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Notre présence associative 

des rendez-vous 

Institutionnels : 

      Par exemple :  

-  avec les municipalités d’Orthez et de Mourenx dans le cadre 

               de la politique de la jeunesse 

-   la réunion sur la « radicalisation » organisée par la préfecture    

sur le territoire de Mourenx 

        

 

 

 

Avec des partenaires : 

      Lors de  notre présence aux différentes Assemblées Générales 

      (Ciel, Centre Social, MJCL, Olympe, ATS, Transition,…) 

des rencontres 

- Inter-associatives avec, par exemple,  l’Association de 

Prévention Spécialisée de Bayonne : ATHERBEA  

- Avec des administrateurs potentiels (4 rencontres) 

un suivi volontariste et responsable de la trésorerie de l’APSPG 

Intervention :  Hervé RAUZY  * 

des réunions 

internes avec le CNLAPS 

Réunions Bureau (1/mois) 

CA (1/trimestre) 

     (en visio et présentiel) 

     en alternance Mourenx et Orthez 

- Réunions régionales 

- Participation aux CA et à 

l’AG 

        Intervention :  Lucien MERO * 

** 

Les interventions sont toutes regroupées en fin de document 



 

 

 

 

 

 

 

 « Jeune de Mourenx, je me suis engagé auprès de l’APSPG » 
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Notre engagement de militant(e) 

Notre richesse   –   Notre nourriture 
autour de : 

Notre croyance en une pratique de PS basée sur la promotion du milieu de vie plaçant 

au centre de notre approche :    

Le  Développement du Pouvoir d’Agir 

Intervention :   Déborah RODRIGUEZ * 

La recherche d’une proximité du milieu de vie sollicitant une certaine liberté 

d’initiatives des salariés.         Gouvernance - Confiance 

Gouvernanceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Intervention :    Jean-Claude GAHAT * 

Notre conviction commune selon laquelle notre rôle social est la mise en avant de 

valeurs et d’orientations associatives au service de la création et/ou du 

renforcement de la cohésion sociale 

- Dans un cadre éthique défini et partagé … 

- Avec une mission de service public de la PS et ses  

propres modalités d’intervention … 

Intervention :   Philippe DUBOIS * 

 

 

Jeune de Mourenx, je me suis engagé auprès de l’APSPG … 

Intervention :   Jérémy DUCLAP-OLDFIELD * 
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Une pratique associative 

aux côtés des éducateur(trice)s spécialisé(e)s 

avec 

avec 

Interventions :     Josette NOEL * 

                            Marie-Laure POUBLAN * 

- CT sur la formation des salariés en 2019 
Présentation par les salariés du retenu de leur formation 

- CT sur le projet « Echappées belles » 
Projet conduisant des jeunes à quitter leur quotidien et à leur 

faire vivre des expériences favorisant l’engagement et par là 

même l’estime de soi 

- CT sur le projet de service/évaluation interne 2020 
Synthèse de la démarche utilisée, des différentes étapes et des 

résultats tirés de ces travaux 

 

Des réunions régulières associant salarié(e)s et 

administrateur(trice)s lors de « Comités techniques » ( CT ) 

Des participations aux actions socio-éducatives 
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Un travail de réflexion permanent 

Sur des questions autour de la gouvernance associative 

Organisation d’un séminaire des administrateur(trice)s avec notre 

consultante, Edwige COMETTI, pour concrétiser un travail de réflexion 

autour de 3 thèmes : 

- Le lien avec les partenaires (territoires Mourenx et Orthez) 

- La représentation de l’APSPG 

- Le fonctionnement de la vie associative 

Avec les questions suivantes (les « 3C » ) 

- Que souhaitons-nous Conserver tel quel ? Cesser ? 

- Que souhaitons-nous Créer voire initier différemment ? 

