des trafics de stupéfiants, le perfectionnement à
l’approche du Développement du Pouvoir d’Agir, le Développement
du Pouvoir d’Agir/le Développement Social des Territoires et
les actions collectives, mener un entretien motivationnel en
situation d’accompagnement social, les projections pluriannuelles
d’investissement et de financement
Une salariée a clôturé positivement sa formation dans le cadre
d’un Congés Individuel de Formation par l’obtention de son
Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale.

Analyse de la pratique professionnelle
La démarche engagée en 2017 se prolonge avec des temps
réguliers d’analyse de la pratique professionnelle centrée sur
l’approche du Développement du Pouvoir d’Agir.
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Participation aux instances partenariales et
implication dans les réseaux professionnels
et institutionnels

 l’initiative des partenaires, centrées sur des dispositifs ou
A
des actions ponctuelles (la cellule technique de la Garantie
Jeunes, le carrefour des métiers, le rallye cité, …). A notre
initiative, partenariat centré sur des actions collectives :

L’équipe de salariés participe à différents niveaux (direction et
équipe éducative) à des rencontres de partenaires, des réseaux
formalisés, des groupes de travail thématiques.

 hantiers éducatifs : travail partenarial avec les associations
C
intermédiaires, le secours populaire, l’UFOLEP, la ligue de
l’enseignement, la CCLO, les municipalités et Delwood
l’artiste plasticien.

Réseaux :

 éjour Barcelone et projets jeunes 64 : travail partenarial
S
avec le service éducation jeunesse, la municipalité, la CAF…

 éseaux professionnels formalisés tels que le réseau
R
prévention jeunesse à Mourenx, le groupe « partenaires » et
le groupe « institutionnel » d’Orthez, le groupe restreint du
CLSPD à Mourenx.
 éseaux institutionnels : les CLSPD de Mourenx et d’Orthez,
R
le Conseil d’Administration du collège Bourdieu à Mourenx,
le comité de pilotage du plan de mobilité rurale de la CCLO,
le Plan Territorial Local d’Insertion piloté par le SDSeI.
 a direction participe aux réunions des cadres de la Prévention
L
Spécialisée du département initié par le Conseil Départemental
des Pyrénées Atlantiques.

Partenariats :
Engagements dans des partenariats locaux en tant que
membres du Conseil d’Administration de MécaMx et d’Olympe.

 teliers créatifs : Delwood l’artiste plasticien pour les
A
ateliers portraits et Mirjam Holling la mosaïste pour les
ateliers mosaïque.
 -hute : travail partenarial avec le centre socio culturel
K
d’Orthez, la CCLO et les acteurs de Touskiflot.
 es rendez-vous Blabla : travail partenarial et conventionné
L
avec les équipes (Proviseur, principal, CPE, Assistantes
de Service social, Infirmières, AED…) des collèges Pierre
Bourdieu à Mourenx et Gaston Fébus à Orthez.
En fonction de nos besoins et afin de mieux se connaitre,
nous participons des rencontres d’équipe à équipe avec des
professionnels de structures intervenant sur les territoires
(Mission Locale, Médiathèque, plateforme mobilité…)

 n fonction des actions collectives engagées, des besoins des
E
jeunes et des sollicitations des partenaires, nous participons
à des réunions partenariales.

L’animation des territoires
Un travail avec les partenaires
Participation aux évènements et fêtes
locales :

Participation aux actions partenariales
de prévention des risques

Fête des voisins, fête du lac de Biron, forum des associations, foire
de Mourenx, fêtes d’Orthez, soirée spectacle pour la journée du
droit des femmes, restitution des projets jeunes 64, soirée jardins
citoyens, festisol, fête interculturelle, carrefour de la mobilité…

 ur Mourenx, « Es-tu courageu-x-se ! » sur le thème de l’estime
S
de soi, de la confiance (slam, café philo, débat mouvant…)

Participation à des actions d’animation
Soirées thématiques avec le CinéM et Olympe
Ateliers d’écriture avec Olympe
 ournées des Familles
J
sur les deux territoires
Rallye cité
Touskiflot
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Les actions collectives
4 séjours
Un week-end ski avec 4 jeunes hommes de 16 à 18 ans
 n séjour de 4 jours à Barcelone pour 5 jeunes garçons de
U
14/15 ans (avec le service éducation Jeunesse de Mourenx)
Un séjour de 4 jours au Futuroscope avec 5 jeunes filles de 14 ans
 n week-end escalade et nature avec 6 jeunes garçons de
U
13/14 ans

1 atelier jeunes
avec 7 jeunes garçons de 15/16 ans pour financer le projet
« Barcelone »

6 sorties
(Saint Jean de Luz, Bowling, Urbex, VTT, Atlantik Park…)
20 jeunes de 11 à 24 ans (filles et garçons)

6 ateliers artistiques au sein du local
créatif partagé
 ateliers « Portraits » avec le plasticien Delwood pour un
2
groupe mixte de 9 jeunes (mixité d’âge et de sexe)
 ateliers « Mosaïque » avec la mosaïste Mirjam Holling pour
4
un groupe mixte de 6 jeunes (14/15 ans)

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
 94 personnes sont venues sur la k-hute (230 enfants et
2
jeunes pour 64 parents)
 1 jeunes de 12 à 24 ans se sont investis dans la mise en
2
œuvre et la réalisation de ce projet
 jeunes ont profité de l’espace de la k-hute pour s’engager
9
dans l’action « Touskiflot » : construction d’un radeau et
participation à la manifestation et la descente du Gave de
Pau en Septembre.

3 chantiers éducatifs
 n chantier d’une semaine « passage piétons 3D » en juillet
U
à Mourenx et Orthez avec 3 jeunes femmes et un jeune
homme de 17 à 20 ans [en partenariat avec la CCLO et
l’artiste Delwood] : Réalisation de 4 passages piétons 3D et
hébergement en gîte.
 n chantier d’une semaine « à L’Abérouat » en octobre avec
U
trois jeunes femmes et deux jeunes hommes de 17 à 19
ans en partenariat avec La Ligue de l’enseignement 64 et
l’UFOLEP : réalisation de toilettes sèches, débroussaillage
d’un sentier de randonnée et mise en place d’un parcours
de trial. Hébergement au refuge de L’Abérouat.
 n premier chantier « à la journée » avec 2 jeunes hommes
U
de 18 ans pour le secours populaire de Salies de Béarn.
Tous ses chantiers se font avec le soutien des associations
intermédiaires du territoire.

