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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

   Régis par le Code de l’Action Sociale et des Familles, diligentés plus précisément par le 
schéma départemental de l’enfance et des familles, les fondamentaux de la Prévention 
Spécialisée reposent, sur des missions de la Protection de l’enfance. 

La Prévention Spécialisée est une action d’éducation spécialisée visant à permettre à des 
jeunes en voie de marginalisation de rompre avec l’isolement et de restaurer le lien social.

Son objectif est que ces jeunes puissent recouvrer une vie sociale, renouer le dialogue avec leur 
entourage et reprendre le chemin de l’insertion professionnelle.La Prévention Spécialisée est 
avant tout une pratique éducative, une méthodologie de terrain, qui s’exerce à travers le 
travail de rue, les actions collectives et individuelles, le réseau, le tissu  partenarial.
 
Ses champs d’action sont divers, variés et à la croisée des institutions de droits communs.

16 salariés ETP dont 12 travailleurs sociaux, 4 cadres et 5 communes d’intervention.
Elle dispense ses services auprès du public toute l’année sans période de fermeture.

RAPPEL HISTORIQUE 

- 2004, l’association Alliance Prévention est née de la fusion de 2 associations : Rue Verte 
(Chilly-Mazarin) et Génération Longjumeau et étend son activité sur la commune de 
Morangis.
- 2014, l’association débute son implantation sur la ville de Massy.
- 2018, suite à un appel à projet, les communes de Savigny-Sur-Orge et de Paray-Vieille-
Poste deviennent des espaces d’intervention supplémentaires. 
- 2021, l’association n’intervient plus sur la commune de Massy.

Longjumeau et Savigny-Sur-Orge : 2 villes avec des quartiers prioritaires en politique de la 
ville (QPV).

L’action est financée à hauteur de 80 % par le Conseil Départemental et 20 % par la Communauté 
de Communes, avec la spécificité d’exercer sur et d’être financée par 2 agglomérations : 
Paris-Saclay et Grand-Orly Seine Bièvre.

Aucun frais d’adhésion n’est demandé aux bénéficiaires.
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L’ASSOCIATION ET LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 

    Alliance Prévention est missionnée par le Conseil Départemental. Elle est positionnée sur 5 
communes : Chilly-Mazarin, Longjumeau, Morangis, Paray-Vieille-Poste et Savigny-Sur-Orge.
Pour être en conformité avec la loi n°2002-2 :

    • 28 avril 2010, l’association obtient un avis favorable auprès du CROSMS* de fonctionnement 
pour une durée de 15 ans.
    • Mars 2010, elle  établit un projet de service.
    • 15 avril 2015, elle crée un référentiel (dans le cadre de l’évaluation interne obligatoire 
tous les 5 ans), validé par le Conseil d’Administration.
    • 16 novembre 2016 : elle met en place l’évaluation externe (obligatoire tous les 7 ans).
Pour être en conformité avec le droit du travail :
    • 2020 : mise à jour du règlement intérieur applicable depuis janvier 2017.

*Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale. Depuis, cette autorisation 
est de la compétence des Conseils Départementaux en ce qui concerne, entre autres, la 
Prévention Spécialisée.

SIÈGE SOCIAL
8 Grande Rue, Savigny-Sur-Orge

1 Directrice, 2 Chefs de service, 1 Secrétaire/Comptable

LES ANTENNES

CHILLY-MAZARIN      MORANGIS 
31, Place de la Libération     PARAY-VIEILLE-POSTE
3 éducateurs       SAVIGNY-SUR-ORGE
        8, Grande rue
LONGJUMEAU      SAVIGNY-SUR-ORGE 
2, Rue Henri DUNANT      5 éducateurs
4 éducateurs          
            
LE BUREAU ET SES MEMBRES 
Nathalie REVERTÉ, Présidente
Dominique BORDET, Vice-Présidente
Annick LEBRAUD, Trésorière
Sylvie GAUTHIER, Secrétaire

Le bureau  est l’organe exécutif de notre organisation. À ce titre, il est chargé de l’administration 
de l’association au quotidien et s’occupe de mettre en œuvre les décisions prises lors des 
Assemblées Générales et Conseils d’Administration.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

FAITS MARQUANTS

La crise sanitaire et ses conséquences sur les jeunes exposées dans ce rapport ;

Monsieur le Maire de Massy décide, en septembre 2020, de la non reconduite de notre mission, 
sans redéploiement de nos services sur d’autres territoires. L’association est contrainte, en 
janvier 2021, de procéder au licenciement économique de 8 salariés avec pour conséquence 
la baisse de la dotation financière de près de 40 %.
Malgré cet évènement sans précédent et des arrêts maladie liés notamment à la crise sanitaire, 
les professionnels de l’association ont su rester mobilisés.
Durant toute l’année 2021, comme en 2020, tous les postes étaient pourvus ;

 Un autre fait marquant et rare d’autant plus : 2 départs à la retraite le même jour !
Au 31 mars, le Directeur, après 22 ans de service au sein de l’Association, partait à la retraite ;
Et à cette même date, la Comptable en poste depuis 12 ans partait également à la retraite.