 

Sur la mise en place d’une « feuille de route » de nos 

pratiques associatives et de leur évolution 

Une réflexion engagée, en parallèle avec les salarié(e)s, lors 

de l’élaboration du référentiel d’évaluation interne de 

l’APSPG auprès d’Edwige COMETTI 

Intervention :  Philippe DUBOIS * 

Sur la prise en compte de l’évolution du contexte 

réglementaire pour notre pratique associative de PS au 

sein de l’APSPG 

Réglementation nationale, départementale 

 
Intervention :  Franck GALL * 



 

 

 

 

 

Mon rôle de Trésorier dans l'association : 

C'est la gestion et le suivi du budget de l'APSPG, financé en grande partie par le Conseil 
Départemental. 

C'est ma présence d'une journée par mois au siège social avec Géraldine la comptable de 
l’association, pour le contrôle et la validation des factures avec les relevés bancaires et, également 
la validation mensuelle des revenus des salariés de l'association. Cette démarche m’apporte aussi 
du lien avec le personnel et une vue d’ensemble sur les dépenses accordées par le Conseil 
Départemental. 

Deux journées par an sont consacrées avec les responsables Techniques et Financiers du Conseil 
Départemental sur les mises au point comptables du budget de l'année écoulée et sur nos 
projections du futur budget. 

Je participe également en compagnie d'autres membres de notre Conseil d'administration à des 
rencontres et des réunions avec d'autres associations partenaires, des élus locaux, des conseillers 
départementaux, des professionnels d'éducation etc... 

C'est avec beaucoup d'Humilité et de Conviction que je porte la politique de fonctionnement de notre 
association. 

 

 

 

 

 Le Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée 

(CNLAPS) est une association de loi 1901 créée en 1972 qui regroupe et représente des 

acteurs associatifs et du secteur public (métropoles, …) de la Prévention Spécialisée. 

Structuré en 8 régions en France métropolitaine et DOM TOM, il compte plus d’une centaine d’adhérents 

représentés par leurs administrateurs organisés en conseil d’administration et bureau. 

Il a pour but : 

 De représenter ses adhérents auprès des pouvoirs publics  

 D’animer le réseau de ses adhérents et de les soutenir dans la mise en œuvre de leurs missions  

 De favoriser la transmission des savoirs et le développement des compétences 
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Hervé, notre trésorier, souligne  la gestion tant responsable que volontariste du 

budget de l’association 

 

Lucien, notre représentant régional et national au CNLAPS présente  

le Comité et ses finalités 



Dans sa tâche de représentation et de promotion de la Prévention Spécialisée auprès des pouvoirs 

publics (ministères de la cohésion sociale, de l’intérieur, de la justice et collectivités territoriales) et 

réseaux du travail social et de l’insertion au niveau national et international, le CNLAPS s’appuie 

sur l’expérience de terrain de ses adhérents, leurs travaux d’études et de recherche pour, dans sa 

mesure, être force de proposition. 

Le centre de formation du CNLAPS Datadocké (en cours de certification Qualiopi) 

 organise des formations en rapport avec les besoins des adhérents, l’évolution des métiers 

et des missions de la Prévention Spécialisée. L’équipe pédagogique est composée d’une 

vingtaine de formateurs ayant une expérience de terrain, experts dans leur domaine 

 anime et mobilise le réseau des adhérents sur des dossiers essentiels en rapport avec les 

besoins et attentes des personnes accompagnées et de leur famille et les évolutions 

sociétales. 

Les journées nationales, organisées tous les 2 ans environ, représentent un temps fort 

d’échanges et de partages au sein du réseau. 

 2018 : La mesure de l’utilité sociale « Entre éducation et cohésion sociale: les inventions de la 

prévention spécialisée »  

 2016 : L’utilité sociale de la Prévention Spécialisée 

Parmi les derniers travaux du CNLAPS : 

 Le guide méthodologique sur la prévention éducative de la radicalisation violente avec le 

soutien du CIPDR (Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la 

Radicalisation)  

 L’actualisation de la cartographie nationale de la Prévention Spécialisée avec le soutien de 

la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) 

 Le guide de la mesure de l’utilité sociale 

 Un logiciel de recueil de données 

Le CNLAPS est divisé en 8 Régions :   l'Arc Méditerranéen, l'Auvergne Rhône-Alpes, le Grand 

Est, le Grand Ouest, les Hauts de France, l'Ile de France, l'Outre-Mer et le Sud-Ouest. 