11 RDV Blabla à Orthez
111 jeunes de 11 à 15 ans (65 % de filles et 35 % de garçons)

10 RDV Blabla à Mourenx
36 jeunes de 11 à 15 ans (95 % de filles pour 5 % de garçons)

Action de sensibilisation au harcèlement
avec la classe de 3ème SEGPA du collège de Mourenx (une
dizaine de séances)

9

Rapport d’activité 2019

APSPG

L’accompagnement
des jeunes
74%
des jeunes sont rencontrés
uniquement lors du travail de rue

32%
des rencontres sont des
nouvelles rencontres par
rapport à 2018

412 jeunes

ont été rencontrés par les éducateurs
sur les deux territoires

26%
des jeunes sont
accompagnés dans le cadre
d’actions collectives et/ou de
suivis individuels

+ de 21 ans 6% 4% - de 11 ans

Filles 46%

54% Garçons

entre 18
et 21 ans 24%
entre 15
et 17 ans

21%

Aller vers les jeunes sur les deux territoires en étant disponibles
et innovants reste le fondement de la pratique éducative des
éducateurs de notre association. Le travail de rue reste le moyen
principal d’entrer en relation avec les jeunes. Notons qu’un quart
des jeunes rencontrés, participent à des actions collectives et/
ou sont accompagnés individuellement.
Au regard des éléments chiffrés, nous pouvons observer que le
public rencontré correspond « au public cible de la prévention
spécialisée » réaffirmé par le Conseil Départemental à savoir la
tranche d’âge des 11-21 ans tout en restant attentifs aux 21-25
ans en ce qui concerne la prévention au sens large.
Les éducateurs ont effectué une grande majorité du travail de
rue en binôme : 74 % des temps de travail de rue sur Mourenx
et 83 % sur Orthez. Cela est nettement supérieur aux années
précédentes et s’explique par la présence d’une stagiaire en
formation d’Educatrice Spécialisée qui est venue renforcée
l’équipe sur le territoire d’Orthez et le remplacement à temps
partiel de la salariée en formation sur le premier semestre de
l’année sur Mourenx.

45% entre 11
et 14 ans

Orthez 41%

59% Mourenx

Au fur et à mesure des années, les générations de jeunes se
succèdent sur les territoires... Certaines préoccupations restent
présentes pour les jeunes et leurs familles et sont au centre
des échanges avec les jeunes lors du travail de rue (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, la
justice, le logement, les démarches administratives…).
Dans le prolongement du diagnostic de territoire fait avec Mona
Jammal, nous avons poursuivi notre réflexion en 2019, sur la
« motilité1 » des jeunes sur le territoire de façon à identifier
l’ensemble des freins matériels, cognitifs et psychologiques.
Nous participons donc activement à des groupes de travail sur
cette thématique de façon à lever les freins, à inclure la mobilité
dans nos actions collectives et à croiser nos regards avec les
acteurs politiques, institutionnels et associatifs du territoire
pour envisager des évolutions cohérentes pour l’ensemble de
la population de notre territoire rural et ainsi inclure les jeunes
et les plus fragilisés.
1. « 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 ». En référence
au travail fait avec Mona Jammal/ Rapport activité APSPG 2018.
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L’inscription des jeunes
dans la vie de la cité
Selon le Larousse, le citoyen est une personne jouissant, dans
l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et notamment
du droit de vote. Or posséder le statut de citoyen ne garantit pas,
pour chacun.e, la possibilité d’exercer sa citoyenneté.

Au-delà du statut juridique, devenir citoyen est un processus
qui nécessite de la part des jeunes d’utiliser leurs compétences
sociales. Ces compétences sociales permettent de communiquer,
d’être en relation avec les autres, d’être intégré.

En référence toujours au Larousse « …/… les fortes connotations
symboliques de la citoyenneté telles que l'égalité et la responsabilité tendent à faire de l'identité citoyenne une qualité abstraite
qui masque les inégalités concrètes de statut social : les droits
sociaux des individus (travail, Sécurité sociale...) sont devenus
des attributs de la citoyenneté depuis de nombreuses années ;
cependant, les contextes de crise économique peuvent laisser
penser que la citoyenneté est une valeur relative, et qu'elle ne
s'exerce jamais sur un pied d'égalité2. »

Nous définissons la compétence comme la capacité à mettre en
œuvre des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être.
Nous postulons que les compétences sociales dont ont besoin
les jeunes pour devenir citoyen s’apprennent et se développent
grâce à la pratique. Le passage à l'action est une condition
essentielle. Une compétence, ce n'est pas que du savoir, c'est
aussi de la pratique.

Soutenir des jeunes en risque ou en situation de ruptures sociales
c’est aussi considérer leur place dans la ville, leur rapport aux
autres, à leur environnement immédiat.

C’est pourquoi nous saisissons des opportunités évènementielles
pour prolonger l’action socio-éducative que nous menons avec
les jeunes rencontrés : participer et contribuer aux évènements
de la ville, peut permettre au jeune de prendre conscience de
ses droits à occuper une place d’acteur, s’engager et se sentir
responsable. C’est en se reconnaissant comme citoyen que
chacun peut apporter sa contribution à un projet social dont il se
sent partie prenante et qui, par conséquent, fait sens et société.

Nous considérons que la citoyenneté est un élément d’intégration
toujours en construction permanente.

En participant activement aux évènements de leur territoire, les
jeunes montrent à voir ce qu’ils savent faire.

Ils ont pris ainsi une place d’acteur dans l’espace
public lors de :

La journée des familles à Orthez

Les jeunes que nous accompagnons sont en difficultés
socio-professionnelles, vulnérables sur le plan de leurs relations
interpersonnelles, stigmatisés socialement, assignés.

La fête du Lac à Biron
Cette journée a été l’occasion pour les jeunes de tenir une buvette,
de proposer des activités (pédalos, paddles, jeux en bois, jeux
de ballons…) aux familles venant participer à la fête. Ils se sont
inscrits dans une dynamique collective tout au long de la journée
mais aussi lors du « pot de clôture ». Ce fut également un espace
de mixité entre groupes de jeunes puisque les activités et la
buvette étaient co-animées par des jeunes participant à des
projets collectifs avec trois structures (le Centre Socio Culturel,
le local jeunes et l’APSPG).

La réunion publique « jardins citoyens »
Cette réunion a fait suite à un chantier éducatif, les jeunes ont
présenté les étapes de fabrication des bacs. Un des jeunes
a été activement associé à la 1ère réunion publique. Il a pris
la parole au même titre que les élus référents et partenaires
présents pour expliquer l’apogée du chantier, la construction
des bacs potagers et la vie quotidienne avec les autres jeunes
et les éducateurs. Ainsi, par leur action, ils ont participé à
impulser des temps d’échanges collectifs (habitants, jeunes,
élus, partenaires associatifs…) pour l’utilisation de cet espace
partagé au sein du jardin public.
2. https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/citoyennet%C3%A9/34196

Les jeunes tenaient un stand sur lequel étaient repris les
thèmes de la k-hute. Les jeunes ont reconstitué l’esprit de la
k-hute en proposant différentes animations : corde à sauter
géante, maquillage pour les enfants, confection de bracelets
brésiliens, jeux de société, jeux en bois, et ambiance espace
jeunes avec babyfoot, poufs, canapé, initiation salsa. C’était un
groupe de jeunes mixte, tant sur le plan du genre que par son
profil sociologique. Certains jeunes étaient en liens forts avec
nous, d’autres avec le Local Jeunes et/ou le secteur jeunes du
Centre Socio Culturel. Ils ont réussi à s’accorder pour faire une
proposition conviviale aux différentes familles présentes et
ainsi donner à voir leur implication et leur participation au sein
d’une dynamique collective.
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La randonnée en famille pour la journée
des familles à Mourenx
Les jeunes qui préparaient leur projet pour se rendre au
Futuroscope à Poitiers ont tenu un stand de vente de crêpes
confectionnées la veille. Ceci a été l’occasion d’être en relation
avec les adultes et partenaires présents, de présenter et de
valoriser leur projet.

