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Edito
Deux auteurs viennent questionner notre rapport aux autres depuis le début de cette
pandémie. Ils soulignent d’une part, les « dommages collatéraux » de la gestion de cette
pandémie et d’autre part, la question des relations entre les individus. Ces réflexions et
interrogations font, bien évidemment, parties de notre quotidien en tant qu’association
de Prévention Spécialisée.
Angelo Soares, Sociologue, professeur titulaire
à l’université du Québec à Montréal
« Il y a un an, la pandémie du coronavirus entrait d’une
manière fracassante dans nos vies, avec l’imposition de
mesures sanitaires : la distanciation et l’isolement social,
les mesures d’hygiène, le port du masque, l’encadrement
strict des loisirs, l’enfermement et le couvre-feu, qui
affectent directement nos interactions sociales et
exacerbent les fractures sociales existantes et en créent
de nouvelles. Quelles seront les conséquences de cette
gestion de la pandémie sur notre vivre-ensemble, sur
nos rapports sociaux ? Comment la gestion de la crise
sanitaire affecte-t-elle nos relations à long terme ? En
bref, quels sont les « dommages collatéraux » que cette
gestion de la pandémie nous inflige ?
Certes, les mesures sanitaires sont nécessaires, et nos
vies en dépendent. Toutefois, si, comme l’a indiqué
Judith Butler, « le virus ne fait pas de discrimination ;
il nous traite sur un pied d’égalité », il faut également
être conscient que ces mesures surviennent dans
des contextes précis, dans une « société liquide »
fragilisée par une grande individualisation, une montée
fulgurante des inégalités sociales, des incertitudes et
par une précarisation sociale qui place les individus
dans une quête incessante de solutions individuelles
à des problèmes qui sont collectifs. En déconsidérant
le contexte social, la gestion de la pandémie renforce
les inégalités sociales et organisationnelles existantes
et en crée d’autres.
Avec le Covid-19, nos rapports sociaux sont devenus
plus médiatisés par les technologies de l’information
et des communications, dans le but de minimiser ou
de compenser un isolement social pénible. Cependant,
en plus des fractures numériques qu’elles mettent
en évidence, il faut être attentif, car ces technologies

transforment nos rapports sociaux et nous-mêmes, en
renforçant davantage le fait d’être « seuls, ensemble »,
en atteignant le cœur de tous les rapports sociaux :
l’altérité [...]. Allons-nous remplacer nos rencontres
en face-à-face, qui sont complexes et riches, par une
simulation simplifiée et aseptisée de nos relations
et de nous-mêmes ? Qu’on le veuille ou non, les
interactions virtuelles nous font basculer dans un
« mode d’interactions dégradées ».
Autre dommage collatéral : la gestion de la crise a
exacerbé les violences conjugales faites aux femmes.
Confinés à la maison, isolés des réseaux et des sources
de soutien (in)formels, les femmes et les enfants ont
été « pris au piège » de la violence conjugale (physique
et psychologique). […]
Un espoir cependant pointe à l’horizon : l’enquête « Vie en
confinement – Vico », auprès de 16 000 personnes dans
toute la France, indique que les relations de voisinage
ont regagné en vitalité et se sont renforcées partout.
C’est un résultat positif qui nous permet de garder un
certain espoir, car ces relations de voisinage peuvent
constituer le début d’une (re)valorisation de nos rapports
sociaux. Si cela perdure dans l’après-pandémie, ce sera
peut-être un premier pas vers une plus grande solidarité
et une cohésion sociale renforcée. »
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Marie Gaille Philosophe, directrice adjointe
scientifique auprès de l’Institut des sciences
humaines et sociales du CNRS
« La question des relations et de leurs évolutions en
lien avec la pandémie est cruciale. Il est essentiel de
la poser et de la porter dans l’espace public, car l’on
entend encore trop souvent un discours favorable au
confinement qui passe sous silence la portée du sacrifice
fait de la vie relationnelle à travers une telle mesure. […]
Peut-être aussi faut-il prêter attention à la manière dont
on formule la question. En parlant des conséquences
psychosociologiques de la pandémie, on oriente déjà le
type de réponse que l’on peut donner à cette question :
l’orientation « psychosociologique » ne permet pas de
tout dire et il faut sans doute la compléter d’une approche
que je qualifierais d’éthico-politique et d’existentielle,
dont je dirai ensuite quelques mots ; et cette orientation
peut avoir aussi pour effet, dans sa porosité avec une
approche médico-centrée, de restreindre la question à
des enjeux de santé mentale.
Sur ce point, il faut savoir gré à de nombreux médecins
de toutes spécialités, et notamment des psychiatres,
d’avoir alerté dès le printemps 2020 sur les effets
délétères de l’isolement social sur la santé mentale.
Mais l’on peut être malheureux, triste, angoissé, sans
souffrir d’une forme ou une autre de trouble mental ;
on peut avoir le sentiment d’avoir perdu le sens de sa
vie sans être dépressif au sens technique et médical
du terme […] La pandémie met au premier plan, dans
la gestion qu’en propose le gouvernement, la politique
sanitaire. Ajouter une vision médico-centrée de l’état
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de la population à cela, en médicalisant les angoisses
et le mal-être d’une partie de la population, doit être
questionné plutôt qu’accepté comme allant de soi.
En effet, ces derniers mois, j’ai été ramenée par les
circonstances vers l’œuvre d’Hannah Arendt (1906-1975),
qui éclaire à mon sens de façon saisissante la situation
actuelle. Pour elle, chaque individu fait partie d’une
pluralité d’êtres humains, qui n’est pas qu’une addition
d’êtres, mais un ensemble de relations tissées par la
parole et l’action. C’est le cœur de la condition humaine.
Ce tissu de relations concerne nos relations les plus
intimes, et va jusqu’au « domaine politique », en passant
par les mille et une formes de la vie sociale, y compris
le « small talk » dans un couloir de bureau. En termes
arendtiens, la réduction des vies humaines à leur espace
privé, domestique, et l’isolement des êtres humains les
uns par rapport aux autres conduisent à fragiliser le
domaine politique. Cette analyse a le mérite de mettre
sur le devant de la scène la question des conditions
de possibilité de la construction de « communs ». Que
penser, sous cet angle, d’une gestion de la pandémie
qui, négligeant de cultiver le débat démocratique, ne
rend pas possible cette construction ?
Toute crise fait sans doute surgir des ressources
inattendues chez les individus et les collectifs ; il est
bien difficile d’anticiper, dans la durée, les conséquences
relationnelles de la pandémie.
Mais il faut rester attentif à la dimension anthropologique
et politique des formes variées de solitude et d’isolement
que nous connaissons depuis quelques mois. »
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Le Conseil
d’Administration
Liste des membres
du Conseil d’Administration
Président : Franck Robert GALL
V
 ice-président : Philippe DUBOIS
S
 ecrétaire : Jean Claude GAHAT
S
 ecrétaire adjointe : Déborah RODRIGUEZ
Trésorier : Hervé RAUZY
T
 résorier adjoint : Jérémy DUCLAP
M
 embres : 	 Lucien MERO
Josette NOEL
	
Marie Laure POUBLAN
M
 embre de droit : Monsieur le Président du Conseil
Départemental

Les réunions internes de l’association en
2020
Liées à la vie de l’association
1
 Assemblée Générale
2
 Conseils d’Administration
4
 réunions de Bureau
3
 Comités Techniques sur les formations, le projet «échappées
belles» et sur la finalisation de l’évaluation interne et du
Projet de Service
1
 temps festif (galette des rois et départ d’une stagiaire)
4
 rencontres avec des administrateurs potentiels
1
 rencontre mensuelle du trésorier avec la comptable
1
 rencontre avec Edwige Cometti pour le Projet de Service
4
 comités de pilotage pour l’évaluation interne.