La Commission des Régions  

- Elle s’emploie à la cohésion et à la dynamique de l’activité des régions  

- Elle est l’interface entre le Conseil d’Administration et les adhérents en région, en relayant 

les questions et les informations du Conseil d’Administration vers les régions et en faisant 

remonter les réflexions, questions, propositions et informations des régions. 

Chaque région désigne un administrateur pour siéger à cette commission. 

LA RÉGION : SUD-OUEST 

Nombre d’adhérents CNLAPS: 20 

Nombre de non encore adhérents : 1  

Pour le département 64 : Association ATHERBEA BAYONNE (64). Elle participe à nos rencontres  

 

Département  

Gironde 6 associations  

Pyrénées-Atlantiques 3 associations + la Communauté d’agglomération de PAU 

Lot et Garonne 1 association  

Dordogne 1 association  

Hautes-Pyrénées 1 association  

Haute-Garonne CD (31) Direction enfance et famille - Direction adjointe prévention 
jeunesse pour Saint-Gaudens (ont quitté le CNLAPS courant 2020) 

Service prévention spécialisée 
Métropole de Toulouse 

8 clubs de préventions 
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4 réunions régionales en 2020 :  

 

21 Février 2020 à l’Association E P Libourne (33)  23 Avril 2020 en Visio-conférence  

18 Septembre 2020 en Visio-conférence  07 Décembre 2020 en Visio-conférence  

3 rencontres sur 4 en visio-conférences ce qui a eu un impact sur le taux de participation effective 

des adhérents. 

 

Nos réunions s’organisent en trois temps distincts :  

 Présidents d’associations / administrateurs et Directeurs et chefs de service  

 Éducateurs spécialisés  

 Mise en commun des sujets abordés 

Principaux axes de travail et sujets abordés durant l’année 2020:  

 Actualité des associations locales dans les départements du Sud-Ouest.  

 Réflexions et échanges sur les thématiques prédéfinies par les participants aux réunions 

régionales  

 Le point sur les activités du CNLAPS 

 

Point sur la nouvelle organisation du CNLAPS  

Le fonctionnement du CNLAPS n’était pas satisfaisant tant pour les adhérents que pour les 

administrateurs : il n’est pas facile de piloter les activités du CNLAPS avec deux salariés au siège 

parisien sans encadrement quotidien. Le Bureau a réfléchi à une nouvelle organisation dans une 

logique plus horizontale et décentralisée qui s’appuie davantage sur les ressources de son réseau.  

L’animation de réseau :  

La priorité est mise sur la construction du site avec l’ouverture des pages Facebook et Linkedin qui 

permettront de faire passer de l’actualité et les offres d’emploi.  

Le secrétariat : 

Une requête nationale a commencé auprès des Régions puis des Départements pour identifier tous 

les acteurs de prévention spécialisée sur tout le territoire : adhérents et non-adhérents au CNLAPS. 

 

Pour la suite … 

 Poursuite de la mise en place de notre organisation pour nos rencontres régionales  

 Participation des Educateurs à nos rencontres régionales sur des thématiques les 

concernant.  

 Constitution de deux groupes distincts, d’un côté administrateurs/directions et de l’autre 

personnels salariés avec en fin de séance une mise en commun en grand groupe des travaux 

réalisés. Les deux groupes ont listé différents thèmes sur lesquels ils souhaitent travailler 

lors des rencontres régionales. L’idée consiste à partager des informations et les différentes 

pratiques professionnelles. La formalisation de leurs travaux permettra de dégager un ou 

plusieurs thèmes à traiter lors d’une Journée Régionale sur un format semblable aux 

journées nationales.  

 Invitation à ATHERBEA BAYONNE (non encore adhérente au CNLAPS) pour participer à 

nos rencontres régionales.  

 Prospection des associations et collectivités territoriales non adhérentes au CNLAPS en vue 

de renforcer le maillage aux autres départements du Sud-Ouest : Landes– Gers– Gironde - 

Charente Maritime, et repérage des départements n’ayant pas ou n’ayant plus de prévention 

spécialisée.  