Ils ont participé à un évènement très connu sur Pau, ont rencontré
des jeunes de différents territoires et d’horizons différents et ont
participé à une ambiance très festive. Ils ont été aussi en relation
avec beaucoup d’adultes et partenaires organisateurs. Ils ont
été soutenus et encouragés par leurs familles tout au long de ce
beau projet. Pour certains ce fut une belle surprise de découvrir
l’engouement de leurs parents le jour de la descente du gave.

Ces actions non exhaustives favorisent les relations
entre les jeunes et l’environnement local, les liens et les
échanges jeunes/jeunes, jeunes /adultes tout en valorisant
leurs compétences et leurs productions.
Ainsi les jeunes prennent part à la vie de leur cité et développent
leur rôle d’acteur citoyen.
En tant qu’équipe de prévention spécialisée, nous souhaitons
participer à des actions qui initient la mixité sociale et culturelle,
qui initient les lieux de parole et d’expression, qui permettent
ainsi de débattre, de conflictualiser et de promouvoir une
reconnaissance réciproque des acteurs.
Pour notre association, faire société, c’est prendre une place
d’acteur assumée, c’est permettre à chacun de prendre sa place,
c’est penser autrement la place de chacun et redonner sens au
collectif autour d’enjeux partagés tel que l’utilisation de l’espace
public et l’inscription dans la vie de la cité.

Touskiflot
Une manifestation festive et populaire, (7 et 8 septembre
2019) les jeunes ont fabriqué leurs radeaux et ont descendu
le gave de Pau à Laroin. Cette action a permis de fédérer
une dizaine de jeunes garçons et filles, d’horizons et d’âges
différents. Certains ont fabriqué leur radeau pendant le
mois de juillet sur l’espace de la k-hute au lac de Biron,
d’autres ont organisé le fait d’aller les soutenir le jour de la
course. Cela a été un moment fort dans la vie des jeunes.
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« La K-hute : saison 3 »
Contexte
A chaque saison, au mois de juillet, la k-hute s’anime pour le plus
grand plaisir de tous. A chaque saison, nous nous renouvelons
collectivement, professionnels et jeunes, pour en améliorer le
fonctionnement et le contenu.
Pour cette troisième édition, nous avons fait le choix en équipe
d’expérimenter l’approche du développement du pouvoir d’agir
auprès des jeunes potentiellement intéressés pour participer à
l’animation de la k-hute. C’est pourquoi, nous avons eu pour objectif
que les jeunes soient individuellement et/ou collectivement en
capacité d’agir plus efficacement sur ce qui est important pour
eux dans ce projet et qu’ils puissent s’approprier les bénéfices
des changements attendus.
Pour cheminer vers cette nouvelle perspective de travail, nous
avons, en amont de la mise en œuvre du projet, rencontré nos
collègues professionnels du secteur jeunes du centre socio
culturel qui sont nos partenaires d’action, afin d’échanger sur
cette démarche et de les sensibiliser.
Des étapes ont été prévues dans un retro planning partagé,
pour se donner du temps et co-construire avec les jeunes et
les acteurs nécessaires à la réalisation de l’action collective
(goûters et repas partagés, brainstorming…).

Objectifs éducatifs
Nous avons conservé nos objectifs éducatifs qui sont toujours
efficients dans cet accompagnement de jeunes :
 aloriser les productions et compétences des jeunes sur
V
l’espace public
 es rendre acteurs dans la conception et la mise en œuvre
L
du projet
 nvisager des perspectives d’actions, d’accompagnements
E
à plus long terme
 évelopper les relations entre jeunes acteurs et leur
D
environnement

Les étapes qui balisent l’avancée du projet
L’ensemble des démarches qui suivent ont plutôt été de la
responsabilité des éducateurs :
 obilisation du partenariat local. En somme avec qui
M
allons-nous construire le projet ?
 encontres des professionnels du service développement du
R
tourisme de la communauté de communes (CCLO) ;
Présentation du projet et recherche de soutiens institutionnels ;
 articipation à la conférence de presse à l’initiative de la CCLO
P
pour communiquer sur le projet, le médiatiser ;
 onsultation de jeunes déjà connus par les éducateurs,
C
brainstorming au local créatif partagé, recueil des attentes
des jeunes.

Ces autres démarches indispensables à la participation active
des jeunes au projet sont le fruit des phases de consultations,
d’échanges, de négociations. Elles sont construites avec les
jeunes :
 aisie de la fête du lac comme phase intermédiaire à la
S
mobilisation du groupe de jeunes « porteurs » du projet k-hute
avec l’animation collective de cette journée ;
 epas partagé, jeunes et adultes à la base de loisirs pour
R
favoriser des échanges interactifs et une plus grande
appropriation des éléments essentiels à l’engagement des
jeunes ;
 emps d’échanges autour de goûters au centre socio culturel
T
afin de consolider les relations au sein du groupe ;
Installation de la k-hute : mobilier, supports communication,
ensemble des jeux disponibles… permettant de vérifier la
mobilisation effective des jeunes.
Sur l’ensemble de cette période, se sont un peu plus d’une
trentaine de jeunes qui ont pris une part plus ou moins active dans
l’émergence et l’animation de ce projet. Jeunes ayant participé
au projet l’année précédente qui ont pu faire part aux autres de
ce qui s’étaient passé, nouveaux jeunes venant s’informer, jeunes
souhaitant s’investir, animer, installer l’espace….
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Fonctionnement de la k-hute
Les plus âgés des jeunes, porteurs d’idées lors des phases de
préparation, ont été peu présents pendant la période d’ouverture
de la k-hute. Pour la plupart d’entre eux ils ont priorisé d’autres
engagements.
D’autres jeunes ayant participé aux éditions précédentes ne
résidant plus sur le territoire mais se trouvant en vacances ou
de passage ont rendu visite. Ils ont encouragé les plus jeunes,
ont fait part de leur plaisir à avoir contribué antérieurement à la
réussite de ce projet. Un passage de relais s’est opéré.
Un groupe constitué d’une dizaine de jeunes a été régulièrement
là et s’est impliqué. Ils ont pris des engagements concrets pour
installer et ranger au quotidien les supports d’animations. Ils ont
été accueillants et bienveillants pour tout type de public fréquentant
la k-hute (individuels, familles, enfants et adolescents…).
Des animations spontanées et parfois plus « intimistes » autour
du sport (matchs de foot, de ping-pong), des jeux en bois,
des jeux de société, de dessins, de fabrications diverses et
variées…. Tout cela, est à la disposition des jeunes fréquentant
régulièrement la k-hute mais aussi proposé et ouvert au public
qui fréquente la base de loisirs. La fréquentation par des usagers
de la base de loisirs a été moindre cette année que les saisons
précédentes. Le groupe de jeunes a su profiter de ces temps
de faible fréquentation de familles et personnes de l’extérieur
pour se retrouver entre eux, prendre du temps pour discuter,
débattre, se connaitre sans pression.