Ce dernier a engendré une réorganisation du service de comptabilité : la secrétaire comptable 
a été promue cadre du fait de ses responsabilités supplémentaires et une externalisation 
partielle des tâches au cabinet CENSIAL a été mise en place.



LES EFFECTIFS : RÉPARTITION HOMMES/ FEMMES  - L’ANCIENNETÉ – LES ÂGES

L’analyse :
- Tous les postes sont pourvus et cette situation, favorable à l’activité, est maintenue 
depuis plus de 2 ans.
- Le personnel est majoritairement expérimenté, avec de l’ancienneté dans la fonction.
- La moyenne d’âge est de 40 ans pour les hommes comme pour les femmes.
- L’association respecte le principe de parité Hommes/Femmes.

LES MOUVEMENTS DU PERSONNEL : LES ENTRÉES ET LES SORTIES

II. BILAN SOCIAL
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- La situation  a été exceptionnelle sur le mois de janvier, due, pour rappel, à la fermeture de 
l’antenne de Massy et aux licenciements économiques de 8 salariés.
Le choix retenu par l’association pour les licenciements a engendré des mouvements en 
interne, de la mobilité des professionnels sur les autres communes.
La qualité du service rendu auprès des usagers, des partenaires et la bienveillance envers les 
équipes ont été les priorités pour l’association dans cette stratégie. De ce fait, 4 professionnels 
expérimentés de Massy ont bénéficié du maintien de leur emploi et exercent sur la commune 
de Longjumeau (dont l’entièreté de l’équipe a été renouvelée) ; et il y a eu 2 départs volontaires.

- L’étude des entrées et des sorties montre la dynamique à l’œuvre, de l’équipe de direction, 
d’équilibrer les mouvements en faveur du public car à chaque sortie correspond un recrutement.

LA MASSE SALARIALE ET RÉMUNÉRATION : 

Du 1er janvier au 31 décembre, les salaires ont représenté une dépense de 924 586,24 € 
(charges salariales et patronales comprises) pour 29 salariés.

LES DIPLÔMES PAR ANTENNE :

L’encadrement : 
La Directrice et les 2 Chefs de service : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et 
de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS).

Le siège :   
La Secrétaire Comptable : Brevet Technicien Supérieur Comptabilité Gestion.

Chilly-Mazarin : 
3  Diplômes d’État d’Éducateur Spécialisé. 

Longjumeau :   
2  Diplômes d’État d’Éducateur Spécialisé.
1 Diplôme d’État de Moniteur Éducateur.
1 Licence Administration Économique et Sociale, en cours de VAE d’Éducateur Spécialisé.

Savigny-sur-Orge :
1 Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé.
1 Diplôme d’État de Moniteur Éducateur, en cours de VAE de DEES.
1 Diplôme d’Études Universitaires Générales Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives. 
2 Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport dont 1 en cours 
de VAE de DEES.

- L’analyse : 
Les professionnels de l’association disposent d’une formation en adéquation avec ses 
missions. 8 salariés sur 12 (soit 67 %) possèdent les diplômes d’Éducateur Spécialisé 
de Moniteur Éducateur, attendus à hauteur de 50 % dans le conventionnement avec le 
Conseil Départemental. 



LES FORMATIONS INDIVIDUELLES : 

L’équipe de direction a accompagné des salariés (5), dans leur projet de développement de 
leurs compétences :
1 professionnelle Éducatrice Spécialisée est entrée en formation de chef de service 
(CAFERUIS),
1 professionnel diplômé BPJEPS a poursuivi sa formation longue d’Éducateur Spécialisé 
DEES,
La directrice a poursuivi sa formation sur la Gestion budgétaire et financière des ESMS (10 
jours répartis sur l’année),
1 salariée a bénéficié d’une formation sur le regard systémique (35h / 5 jours),
1 salarié a participé à un stage de 5 jours, de sensibilisation aux conduites d’addiction.