Liées aux fonctions d’employeurs
1
 réunion pour le plan de formation
1
 rencontre pour les Négociations Annuelles Obligatoires
1
 rencontre pour l’écriture du Document Unique d’Evaluation
des Risques.

La participation des administrateurs à des
rencontres partenariales et/ou évènements
sur les territoires
P
 articipation limitée aux évènements sur les territoires
compte tenu de la crise sanitaire (forum des associations,
inauguration et clôture de la K-hute, remises de chantiers,
conférences de presse …)
P
 articipation à des rencontres avec des acteurs des territoires
(rencontres avec les élus des villes et de la CCLO pour échanger
sur la politique jeunesse sur les territoires, sur le projet de
déménagement et pour des projets spécifiques tels que les
chantiers éducatifs, cérémonies des vœux, …)
Participation à 7 Assemblées Générales de partenaires
associatifs
4
 rencontres au sein du réseau du CNLAPS (3 rencontres
régionales et l’Assemblée Générale). Un des administrateurs
de l’APSPG est représentant régional au sein de la région
Sud-Ouest du CNLAPS depuis 2019.
P
 articipation aux réunions du Conseil d’Administration du
Collège Pierre Bourdieu à Mourenx ainsi qu’aux réunions du
Conseil d’Administration du CCAS de la ville d’Orthez
P
 articipation à la réunion sur la Radicalisation organisée par
la préfecture sur le territoire de Mourenx
P
 articipation à la réunion inter-associative des acteurs de
la Prévention Spécialisée de notre département
P
 articipation à la rencontre avec le Conseil Départemental
en présence de Madame Trounday, Madame Schmitt et
Madame Rossi.
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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.
Plusieurs instances sont développées et se réunissent à échéances
plus ou moins régulières. Nous avons donc des réunions du
Bureau de l’association, des conseils d’administration, des
Comités Techniques et des commissions de travail.

Projet de Service
A partir de juillet 2019, nous nous sommes lancés dans le travail
de réécriture du Projet de Service qui, devait aboutir fin juin
2020. Tous les acteurs de l’association ont été mis au travail :
administrateurs, salariés mais aussi partenaires et jeunes. Au regard
de la situation sanitaire, le travail s’est quelque peu étendu dans
le temps : l’écriture du projet a été finalisée en décembre 2020.
La consultante a pu mener des entretiens avec les jeunes des
deux territoires et de nombreux partenaires. Cette étape a permis
d’avoir l’avis des personnes rencontrées sur notre travail, de
connaitre leurs perceptions et certains de leurs questionnements
mais aussi de relier l’ensemble de ces éléments au diagnostic
fait précédemment sur les territoires et réajusté avec des
données INSEE.

Les Comités Techniques

Nous avons fait le choix d’être accompagnés par Edwige Cometti,
consultante déjà engagée, depuis trois ans, avec l’équipe de
professionnels et notre association.

Ce sont des espaces de travail entre administrateurs et salariés
pour échanger sur un thème et envisager les perspectives de
travail. En 2020, nous avons profité de ces temps pour échanger
sur les formations réalisées par les salariés, pour restituer
l’évaluation interne et le Projet de Service mais aussi valider
collectivement un projet éducatif à venir autour de la location
d’une maison pour accueillir des groupes de jeunes.

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,
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).

Les commissions de travail

Le travail pour le Projet de Service a donc été un travail porté
par l’équipe de salariés mais mis en discussion avec les
administrateurs de l’association lors d’un comité technique.

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. L’année
2020 a été centrée sur deux perspectives importantes, à savoir
le Projet de Service et son écriture ainsi que la réalisation de
l’évaluation interne.

Le comité de pilotage pour l’évaluation interne
Un comité de pilotage composé de 2 administrateurs, 2 salariés,
la directrice et la consultante a été garant de la démarche tout
le long de sa réalisation. Il s’est réuni à quatre reprises pour
suivre la démarche dans sa totalité.

APSPG
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L’équipe
de professionnels
Une directrice : Claire HAYDONT
Une secrétaire et comptable : Géraldine DANTIN
5 éducateurs et éducatrices spécialisé.e.s (5 ETP)
Evelyne ARRAMON
David CHEYROU
Rosa LAPORTE
Pascal LATOUR
Laure LASSERRE
Une agent d’entretien : Patricia QUENARD
Deux stagiaires accueillis :
 lémence LEBOEUF en formation d’éducatrice
C
spécialisée a terminé son stage en février 2020
 ean Baptiste CAGNET en formation d’éducateur
J
spécialisé a réalisé son stage de février 2020 à février
2021.

Formation professionnelle
La participation de l’équipe de salariés à des formations
dans le cadre de la formation continue a été perturbée cette
année, par la crise sanitaire. Le plan de développement
de compétences n’a pu être réalisé que très partiellement
puisqu’uniquement trois salariées ont pu faire les formations
envisagées : deux éducatrices ont participé à une formation
sur le perfectionnement à l’approche du Développement du
Pouvoir d’Agir (formation en visioconférence) et la comptable
a participé à une formation sur l’élaboration et la gestion de
la paie. Les autres formations ont été annulées ou reportées.

Accueillir un stagiaire, pour
un travail centré sur la rencontre
et la relation éducative dans la rue, dans
les espaces publics et les lieux de vie des
jeunes a été une épreuve de tous les jours,
en période de crise sanitaire, tant pour le
stagiaire que pour l’équipe de professionnels.
Son parcours a été jonché d’obstacles ne
facilitant pas la relation avec le public et la
mise en œuvre d’actions collectives. Toutes
les occasions ont été appréhendées le plus
positivement possible pour lui permettre
d’expérimenter et de se mettre en
situation.

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. Comme
précédemment, les réunions ont été moins nombreuses :
uniquement 6 sur l’ensemble de l’année.
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Regards croisés
sur le partenariat
Les rencontres entre la consultante et de nombreux partenaires nous ont permis d’élaborer l’analyse suivante pour l’écriture de
notre Projet de Service.

Une culture de la coopération qui reste à
consolider
Une volonté de travailler ensemble

Des représentations qui restent à dépasser

Sur Mourenx comme sur Orthez, il existe de nombreux acteurs
intervenant auprès de la jeunesse et amenés par là-même à
rencontrer le public relevant de la Prévention Spécialisée.

Nous constatons que ce « travail ensemble » est plus effectif
sur Mourenx que sur Orthez. Cette situation peut s’expliquer
par l’histoire de la commune (ville nouvelle avec création
d’associations et une participation des habitants en fonction
des besoins) mais aussi du fait que Mourenx fait partie des
territoires « Politique de la Ville »1 avec une certaine habitude
à développer des projets mobilisant plusieurs acteurs.

Plusieurs instances permettent aux différents acteurs en présence
de se retrouver pour se coordonner, échanger sur des besoins
repérés en essayant d’y apporter des réponses collectives.
Des conventions avec certains partenaires comme l’Education
Nationale ou lors d’actions précises comme les chantiers
éducatifs avec « A Tout Service » permettent également de
définir les modalités de notre travail commun.
Globalement, nous repérons une volonté des acteurs, un intérêt
à travailler ensemble mais aussi un souhait d’améliorer les
relations partenariales :
 our le groupe partenaire d’Orthez et le réseau des acteurs
P
de prévention jeunesse de Mourenx, une charte co-écrite
par les acteurs existe.
 ur Orthez comme sur Mourenx, plusieurs manifestations
S
participent à rassembler différentes structures autour de
projets communs ou d’évènements locaux.
Aujourd’hui, nous relevons la nécessité d’une réflexion collégiale
sur la jeunesse sur les deux territoires, ce qui permettrait de
définir ensuite plus précisément les complémentarités des
structures du social et du socio-culturel travaillant en direction
de la jeunesse. D’autant que les manières d’appréhender et de
définir le partenariat étant différentes d’une structure à l’autre,
les sollicitations, mises en synergie peuvent différer.

