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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

OPI 
1-3 rue Jean Monnet  

67300 Schiltigheim  
Pôle Protection de l’Enfance  

1. EDITORIAL 

Les textes fondateurs à l’origine des principes qui régissent le 
fonctionnement de la Prévention Spécialisée ainsi que les lois affirmant et 
confirmant sa place dans les politiques publiques de la Protection de 
l’Enfance, accompagnent les équipes dans leur démarche éducative. La 
réflexion sur le travail se réfléchit et s’organise dans le respect de ces 
principes et du cadre légal, permettant aux l’équipes de se fixer des objectifs, 
dans le travail donné et d’en faire l’évaluation.  

 
« Notre action se situe prioritairement dans le champ de l’action éducative. 
Cette option induit l’essentiel de nos outils et de nos démarches. Elle nous 
amène aussi à revendiquer une intervention dans la durée, dans la mesure 
où la qualité du message que nous transmettons est directement liée à la 
qualité que nous pouvons nouer avec les populations de nos territoires 
d’intervention ». Projet d’établissement OPI 2016-2020.  
 

 Susciter la dynamique de changement et de mobilisation, aider 
à se construire un regard critique, une capacité de penser et 
d’agir, une citoyenneté. 

 Accompagner à s’ouvrir au monde, à l’autre. 
 Accompagner à décoder les informations, à s’outiller pour 

résoudre les tensions liées à la construction de son identité. 
 Actualiser les diagnostics territoriaux pour adapter les actions 

aux besoins du territoire 
 

 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 
 

Activité 2016 2017 2018 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 851 736 685 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

La démarche d’aller vers l’autre, de favoriser la rencontre, d’installer une 
relation de confiance, est un préalable qui peut aboutir à la mise en place du 
travail d’accompagnement. C’est une façon d’intervenir qui prolonge le travail 
de rue et qui demande un certain temps de mise en confiance avant qu’une 
intervention ne soit possible. La notion de temps est primordiale dans notre 
travail. 
La part de ces modes d’action que sont le travail de rue ou de présence 
sociale représente 15 heures hebdomadaire par salarié, soit 34% des heures 
travaillées. En 2018, nous avons organisé quatre ateliers de réflexion 
internes à l’OPI afin de repenser cette pratique, d’y mettre du sens et de 
trouver un socle commun. Répartis sur deux groupes, les éducateurs.trices 
ont mené cette réflexion partageant des récits d’un « moment » de travail de 
rue. 
Cette année a également vu la création d’un Groupe Insertion interne à l’OPI 
qui a pour but de porter un regard transversal entre les collègues qui 
travaillent sur le champ de l’insertion, pour mettre en place, le cas échéant, 
des actions innovantes. Un autre objectif du groupe est de partager 
l’information et d’être force de proposition sur cette question pour le public 
qu’elle rencontre et/ou accompagne. 
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3.2. Travail avec les familles 

Au quotidien, les accompagnements liés au soutien à la fonction parentale nous 
permettent de constater diverses fragilités dans les liens parents enfants ou de repérer 
des situations d’enfants en dangers. L’objectif des équipes est de se coordonner avec 
les autres acteurs de la protection de l’enfance pour optimiser les réponses et 
diversifier les modalités d’accompagner le cas échéant. 
Nous portons une attention particulière à la question du rapport que le jeune 
entretient avec le collectif et comment il l’investit. Nous accompagnons les 
jeunes à l’émergence de capacités leur permettant la compréhension et la 
résolution des conflits.  

 

3.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’inclusion 

L’OPI a organisé en 2018 son premier chantier éducatif. C’est un outil et un 
tremplin pour impliquer les jeunes dans une activité réelle de production ou 
de service et qui doit leur permettre de construire leur parcours afin d’accéder 
à l’emploi ou à une formation professionnelle qualifiante. 
 
Le chantier éducatif s’organise autour de deux axes principaux : 

- Remobiliser les jeunes au travers d’ateliers, et d’entretiens individuels 
de suivi afin de les préparer à faire le point sur leurs qualités et leurs 
limites ; se confronter au milieu du travail et à ses réalités.  

- Mise en situation de travail avec contrat de travail attaché à une 
rémunération. 
 

L’objectif étant de favoriser la mobilisation et l’accès à une insertion, des 
jeunes les plus exposés au décrochage et la marginalisation sociale et 
professionnelle. 
 