Ces mêmes jeunes ont porté des animations dédiées aux autres :
parcours Koh-Lanta (patrimoine « génétique » de la k-hute),
relaxation, force basque…

Un collectif d’une douzaine de jeunes s’est retrouvé
autour de la construction d’un radeau « la lik-hute » pour
participer à la manifestation « Touskiflot » de septembre
sur les bords du gave à Pau.
Ces animations sont des supports à la mobilisation collective
des jeunes. Ils y trouvent un intérêt et valorisent ainsi leurs
compétences. Ils apprennent à faire ensemble. Pour certains,
cela leurs permet d’être valorisé et de contribuer positivement
à leur estime. Ils sont reconnus par leurs pairs et par le public
qui répond favorablement par sa participation aux animations
proposées.
Quelques-uns ont participé aux temps d’inauguration et de
clôture de la k-hute en prenant la parole. Pour, avec leurs mots,
partager leurs ressentis.
Quelques-uns ont aussi profité pleinement de cet espace
lorsqu’il était peu fréquenté pour pouvoir se détendre en utilisant
les hamacs, les jeux, en apprenant à se connaitre sans avoir
d’obligations. D’autres sont venus échanger individuellement, à
deux ou trois avec les adultes présents sur leurs préoccupations
(vie amoureuse, relations amicales, formation, emploi, vie
familiale, logement, problèmes de justice…).
Durant cette saison 3, les jeunes se sont impliqués dans un
collectif mettant en œuvre le projet et des actions. Ils ont
pu s’impliquer dans des espaces et des lieux institutionnels,
expérimenter leurs places dans un groupe, s’approprier des
règles de vie en collectivité et en être garant collectivement. Ils
ont acquis des savoir-faire, ils ont pris des décisions, fait des
choix, se sont « confrontés » aux autres….
Au regard de la définition de Yann Le Bossé sur le pouvoir d’agir
des personnes et des collectifs, nous pouvons observer que les
uns et les autres, chacun à sa manière, de façon plus ou moins
évidente, … les jeunes se sont inscrits dans « un processus
par lequel ils accèdent ensemble ou séparément à une plus
grande possibilité d’agir de manière efficiente sur ce qui est
important pour eux, leurs proches ou la collectivité à laquelle
ils s’identifient ».

Fréquentation de la k-hute
La k-hute a été ouverte 13 jours sur 15 initialement prévus.
Nous avons dû composer avec une période de forte canicule
qui a duré et qui a impacté la fréquentation de la base de loisirs.
Une navette organisée par le centre socio culturel permettait
aux jeunes de se déplacer du centre-ville à la base de loisirs.
Elle a été assidument utilisée.
294 personnes ont fréquenté la k-hute. Majoritairement des
adolescents de 11 à 18 ans Les familles accompagnant leurs
enfants étaient également régulièrement représentées.
Quelques structures d’animation du territoire de Mourenx se
sont saisies de l’offre de la k-hute et sont venues avec un public
jeune : MJCL, Service Education Jeunesse.
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Perspectives
Au niveau de l’implication des jeunes

Au niveau de la communication

 oursuivre la démarche du Développement du Pouvoir
P
d’Agir des jeunes en étant nous professionnels, attentifs
à leur implication dans toutes les étapes du projet, à leur
laisser la place dans les espaces de prise de paroles comme
les conférences de presse, l’inauguration, la clôture, … En
quelques mots : être disponibles pour être et faire avec eux,
à leur rythme, à partir de leurs ressources.

 ravailler la notion « d’aller vers » pour faire la promotion
T
de la k-hute (et de la buvette) et ainsi diffuser le message
d’ouverture de la k-hute sur l’ensemble de la base de loisirs.
Un vélo itinérant pourrait être le vecteur à la communication
grand public. Nous pourrions en imaginer la décoration sur
place.

 rendre en compte l’ouverture du city stade, comme une
P
opportunité d’action.

Rappelons que la k-hute a été pensée, au début de ce projet,
comme un moyen de rencontrer les jeunes dans les espaces
qu’ils fréquentaient en été.

Au niveau des acteurs en lien avec la jeunesse
 es solliciter, pour leur proposer un temps dans les semaines
L
d’ouverture de la k-hute afin qu’ils construisent avec leur
public des animations dédiées au plus grand nombre.
 olliciter des partenaires « extérieurs » au territoire pour
S
enrichir la k-hute de ressources nouvelles. Les thématiques
du sport et du cirque correspondent à des envies et des
souhaits énoncés par les jeunes.
 roposer Touskiflot aux jeunes et à leurs familles pour faire
P
ensemble. (La k-hute servirait d’atelier pour la construction
des embarcations).

Cette action est un moyen de délocaliser et de prolonger
le travail de rue complexe à mettre en œuvre dans le cœur
de la ville en période estivale.
La k-hute est une réponse que nous avons élaborée conjointement
avec des jeunes et le secteur jeunes du centre socio culturel
pour favoriser l’implication des jeunes dans leur environnement
en valorisant leurs productions, leurs participations…En 2020 et
les années suivantes, la réflexion va devoir se porter également
sur le passage de relais de façon à ne pas institutionnaliser
cette action au sein de notre association. En tant qu’équipe de
prévention spécialisée nous n’avons pas vocation à gérer des
dispositifs à long terme.
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Séjour à Barcelone
Contexte

Implication et déroulement

Un groupe de sept adolescents avec lesquels le service Éducation
Jeunesse était en lien, ont interpellé les animateurs pour leur
signifier leur envie d’aller à Barcelone voir un match de football
et passer une journée au parc d’attraction de Salou. Suite à
cette proposition de voyage, le service Education Jeunesse
s’est rapproché de notre association pour mettre en commun
les liens et les compétences de chacun et ainsi accompagner
les jeunes dans leur projet. Si les sept jeunes de départ ont
participé à toutes les étapes de préparation du projet, au final
seulement cinq d’entre eux ont pu partir (sélection sportive pour
l’un d’entre eux, difficultés personnelles pour l’autre).

Un premier rendez-vous début septembre a été proposé afin
d’évaluer avec les jeunes, la faisabilité du projet : contraintes
financières, contraintes temporelles, soutien des familles,
implication...