« La politique de la ville de la commune de Mourenx s’est construite
au fil des années sur un principe de coopération entre l’État, les
collectivités locales, les institutions et les associations. Cette
coopération a permis de mobiliser des partenaires autour d’un
même objectif de solidarité. »2
Pour certains professionnels rencontrés, ce sont aussi parfois
les lourdeurs internes, liées à des choix d’organisation pour
répondre aux missions, qui freinent le travail partenarial.
Notamment, lorsque celui-ci implique de s’engager dans des
projets collectifs sur le long terme.
Il ressort des entretiens effectués une connaissance non
exhaustive voire incomplète des acteurs, de leurs missions, de leurs
contraintes mais aussi de leurs pratiques professionnelles auprès
des publics auxquels ils s’adressent. Certains professionnels ont
l’impression d’être souvent sur des représentations du travail de
l’autre que sur une réelle interconnaissance. Cela est d’autant
plus prégnant pour les professionnels avec lesquels nous ne
partageons pas de projets collectifs.
La réalisation de projets réellement co-construits ensemble,
avec les publics concernés, apparait donc comme un des
leviers à cette connaissance mutuelle. En ce sens, certains
professionnels interviewés reconnaissent à l’équipe de l’APS
du Pays des Gaves sa volonté à s’inscrire dans des démarches
qui favorisent le Développement Social Local.
1. Territoire « politique de la ville » en veille active dans le cadre du contrat de
ville 2016-2020
2. Extrait du contrat de ville 2016-2020 de la ville de Mourenx.
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L’APS du Pays des Gaves : un acteur reconnu
comme « expert » d’un public en rupture
De façon assez unanime, les professionnels rencontrés
reconnaissent le savoir-faire de l’équipe éducative de l’APS
du Pays des Gaves à entrer en relation avec un public souvent
en rupture, que ce soit sur un plan scolaire, social ou familial.
Plusieurs aspects ont été particulièrement mis en avant pour
qualifier la spécificité de l’approche de travail des éducateurs
spécialisés :
Une bonne connaissance des jeunes et de leur environnement
social, familial,
Des professionnels engagés dans les situations,
Un travail de rue permettant des rencontres régulières avec
les jeunes de façon formelle et informelle permettant une
inscription dans des suivis individuels,
Une capacité à savoir instaurer une relation de proximité
et de confiance avec des jeunes qui ont souvent du mal à
fréquenter des structures de droit commun,
Un souci d’être présents avec les jeunes aux événements
locaux,
Un savoir-faire sur le montage de projets collectifs avec
ces jeunes,
La réactivité et la disponibilité à répondre aux sollicitations
des acteurs lorsque des problèmes se posent pour certains
jeunes.

Les réseaux auxquels nous participons
Réseaux spécifiques à la Prévention Spécialisée
Notre association est engagée dans les rencontres régionales
du Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention
Spécialisée (CNLAPS) : 3 rencontres ont eu lieu en 2020 auxquelles
participent un administrateur, la directrice et un éducateur.
Une rencontre a eu lieu avec l’ensemble des salariés de la
Prévention Spécialisée des Pyrénées Atlantiques et des
Hautes Pyrénées le 11 septembre 2020. Ce fut l’occasion
de faire ou re-faire connaissance entre les professionnels et
d’échanger sur des préoccupations communes.

Réseaux professionels formalisés
Les éducateurs ont participé aux rencontres du réseau Prévention
Jeunesse à Mourenx et du groupe « partenaires » d’Orthez.

Réseaux institutionnels
L’association est inscrite dans les réseaux suivants : les CLSPD3
de Mourenx et d’Orthez, 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 ainsi que
le Conseil d’Administration du CCAS d’Orthez.
La directrice a participé aux réunions des cadres de la Prévention
Spécialisée du département initiées par le Conseil Départemental
des Pyrénées Atlantiques.
3. Conseil Local de Sécurté et de Prévention de la Délinquance
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Partenariat chahuté
Quotidien du partenariat sur Orthez
Le travail partenarial a, au début de la crise, été chahuté par
l’obligation de chaque institution de se réorganiser au niveau
interne. Les organisations internes (télétravail, permanence,
etc…) ont impacté les réunions partenariales prévues et l’action
collective partenariale.
Les réunions partenariales n’avaient lieu qu’en Visio. La
formation à la « visioconférence » a été accélérée et a modifié
les habitudes de travail.
Nous avons essayé de garder le lien avec l’ensemble de nos
partenaires d’action. Nous sommes passés voir ceux qui
accueillaient et nous avons pris l’information sur les permanences
prévues par les autres. L’idée étant de pouvoir renseigner les
jeunes sur les possibilités d’être reçus par les acteurs du territoire.
Cette période nous a donc demandé de revoir nos liens avec
les différents acteurs et nous a aussi permis de relancer notre
démarche de nous mettre en lien avec ceux que nous connaissons
peu. Nous avons donc mis à profit ce temps de « latence » pour
nous présenter et faire connaissance avec Image/Imatge, les
restos du cœur, les ITEP du territoire. Puis nous avons relancé
des liens anciens pour réactiver du partenariat avec l’UFOLEP,
le SDSeI d’Orthez, les élus et le service jeunesse de la mairie
ainsi que les acteurs autour du projet « rues en mosaïque »
(médiathèque, service urbanisme, élu à la culture, office du
tourisme).
Cette période de crise sanitaire a totalement modifié le paysage
de l’année 2020 en tous points. Notre travail et donc notre
mission s’en sont trouvés impactés. Cela nous a obligé à revoir
nos façons de travailler pour nous mettre en lien avec le public
et les acteurs du territoire de façon différente.
Cette période nous a aussi permis de créer et consolider nos liens
avec des acteurs du territoire. Des projets d’actions nouvelles,
de coopération sont envisagés.

Le partenariat au service des jeunes et de
leur famille sur Mourenx
L’axe trois de notre Projet de Service est dédié à la reconnaissance
des jeunes et de leur famille comme acteurs à part entière4.
Pour le poursuivre, nous nous sommes donnés comme objectif
de faire du partenariat un axe d’ouverture pour les jeunes5.
Cette année particulière 2020 a sans doute diminué les
possibilités d’élargir et diversifier notre réseau pour favoriser la
rencontre des jeunes avec d’autres acteurs6. Cependant, nous
avons maintenu nos relations de façon variable tout au long de
l’année. Contraints, nous nous sommes adaptés.
4. Association de Prévention Spécialisée du Pays des Gaves- Projet de Service
2020-20125, page 37
5. Ibid., page 38
6. Ibid., page 38
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Avec les acteurs de l’Education Nationale
Dans le respect des autorisations gouvernementales nous
sommes restés en contact avec les assistants(es) d’éducation
à la sortie des cours lors de notre travail de rue. Nous avons pu
proposer quatre rendez-vous Blabla au collège. A la demande de
la famille, nous avons participé à un conseil de discipline. Une
réunion en présentiel avec la conseillère principale d’éducation
nous a permis de faire connaissance avec la nouvelle assistante
sociale de l’établissement. La directrice a participé au Conseil
d’Administration du collège.

Les rencontres dédiées à la prévention jeunesse
Pilotées par la SDSeI, les différentes réunions et commissions
auxquelles nous étions invités, se sont déroulées en Visio. Ces
rencontres virtuelles ont permis de garder le contact avec tous
les partenaires concernés par la jeunesse et d’être informé
collectivement du vécu par les acteurs, des contraintes et des
possibles, mais aussi d’échanger sur les conséquences de la
crise sanitaire sur le territoire (ambiance, pratiques des jeunes
dans la rue, au collège).