La directrice et 1 salarié ont participé à un colloque « Les adolescents et les réseaux 
sociaux ».

Les équipes ont assumé leur mission de transmission des savoirs et accueilli 1 stagiaire en 
formation d’Éducateur Spécialisé. 
2 salariées ont fait une démarche, indépendante, de V.A.E de DEES.

LES FORMATIONS COLLECTIVES :

L’équipe de direction a continué d’impulser une dynamique de formations collectives avec 3 
formations dispensées :

L’interculturalité : un partenaire dans la relation d’aide
Cette formation, animée par une Ethno psychologue aura permis à chacun de se questionner 
sur l’utilisation de la culture comme outil de travail dans la relation d’aide ; les notions 
d’assimilation, d’acculturation, d’ethnocentrisme, de communautarisme ; comment éviter le 
piège de la familiarisation et quelle distance professionnelle possible quand ses références 
culturelles et celles de l’autre sont en miroir ? 

La parentalité ou comment aider les jeunes dans leurs relations familiales, leur regard sur 
leurs parents, comment interférer tout en préservant et respectant la place du parent… ?

Le Sauveteur Secouriste du Travail - SST : les objectifs ont été d’apprendre à contribuer à la 
prévention des risques professionnels, à être en capacité de porter assistance à une victime. 
Cette formation crée, de plus, de la cohésion au sein des professionnels et ses apports sont 
transposables pour l’accompagnement du public.

L’ANALYSE DES PRATIQUES : 

Les équipes éducatives ont bénéficié de séances de 2h en 
analyse des pratiques par le biais de la supervision par 
l’association APASO.
L’équipe de direction questionne chaque année la dynamique, le modèle d’intervention, 
analyse la pertinence des apports, pour étudier la reconduite de l’action et la forme de sa 
reconduction.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION
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III. BILAN GÉNÉRAL DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
L’ANALYSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION DES JEUNES : 
Les éducateurs avaient constaté une recrudescence des violences urbaines en 2020. Il ne 
s’agissait pas de faits nouveaux mais, pour beaucoup, de conflits de territoires entre quartiers 
et entre communes. La tendance en 2021 a été sensiblement la même avec des alternances 
de périodes calmes et de périodes de grande violence. L’implication des jeunes filles est plus 
visible dans ces faits de violences.

LES CONSTATS SONT LES SUIVANTS :
Les agissements des jeunes avaient précédemment lieu sur des temps d’inoccupation. Il n’y 
avait pas forcément de taux forts d’absentéisme dans les collèges et les lycées. Désormais, 
du fait des rythmes subis par les divers confinements, les jeunes sont plus présents sur la 
place publique, dans des moments où ils devraient être dans les institutions. Là encore, 
les débordements ont lieu en raison de phénomènes de groupes et les réseaux sociaux 
continuent à jouer un rôle dans ces situations de débordement.

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

ÉLÉMENTS STATISTIQUES DE L’ENSEMBLE DE L’ASSOCIATION

Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous, le détail des liens avec les jeunes, établis par 
les éducateurs de l’ensemble de l’association.



Zoom sur les 186 jeunes suivis

Les constats et pourcentages sont les mêmes qu’en 2020.  Les garçons restent surreprésentés 
(70 %), pour la principale raison qu’ils occupent davantage l’espace public, en particulier les 
pieds d’immeubles. Ils sont donc amenés à rencontrer plus régulièrement les éducateurs lors 
de leur travail de rue. Le public féminin entre plutôt en contact avec l’équipe éducative par 
cooptation, orientation, ou par le biais des structures jeunesses et établissements scolaires.

Le métier d’éducateur est avant tout un métier de relation. Les jeunes sollicitent écoute et 
soutien de l’adulte. Se crée ensuite un lien qui permet d’aborder les problématiques 
évoquées.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION
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IV. BILAN DE L’ACTIVITÉ PAR TERRITOIRE

1. ANTENNE DE CHILLY-MAZARIN

Entre actions collectives, culturelles 
et l’accès aux droits

L’équipe d’éducateurs de Chilly-Mazarin a été 
occupée sur plusieurs sujets. Malgré un effectif 
restreint de 3 postes, l’équipe a permis à une 
cinquantaine de jeunes, dont 19 filles, de bé-
néficier d’un suivi socio-éducatif renforcé. Et ce 
sont plus de 150 jeunes captés en veille.