Il nous a semblé important de répondre à leur demande pour
renforcer les liens de confiance et continuer la relation éducative
avec ces jeunes, en sachant que l’idée du voyage est d’offrir
aux jeunes la possibilité de vivre à plusieurs une expérience
valorisante et de découvrir un ailleurs. L’objectif visé est de
permettre à des jeunes de s’engager dans un projet à moyen
terme avec toutes les étapes que cela suppose et par ce biais
de surmonter leurs propres difficultés ou du moins de prendre
conscience de leur capacité à aller de l’avant.

Dès octobre, des rendez-vous réguliers, chaque semaine le
mercredi de 14h à 15h30, ont été mis en place avec les différents
membres du groupe pour avancer le projet. Très vite, les
parents ont également été rencontrés afin de valider avec eux la
participation de leurs enfants à cette action, et de lever toutes les
interrogations ou craintes par rapport à ce projet de voyage. Cette
rencontre a permis aussi de formaliser les objectifs et attendus
de cette action. 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 partenaires associés au bon
déroulement du projet.
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Conjointement, les jeunes ont mené des actions afin de diminuer
les coûts du projet :
 réparation dans la cuisine du centre social des pâtisseries
P
pour les vendre le mercredi et samedi matin sur le marché
et à la foire de Mourenx.
 assage devant le jury dans le cadre du dispositif Projet jeunes
P
64 pour défendre leur projet et obtenir une aide financière.
 éalisation d’un atelier jeunes pour bénéficier d’une bourse de
R
la Mairie. Cet atelier leur a été accordé suite à une rencontre
en mairie, où ils ont pu échanger sur leur envie d’aller à
Barcelone avec deux élus dont Mr le maire et les responsables
des structures. Les élus ont pu ainsi exposer leurs attentes
vis-à-vis de cet atelier (respect des règles, des locaux, des
personnels et des horaires …)
L’atelier jeunes s’est déroulé à raison de 5 demi-journées du
lundi 18 février au vendredi 22 février : le groupe a nettoyé et
repeint, avec les éducateurs, les vestiaires et les poteaux du
stade de football de Mourenx Bourg. Ce travail a permis de
mettre en évidence les capacités des jeunes à se concentrer
et à réaliser des tâches qui demandent d’être consciencieux et
appliqués. Ils ont tenu leur engagement et réussi à faire le travail
qui leur était demandé avec le soutien des éducateurs engagés
dans l’encadrement de cet atelier. De même, les jeunes étaient
présents aux horaires convenus chaque jour de la semaine.
Ce chantier s’est soldé par un pot de l’amitié à l’initiative de la
Mairie à la fin des 5 jours de travail.
En ce qui concerne le séjour, celui-ci s’est déroulé du mardi
23 avril au vendredi 26 avril. L’hébergement s’est fait dans un
appartement très près du centre de Barcelone. La bonne ambiance
qui régnait dans le groupe et avec les éducateurs a permis à
tout le monde de profiter de l’ensemble des activités proposées,
de partager les plaisirs culturels (visites de la Sagrada Familia,
du Parc Güel et du musée de Barça) que peut offrir cette belle
ville de Barcelone.

Rappel des objectifs poursuivis
Plusieurs objectifs éducatifs ont été énoncés au début du projet
et nous ont permis de construire collectivement ce projet de
voyage avec les jeunes et leurs familles. Il s’est agi de :
 onsolider les relations de confiance entre eux, avec leur
C
famille et avec nous en les aidants à croire à la faisabilité
du projet qui sort de leur quotidien ;
 avoriser leur participation en les mettant en situation de
F
travail ;
 es amener à développer des solidarités et une entraide au
L
sein du groupe en les sensibilisant à l’engagement personnel
dans un projet collectif ;
 ermettre que ce voyage se fasse dans une démarche
P
d’ouverture sociale et culturelle par des rencontres et des
découvertes tout en expérimentant leur capacité d’agir et
de construire ;
 eurs permettre d’apprendre les différentes étapes pour la
L
construction d’un projet ;
 ermettre à des jeunes de vivre une expérience inoubliable
P
entre amis ;
 avoriser un encadrement éducatif mixte pour lutter contre
F
les représentations, un certain déterminisme sur l’autre
différent de lui.

Partenariat
La question du partenariat viendra conclure cette présentation.
Le partenariat est un outil de travail qui permet de mutualiser les
ressources, les connaissances des jeunes et les compétences
des uns et des autres pour contribuer à la construction d’un
projet commun. Pour optimiser la plus-value d’un travail en
partenariat tant du côté des jeunes que celui des professionnels,
il est préférable, voir nécessaire, de construire une complicité
professionnelle. Se comprendre, mieux connaitre le cadre
d’intervention et les missions de chacun permet de mieux
travailler en partenariat. Ce projet en partenariat avec le service
Education Jeunesse de la ville de Mourenx a des répercussions
positives sur notre interconnaissance et notre collaboration
au quotidien.
Les séjours sont des espace-temps qui cimentent les relations
entre les jeunes et les éducateurs. Ces journées partagées
permettent d’observer, de mieux se connaitre, de valoriser les
jeunes, d’ouvrir les jeunes à des activités, des lieux différents de
leur quotidien. Ce sont des temps de partages qui permettent
de mettre en avant des valeurs de tolérance, de respect mais
aussi de délivrer des messages éducatifs et préventifs dans
un contexte positif.
Le séjour à Barcelone participe au chemin que les jeunes
parcourent pour passer de l’enfance à l’état adulte en franchissant
les « rapides » de l’adolescence3.
3. En Référence au propose de David Le Breton dans la préface du livre Anthropologique
d’un travailleur social de Thierry Goguel d’Allondans.
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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 leur parcours
d’insertion vers l’emploi et la formation. 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.

Objectifs éducatifs
Comme nous avons pu l’énoncer l’année précédente, nous
souhaitons par ces chantiers, permettre une 1ère expérience
de travail réussie tout en réconciliant le jeune avec son
environnement social et économique. C’est pourquoi, nous
avons pour objectifs de :
Travailler sur l’estime de soi et la confiance
 aire le point sur les freins et ressources en ce qui concerne le
F
logement, la santé, la mobilité, les démarches administratives,
les relations familiales…
 artager avec les jeunes les moments de vie collective dans
P
et hors temps de travail.

Les chantiers éducatifs en 2019
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 des jeunes en
grande difficulté, au travers d’actions collectives qui favorisent
le développement des responsabilités et des liens sociaux.
L’association s’est appuyée sur les expériences vécues en
2018 pour se rapprocher à nouveau des donneurs d’ordres et
étoffer son réseau pour trouver les financements nécessaires
à la réalisation de ces chantiers. Nous avons également choisi
de réaliser d’autres types de chantier : à l’extérieur de Mourenx
ou d’Orthez et des chantiers à la journée. Il nous faut également
dégager un montage logistique et nous mettre en lien avec les
associations intermédiaires du territoire (Job Express et A Tout
Service) qui établissent les fiches de paye et les déclarations
d’embauche des jeunes concernés par l’action.