Le « réseau prévention des risques »
Ralenti de façon conséquente, le projet « Prévention des risques »
piloté par le centre social se maintient. Les partenaires ne pourront,
par contre, concrétiser le projet que lorsque les mesures sanitaires
faciliteront les rassemblements de jeunes nécessaires aux échanges,
aux partages produits par l’action collective.

Olympe
Nous nous sommes réunis régulièrement avec l’association
Olympe, ce qui nous a permis de garder les relations nécessaires
à la pratique du partenariat qui au moment voulu est opérationnel.

L’Avenir Mourenxois
Le partenariat avec l’Avenir Mourenxois, initié en juin, pour
travailler collectivement auprès de l’équipe de foot des jeunes
15-17 ans a été mis à mal par les mesures de confinement. Les
jeunes n’ont pas pu s’entrainer (nous étions présents le mercredi
après-midi, lors des entrainements). Les matchs prévus le
samedi que nous avions l’intention de suivre n’ont pas eu lieu.
Nous avons profité d’une lucarne dans les mesures sanitaires
pour accompagner avec leur entraineur (qui est aussi animateur
au service Education jeunesse de la mairie) ces jeunes à une
partie de soccer pendant les vacances d’automne. Nous
maintenons toujours des relations satisfaisantes et régulières
avec les jeunes et avec leur entraineur.

Maintien des liens de partenariat autour de
l’animation collective et du travail de rue
Ce partenariat a existé autour de plusieurs projets :
Le Rallye cité piloté par la MJCL. L’action s’est déroulée
pendant les vacances d’automne
Du travail de rue en commun. Il s’est déroulé du 17 juin au
1er septembre 2020 avec un point mensuel d’évaluation. Les
partenaires réunis autour de ce projet étaient le centre social,
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la MJCL, le service Education Jeunesse et nous.
Deux séjours se sont déroulés au mois de juillet en partenariat
•

 Anglet avec la MJCL. Des garçons sont partis camper
A
du 27 au 29 juillet 2020.

•

 e long du littoral Atlantique avec le service municipal
L
Education Jeunesse. Des jeunes filles sont parties en
vélo sur un parcours itinérant du 20 au 24 juillet 2020.

Maintien de notre réseau
Nous avons maintenu notre réseau en répondant positivement
dès que c’était possible aux invitations des partenaires : - le forum
des associations le 5 septembre - les AG qui nous réunissaient
(A Tout Service, Ciel, le centre social …), les vœux de la MJCL etc…
Notre mission est avant tout basée sur la qualité des relations
entretenues avec notre environnement (jeunes, familles,
partenaires, habitants du territoire). Nous avons souhaité garder
le sens de notre travail, le soutenir face aux dommages et aux
implications que la crise sanitaire a provoqué sur le plan humain,
relationnel, social et économique :
Pour cela nous avons proposé à l’association de Quartier
Est de les aider lors de la distribution alimentaire, en lien
avec le CCAS. Nous avons été présents tous les jeudis du
30 octobre au 15 décembre en remplacement des bénévoles
qui, pour certains en situation de vulnérabilité face à la Covid
demeuraient chez eux pendant le confinement.
Nous avons également participé à la collecte des denrées
alimentaires organisée par le CCAS fin novembre.
Nous avons aussi proposé notre aide aux jeunes qui viennent
au soutien scolaire au centre social Lo Solan après les cours.
Ces moments très riches, passés auprès des collégiens et
des salariés du centre social nous ont permis de consolider
nos relations avec chacun d’eux. Nous avons pu ainsi faire
la connaissance de préadolescents que nous continuons
à rencontrer au gré de notre travail de rue. Ce travail en
partenariat enrichit le maillage social sur lequel peuvent
s’appuyer les jeunes et leur famille dans leur vie quotidienne.

En conclusion
Pour parler de partenariat, reprenons les propos d’Anne Salmon,
citée dans notre Projet de Service :
« L’éducateur n’est plus perçu comme exclusivement au
‟service des jeunes mais plus largement ‟au service d’un projet
d’amélioration de la vie dans le quartier. Ce ne sont donc pas
uniquement les partenariats techniques qu’il est question de
favoriser mais le développement ‟d’un maillage démocratique en
nouant de nouvelles relations notamment avec les associations,
les amicales de locataires, les régies de quartiers. Cette prise en
compte du quartier est importante à plus d’un titre. Elle favorise
la consolidation des liens sociaux en isolant pas les ‟jeunes
du tissu social dans lesquels, vaille que vaille, ils sont insérés:
l’éducateur peut contribuer à établir des passerelles entre
adultes et jeunes, si au quotidien, lui-même est en mesure de
s’adresser à tous en évitant de stigmatiser tels ou tels groupes
sociaux. Elle contribue à témoigner du respect à tous les acteurs
en charge de la socialisation quotidienne des jeunes et conforte
le rôle des parents. » 7
7. Salmon, A. (2009). Mais que font les éducateurs ? Le travail social à l’épreuve
du politique, Paris : Desclée de Brouwer, p 132
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Les actions collectives et
l’animation des territoires
Les actions collectives ci-dessous permettent d’avoir une
vision sur l’année des actions engagées avec les jeunes. En
fonction de leurs demandes, des observations de l’équipe, de
la composition des groupes, le projet se dessine différemment.

Cette année, de nombreux projets ont été envisagés, ont commencé
à être travaillés avec des groupes de jeunes et sont « tombés
à l’eau » compte tenu du contexte sanitaire. Des dynamiques
collectives engagées n’ont pu être maintenues, s’étirant trop
dans le temps. Nous déplorons cette situation…

Synthèse des actions collectives

14 journées de chantiers éducatifs

3 séjours
Un séjour à vélo sur le littoral avec trois jeunes filles de 15
ans (en partenariat avec le service Education Jeunesse de
Mourenx)
Un séjour au Pays Basque, au bord de la mer avec six jeunes
hommes de 15 à 18 ans (en partenariat avec la MJCL)
Un séjour à vélo jusqu’au lac de Baudreix avec cinq jeunes
garçons de 14/15 ans.

10 sorties
31 jeunes différents âgés de 11 à 24 ans ont participé à dix
sorties diverses et variées (ski, cinéma, patinoire, positive
jump, soccer, plage et des pique-niques)

L’année 2020 a été l’année de l’expérimentation des chantiers
éducatifs à la journée. L’objectif était, comme pour les chantiers
éducatifs collectifs, de proposer une expérience de travail positive
à des jeunes souvent très éloignés de l’emploi et non-inscrits
dans des dispositifs « classiques ».
Nous avons donc proposé à un ou deux jeunes à chaque fois,
de partir travailler avec un éducateur. Ainsi nous avons pu
permettre à des jeunes qui cumulent des difficultés et/ou qui
sont inscrits dans un processus de rupture sociale, de bénéficier
d’une expérience professionnelle rémunérée (contrat de travail,
fiche de paie) pendant une courte durée.
Les travaux réalisés se sont fait grâce à des relations avec des
associations locales qui nous ont sollicités : peinture au Secours
Populaire, déménagement d’ « A Tout Service », remise en état
du chalet à la k-hute, fin des toilettes sèches à Lescun avec la
Ligue de l’enseignement…

17 journées d’ouverture de la K-hute

6 RDV Blabla à Orthez

sur la base de loisirs de Biron, en juillet avec le secteur jeunes
du Centre Socio Culturel d’Orthez

2 RDV Blabla à Mourenx

380 personnes sont venues sur la k-hute (80 % de jeunes
pour 20 % de parents),
11 jeunes de 12 à 24 ans se sont investis dans la mise en
œuvre et la réalisation de ce projet.