1.1 LE TRAVAIL DE RUE

La prévention précoce :

Le travail de rue participe à transmettre des messages de prévention. Lors de leurs 
déambulations et à chaque fois que cela est possible, les éducateurs rappellent dans leurs 
échanges avec les jeunes où se situe la « normalité ». Constituant la base de notre fonction 
normative, la prévention précoce a pour but de pallier le manque ou l’absence de repères 
éducatifs chez certains jeunes. 
La rue : La ville de Chilly-Mazarin ne possède pas de quartier classé Q.P.V (Quartier Politique 
de la Ville) cependant elle connaît des difficultés principalement localisées au sud de la ville, 
quartier Saint Eloi, et aux abords du centre-ville. Régulièrement des conflits et rixes éclatent 
entre et avec les villes proches, Morangis, Massy et Longjumeau. Le lycée Jean Perrin 
cristallise à lui seul beaucoup de ces conflits de par sa situation géographique et de la mixité 
des élèves. La majorité de la présence sociale, du travail de rue et des suivis de l’équipe est, 
par conséquence, focalisée sur ces territoires où se manifestent de l’inadaptation sociale et 
où le risque de décrochage scolaire est patent. 



L’équipe a organisé diverses activités sportives durant l’année entre autres un stage de boxe 
et un tournoi de foot en salle avec Longjumeau.

1.2 LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS : ELEMENTS STATISTIQUES ET 
ANALYSE QUALITATIVE

La moyenne d’âge est de 18 ans et 3 mois

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION
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Des jeunes en rupture familiale et sociale : les dysfonctionnements familiaux sont souvent 
à l’origine de différentes formes d’exclusion et d’errance rencontrées par les jeunes.

Les jeunes en quête d’hébergement sont, en général, isolés ; l’histoire de la famille parle 
souvent de séparation, de décès, de violences qui éclatent la cellule familiale. A cela s’ajoute, 
pour les filles, des grossesses plus ou moins désirées qui les écartent aussi de leur famille.

Leurs repères, lorsqu’ils viennent à manquer, précipitent les jeunes dans une situation de 
grande précarité. L’entourage social et les pairs, ne peuvent suppléer à toutes les difficultés 
générées par cet isolement. Très rapidement le jeune se retrouve à la rue.

C’est en général au moment où il a épuisé toutes ses possibilités d’hébergement et qu’il 
n’arrive plus à assurer ses besoins élémentaires qu’il se tourne vers l’association. Le jeune 
ne fait pas toujours la corrélation entre sa situation actuelle d’errance et la perte de liens 
familiaux.

CAS CONCRETS :
La rupture familiale et sociale touche autant les garçons que les filles. Les filles cependant 
semblent avoir un réseau d’entraide plus structuré, ce qui leur évite bien souvent le contact 
brutal de la rue. Toutefois, elles sont en plus grande situation de fragilité arrivées à ce stade. 

Le Jeune P. a partagé une chambre avec un colocataire pendant 2 ans avant de trouver une 
solution dans un foyer de jeune travailleur. Pour Ph., c’est une rupture familiale qui l’a fait 
dormir dans une cave le temps de trouver une solution d’urgence. Pour la jeune E., c’est une 
séparation causée par une grossesse non voulue par son conjoint qui l’a précipitée à la rue 
avec la terrible question de garder ou  non son enfant. 

Ces jeunes ont trouvé auprès des éducateurs une écoute bienveillante, empreinte d’empathie, 
une aide et un soutien dans l’analyse et dans leur prise de décision.

Entre insertion professionnelle et débrouille :
Habiter un quartier populaire est souvent synonyme pour un jeune, de difficulté d’insertion. 
Les familles, par manque de réseaux ou de connaissances des codes pour trouver et garder 
un emploi,  ne peuvent aider leurs enfants. « L’uberisation » de certains emplois en pousse 
d’autres aux limites de la légalité. Le jeune L. a rencontré les éducateurs pour leur demander 
s’il pouvait faire une demande de logement en avançant le fait qu’il travaillait à temps plein 
chez UBER EAT (mais sur le compte d’un autre). Un autre jeune, qui travaillait également sous 
un autre nom, rencontre inévitablement un problème d’accès aux indemnités de chômage. 
Ces situations mettent en lumière des lacunes en termes d’accès aux droits. Les éducateurs, 
avec leur réseau, apportent des repères à ces jeunes « déboussolés ».  Le risque reste grand 
pour certains, de choisir la facilité des « lois de la rue » et les revenus faciles de la délinquance, 
se confrontant par la même occasion à la violence et à l’exclusion.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION



1.3 LES ACTIONS COLLECTIVES ET PROJETS PARTENARIAUX

Les temps forts :
Un stage de boxe a été mis en place dans le cadre  de la problématique des rixes. Après 
un début d’année 2021 confiné, marqué par les couvre-feux assortis de mesures sanitaires 
strictes, nous avons favorisé ce genre d’activité pour canaliser l’énergie débordante des 
adolescents. Ces activités ont mis en lumière l’envie d’un certain nombre de jeunes, du 
quartier Saint Éloi principalement, de poursuivre des activités sportives, la nécessité de se 
rapprocher du service des sports de la ville, et l’importance des messages de prévention des 
éducateurs ayant eu une résonance. 

Les actions collectives nous permettent de mieux observer les dynamiques de groupe, les 
interactions et révèlent les personnalités de beaucoup de jeunes. Elles sont utiles pour la 
compréhension de certains phénomènes et comportements « ordaliques ».

L’équipe a participé aux diverses fêtes organisées par la ville. Nous avons dans ce cadre 
investi des jeunes en contrat citoyen sous la forme de petits chantiers éducatifs pour tenir 
des stands.
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Le collège : Au collège des Dînes Chiens, nous assurons des interventions sur des thèmes 
tels que : « les risques des réseaux sociaux », « le harcèlement », « les addictions ».
Nous participons au dispositif d’exclusion inclusion du collège, en accueillant des élèves 
exclus sur des demi-journées.
Nous constatons des phénomènes nouveaux de violence qui concernent les jeunes filles. 
Nous suivons cette tendance et envisagerons des actions spécifiques de prévention avec le 
collège. 

Le local : Du fait de l’exiguïté du local, nous privilégions un accueil individuel pour les jeunes 
en entretien ou en petits groupes. Dans ce cadre, de nombreux jeunes ont  été reçus pour 
des entretiens individuels ainsi que pour la préparation d’actions collectives.

1.4 PERSPECTIVES 2022

CONCLUSION

Le contexte compliqué de ces deux dernières années a laissé des traces dans notre société. 
Parmi celles-ci, la fatigue est celle qui insidieusement a fait le plus de dégâts. Nous le 
remarquons dans la motivation des jeunes et des adultes, dans le comportement violent 
de certains, l’apathie d’autres. Plus généralement une certaine désillusion place ces jeunes 
dans une posture d’attente, comme « sur pause » en  attente des jours meilleurs. Le contexte 
mondial et l’environnement qui se dégrade, ne nous aident pas à redonner confiance en soi 
à ces jeunes qui se réfugient de plus en plus dans le monde virtuel des réseaux sociaux et 
autres écrans de jeux vidéo.
La principale problématique que nous remarquons est le besoin d’écoute et de soutien. Il 
n’est plus à prouver l’importance de l’écoute chez les adolescents et « adulescents ». Cette 
tâche est remplie au quotidien par les éducateurs d’Alliance Prévention.
Nous constatons moins de tension au niveau de l’emploi, même si le public de la Prévention 
Spécialisée, souvent sous qualifié, peu formé et insuffisamment rémunéré, connait davantage 
de difficultés pour conserver son travail.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

Au vu des besoins sur les territoires Sud et Centre-Ville, le recrutement 
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2. ANTENNE DE LONGJUMEAU
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Malgré une conjoncture plutôt maussade 
due à une crise sanitaire qui perdure, 
le travail de l’équipe d’éducateurs de 
Longjumeau a été riche dans sa diversité 
et sa qualité. Le début de l’année a vu 
l’arrivée de nouvelles « forces* » dans 
l’équipe ce qui a nécessité des ajustements 
et un tuilage de la part des anciens. * forces 
néanmoins expérimentées de l’antenne 
de Massy.

2.1 LE TRAVAIL DE RUE

Le travail de rue «  Aller vers  »  : L’objectif 
de ce travail « d’aller vers », est de repérer et 
d’être repérés par les jeunes rencontrés « dans 
des lieux où se manifeste de l’inadaptation 
sociale1 ». Nous avons considéré cette année 
2021 comme une année de diagnostic et de 
réactualisation de notre projet. L’accent et la 
priorité ont été mis sur le travail de rue en le 
programmant tous les jours.

L’effet de ce travail, s’est rapidement fait sentir par l’afflux de jeunes au local (la rue n’étant 
pas le lieu idéal pour aborder les problématiques). Il nous faudra dans une prochaine étape, 
revoir les modalités de cet accueil  pour qu’il n’affecte pas notre présence à l’extérieur, un 
équilibre est à trouver.