Chantier « passages piétons 3D »
Le chantier de la réalisation du « chemin des écoliers » (chemin
emprunté par les enfants des écoles primaires pour se rendre à la
cantine) à Mourenx puis de l’espace « potager partagé » à Orthez
en 2018 a permis de renforcer les liens de l’association avec les
élus locaux (municipalités et communauté de communes). Ces
rencontres ont permis de mettre en place un projet de création
de passages piétons 3D sur les communes de Mourenx et
d’Orthez, en lien avec l’artiste Delwood (Aurélien Dubois) qui

nous a accompagné à plusieurs reprises sur des actions. Actions
nécessitant une logistique et des compétences techniques
(pour l’artiste mais aussi pour les services de voirie) que nous
veillerons à simplifier grandement pour les projets à venir.
Quatre jeunes (2 sur Mourenx et 2 sur Orthez) ont fait part de leur
intérêt pour ce type de chantier, tous étant déscolarisés ou sans
emploi ni qualification. Certains même de ces jeunes se disaient
en « panne d’insertion ». Une première phase d’inscription avec
l’association « A Tout Service » à Mourenx et « Job Express » à
Orthez a été faite afin que les jeunes puissent avoir leur contrat de
travail, des bulletins de salaire et d’éventuelles futures missions.
Fort des expériences précédentes concernant les activités de
peinture à l’extérieur et au sol, il a été fait le choix judicieux de
réaliser ce chantier lors des belles journées de début juillet. Un
premier rendez-vous avec les jeunes a été fixé peu avant l’été
afin qu’ils fassent connaissance les uns avec les autres, pour
exposer nos attendus, les contours du projet et évaluer leurs
motivations.
Les temps de travail ont été plus ou moins faciles à vivre pour
les jeunes. En premier lieu, les aléas du climat ont obligé à
décaler les dates de chantier, et une journée bien pleine a dû être
envisagée. De fait, les jeunes ont été invités à nous retrouver
le lundi soir pour prendre possession du gîte situé à Lucq de
Béarn. Le lendemain, le temps n’a pas permis de commencer le
chantier, le sol étant trop humide pour permettre l’accroche de
la peinture. Il a donc été décidé de se rendre à Saint Sébastien
et visiter le musée des sciences « Eureka ».
Les jeunes ont beaucoup apprécié ce moment à la fois instructif
et ludique. Cela a contribué à la dynamique de groupe et à la
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connaissance mutuelle des uns et des autres.
Le chantier n’a donc pu débuter que le mercredi. Afin de rattraper
le retard, les jeunes accompagnés par les éducateurs et l’artiste
Delwood ont mis les bouchées doubles afin que les deux passages
piétons sur Mourenx soient terminés le jour même. Les jeunes
ont travaillé par binôme, accompagnés par les adultes, et par
affinité lors de cette 1ère longue journée (qui s’est terminée en
toute fin de soirée). Ce travail leur a semblé difficile non pas par
la demande des tâches à réaliser mais par d’autres facteurs :
temps d’attente entre chaque couche de peinture, circulation
environnante avec certains usagers mécontents, absence
de l’artiste pour la réalisation des travaux à réaliser, de par
son investissement sur 2 espaces de travail différents… Ces
facteurs se sont également retrouvés sur le chantier à Orthez,
malgré une organisation différente des binômes. Ce travail sur
la voie publique et au milieu de la circulation urbaine a crispé
par moments les participants.
Les deux autres journées ont été consacrées à la réalisation
des passages piétons 3D sur Orthez, l’un devant la maison de
la petite enfance, l’autre face à l’école du centre.
Certains ont su faire preuve de patience et de volonté. Ils se sont
attachés à respecter les consignes, à s’appliquer dans le travail
demandé, même si par moments ils ont paru agacés. D’autres ont
parfois eu des difficultés à s’engager dans le travail à effectuer.
Le chantier a pu être l’occasion pour certains de montrer leur
évolution positive aux éducateurs face à la frustration, aux règles
de vie en collectif, de faire part de leur engagement auprès de
services extérieurs (justice…).
Au final, le chantier a pu être clôturé et a été l’occasion pour
ces jeunes de prendre conscience qu’ils étaient en capacité 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 à un projet et à des
envies, de les aider à mettre le pied à l’étrier. Les liens entre ces
jeunes et nous se resserrent lors de ces moments, ils permettent
d’échanger plus en profondeur sur des 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.

Chantier « Abérouat »
Cette action trouve sa source dans une rencontre qui a eu lieu
en 2019 au local de l’APSPG à Orthez entre des éducateurs
de l’association et un agent de développement de l’UFOLEP
venu présenter sa structure et les actions menées. Lors de
ces échanges, l’animateur a fait référence à un projet à venir
dans lequel il était prévu de créer un parcours VTT au refuge de
l’Abérouat en lien avec la Ligue de l’Enseignement. L’éventualité
d’un chantier éducatif construit conjointement entre l’APSPG,
la Ligue de l’Enseignement et l’UFOLEP a ainsi émergé.
Une rencontre au gîte de l’Abérouat, à Lescun en juillet 2019 a
permis de définir ce partenariat, les engagements de chacun et
le travail à réaliser (parcours VTT, nettoyage d’une partie d’un
sentier de randonnée ainsi que la création de toilettes sèches).
Le groupe a été accueilli par la ligue de l’enseignement au
refuge, nourri, logé.
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5 jeunes ont participé à cette action. Deux jeunes hommes du
territoire d’Orthez et 3 jeunes femmes du territoire de Mourenx.
La rencontre s’est déroulée naturellement entre les jeunes, dans
un espace éloigné de leur quotidien. La mise au travail s’est faite
de façon naturelle. Cependant, les conditions climatiques n’ont
pas permis d’aller au bout du chantier. Peut-être que la charge
de travail concernant la réalisation des toilettes sèches a été
sur-évaluée. De fait, un temps complémentaire de chantier est à
prévoir pour l’année 2020 afin de finaliser les travaux manquants
qui se limitent à l’installation des toilettes sèches sur le site.
Les relations ont été respectueuses entre les jeunes. Malgré des
personnalités très appuyées, 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 dans une dynamique de groupe favorable à
l’épanouissement de chacun.
Comme nous avons pu le souligner pour le chantier précédent,
cette semaine a été l’occasion de se confronter à des consignes
dans le travail, d’évaluer ses capacités physiques, d’appréhender
les contraintes liées à un emploi (durée, fatigue, frustration…).
Les mises au point parfois nécessaires, les temps de vie
quotidienne et de jeux, l’initiation aux gestes de premiers secours,
ainsi que les espaces d’échanges interpersonnels ont permis
de créer une relation éducative intéressante pour la suite des
rencontres avec les différents membres du groupe.
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Chantier « secours populaire »
Ce chantier a été rendu possible grâce à une demande formulée
par le secours populaire. Quelques menus travaux de nettoyage
(des murs et de l’intérieur du local), ainsi que des travaux de
peintures des volets et huisseries des locaux de l’association
située à Salies de Béarn ont été programmés pour 2019 et se
prolongeront en 2020.
Deux jeunes du territoire d’Orthez ont participé à ce chantier,
à raison de deux demi-journées de travail en novembre 2019.
Des rencontres entre les participants à cette action ainsi que
les bénévoles de l’association ont permis de se connaitre les
uns avec les autres.
Ce chantier est le premier d’une expérience que l’équipe éducative
souhaite mener pour appréhender les chantiers éducatifs
avec une formule différente. En effet, lorsque nous organisons
des chantiers éducatifs pour des groupes de 4 à 6 jeunes sur
une semaine pleine avec hébergement et vie collective, nous
rencontrons de nombreux jeunes qui ne passent pas le pas de
venir vivre l’expérience (contraintes familiales, éloignement de
leur territoire, vie collective, partage du quotidien, séparation
avec le cercle proche, rappel d’expériences collectives non
choisies : placement, incarcération…).
C’est pourquoi, nous souhaitons proposer des chantiers éducatifs
sur des temps de travail qui soient courts, facilement mobilisables
et qui demandent peu de connaissances techniques, un peu
dans l’esprit des chantiers TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la
Journée).