Présence régulière des éducateurs dans la cour des établissements
scolaires le jeudi midi, quand les protocoles sanitaires le
permettaient.

APSPG

Notre adaptation et l’utilisation des
ressources locales sur Orthez
Le projet «Rues en mosaïque»
Initialement prévu pour septembre 2020, il a été mis à mal par la
crise sanitaire. Le lien avec les jeunes potentiellement mobilisables
sur cette action était difficile. Des changements dans le mode
ou le lieu de vie des plus âgés et la rareté des liens avec les plus
jeunes ne nous permettaient pas de pouvoir échanger à ce sujet.
De plus, nous étions en attente de directives claires concernant
l’accueil de groupes dans des locaux. Il a donc été décidé de
reporter à une date ultérieure de façon à réunir les conditions
nécessaires à la faisabilité et la réussite de cette action.
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Il nous a semblé plus judicieux de rester présents dans la
cour du collège plutôt que d’organiser le rdv Blabla dans ces
conditions. Les objectifs de ce temps d’échanges et de parole
auraient été mis à mal.

La k-hute
L’ouverture de la k-hute en juillet est tombée à point nommé car
située entre les deux confinements. Dans la période de fin avril/
début mai, nous avons pu rencontrer le secteur jeunes du Centre
Socio Culturel pour échanger sur la faisabilité de cette action.
Tout le monde s’est accordé pour dire que celle-ci allait redonner
du « baume au cœur » aux jeunes surtout dans cette période où
le lien social est mis à mal. La période estivale était anxiogène
pour certains jeunes, les séjours à l’extérieur organisés par le
Centre Socio Culturel étant ajournés, il était plus qu’essentiel
d’organiser la k-hute de façon à être présents pour les jeunes
« assignés à résidence » sur le territoire d’Orthez.
Nous avons envisagé l’organisation de cette édition en prenant
en compte les mesures sanitaires incombant à toute structure
accueillant du public : nous avons adapté le matériel et les
espaces afin de favoriser les gestes barrières. Il a été important
aussi de rencontrer les responsables de la CCLO pour valider
avec eux les conditions d’accueil sur leur site.
Cela a été un franc succès. Les jeunes avaient besoin de se
retrouver et de faire ensemble. Grand esprit d’entraide et de
solidarité cette année.

Le rdv Blabla et la présence au collège
Le collège a été le seul lieu où nous avons pu maintenir du
lien sur la durée. Le travail de rue dans la cour nous permet
d’échanger, de rencontrer, d’être visibles et disponibles à ceux
qui le voudraient.
Le rdv Blabla a été plus difficile à organiser car des conditions
s’imposent aux établissements scolaires pour réunir les élèves
dans une même pièce. Les brassages d’élèves de classes
différentes, les allers-retours dans une même pièce sont
interdits. De plus, les nouvelles règles concernant la prise de
repas étendent le passage des élèves au self sur le créneau
de la pause méridienne.
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Les chantiers à la journée
Ces chantiers ont été réalisés en respectant les règles : masques
et gel hydro alcoolique dans le véhicule, masques lors du temps
de travail si les distances physiques n’étaient pas possibles,
pique-nique individuel etc….
Nous avons organisé la fin du chantier éducatif à Lescun
débuté en octobre 2019, qui n’avait pas pu se terminer dans les
temps. Avec 3 jeunes hommes d’Orthez, nous avons travaillé
au déplacement des panneaux en bois structurant les toilettes
sèches et la fixation de ces panneaux entre eux sur le « site de
camping » repéré par le personnel de la Ligue de l’Enseignement
à l’Aberouat. Ces tâches de travail ont demandé de la force, de
l’endurance physique, et beaucoup de volonté. Les 3 jeunes
hommes ont fait preuve d’entraide, de patience et de ténacité
au vu de la difficulté des tâches de travail et de la météo très
ensoleillée.

La peinture au local du Secours Populaire de
Salies de Béarn
2 jeunes filles ont commencé la peinture des fenêtres et des
portes du local du Secours Populaire au mois de juillet. Même
si la météo n’a pas été clémente (pluie, chaleur), les jeunes filles
ont pu sur deux journées réaliser la première couche de deux
façades du local. Ce chantier a eu lieu dans un esprit serein,
convivial et avec un accueil très chaleureux des bénévoles du
vestiaire et de la distribution alimentaire. Les passants ont
eux aussi toujours eu un mot positif pour les jeunes filles qui
travaillaient.

La collecte pour la banque alimentaire avec le
Secours Populaire
Cette collecte est le résultat de notre réflexion en novembre, lors
de l’annonce du deuxième confinement. Notre pratique de travail
dans la rue étant mise à mal par les règles du confinement et
les difficultés pour maintenir le lien social étant permanentes,

nous nous sommes interrogés pour savoir comment et auprès
de qui être utile. L’activité des associations caritatives nous a
semblé être la cible idéale lors de cette période difficile. Lors du
premier confinement, nous avions eu l’information sur le manque
de bénévoles (dû essentiellement à leur âge et aux risques pris
par cette tranche d’âge) dans ces associations. Nous avons
donc pris contact avec elles pour connaitre leurs besoins. Sur
Orthez, le Secours Populaire était en manque de « bras » pour
la collecte de denrées alimentaires. C’est ainsi que nous avons
investi la collecte dans les supermarchés de la ville. Outre le fait
de rendre service, cela nous a permis de nous faire connaitre
des bénévoles présents et de faire connaitre nos missions mais
aussi de rencontrer des jeunes et leurs familles présents dans
ces espaces publics, pour faire leurs courses.

Les vitrines du local
Lorsqu’il a été autorisé de se déplacer de nouveau sans trop
de contraintes et quand nous avons pu recevoir au local, nous
avons proposé aux jeunes qui venaient assez régulièrement et
qui manifestaient de l’ennui de pouvoir nous aider à réaliser la
décoration des vitrines du local. C’est ainsi que pour le thème
d’Halloween et Noël, les vitrines ont pu être mises en valeur
par 3 jeunes filles. Des décorations faites essentiellement de
récupérations et de « faits mains » par les jeunes et nous-mêmes.

APSPG
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Extrait de notre
Projet de Service
En croisant les réflexions des jeunes rencontrés, celles des
professionnels du territoire et des éducateurs de l’APS du Pays
des Gaves, pour l’écriture de notre Projet de Service, plusieurs
enjeux se sont dégagés pour le public des 11-21 ans relevant
de la Prévention Spécialisée. Ces enjeux sont pour l’association
et plus particulièrement les professionnels, un fil rouge pour
les années à venir.

Les enjeux pour notre public
L a confiance en soi, l’estime de soi : qui apparaissent
comme un des tout premiers enjeux à prendre en compte.
De nombreux jeunes rencontrés ont un parcours souvent
marqué par l’échec, que ce soit sur le plan de leur scolarité,
de l’accès à l’emploi. Ils ont souvent du mal à trouver leur
place dans les dispositifs qui leurs sont proposés, ce qui
vient renforcer ce sentiment d’échec personnel. Beaucoup
partent battus d’avance, quoi qu’ils entreprennent.

faire, elle n’est pas que l’affaire du jeune. Créer des conditions
pour que ces jeunes puissent s’impliquer dans des projets,
des événements locaux, avec d’autres partenaires sont des
moyens qui favorisent l’implication des jeunes à la vie locale.
Nombreux sont en attente de cela.
L’hébergement sur Orthez : est une problématique soulevée
de part et d’autre pour des jeunes précaires, isolés, avec
peu de soutien familial. Répondre aux besoins vitaux d’une
personne, lui permettre d’avoir un toit est également du
ressort du droit commun.