 Réflexions et propositions sur nos attentes en ce qui concerne l’organisation et nos échanges 

avec le CNLAPS (sujet de nos deux dernières visio-conférences de 2020  en présence 

d’Anne Marie FAUVET, Présidente du CNLAPS, et de Michèle BELLONE membre du bureau 

du CNLAPS)  
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Enfant de Mourenx, je me suis investi très tôt dans l'associatif et le représentatif (Badminton, CMJ) 
avec deux idées en tête : faire taire les remarques selon lesquelles les jeunes ne croient plus en 
rien et m'investir pour changer les choses plutôt que de me plaindre.  
 
Je connaissais déjà l'APSPG pour avoir pris part à un mini-documentaire sur la jeunesse en 2014, 
et avais trouvé l'initiative géniale. J'ai rejoint l'APSPG en 2017, alors que j'étais encore en licence à 
l'UPPA, après avoir été invité par l'un des administrateurs, Pierre, qui connaissait mon goût pour 
l'associatif. J'ai eu la chance de faire la connaissance d'une équipe investie, aux profils divers et 
riches d'expériences très instructives pour un "jeunot", et me suis senti intégré dès le départ.  
 
Avoir la possibilité d'être administrateur de l'APSPG en étant soi-même jeune est une opportunité 
unique d'apporter son point de vue et d'en apprendre énormément, tout en concrétisant une 
dynamique militante forte pour la jeunesse. C'est mettre en application directe la volonté de 
développer le pouvoir d'agir des jeunes, au-delà même de ceux auprès de qui nous menons des 
actions, mais carrément au sein de notre administration.  
 
L'APSPG m'a apporté énormément de connaissances et d'expériences qui, aujourd'hui encore, ont 
une influence sur mon parcours professionnel. 
 

 

 

 

 

 

 

C’est de ma position d’administratrice de l’APSPG que je souhaite m’exprimer sur le Développement 

du Pouvoir d’Agir. 

Cette approche est on ne peut mieux choisie en ces temps où l’action autant que le pouvoir nous 

semblent se réduire comme peau de chagrin plutôt qu’en plein essor… 

 

Pourtant, loin d’être un défi démesuré, le DPA prend actuellement tout son sens puisqu’il se définit 

comme une manière de ne plus subir les situations ou les embûches mais bien d’être acteur de ses 

propres choix, de pouvoir se mobiliser individuellement ou en groupe pour construire et se 

rapprocher de ce qui correspond à nos attentes, à nos souhaits. 

Le DPA constitue ainsi un mode de fonctionnement au sein de l’APSPG, tant professionnellement 

que par l’engagement citoyen des membres constituant l’association. 

 

Cet engagement personnel n’est pas une utopie, et encore moins une lubie, car la place et le cadre 

institutionnel auxquels se réfère la Prévention Spécialisée dans la société lui confèrent comme 

objectif premier d’accompagner les usagers à être acteurs et décisionnaires de leurs besoins, de 

leurs choix et de la manière de les réaliser. 
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Jérémy, notre jeune recrue mourenxoise, explique les raisons pour lesquelles il a 

souhaité participer puis représenter l’association 

 

Déborah exprime avec conviction l’utilité d’une pratique de Prévention Spécialisée 

plaçant le DPA comme approche centrale de la promotion du milieu de vie 

 



Pas d’assistanat, ni de « shériff » donc pour régler les problèmes via des prescriptions sociales ou 

des ordonnances judiciaires, mais une position d’écoute, de conseil si besoin, de ressource à 

consulter pour mettre en forme un projet, pour cerner des objectifs et les actions à mener pour les 

atteindre. 

Le but pour tous est d’agir directement, d’être le moteur de son propre cheminement, de retrouver 

des notions d’estime de soi, et de sortir d’une léthargie et d’une passivité subie à tort comme 

inéluctables. 

 

 

Mon engagement en tant qu’administratrice de l’APSPG participe à ce processus. 

Par ce biais je me mets en accord avec des valeurs humaines et citoyennes que je partage et 

contribue à les appliquer au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà un an que je me suis engagé en tant qu’administrateur auprès de l’APSPG. 
J’ai découvert  une équipe qui se soutient, qui collabore quotidiennement. 
Les administrateurs et les salariés forment  cette équipe. En effet chacun a sa place.  
 