En termes de mise en place, ils sont également plus simples
à organiser et peuvent s’envisager plus spontanément.
Cela permet d’associer des jeunes dans une première
expérience de travail pour de courtes périodes à la
journée et qui ne nécessitent pas les engagements liés
aux chantiers éducatifs traditionnels que l’on peut mener
par ailleurs.

Analyses et perspectives
L’association veillera à proposer des temps de chantier éducatifs
en 2020 car, on l’a vu au travers des exemples ci-dessus, ces
derniers viennent répondre à des préoccupations multiples.
Pour l’heure, il est prévu de terminer le chantier commencé à
l’Abérouat et d’en envisager un autre en septembre sur le même
site. Nous sommes attentifs à toutes autres propositions qui
permettraient de proposer des temps de travail pour quelques
jeunes et nous veillerons à partager des temps de vie commune
avec ces jeunes pour renforcer les liens éducatifs.

Nous sommes également intéressés pour développer des
chantiers type TAPAJ4, qui sont des moments de travail
où les jeunes sont facilement mobilisables et restent
un levier nécessaire en vue d’une insertion sociale et
professionnelle durable.
Pas de projet de peinture au sol ou de création artistique prévue
pour 2020 sous la forme de chantier éducatif au regard des
contingences météorologiques, des aspects trop techniques.
Nous restons cependant attentifs à toute opportunité pour
trouver des lieux d’expérimentation des jeunes à un premier
travail rémunéré.
Les relations partenariales avec le service de la voirie de la
CCLO nous amènent à réfléchir ensemble à une suite pour des
chantiers à la journée sans technicité.
4.Travail Alternatif Payé A la Journée
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L’espace créatif partagé
Rappel du contexte
Dans le cadre de nos actions de prévention spécialisée sur le
territoire d’Orthez, 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. En effet, face à la fréquentation en
déclin du centre-ville et suite au projet municipal « boutiques
éphémères » pour redynamiser le centre-ville, nous avons
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 un lieu de médiation, lieu venant compléter
le travail de rue quotidien des éducateurs pour entrer en relation
avec les jeunes du territoire.
A partir du 1 septembre 2018, l’APS du Pays des Gaves a loué un
local 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.
er

Ce lieu, se veut un lieu partagé avec les autres partenaires du
social, à destination prioritaire des jeunes adolescents et jeunes
adultes du territoire.

Objectifs éducatifs
Rencontrer les jeunes différemment sur l’espace public.
Proposer un lieu pour faire ensemble et vivre ensemble.
Valoriser les compétences (créatives) des jeunes sur Orthez.
Favoriser la mixité sociale, culturelle, générationnelle.

Ce qui s’est passé dans ce lieu en 2019
 ’installation d’une borne d’arcade (faite par des jeunes de
L
Mourenx avec la MJCL dans le cadre d’un atelier jeunes)
suite à la Journée des Familles en janvier et durant le mois
de février 2019, (prêtée par le MIX – CCLO)
 a fabrication d’une exposition retraçant le chantier éducatif
L
« bacs potagers » pour Festisol en Février 2019
 eux ateliers portraits avec l’artiste plasticien Delwood en
D
février 2019
 n temps d’expérimentation de tours de magie dans la rue
U
en février 2019
La préparation de la fête du lac en juin 2019
 a préparation de l’édition de juillet 2019 de la k-hute et de
L
Touskiflot
 ne exposition sur la participation des jeunes à l’action
U
« Touskiflot » depuis octobre 2019
 n atelier d’initiation de mosaïque pour un groupe de 7
U
jeunes : 4 séances du 30 Novembre au 15 Décembre 2019
avec Mirjam « La Carrelette ».
 t, de petites créations faites aux grés des passages (dessins,
E
origamis, bois flottés décorés…).
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De façon générale

Après un an dans ce lieu

Les expositions (faites par les jeunes et se renouvelant au fur
et à mesure) 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.

Après un an de fonctionnement, ce lieu se veut vraiment être un
complément de notre travail de rue, spécificité de notre action.

Les ateliers organisés avec des artistes permettent aux jeunes
de s’expérimenter à des nouvelles techniques créatives, de
se mettre à l’essai face à l’inconnu, et du coup de faire un
travail sur soi, travailler la confiance et assumer le regard des
autres dans le groupe. Ces ateliers conçus par étapes et avec
une progression favorisant un travail sur l’estime de soi et le
changement de regard sur soi.
« L’adolescence est un moment propice pour l’expression
créative car elle permet la découverte puis l’affirmation de sa
propre singularité à travers des activités telles que l’écriture,
l’expression musicale, le dessin, le théâtre [...] ou encore des
« passages à l’acte créatif » […], qui sont également une expression
de l’identité en développement. »
« La créativité est un accomplissement naturel du soi, un moyen
de réaliser ses potentialités »5
L’espace créatif partagé est donc un lieu investi régulièrement
par des petits groupes de jeunes qui se côtoient, apprennent à
se connaitre. Certains viennent créer, dessiner ponctuellement,
d’autres sont présents 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.
Les éducateurs utilisent cet espace de médiation 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,
leurs questionnements et/ou difficultés.