L’estime de soi nous apparait comme une dimension
importante à travailler avec les jeunes que nous côtoyons
pour leur permettre de s’adapter positivement aux situations
qu’ils sont amenés à rencontrer.
L’ouverture vers des horizons nouveaux, l’opportunité de
sortir de l’habituel : à travers les sorties collectives, les
voyages, les projets. Il s’agit d’ailleurs de ce que les jeunes
interrogés mettent très vite en avant dès qu’ils parlent de ce
qu’ils font avec l’APS du Pays des Gaves. Cela peut paraître
contradictoire avec leurs difficultés à sortir de « leur territoire ».
Pour autant, ces jeunes sont en attente de découverte, mais
dans un cadre sécurisant pour eux. Certains repèrent bien que
ces expériences leur ont beaucoup appris sur eux-mêmes.
L’expérience du collectif : les jeunes rencontrés dans le
cadre de la Prévention Spécialisée sont souvent pris dans
un entre-soi qui ne les aide pas toujours à trouver leur place
dans des collectifs où les codes sociaux sont différents.
Elaborer avec eux des projets collectifs, prendre des décisions
à plusieurs, sont des occasions pour eux de se confronter
aux débats parfois contradictoires, à la négociation et au
compromis. C’est aussi s’expérimenter au vivre ensemble,
devoir partager des règles communes avec d’autres, des
adultes (les éducateurs) et d’autres jeunes, vers lesquels ils
n’auraient pas été spontanément.
L’accès au droit commun : qui en fond soulève la question
de leur reconnaissance, de leur place au sein de la Cité. Faire
sa place implique aussi que les autres acceptent de vous la

L es relations filles-garçons : un enjeu qui se pose
particulièrement sur Mourenx, au regard des témoignages
des jeunes et de quelques professionnels rencontrés, mais
qui concerne aussi Orthez, autour de situation de jeunes en
errance, dans une certaine marginalisation avec des jeunes
filles vulnérables, isolées.
L’inscription dans le tissu local associatif (participation
et inscription dans des activités de loisirs, culturelles et/
ou sportives) : un enjeu prégnant pour des jeunes connus
par l’APS du Pays des Gaves qui, à partir de l’adolescence
et à l’âge adulte sont peu présents ou en marge des offres
et des dispositifs existants. Il apparait important d’affiner
nos observations sur ce point pour évaluer s’il s’agit d’une
spécificité des publics que nous rencontrons ou d'une réalité
partagée par de nombreux adolescents et jeunes adultes.
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Les jeunes rencontrés
en 2020
73%
des jeunes sont rencontrés
uniquement lors du travail de rue

35%
des rencontres sont des
nouvelles rencontres par
rapport à 2019

327 jeunes

ont été rencontrés par les éducateurs
sur les deux territoires

« 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.
Les jeunes de moins de 11 ans sont très peu nombreux et
appartiennent souvent à des fratries déjà connues par notre
association.
L a grande proportion des 11/14 ans et des 15/17 ans
s’explique par les « circuits » des éducateurs de rue dans
leurs déambulations puisqu’ils priorisent le passage par
les cités scolaires et les lieux d’animation. Le partenariat
développé avec les acteurs de ces espaces y compris les
lieux de vie intergénérationnels tels que les centres sociaux,
les médiathèques, le Mix… contribuent à ces rencontres. La
présence des éducateurs au sein ou aux abords des cités
scolaires permet de rencontrer les jeunes de ces tranches
d’âge.

27%
des jeunes sont
accompagnés dans le cadre
d’actions collectives et/ou de
suivis individuels

Les jeunes de plus de 18 ans sont, pour une part, des jeunes
connus de notre association depuis quelques années mais
aussi, des jeunes en situation de rupture pour lesquels « le
bouche à oreille » avec les autres jeunes fonctionne bien
pour mettre en relation le jeune et les éducateurs. Notons
que les plus de 21 ans sont un peu plus représentés que
l’année précédente, même si en numéraire cela reste faible.
L’année que nous venons de traverser, entrecoupée de périodes
de confinement, de couvre-feu avec des règles sanitaires parfois
antinomiques, avec les pratiques éducatives centrées sur la
relation, sur les notions de partage, de démarches et de vies
collectives, n’a pas facilité le travail quotidien des éducateurs
de rue.
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.

APSPG
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Quid de la pratique
éducative, au prisme de la
crise sanitaire
Sur Orthez...
Premier confinement
Le 16 Mars 2020 à 20h, le Président de la République annonce
à l’ensemble de la population le confinement sanitaire.
Dès le lendemain l’association décide de mettre une partie des
salariés en télétravail. Pour ceux qui ont des enfants scolarisés,
ils se retrouvent en arrêts maladie dérogatoires. Les directives
gouvernementales guident les choix de notre employeur.
Les annonces qui se succèdent en cette période de crise ne
font qu’augmenter l’inquiétude grandissante au sein de la
population. Les médias nationaux et chaînes d’informations
relaient quasiment en temps réel les conséquences immédiates
des choix politiques pour gérer dans l’urgence cette pandémie.
Les centres villes des grandes villes et agglomérations sont
désertifiés.
Orthez, n’échappe pas à cette même réalité. La rue se vide
soudainement de toute forme de vie sociale. Quelques rares
personnes pressées déambulent dans l’espace public. L’ambiance
est pesante. Les commerces sont fermés, les écoles sont fermées,
la circulation automobile est quasi inexistante.
Les attestations de déplacements apparaissent et deviennent
les seuls sésames qui autorisent les activités jugées comme
essentielles.
Ce contexte est extrêmement anxiogène pour tous. Cette situation
nouvelle et violente est déroutante pour la plupart d’entre nous.
Après la stupéfaction voire l’incrédulité au regard du confinement
qui débute et semble s’inscrire dans la durée, nous devons avec
les ressources dont nous disposons nous réorganiser pour
poursuivre à distance et au mieux notre mission de Prévention
Spécialisée en direction des jeunes accompagnés.
Le travail de rue, cœur de notre métier ne peut plus se réaliser à
l’identique : la rue est vide. A la différence de certaines équipes
de Prévention Spécialisée qui interviennent dans des grands
ensembles et où la population reste en pied d’immeubles, la
caractéristique de notre territoire d’intervention (péri urbain,
semi rural) n’incite pas les habitants ni les jeunes à s’attarder
sur l’espace public. Une question, partagée entre salariés
et administrateurs, oriente notre pratique : Quel message
envoyons-nous en étant présents sur l’espace public alors que
cela est interdit ?
Le premier confinement sera donc la première période de
l’existence de notre association, sans travail de rue :

