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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

OPI 

2 rue de Sélestat 

Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

Tout au long de l’année 2016, l’actualité de l’OPI nous a amené à anticiper, à court et moyen 
termes, des évolutions notoires : l’intégration de l’ARSEA, le transfert de la compétence 
“prévention spécialisée” du CD67 vers l’Eurométropole, l’appropriation d’une démarche d’appel 
à projet, la rentabilité du restaurant d’insertion et la préparation de l'évaluation externe. 

Au quotidien, l’accompagnement des habitants, nous impose de nous interroger sur l’essence 
même de notre intervention auprès des plus démunis. Pour cela, notre action s’appuie sur des 
valeurs de respect, de dignité et de reconnaissance de l’identité culturelle des personnes 
accompagnées. Nous nous attachons par ailleurs à développer des actions collectives 
innovantes qui émergent le plus souvent d’un diagnostic partagé avec nos partenaires 
institutionnels et/ou associatifs.  

Pour la deuxième année consécutive depuis sa restructuration, le restaurant d’insertion boucle 
l’année avec un résultat de l’exercice en excédent malgré une baisse de la fréquentation due 
aux travaux d’aménagement du Tram. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Sur le terrain les équipes sont fortement sollicitées par les jeunes et les familles sur l’ensemble 
de nos orientations de travail :  

- Lutter contre la déscolarisation et l’exclusion scolaire 

- Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16/25 ans 

- Soutenir la fonction parentale 

- Prévenir, accompagner et agir en matière de lutte contre la radicalisation  

- Intervenir dans le Pass Accompagnement 

Si une dynamique est bien à l’œuvre, nous observons qu’elle est le plus souvent involutive et 
empêche les habitants d’accéder ou de recouvrer une autonomie personnelle et sociale. Les 
uns sont fragilisés sur le plan psychique, alors que d’autres semblent inscrits dans un 
processus de marginalisation ou de désaffiliation.  

Pour tenter de stopper cette spirale, les salariés de l’OPI personnalisent chacun de leurs 
accompagnements individuels, en soutenant les potentialités de reprise de confiance en soi et 
en l’autre, d’estime de soi et d’acquisition de compétences. 

 

 

 

L'ACTIVITE 
 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT         

JOURNEES PREVISIONNELLES 
        

JOURNEES REALISEES         

ECARTS 0 0 0 0 

          

EFFECTIF AU 31 DEC         

TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE         

NBR DE BENEFICIAIRES 
SUIVIS DANS L'ANNEE         
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3.1. Vie de l'établissement 

Dans la pratique l’année 2016 s’est traduite par un renforcement des relations avec les 
collèges et écoles dans le but de constituer une véritable interface permettant d’anticiper sur 
les difficultés et ruptures entre jeunes et familles et les établissements. Rencontrer les élèves 
en dehors et dans l’établissement nous semble une nécessité et une opportunité pour eux 
d’échanger dans le respect de l’autre sur leur mal être. Notre action a aussi fortement 
contribué à apaiser et à améliorer les relations entre collégiens et établissements scolaires 
dans plus de 60 situations, dont près de la moitié se trouvaient proches de la rupture. Une 

dizaine de ces suivis se sont réalisés en lien étroit avec le Programme de Réussite Educative 
(PRE) auquel participent les cadres de l’OPI en lien étroit avec la Caisse des Ecoles de la ville 

de Strasbourg. Cette contribution est un réel bénéfice pour un grand nombre de jeunes et de 
familles.  

Dans le même temps, les équipes éducatives ont accompagné vers la formation et l’emploi 
prêt de 300 jeunes. Les résultats sont très divers suivant l’âge et les niveaux de scolarité. Il 
est cependant remarquable que près de 40 jeunes accompagnés par les éducateurs ont pu 

commencer un apprentissage ou une formation alors que la situation semblait se diriger vers 
une impasse. Une trentaine d’autres, avec des appuis moins importants et surtout ont pu être 
pris en compte par les dispositifs de droit commun comme la Mission Locale qui pilote la 
garantie jeune, l’école de la deuxième chance et plus largement toutes les actions proposées 
par le dispositif « perdu de vue ».  

La difficulté de l’accès au logement est aussi l’une des priorités de l’équipe 
Pass’Accompagnement. Ce service poursuit son intervention sur l’ensemble du département 

et amplifie son réseau d’acteurs permettant de renforcer notre offre de service en particulier 
dans ce domaine et plus largement à la recherche d’emploi en insertion. 130 jeunes ont 

bénéficié d’un accompagnement renforcé en 2016. 