Mais il est plus que complémentaire, finalement nous nous
rendons compte que c’est une continuité des liens que l’on peut
créer en travail de rue dit « classique ».
Ce lieu n’est pas un local d’accueil ou de permanence, pour
certains jeunes, il est autre chose… c’est une autre forme de
travail de rue.
Certains jeunes ne viennent absolument pas « chercher » l’espace
de création, de valorisation mais l’espace d’échanges, de lâcher
prise, de temps de pause sans rien donner en échange et sans
contrepartie… c’est un lieu où on peut tout dire, en se sachant
écouté et entendu et en sachant que ce qui est dit ne sortira
pas (respect de la confidentialité des situations). Les jeunes ont
bien compris cela et c’est bien souvent que lorsque nous leur
demandons ce qu’ils attendent de nous, ils nous répondent « rien
de spécial, juste ce que tu viens de faire c’est-à-dire écouter ».
Quand nous sommes présents, les jeunes s’arrêtent ou non
au gré de leur passage dans l’axe principal de la ville. Ils sont
libres de passer la porte ou non, même si nous nous voyons à
travers la vitrine.
Certains groupes se mélangent, apprennent à se connaitre, à se
côtoyer, à partager même, … Et d’autres viennent spécifiquement
quand ils voient qu’il n’y a personne. Ils se réservent « leur » temps.
Pour d’autres ce n’est pas une continuité de liens mais c’est au
contraire un début de lien. Bien souvent, ils accompagnent des
amis et n’osent pas rentrer. Il s’agit là, pour nous, d’être dans la
même disponibilité, la même démarche que dans la rue « aller
vers ». Nous leur proposons de rentrer, libre au jeune de passer
la porte ou non et de venir voir ce qu’il se passe dans cet espace.
Nous profitons bien évidemment toujours de ces situations
pour préciser qui nous sommes, notre mission de protection de
l’enfance. Souvent, nous demandons à leurs amis, aux jeunes
présents, de présenter « les éducs de rue ».

Illustration à partir de deux ateliers créatifs
Proposer des moments d’ateliers créatifs avec des artistes
pour fédérer les jeunes autour d’une activité qui les valorise,
favoriser la rencontre et l’ouverture culturelle tout en animant
l’espace créatif par des actions « phares » est un des objectifs
de l’espace créatif.

Les ateliers Portraits avec Delwood
Neuf jeunes de 14 à 25 ans ont participé à des ateliers « portraits
» avec l’artiste plasticien Delwood. Le sens du contact et du
lien de l’artiste a facilité la démarche de création des jeunes,
les ateliers se sont déroulés dans une ambiance de respect,
de tolérance et d’écoute. Cela leur a permis de s’exprimer, de
se poser, de partager, de faire connaissance, de se découvrir…

APSPG
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Les jeunes ont pris plaisir à réaliser leur portrait, ont accepté de
les afficher sur la vitrine de l’espace créatif. Le samedi la peinture
à la bombe s’est réalisé dans la rue piétonne, cela a permis de
faire se croiser les jeunes et les adultes qui passaient dans la
rue et d’initier des échanges avec les passants.

Ceux qui n’avaient pas fini le collage sont revenus avant la
dernière séance, individuellement ou collectivement, de façon
à être au même stade que les autres pour la dernière séance.
Il s’est agi d’une démarche volontaire pour chacun, démarche
demandée par les participants, source de stimulation.

Les jeunes sont fiers de leurs réalisations et du regard positif
porté par les passants, les habitants, les élus.

La dernière séance a été consacrée à la réalisation des joints,
du grattage et du nettoyage de l’œuvre. Séance d’entraide et
de solidarité pour finir toutes les œuvres. Elle s’est clôturée par
une présentation du travail réalisé à la presse, aux parents et
aux élus. Le rendu est coloré, moderne et le retour de l’ensemble
des personnes présentes est très positif. La responsable de la
médiathèque était également présente puisqu’une exposition
au sein de la médiathèque va prolonger cette activité en 2020.

Objectifs éducatifs
Montrer une autre facette de l’espace créatif
Permettre aux jeunes de s’exprimer par l’intermédiaire de l’art
 aloriser les compétences et productions des jeunes sur
V
l’espace public.

Les ateliers Mosaïque avec Mirjam la carelette
Sept adolescents ont participé aux quatre séances d’initiation
mosaïque encadrées par la mosaïste Mirjam.

Objectifs éducatifs
Valoriser des compétences créatives et artistiques des jeunes
Faire vivre l’espace créatif autrement
 ermettre des rencontres et la co-construction d’un moment
P
créatif.

Descriptif et évaluation
La première séance a été consacrée au choix du dessin, à sa
réalisation sur papier puis sur le support bois. Cette séance
s’est déroulée dans de très bonnes conditions, les jeunes ont
montré de la patience, de l’envie, du respect des uns des autres
et des échanges intéressants ont eu lieu au sein du groupe.
Nous pouvons souligner notre surprise sur le calme du groupe
et la différence de comportement entre ce temps d’atelier et
les autres moments où ils fréquentent l’espace créatif. Est-ce
l’effet Mosaïque ?
La deuxième séance a été dédiée à la découpe du carrelage ainsi
qu’au collage des différents morceaux de carrelage choisis :
phase qui demande beaucoup de temps et de concentration.
La séance s’est déroulée dans des conditions moins agréables
avec des rappels à l'ordre récurrents sur la manière de se parler,
sur la façon de parler des absents, sur le respect entre eux.
La troisième séance a été l’occasion de faire une mise au
point et un rappel du cadre. L’espace créatif a été aménagé
différemment de façon à partager le groupe. Cette séance a
été le prolongement de la phase de collage et a nécessité de
ne pas se décourager.

En conclusion des deux expériences avec
des artistes
Nous pouvons observer que les compétences créatives et
artistiques des jeunes se révèlent lors de telles actions. Ils se
sont essayés à des arts qu’ils ne connaissaient pas et ont pu
s’étonner du résultat, de leurs productions. Les groupes ont été
très différents mais le sentiment de fierté présent à chaque fois.
Ces ateliers et les créations réalisées ont permis d’imaginer des
possibles au sein de l’espace créatif tant pour les jeunes qui ont
participé que pour les autres jeunes fréquentant l’espace créatif.
Ces espace-temps sont des moments propices aux rencontres
et aux échanges entre jeunes ne se côtoyant pas habituellement
ou n’appartenant pas aux même groupes de pairs.

Perspectives
 ontinuer à trouver des animations créatives pour faire vivre
C
le lieu et stimuler les envies
Permettre l’expression et continuer à valoriser les compétences
 tre présents et disponibles pour écouter la parole des
Ê
jeunes et répondre aux besoins spécifiques de chacun et
aux demandes de projets collectifs
Notons aussi, que ce local est le local associatif de l’APS du
Pays des Gaves sur la ville d’Orthez et qu’il permet d’accueillir
des partenaires, de proposer des réunions partenariales en
son sein et de vivre les temps de vie associative (réunions
d’administrateurs, temps de travail…).
5 Cairn Info, Adolescence, créativité et transformation de soi, ISSN 0013 - 7545
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Bayonne

Orthez
Mourenx

Artix
Pau

Oloron-Ste-Marie

Siège et accueil
MOURENX
1 rue Louis Barthou
64150 MOURENX
Tél. 05 59 60 03 85
Portable éducateurs :
07 85 09 22 02
contact@apspg64.fr
www.apspg64.fr

Accueil antenne
ORTHEZ
Rue Piétonne
27 rue Aristide Briand
64300 ORTHEZ
Portable éducateurs :
06 71 26 77 54