L
 es projets collectifs en cours ou en devenir sont suspendus,
les temps de rencontres internes à la dynamique associative
et d’équipe se font en distanciel.
les rencontres avec nos partenaires d’actions sont ajournées,
les acteurs sociaux du territoire avec lesquels nous collaborons
dans l’accompagnement des jeunes se retrouvent eux aussi
mis à mal dans leurs missions.
Pourtant c’est dans ces conditions inhabituelles et déconcertantes,
qu’avec humilité et persévérance, nous avons tenté de nous
adapter pour assurer une continuité du service.
Pour ce faire sur chaque territoire, les éducateurs en télétravail,
ont maintenu le lien avec les jeunes accompagnés :
T
 ous les jours nous avons pris des contacts téléphoniques
avec l’ensemble des jeunes de notre « file active ».
 ertains étaient étonnés de nos appels, ils n’imaginaient
C
pas que nous puissions prêter attention à eux.
 ’autres nous ont confié, au bout de plusieurs jours, leur
D
ennui grandissant et parfois les tensions qui apparaissaient
au sein de leur famille.
 es plus âgés et souvent seuls dans du logement
L
autonome, nous ont fait part de leur isolement social et
affectif. Leurs faibles réseaux relationnels ont accentué
le repli sur soi.
 ême les jeunes les « plus transgressifs » répondaient
M
à nos appels, appréciés que l’on puisse prendre de leurs
nouvelles et s’inscrivaient dans un échange avec nous.
La nature de nos échanges a évolué au fil du temps : un
appauvrissement est apparu avec les adolescents, reflets de
la réalité quotidien de tout un chacun ; par contre le lien s’est
fait plus fort avec les plus grands qui se trouvaient être aussi
les plus fragiles.
Dans ce même laps de temps et pour tenter de faire savoir au plus
grand nombre que nous restions mobilisés et disponibles, que
nous pouvions être joignables rapidement en cas de difficultés ou
d’urgence nous avons envoyé des « sms » à ceux qui préféraient
ce type de communication. Souvent peu de temps s’écoulait
entre notre envoi de message et la réponse des jeunes.
Des attestations dérogatoires, à la porte de notre local, étaient
réapprovisionnées régulièrement. Celles-ci étaient rapidement
récupérées. Ce fut l’occasion de rappeler à quelques jeunes,
pour qui le confinement ne signifiait pas grand-chose ou qui
se sentaient invulnérables, qu’il valait mieux avoir l’attestation
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pour éviter d’être verbalisé. Ces moments fugaces étaient
aussi des prétextes pour maintenir une relation « incarnée »
avec ces derniers.
Dans ce premier confinement nous avons eu à gérer, en étant
réactifs, quelques situations délicates. Nous nous sommes
déplacés au domicile des jeunes pour trouver ensemble des
solutions adaptées.
En interne, en complément à ce maintien du lien avec les jeunes,
nous avons continué à avancer sur des projets tels que le bilan
annuel, le rapport d’activité, le soutien de l’éducatrice en fin de
formation… Nous avons continué notre travail engagé sur le
Projet de Service par visioconférence.

Evolution de la crise sanitaire et des pratiques
quotidiennes
En mai 2020, les règles se sont assouplies compte tenu de
l’évolution de la pandémie et de sa gestion. La vie sociale a
commencé timidement à reprendre, les organisations ont été
adaptées tout comme nous, à cette nouvelle situation.
Notre activité a retrouvé un peu plus de sens et dans ce contexte
où désormais les gestes barrières devaient s’imposer à tous,
nous avons repris progressivement le travail de rue « masqué
». Seuls les déplacements domicile-travail ou domicile-école
sont autorisés. Le collège est un des rares lieux où nous avons
rencontré le public « scolaire » et où nous avons pu garder le
lien avec ceux que nous connaissions.
Nous avons pu remarquer que les adolescents ainsi que les
plus âgés avaient perdu l’usage de la rue. L’investissement de
cet espace était encore plus « tenu » qu’habituellement. Nous
avons pu constater, parce qu’ils nous en ont parlé, que certains
d’entre eux ont souffert de cette situation. Une forme de tristesse,

... et sur Mourenx
Les éléments énoncés ci-dessus retraçant la crise sanitaire et
ses conséquences dans les déplacements, les relations avec
les jeunes, les pratiques éducatives sur Orthez ont été vécus
de façon quasi-identiques sur Mourenx. Les nuances sont
dues aux publics que nous fréquentons, à l’implantation de
notre local dans un logement social, aux fermetures des lieux
de rencontres habituelles dans l’espace public.…

Changement dans nos pratiques
C’est pourquoi, il nous parait important de souligner en quoi
l’année 2020 a été une année de réel changement dans nos
pratiques habituelles. La crise sanitaire, la distanciation
sociale, la fermeture des lieux de rencontres et de convivialité
ont totalement bouleversé notre action auprès des publics
jeunes, notre pratique de travail de rue, nos actions collectives.
Nos circuits de « déambulation » dans l’espace public ont
fortement été modifiés par les pratiques des partenaires et
des commerçants (fermeture des bars, modification des règles
pour la restauration rapide, fermeture des lieux culturels, fin des
entrainements sportifs , accès à la cité scolaire impossible….)
Pour illustrer ces changements :
E
 n 2019, un projet de voyage en Espagne avec un groupe de 5
jeunes était en préparation pour une réalisation à l’été 2020.
Le groupe d’adolescents s’est fortement engagé au départ
dans la préparation de ce projet. La fermeture des frontières
ainsi que les risques liés à l’épidémie a poussé l’équipe à

de perte d’envies de faire, a gagné certains qui étaient plutôt
habituellement joyeux.
Au fil du temps, l’espace public a repris de la vitalité. Nos
rencontres se sont amplifiées et en complément au travail de
rue, le local créatif a retrouvé aussi sa fonction de lieu ressource
pour les jeunes tout en veillant à limiter le nombre de jeunes à
l’intérieur et à assurer les gestes barrières.
En Octobre, et jusqu’à la fin de l’année 2020, d’autres contraintes
sont apparues car la pandémie loin d’être jugulée a poursuivi
sa progression. Re-confinement avec maintien et adaptation
de l’activité salariale. Protocole sanitaire à destination des
scolaires avec un mix de présentiel et de distanciel pour suivre les
cours, maintien de fermetures des lieux culturels, déplacements
limités dans l’espace et dans le temps, couvre-feu à 20h00 puis
à 18h00…etc.
Ces mesures ont, à nouveau, profondément impacté la vie
sociale, scolaire, sportive et culturelle des jeunes. Nous avons
pu observer et confirmer des habitudes de repli. La sphère
privée semblant être celle la moins menaçante pour eux. Nous
avons pu constater à nouveau un fléchissement de l’impact de
notre travail de rue.
Il faut y voir des effets néfastes dans tout ce qui concerne le lien
social, le vivre ensemble, la vie festive et les évènements locaux….
Certains jeunes se sentent isolés, se projettent difficilement dans
l’avenir. D’autres ont perdu la motivation et l’envie de travailler
pour leur parcours scolaire et leur orientation. Les liens se sont
fragilisés de façon générale et ceux sont encore et toujours les
plus fragiles, avec un environnement peu stable et précaire, qui
sont les plus impactés par cette crise.
Mais finalement c'est avec eux que le lien ne s’est jamais rompu
et avec lesquels la relation a gagné en confiance.
annuler ce voyage. Des liens forts ont été maintenus avec
ce groupe en vue de leur proposer une alternative qui soit
réalisable avec les mesures sanitaires. Il leur a été proposé
de se rendre en vélo en juillet à la base de loisirs de Baudreix
pour se divertir. Au final, pendant 2 jours, ils auront parcouru
plus de 50 kilomètres, passé une nuit au camping et profité
des activités sur la base de loisirs. Malgré tout, ce groupe ne
cache pas son insatisfaction à ne pas avoir pu mener ce projet
au bout et les liens se sont étiolés, sentiment renforcé lors de
la mise en place par le gouvernement d’un second confinement
en novembre. Malgré un constat de liens éducatifs affaiblis,
d’autres pistes sont envisagées pour renforcer notre lien avec
ces jeunes au parcours fragile (scolarité, famille, santé …).
I nversement, d’autres actions collectives non prévues ont
pu être menées et ont nécessité de s’adapter tant bien que
mal aux dispositions sanitaires. De fait, ce sont des séjours
courts avec une activité privilégiée en extérieur qui ont pu être
menés. Un groupe de 3 filles a pu faire un séjour itinérant en
vélo sur le littoral landais (action menée en partenariat avec
le Service Education Jeunesse de la Ville de Mourenx) et un
autre groupe de 6 grands adolescents a pu s’organiser pour
un séjour de 3 jours en bord de mer à Bidart (action menée
en partenariat avec l’association Mourenx Jeunes Culture et
Loisirs.) Pour ces 2 actions, l’association a fait le choix de la
saisie d’opportunité avec souplesse et adaptation, c’est-à-dire
de faire le pari d’un départ pas forcément préparé comme il
se fait habituellement (absence d’atelier jeunes, délais courts
pour vente de pâtisseries, saisie in extremis du dispositif
Projet Jeunes 64, moins de rencontres de préparation avec
le groupe…).
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Adaptation permanente
L’adaptation aux contraintes de la crise sanitaire a aussi eu un
impact évident, tant sur les horaires de présence dans la rue
que sur les gestes barrières. Comme évoqué précédemment,
cette crise sanitaire n’a pas permis la réalisation de projets
prévus initialement.
Les jeunes et les familles que nous rencontrons au quotidien
sont impactés : pas ou peu de départ en famille comme chaque
année, incidences sur l’assiduité à l’école, sur les examens,
pour la recherche d’emploi, sur les finances. De fait, les jeunes
étaient bien présents sur l’espace public mais pas sur les lieux
de rencontres habituels (Hall d’accès au Mix, cafés, difficultés
à maintenir les activités sportives ou culturelles).
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La diminution des projets éducatifs collectifs avec les jeunes a
poussé l’équipe à avoir un autre usage des ressources locales
et proposer un soutien :
d
 istribution de colis avec la Banque alimentaire,
a
 ide à l’activité d’aide aux devoirs proposée par le Centre Social,
les rencontres avec nos partenaires d’actions sont ajournées,
d
 es projets en partenariat renforcé avec les acteurs du
territoire, notamment des temps de travail de rue partagés
avec les animateurs des services d’animation du territoire
de Mourenx.