L’équipe constate que les jeunes de 13/15 ans, à 95 % des garçons, représentent la majorité 
des jeunes captés dans la rue. Il nous faut adapter notre offre pour toucher les plus âgés et les 
filles  en programmant des actions spécifiques pour ces groupes. Aujourd’hui, une quinzaine 
d’adolescentes connues (par cooptation) bénéficient d’un suivi éducatif. L’inadaptation sociale 
touche également  les filles mais elles restent  moins visibles dans l’espace public. 
Les plus grands,  sont rencontrés au gymnase d’une part et le bouche à oreille fonctionne 
bien d’autre part. Les problématiques portent pour une grande partie sur l’accès aux droits 
et la justice. 
Pour les filles la principale attente a été l’écoute et le soutien. Nous avons favorisé les 
rencontres, en groupe de discussion, sur des  difficultés qui les questionnent. Nous avons 
créé, avec certaines d’entre elles, un jeu de société en rapport avec leurs besoins et envies. 
Pour les garçons, le sport pour les grands, des sorties pour les ados, et du soutien à la 
scolarité ont été organisés. Nous avons reconduit nos actions Thé-Time dans la rue les jours 
de froid en nous déplaçant de quartier en quartier. Nous avons innové en organisant quelques 
déambulations avec des jeunes des quartiers sud de Longjumeau avec comme objectifs 
qu’ils nous parlent de leur environnement et qu’ils nous rapprochent, pour les plus âgés, 
de  leurs connaissances. Cette action a été bénéfique à chacun en faisant tomber certaines 
représentations, notamment auprès des plus grands du quartier.

2.2 LES JEUNES RENCONTRÉS, CAPTÉS, SUIVIS

Le public jeunes «Les rencontrés» :

Les rencontrés sont majoritairement les jeunes que nous avons abordés lors de nos 
déambulations quotidiennes dans la rue, dans les quartiers sud,  aux abords des établissements 
scolaires (le collège Pasteur, le lycée Perrin), et les terrains de sport. Nous encadrons, 
régulièrement les samedis, une activité football en salle dans le gymnase Ostermeyer. Plus 
qu’une activité football, c’est un lieu de regroupement qui peut rassembler jusqu’à 70 jeunes 
âgés de 15 à 25 ans,  (dont une partie importante est  notre public cible). S’ajoute à ce travail 
de rue, les jeunes rencontrés au local, au collège lors des permanences que nous assumons 
les mercredis,  dans les manifestations de la ville,  fêtes de quartier où nous  tenons des 
stands.

Une rencontre, c’est  la rencontre d’un éducateur et d’un jeune, une poignée de main (ou de 
coude !) une présentation succincte mutuelle, quelques mots échangés. 
Nous avons rencontré plus de 5 000 jeunes, ce chiffre étant le cumul des rencontrés de 
l’équipe sur toute l’année 2021 (rue et local).

NB : Nous avons pris l’angle de comptabiliser les rencontres de chaque éducateur lorsqu’ils 
travaillent en équipe, celles-ci  étant toujours singulières et pouvant déboucher sur un suivi 
avec l’un ou l’autre travailleur social du binôme.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

4 684 jeunes rencontrés en travail de rue

487 jeunes rencontrés au local 82 filles et 405 garçons
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Les Jeunes captés « repérer, être identifié » : Une grande partie de notre travail de 
prévention s’effectue avec les jeunes que l’on comptabilise parmi les Captés :

Jeunes captés*  : Une unique prise de contact ne peut déterminer les jeunes captés. Il 
s’agit des jeunes qui se « détachent » du groupe des jeunes rencontrés qui connaissent et 
reconnaissent l’association. 

 C’est la catégorie que nous estimons être la plus importante.
Notre action de prévention s’effectue principalement sur les jeunes captés, elle se situe 
prioritairement en amont de l’apparition de problématiques marginalisantes ou délinquantes. 
Pour les jeunes déjà pris dans ces problématiques, un suivi socio-éducatif renforcé est assuré. 