 

3.2. Partenariat 

Le partenariat est de plus en plus indispensable pour faire face aux besoins exprimés et à la 
baisse des moyens disponibles dans un contexte de crise économique. De manière de plus en 
plus fréquente nous rencontrons des situations très dégradées au point dans certains cas 
d’envisager puis de mettre en œuvre soit une information préoccupante soit une orientation 
vers des services de santé ou de la justice. Avec certains jeunes en rupture depuis très 
longtemps les rapports sont quelques fois tendus et nous devons faire face à des 
comportements agressifs qui marquent un réel désespoir et la difficulté à s’en sortir. 

 

3.3. Travail avec les familles 

Les accompagnements réalisés concernent parfois un appui éducatif fort à destination de 
familles en difficultés graves. Ainsi notre action permet d’éviter des mesures éducatives et 
administratives pouvant avoir des conséquences humaines et familiales contraignantes et 
reçues comme violentes. Il nous arrive aussi, plus rarement en constatant la grande détresse 
éducative et sociale de certaines familles, d’entreprendre avec des partenaires locaux la 

recherche de solution de protection et de placements acceptés par les familles et les jeunes. 
Ces situations très complexes ont concerné une quinzaine d’enfants pour l’ensemble des 
équipes. Elles ont mobilisé l’OPI dans son partenariat avec les services de protection de 
l’enfance et sa participation au Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance (CISPD). 

 

4. DEMARCHE DAMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

L’année 2016 a été une année de consolidation des actions réalisées et de l’affirmation des 
orientations prises au cours des années précédentes. L’OPI, en réponse aux besoins repérés 
et aux demandes exprimées par les jeunes et les habitants en contact, essaie de proposer un 
parcours incluant, des actions internes et un réseau de partenaires en développement. Cette 
démarche s’inscrit dans l’évolution nécessaire de l’offre de service pour faire face aux besoins 
repérés et à l’évolution économique et sociale défavorable. 

La présence sociale à des horaires variés dans l’ensemble des territoires et la connaissance 
accumulée par une continuité d’action dans le temps, contribuent à la pertinence de notre 
analyse. La rédaction d’un projet d’établissement 2016-2020 et la volonté de clarifier nos 
pratiques professionnelles, nous permettent d’affirmer notre engagement vers l’amélioration du 
service rendu aux habitants. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Evolution personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en ETP) 

2014 
2015 2016 

35.60 33.14 32.80 
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CDI  32.80 5 3.80 22 
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Contrats aidés 9.43 
     

9.43 

Pour la partie Prévention Spécialisée 31 personnes salariées réalisent le travail, pour plus de 
37 100 heures au service d’une action sociale et éducative de proximité. Sur le terrain notre 
intervention se traduit par 2 756 personnes issues de nos territoires d’intervention, avec qui 
nous sommes en contact et qui sont en mesure de nous solliciter pour un accompagnement. 
851 personnes ont bénéficié d’un accompagnement principalement dans les champs de 
l’accès à l’emploi pour les 18/25 ans et la prévention du décrochage scolaire pour les 13/15 
ans. Enfin nous avons noué des relations partenariales avec plus de 120 partenaires 
(organisations, établissement, services et association).  

Ces acteurs des politiques publiques en matière d’éducation, d’insertion et de protection de 
l’enfance, permettent de trouver les passages de relais dans les meilleures conditions. 
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Pour le restaurant c’est 17 salariés dont 15 en contrat d’insertion qui ont confectionné et servi 
plus de 5 000 repas et préparé un service traiteur pour plus de 2500 personnes. 

Au restaurant d’insertion l’effectif est stabilisé et les méthodes de formation permettent au 
personnel en insertion d’acquérir de nouvelles compétences et de progresser dans leur projet. 

6. CONCLUSION 

La fusion avec l’ARSEA ouvre de nouvelles perspectives aux services de l’OPI grâce à la 
mutualisation des moyens et des compétences pour gagner encore plus en efficience. De 
nouvelles modalités d’accompagnement sont en cours d’élaboration qui s’appuient sur le 
savoir-faire et l’expertise des différents services. Elles doivent offrir aux usagers plus de 
souplesse dans leurs parcours pour éviter les ruptures et permettre le décloisonnement des 
établissements. 