Les salariés font preuve d’initiatives, élaborent, construisent  et finalisent des projets en direction 
des jeunes du territoire.  
Ces projets sont présentés aux administrateurs lors de comités techniques notamment, nous en 
discutons ensemble, nous pouvons donner notre avis, proposer éventuellement quelques 
ajustements, vérifier les financements. 
 
Le CA laisse toute liberté à l’équipe de salariés de monter les projets qui leur semblent utiles et 
bénéfiques au public concerné.  Je dois dire qu’ils osent faire preuve d’innovation et ne manquent 
pas d’imagination. 
Nous leur faisons entièrement confiance. Nous avons la chance d’avoir une équipe de très bons 
professionnels qui sait ce qu’elle a à faire et qui le fait. 
Lorsque je parle des salariés, je parle de tous les salariés : Claire la Directrice de l’association, 
Géraldine la comptable, Evelyne, Rosa, Laure, David et Pascal les éducateurs spécialisés, Jade 
stagiaire et Patricia agent de nettoyage. 
 
Le CA reste vigilant à garder cette proximité avec les salariés, d’être à  leur écoute. 
La bonne ambiance au sein de notre association et les résultats obtenus,  sont les fruits de cette 
collaboration, de cette confiance mutuelle. 
Le fonctionnement que nous avons, permet, et je pense ne pas me tromper, que chacun puisse 
s’épanouir dans son travail. 
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Jean-Claude met en valeur une gouvernance de l’association basée sur la 

confiance et une certaine liberté d’initiatives laissée aux salarié(e)s 

 



 

 

 

 

 

Notre éthique et notre mission de service public en Prévention Spécialisée 

Accompagner les jeunes en risque d’ « inadaptation sociale », 

Faire de la jeunesse une composante à part entière du « jeu social », 

C’est ainsi que se manifeste notre croyance en une jeunesse porteuse de démocratie et 

de solidarité citoyenne. 

 

Mais, que peut signifier cet engagement, exprimé dans notre projet associatif, en l’absence d’un 

cadre éthique réfléchi et clairement défini ? 

Le cadre éthique dans lequel nous évoluons relève : 

 de notre positionnement en faveur du secret professionnel qui conditionne la relation de 

confiance avec le jeune. Il pourra, cependant, être partagé dans un cas de protection du 

jeune 

 et de notre adhésion à la charte adoptée par le CNLAPS (Comité National de Liaison des 

Acteurs en Prévention Spécialisée) qui souligne, entre autres : 

 la nécessité d’un accompagnement éducatif du jeune, 

 l’acceptation mutuelle de cette relation éducative, 

 le principe d’adapter l’intervention professionnelle à la personne dans son cadre de vie et 

non l’inverse (ce que nous appelons le droit à l’individualisation) 

 une information au jeune de ses droits et de ses devoirs 

 et, une participation librement consentie par le jeune au contrat d’accompagnement 

 

Dans notre mission de service public, ce cadre éthique est à la base de principes d’actions 

spécifiques en prévention spécialisée. En l’occurrence : 

 l’absence de mandat nominatif. Autrement dit, le jeune n’est pas nommément désigné par 

une autorité judiciaire ou administrative, 

 une libre adhésion du jeune à la relation avec l’éducateur spécialisé, 

 la non-institutionnalisation des actions qui permet une souplesse d’intervention en fonction 

des  évolutions de l’environnement, 

 et la nécessité d’un partenariat actif inter-institutionnel, en concertation ou en réseau, sur un 

territoire donné. 

 

Ainsi, de ce cadre éthique et de l’adhésion à ces principes d’actions découle une pratique de 

prévention spécialisée dont les modalités d’intervention se caractérisent principalement par : 

 l’accompagnement éducatif individuel du jeune, 

 mais aussi par un accompagnement éducatif collectif avec pour objectif de participer au 

développement social local, 

 le tout sollicitant, non seulement le travail de rue des professionnels, mais également notre 

contribution de bénévoles à une présence sociale, à une observation permanente sur le 

territoire. 