L’équipe constate une certaine incapacité de ces jeunes à se
projeter dans la réalisation de projets collectifs. Paradoxalement,
les adolescents sont en demande de liens plus étroits avec les
éducateurs. Des échanges plus longs, plus constructifs se sont
déroulés, essentiellement après la période estivale.

Travail de rue :
permanence de la relation
avec les jeunes
Après avoir expliqué en quoi cette année a été particulière dans
notre pratique, nous souhaitons, mettre en avant l’élément
fondamental pour une équipe de Prévention Spécialisée, à
savoir le travail de rue. C’est l’occasion de souligner en quoi,
malgré un contexte atypique, nous nous devons d’adapter et de
questionner ce « aller vers » qui est la base de nos rencontres,
nos relations éducatives.
En effet, en Prévention Spécialisée, le cadre peut paraitre peu
formalisé, le public est volatile. Il nous appartient en tant
qu’éducateur de rue, et plus particulièrement sur des territoires
semi-urbains ou semi-ruraux, de « trouver » les jeunes pour
lesquels nous sommes missionnés.
Nous devons alors créer un lien qui permettra, peut-être, au jeune
de se construire, rebondir, s’expérimenter, exister autrement.
Construire et maintenir la relation éducative est un enjeu fort
lorsque l’on travaille sans mur et sans mandat nominatif.

ils nous interpellent ou nous évitent. Une sortie, une recherche
de stage, une inscription à une agence intérim, un rendez-vous
pour faire un CV..., nous essayons de répondre aux demandes
qui nous sont faites en nous adaptant au temps des jeunes.
C’est souvent lorsqu’il nous croise que le jeune se souvient « qu’il
a un truc à nous demander ». Il faut parfois savoir répondre vite
pour ne pas perdre l’accroche et l’occasion de remettre le jeune
en lien. Cette posture bienveillante peut durer des semaines voire
des mois avant de faire place à plus d’engagement. La mise en
confiance et la solidité de la relation éducative est à ce prix.
Les activités, les sorties, les séjours, les chantiers éducatifs …
ne sont que des supports à la relation éducative, ils s’inscrivent
dans une démarche et/ou un projet éducatif dont la visée est
socialisante et/ou émancipatrice.

Le travail de rue nous permet d’aller à la rencontre des jeunes.
Le plus souvent en binôme, nous les rencontrons, sur leurs lieux
de passage ou de rassemblement (médiathèque, supermarché,
sortie de collège, stade de foot, centre-ville, …).

La Prévention Spécialisée relève de principes forts comme la libre
adhésion qui la distingue d’autres interventions dans le domaine
du travail social. Ce principe est le pivot de notre intervention
éducative, il suppose que la relation, et l’accompagnement
éducatif qui en découlent, sont librement consentis par le jeune
et peuvent donc s’interrompre à tout moment.

Cette forme d’action « aller vers » est notre cœur du métier,
notre spécificité. Nous allons au-devant des jeunes, nous les
saluons et les jeunes sont libres d’accepter ou pas la rencontre,

Les relations que nous engageons ave les jeunes, dans le travail
de rue, sont à envisager sur le long terme avec des périodes de
rencontres régulières, parfois espacées, suspendues…
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Et si, on ajoute à cette «fragilité» du lien, une pandémie mondiale,
qui dure des mois et des mois sans réel espoir d’en voir la fin
il y a vraiment de quoi s’inquiéter pour rester en contact avec
les jeunes.
Tout est à l’arrêt, nous sommes à l’arrêt, il n’y a plus ou peu de
sorties ou de projets possibles. Le travail de rue est devenu
journalier et le seul moyen de rencontrer les jeunes alors que
nous ne vivons pas une période propice aux contacts, empêchés
que nous sommes, par les gestes barrières et les masques.
La possibilité de se serrer la main, d’une bise, d’un « check »,
d’un contact réel socialement et culturellement codifié n’est
plus possible. Nous sommes interdits de toucher, tout juste
autorisés à se choquer maladroitement et brièvement les coudes.
« Éviter les contacts, se tenir à 2 mètres les uns des autres » : ce
sont les gestes barrières que l’on entend en boucle pour lutter
contre l’épidémie, et ce sont ces mêmes gestes qui participent
à la réduction de nos rapports avec les jeunes. Ils ont l’air de
rien ces petits gestes du quotidien, mais en même temps, ils
nous rappellent que nous nous présentons aux autres comme
un corps, que la rencontre avec les jeunes n’est pas qu’une
histoire de transmission d’informations, mais aussi une histoire
de présence, de toucher qui contribue à un possible départ de
relation ou à la continuité du lien. Il y a bien une réelle profondeur
à ces petits contacts ordinaires.
Et surtout, rappelons-nous que l’adolescence correspond à
un âge qui est compliqué et où les adolescents, dans les liens
avec nous, les éducateurs de rue, peuvent mettre une certaine
distance parce qu’ils sont dans d’autres préoccupations. C’est
donc à nous d’aller les chercher, de provoquer la rencontre même
quand ils sont taiseux, même quand ils nous évitent, pour arriver
à leur faire comprendre, par notre constance à être là, que nous
nous souhaitons les voir car ils comptent pour nous et que
nous leur portons de l’intérêt. Et au fond, les adolescents sont
très contents quand on vient les chercher et qu’on ne les lâche
pas. Ils sentent qu’ils peuvent compter sur les éducateurs de
rue envers et contre tout.
En conclusion, nous pouvons constater que cette année de crise
sanitaire, qui se prolonge en 2021, nous engage à provoquer
les rencontres, à maintenir au maximum les liens et les actions
collectives quand ils peuvent se dérouler dans le respect des
règles sanitaires.
Au quotidien, les éducateurs de rue continuent de faire partie
des adultes de référence toujours présents dans l’espace public,
sur les réseaux sociaux, disponibles à la relation. La présence
dans la rue, même lorsque les pratiques des habitants et des
jeunes changent, reste une composante pour connaitre le
territoire, observer les pratiques individuelles et collectives,
décoder parfois les tensions existantes et toujours chercher à
s’adapter aux besoins et à ajuster nos réponses.
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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

