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1. EDITORIAL 

Durant toute l’année 2017, les équipes de prévention spécialisée de l’ARSEA ont été aux 
prises avec des situations sociales et éducatives complexes, toujours plus durablement 
dégradées et fragilisées.  
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. Nous rencontrons également des personnes 
confrontées à de graves difficultés financières en raison d’un surendettement massif. Il n’est 
pas rare que plusieurs des difficultés évoquées se cumulent au sein d’une même famille. 
Pour tenter de stopper cette spirale, les équipes éducatives personnalisent chacun de ses 
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.   
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. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Face à la situation précaire de certaines personnes rencontrées, de leur isolement, de leurs 
inquiétudes et questionnements, l’action des équipes consiste à assurer une présence 
régulière, bienveillante et aussi rassurante au plus près de la vie des habitants.  
Sur le terrain les équipes sont fortement sollicitées 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  
L’intervention d’une équipe dédiée au Pass Accompagnement a pris fin en 2017, les 

éducateurs ont été redéployés dans les 6 équipes sur nos territoires d’intervention. 

L'ACTIVITE 

ACTIVITE 2014 2015 2016 2017 

NBR DE PERSONNES EN RELATION 
DANS L'ANNEE 

4069 3245 2756 3911 

NBR DE PERSONNES SUIVIES DANS 
L'ANNEE 

1128 1074 1143 851 

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
3.1. Vie de l'établissement 

Cette année encore le triptyque autour duquel nous construisons notre intervention laisse une 
large place à l’éducation, à l’insertion et  à la parentalité.  

Les équipes de l’OPI/ARSEA  s’attachent à tisser des liens privilégiés avec les établissements 
scolaires, en ayant une action complémentaire de celle des professionnels de l’Education 
Nationale, afin de pouvoir accompagner individuellement les élèves les plus en difficulté et 
leurs familles. Notre présence contribue à désamorcer les crises, à apporter une plus juste 
compréhension de la situation du jeune, et à relayer dans le quartier l’importance de l’école 
dans la construction du citoyen capable de faire montre d’autonomie. Dans le champ de 
l’insertion nous affinons nos connaissances des dispositifs de droit communs et les valorisons  
afin de prendre en compte la singularité des situations et d’accompagner chaque jeune sur un 
parcours adapté. 
 
Certains enfants dont l’environnement n’est pas assez structurant se retrouvent parfois livrés à 
eux-mêmes. Nous observons que l’appauvrissement économique et culturel les conduit  à 
jouer de moins en moins, faute de matériel ou de l’idée même de jouer. Ils donnent alors le 
sentiment d’une certaine vacuité dans cette occupation de l’espace publique.  

Cette vacuité s’exprime par des comportements de déambulations sans but apparent statiques 
et/ou de conduites à risques  à l’intérieur et à l’extérieur du quartier. 
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3.2. Partenariat 

Avec plus de 120 partenaires, l’un des socles de travail des équipes de prévention 
spécialisées est le travail en réseau et le renforcement des liens existants. 

Ceci dans la perspective d’en faire bénéficier les personnes accompagnées individuellement 
par les équipes. Nous cherchons à singulariser nos réponses éducatives. La personne 
accompagnée trouve sa place en tant que sujet au cœur de ce dispositif.  

En Prévention Spécialisée, la question du temps de la connaissance puis de la 
reconnaissance des missions, rôles et limites de chaque partenaire est primordiale pour 
asseoir un travail de collaboration pertinent, au service des jeunes et de leurs parents.  

Les Centres Médicaux Sociaux, les Centres Sociaux et Culturels, le Programme de Réussite 
Educative, les chargés de mission de la ville, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le service  
de l’Aide Sociale à l’Enfance, les missions  locales  sont autant de partenaires et d’instances 
avec lesquels nous travaillons au quotidien. 

Nous mettons à disposition 0.25 ETP à la Maison des Adolescents et siégeons au Fond d’Aide 
aux Jeunes 

3.3. Travail avec les familles 

La famille est au cœur des préoccupations de l’OPI/ARSEA et des partenaires. La place et la 
fonction des parents en tant qu’acteurs est valorisée par le bais d’espaces de paroles, afin de 
briser le sentiment de solitude rencontré parfois face à des difficultés éducatives. 

Les professionnels présents dans ces actions ont le souci de proposer aux parents un lieu où 
ils pourront se poser et s’exprimer librement pour échanger sur leur témoignage d’épuisement 
ressenti dans la gestion du quotidien. 

4. DEMARCHE DAMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Avec l’appui des équipes sur le terrain, l’OPI/ARSEA s’est attaché à améliorer son diagnostic 
des territoires d’intervention pour affiner encore les priorités d’actions. La présence sociale à 
des horaires variés et la connaissance accumulée dans le temps, contribuent à la pertinence 
de notre analyse. Nous pensons notre action comme un « …moyen de socialisation, de 
promotion… » et « … susceptible d’agir en profondeur sur un  groupe puis sur un quartier ». 
C’est une action sur le milieu qui est rendue prioritaire à l’OPI/ARSEA. Le caractère supplétif 
de la prévention spécialisée l’oblige à se réajuster sans cesse aux besoins du secteur 
d'implantation.  

A l’interne la Direction mobilise les salariés à un partage transversal des compétences et des 
expériences en organisant des rencontres/débats et des formations  autour de thématiques 
partagées. Elles permettent de croiser les points de vue pour déboucher sur de nouvelles 
formalisations et des angles de vue différents. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

  30,80 28,60 

 

 

La baisse continue de l’effectif depuis 4 ans est liée au gel des postes imposé par le CD67 en 
son temps et prolongé par l’Eurometropole. Deux salariés ont quitté l’établissement dans le 
cadre de leur évolution personnelle, fragilisant les effectifs sur les quartiers. 

5. CONCLUSION 

Au cours de l’année 2017 les équipes éducatives ont pu poursuivre leur action dans un 
contexte social et économique particulièrement difficile. Les situations des jeunes et des 
familles ne s’améliorent pas et les sollicitations concernent l’ensemble des champs de 
l’éducatif au social, en passant par l’économique et le psychologique. Les sollicitations 
partenariales vont croissantes dans un contexte de réduction des moyens. 

CDI 

Encadrement Administratif* Educatif

Para médical Médical Services Généraux