 

Ce sont ces valeurs associatives et ces orientations de politique associative qui orientent 

notre gouvernance à l’APSPG. 
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Philippe souligne le rôle social de l’association avec ses valeurs et ses 

orientations associatives au service de la création et/ou du renforcement 

de la cohésion sociale 

 



 

 

 

 

Josette NOEL – Administratrice à l’APSPG depuis les années 90. 

Mon engagement à l’association coïncide avec mes débuts de bénévolat au sein de 

l’association du Quartier Est qui est à l’origine du 1er éducateur de rue dans cette association qui 

fonctionnait au début de la création de Mourenx comme un mini Centre Social avec divers pôles 

(planning, alphabétisation, lieu culturel et moments festifs, aide alimentaire…). 

J’en suis la Présidente depuis quelques années, mais je suis restée fidèle à l’APSAM devenue 

APSPG. 

Au fil des ans, je l’ai vue s’étoffer de plusieurs salariés. Ils font un travail remarquable sur un territoire 

qui a grandi lui aussi avec Orthez dont ma collègue fait partie. 

Lors du 2ème confinement, les salariés de l’APSPG ont apporté leur aide à la Distribution 

Alimentaire aux familles en précarité remplaçant, au pied levé, les bénévoles de mon association 

que nous avons préservés en tant que personnes à risques. 

J’ai vu les conditions de travail de rue changer avec une adaptation permanente de tous les 

salariés et je peux témoigner que leur engagement envers les plus jeunes a toujours été leur priorité. 

Habitant à Mourenx, je participe à informer de ce que j’observe et de ce qui m’interpelle et 

qui pourrait être utile aux éducateurs. 

Je participe aux diverses réunions avec différents partenaires (Mairie, Conseil 

Départemental…) ainsi qu’aux réunions de l’association (réunions de Bureau, Comités 

Techniques…). 

 

Une fois par an, nous consacrons une journée en séminaire sur un thème permettant à nous, 

les bénévoles, de nous adapter aussi avec une réflexion sur le devenir de la Prévention Spécialisée 

et son utilité essentielle pour notre jeunesse. 

 

 

 

 

Habitante d'Orthez depuis toujours, j'ai eu l'occasion d'être invitée par les éducateurs à une réunion 
pour la préparation de la fête des voisins il y a déjà une dizaine d'années.  
Au fur et à mesure des rencontres dans la rue et aux fêtes de Moncade, j'ai souhaité m'engager 
plus activement au sein de l'APSPG.  
 
Me sentant plus à l'aise dans le concret et le contact avec les habitants et les éducateurs, j'ai 
participé à différents évènements où les éducateurs étaient présents. 
J'ai aussi pu aider à la logistique pour l'inauguration et la clôture de la K-Hute .  
 
J'ai été disponible pour des remises de chantiers, des pique-niques avec des jeunes mais aussi 
pour des temps avec les partenaires (voeux, assemblées générales). 
  
Ma présence avec des professionnels me permet de voir l’engagement de l'association à Orthez. 
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Josette a choisi d’apporter sa contribution sur la pratique associative à 

l’occasion de sa participation aux actions socio-éducatives 

 

Marie-Laure a également voulu s’exprimer sur sa pratique associative aux 

côtés des éducateurs spécialisés et des jeunes 

 



 

 

 

 

L’ « Evaluation interne 2020 », commanditée par le Conseil Départemental, a été l’occasion de 

mettre en place une « feuille de route » pour nos pratiques en conformité avec nos valeurs et 

nos orientations associatives. 

Pour la réaliser, nous avons constitué un Comité de pilotage composé de 2 administrateurs,  

2 éducateurs spécialisés, la directrice de l’APSPG et notre consultante Edwige COMETTI.  

Ce Comité a été chargé de suivre l’ensemble de la démarche, de garantir les finalités de l’évaluation 

interne et les échéances. 

L’évaluation a reposé sur le croisement du regard de différents acteurs : des jeunes et leurs 

familles, des partenaires, les administrateurs de l’association et l’équipe de professionnels. 