Le travail avec les jeunes captés s’est effectué avec les adolescents, âgés de 11/17 ans, 
principalement sur des activités collectives au local, dans la rue, en sortie, dans et aux abords 
du collège, et autour d’activités sportives.  
Une dizaine de jeunes repérés dans ces activités, ont fait ensuite  l’objet d’un « suivi ». Certains 
jeunes majeurs, une fois leurs difficultés, qu’elles soient d’ordre judiciaire, d’hébergement, 
administratif, ou de formation, réglées, sont assimilés aux  jeunes captés parce qu’un travail 
de prévention spécialisée est poursuivi.
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« Captés et réussite éducative » :

Depuis plusieurs années nous sommes impliqués dans le dispositif « EFR » « Ensemble Faire 
Réussir », piloté par la Réussite Éducative de la ville. Dans ce cadre, nous avons accueilli une 
dizaine de jeunes collégiens qui ont fait l’objet d’une exclusion temporaire.

Avec les partenaires du dispositif, un travail éducatif est mené avec ces jeunes en substitution 
à une exclusion « sèche ». Il s’agit là de l’action « exclusion/inclusion » coordonnée par le 
chef d’établissement. Pour notre part, après une présentation mutuelle et un retour sur les 
raisons de l’exclusion, nous entamons un travail de prévention des risques de décrochage 
avec l’élève. Il peut prendre la forme, suivant la problématique des faits, comme : d’une visite 
au tribunal d’Évry, d’un chantier éducatif, d’une activité sportive ou d’utilisation de jeux de 
société autour des thèmes de la citoyenneté. Suivant le profil du jeune et avec son accord, les 
éducateurs peuvent continuer ce travail après la mesure d’exclusion/inclusion.

Cette action est complétée par notre présence tous les mercredis dans la cour de récréation.

85 jeunes captés : 63 garçons 22 filles

10 jeunes captés dans le cadre des EFR



Les jeunes suivis :

Pour rappel, la population des 18/25 ans représente 8 % de la population globale, soit 1 728 
jeunes. 21 % sont sans formation, ni emploi (données INSEE 2019).

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

52 jeunes suivis: 41 garçons 11 filles
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En plus d’une vingtaine de suivis en fin 
d’année 2020, une trentaine de nouveaux 
suivis est venue s’ajouter à ceux-ci tout au 
long de l’année 2021. 
Le maintien de l’accueil ouvert tous les 
jours, a permis à près de 500 jeunes dont 
82 filles en cumulé d’être reçus. Les trois 
principales problématiques évoquées lors 
de ces accueils ont été en premier lieu 
une demande d’écoute et de soutien, 
en deuxième lieu des conseils et de 
l’accès aux droits, et en troisième lieu des 
problématiques scolaires, d’emploi et de 
formation.

2.3 PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET RIXES DANS LES QUARTIERS

Notre contribution à la prévention de la délinquance a été plus importante cette année.
Après un début d’année 2021 confiné, marqué par les couvre-feux assortis de mesures 
sanitaires strictes (fermeture des commerces non essentiels, des bars et restaurants, des 
écoles…), le gouvernement a assoupli la plupart d’entre elles au printemps. Mais, entre-
temps, une série de faits divers dramatiques mettant en cause de jeunes adolescents, voit la 
mort de Toumani 14 ans à Boussy-Saint-Antoine et de Lilibelle à Saint-Chéron en février. On 
invoque les réseaux sociaux mais on relève aussi d’autres problèmes sous-jacents, comme les 
restrictions d’accès aux salles et clubs de sport, aux piscines mais aussi l’école en distantiel 
ou en alternance. Beaucoup d’adolescents se retrouvant sans occupation, sport ou école, le 
risque de « bêtises » s’est trouvé multiplié. 