C’est la raison pour laquelle l’action éducative est privilégiée afin de prendre 
en compte, les freins, les ruptures, les comportements, les représentations 
périphériques qui sont autant de barrières à leur insertion 
socioprofessionnelle. 
 
 

3.4 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de la 
coordination de parcours des usagers  

 

Les équipes, dans leur travail quotidien en direction des jeunes, inscrivent 
leur pratique dans un mode de régulation sociale et dans un rapport à la 
norme, voire aux normes. 
Force est de constater que les jeunes des quartiers ont une culture et des 
paradigmes propres. Ainsi, l’exercice de la confrontation à l’altérité peut être 
redouté, appréhendé ou encore source de conflits du fait 
d'incompréhensions.  
Or, les jeunes que nous accompagnons doivent prendre le risque de quitter 
leur "zone de confort" (qui n'en est souvent pas vraiment une, au sens propre 
du terme), dans laquelle ils maitrisent les codes de communication, 
vestimentaires, gestuels, relationnels, de gestion des conflits... 
Les éducateurs.trices des équipes sont présents.tes pour accompagner les 
jeunes dans leur cheminement vers le différent, l'ailleurs, tout en respectant 
et valorisant ce qui les constituent. "Faire tiers" s'inscrit dans notre démarche 
éducative.  
En effet, l'issue d'un entretien, par exemple, entre un jeune et un 
représentant d'une institution, peut changer du tout au tout si l'un ou l'autre 
des protagonistes (voire les deux) bénéficient de "clés de compréhension". 
Les éducateurs.trices, dans la rencontre entre deux registres de normativité, 
vont alors agir en tant que facilitateur dans la communication, la manière 
d'appréhender la situation en la replaçant dans un contexte, une temporalité. 
Cette posture n'est pas neutre car elle est éducative : faire Tiers ne revient 
pas (uniquement) à rappeler au cadre, à la règle ou à assister les jeunes 
accompagnés.ées.  
Dans sa pratique, nous visons à rassurer la personne accompagnée pour 
qu'elle puisse faire des choix éclairés et agir de manière autonome. De ce 
fait, éprouver avec elle et traduire l'Altérité prend tout son sens en début de 
parcours ou lors de difficultés. 
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3.5 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine du 
partenariat / Transversalité  

 

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. 

 

3.6 Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’innovation 

 
Le DACIP (Dispositif d'accompagnement collectif et individuel de proximité) 
est un dispositif d’accompagnement innovant qui permet aux jeunes de 
quartiers prioritaires qui ne sont ni en situation d’emploi, ni de formation, de 
s’insérer dans la vie professionnelle. 
Développée par les centres socio-culturels du Neuhof, de Koenigshoffen et 
l’OPI, l’action a remporté, le 13 décembre dernier à l’Assemblée Nationale, la 
finale du concours « s’engager pour les quartiers » dans la catégorie 
insertion professionnelle. 
Les jeunes bénéficiaires ont pu témoigner de leur parcours aux côtés de 
l’équipe du DACIP mais aussi des entreprises partenaires, dont l’engagement 
a été particulièrement salué. 

 

4.  DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

En 2018 l’équipe de direction a réactualisé les DUERP et finalisé trois 
procédures : 

- La procédure d’accueil des stagiaires 
- La procédure de la fiche PAES (parcours d’accompagnement éducatif 

et social) 
- La procédure de recrutement. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2016 2017 2018 
30.80 28.60 28.10 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps 
plein) 
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CDI  28.10  4.00  1.80  22.30        
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6.  CONCLUSION 

Malgré des ruptures multiples dans leurs relations, les jeunes tentent toujours 
de renouer des relations et les professionnels de leur côté essaient de 
répondre au mieux à cette quête. Trois principes d’intervention se dégagent 
de notre action : raccrocher le jeune à une logique de projet, renforcer ses 
compétences psycho-sociales et s’adapter au jeune. Ce dernier principe 
conditionne notre approche et notre accueil à une grande flexibilité. Il faut 
proposer des formes d’accompagnement extrêmement souples dont la notion 
d’alliance prévaut sur celle de la contractualisation. 

Reconstruire exige de créer un lien particulier, ce qui nécessite de la 
continuité et de la durée. 
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