 

Le référentiel d’évaluation 2020 s’est appuyé sur 2 phases préliminaires et fondamentales aux yeux 

de l’association. A savoir : 

- bien définir les fondements de nos activités à partir de nos valeurs, du cadre réglementaire, 

de notre mission de service public de Prévention spécialisée et de nos modalités spécifiques 

d’intervention 

(nous les avons évoqués précédemment) 

- bien définir les caractéristiques de notre public et les objectifs de nos actions en partant du 

diagnostic du territoire réalisé en 2018 avec notre sociologue Mona JAMAL, du bilan annuel 

de 2019 et du travail engagé pour l’écriture de notre projet de service 

Partant de ce cadre, le référentiel d’évaluation 2020 a été celui choisi en 2015 et organisé autour 

de 8 thèmes toujours d’actualité. 

Ayant choisi 8 thèmes à explorer, nous nous sommes attachés, salariés et administrateurs, à 

recenser les points forts et les axes d’amélioration possibles de nos pratiques. 

Le contenu exhaustif de ce travail se trouve dans le document écrit : « Evaluation interne 2020 ». 

 

Du côté des administrateurs, ce sont de nouvelles dynamiques pour leur gouvernance 

associative qui ont été repérées. A savoir : 

- Développer et enrichir le travail avec nos éducateurs spécialisés : 

 en animant des Comités Techniques sur les questionnements de la jeunesse 

 en activant notre partage de données pour une meilleure connaissance des territoires  

- Mieux impulser la dynamique partenariale : 

 en enrichissant le développement d’actions collectives avec les partenaires locaux, 

qu’ils soient habituels ou inhabituels 

 en créant un travail de réseau avec les professionnels de la Protection de l’Enfance 

pour s’enrichir mutuellement de l’interconnaissance des acteurs qui le composent 

- Privilégier le Développement Social Local : 

 en organisant, par exemple, des échanges et des débats extérieurs sur la question de 

la jeunesse au cœur de nos territoires 

- Travailler sur la représentation que nous souhaitons donner de l’APSPG à l’extérieur : 

 en concevant un document de synthèse présentant notre association et son projet 

associatif 

- Enfin, développer la dimension politique et stratégique de l’association : 

 en portant mieux notre parole politique sur la Prévention Spécialisée 

 en initiant des rencontres locales avec les élus associatifs de nos territoires 
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Philippe fait le point sur le travail réalisé lors de l’écriture du rapport d’ 

« Evaluation interne 2020 » de l’APSPG commandité par le Conseil Départemental 

 



 en développant des rencontres entre élus des structures de prévention spécialisée du 

département 

 

Cette évaluation interne 2020 de l’association aura donc été l’occasion : 

 de faire apparaître nos principales préoccupations pour mener du mieux possible notre 

mission de service public dans le cadre de la Prévention Spécialisée 

 de mettre en place une « feuille de route » de nos pratiques, un outil de meilleure 

connaissance de nos territoires, un outil d’aide à la décision et de conduite du changement 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes à mi-chemin dans réalisation du schéma départemental Enfance, Famille, 

Prévention, Santé. (2019/2023) 

Particularité, cerise sur le gâteau, ce Schéma, dans le cadre de la Protection de l’Enfance,  a mis 

un focus voire carrément produit un Projet Départemental de Prévention Spécialisée.  

Et parmi les 9 fiches « action » il y en a une qui concerne particulièrement notre responsabilité et 

nos engagements associatifs. À savoir la fameuse fiche 7 dont l’objectif est «  la mise en place d’une 

gouvernance départementale de la Prévention Spécialisée ».  

Pour le moment, à notre niveau, nous nous rencontrons assez régulièrement entre acteurs de la 

« Prev » au niveau départemental, régional voire national (notamment le CNLAPS).   

Des rencontres plutôt techniques, quelques rares fois politiques ont bien lieu avec la mission 

prévention du Département. Cependant et, particulièrement dans le contexte  de crise sanitaire que 

nous subissons actuellement, mais pas que, il me semble qu’une animation départementale est 

plus que jamais nécessaire.  

Ensemble, nous pouvons, nous devons adapter, améliorer, développer la Prévention Spécialisée.   
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Franck attire notre attention sur la prise en compte du contexte réglementaire 

pour la pratique associative de Prévention Spécialisée au sein de l’APSPG 

dans le département 

 