Des rixes se produisent un peu partout portées par un phénomène de « mode » relayé 
instantanément par les réseaux sociaux. Les jeunes que l’on questionne à ce sujet nous 
répondent invariablement qu’ils se « tapent dessus » par dépit et ennui. Longjumeau 
n’échappe pas à cette vague. Les élus inquiets par ce phénomène, nous interpellent pour 
participer à une stratégie de prévention inter partenariale entre les villes de Chilly-Mazarin et 
Longjumeau à laquelle nous participons.  Au printemps, nous avons aussi été interpellés par 
Monsieur le Délégué du préfet pour envisager des actions dans le cadre d’un financement 
Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance (FIPD). Une fresque, un séjour, et des 
rencontres sportives ont été réalisés dans ce cadre et ont concerné une vingtaine de jeunes. 
Mais aussi et par exemple, après plusieurs agressions à la sortie du collège Pasteur, il a été mis 
en place une présence systématique pluri-partenariale coordonnée par la ville à la sortie du 
collège tout au long de la semaine à laquelle nous avons participé 3 fois par semaine (lundi, 
mercredi, jeudi). Nous sommes aussi régulièrement revenus sur le sujet des bagarres lors des 
accueils au local par des débats improvisés. De même, nous avons organisé en fin d’année 
deux rencontres de foot en salle avec les jeunes concernés par ces rixes du quartier Saint Eloi 
de Chilly-Mazarin, qui se sont révélées riches d’enseignement. Des jeunes de Savigny-Sur-
Orge du quartier de Grand Vaux ont également participé à ces rencontres sportives. Notre 
présence et notre investissement lors d’événements festifs (fêtes de la ville ou d’associations) 
y ont eu une importance dans ce cadre aussi.
 A posteriori et au vu de l’accalmie qui s’en est suivie, à ce jour nous accordons du crédit aux 
dires des jeunes cités ci-dessus sur les raisons des bagarres et restons vigilants quant à ces 
phénomènes qui peuvent resurgir à tous moments. Nous serons là le cas échéant pour assurer 
notre rôle de prévention et de rappel à la règle. En fin, il est acquis que le contexte sanitaire 
a sa part de responsabilité dans ces événements et que lorsque la pandémie mondiale se 
« régulera » nous espérons que le climat s’apaisera aussi entre ces jeunes.

2.4 LES ACTIONS COLLECTIVES ET CHANTIERS ÉDUCATIFS

Une équipe au complet et expérimentée dès le début de l’année, nous a permis aussi 
d’envisager un nombre important d’actions collectives. Celles-ci ont concerné 171 jeunes (en 
cumulé), réparties dans les 4 domaines suivants :

Les actions collectives nous permettent principalement de créer et de renforcer le lien avec 
les adolescents et jeunes adultes.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION
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Projet Brevet Graff (avril 2021) : La situation depuis mars 2020 s’est compliquée à bien des 
niveaux. La pandémie, son confinement, et tous ses effets induits ont créé des situations de 
stress et de frustrations cumulées chez de nombreux jeunes.  Les débordements et bagarres 
des jeunes oisifs de Longjumeau et de Chilly-Mazarin ont relancé une spirale de conflits 
extrêmement violents qui débouchent régulièrement sur des bagarres rangées. Le constat 
partagé des partenaires de la prévention des deux villes nous a amenés à réfléchir sur des 
actions de prévention à mettre en œuvre. Nous avons donc privilégié la tranche d’âge des 
12/16 ans pour assurer ce travail. L’équipe de Longjumeau étant à ce jour entièrement 
renouvelée, il nous paraissait pertinent de travailler avec les plus jeunes. Parmi ce public, ce 
sont les collégiens de 3ème en difficulté scolaire et pour certains en décrochage, que nous 
avons ciblés pour élaborer le projet. Après plusieurs rencontres avec un groupe de jeunes 
mais aussi les partenaires de la Fabrique, nous avons décidé de nous fixer deux axes de 
travail pour démarrer :
1) L’organisation de séances de préparation au brevet des collèges en partenariat avec la 
Fabrique et les bénévoles de l’association Young Humanity.
2) Un chantier éducatif avec comme technique éducative le « graff », sur le skate Park de la 
Rocade. L’équipe d’éducateurs a pensé à une suite pour l’été mais aussi pour la rentrée de 
septembre. 
Pour l’année 2021/22, nous prévoyons de reconduire le partenariat avec la Fabrique pour des 
révisions du brevet, deux ou trois sessions entre octobre 2021 et avril 2022 en augmentant le 
nombre de participants, en intégrant peut-être la réussite éducative.

Le chantier éducatif : Un bon moyen de mobilisation 
des jeunes mais aussi une activité créative, ce projet 
a été couplé à des séances de révision du brevet du 
collège. Ce chantier graff à l’initiative de l’association 
Alliance Prévention a consisté à repeindre une rampe 
de skateboard de 12 m2. Dans un premier temps, les 
jeunes ont appris à concevoir un dessin en commun 
avec la difficulté de se mettre d’accord sur la forme, les 
couleurs et la disposition des personnages. Ils ont été 
aidés dans cette tâche par un artiste peintre (Fabien), 
qui à l’instar de l’équipe d’Alliance Prévention possède 
des savoir-faire d’éducateur. Pour transposer les dessins 
des maquettes sur les éléments de la rampe en taille réelle, Fabien et les jeunes en ont tracé 
les contours.  Les jeunes ont pu ensuite bomber les dégradés et couleurs de remplissage. Le 
résultat est à la hauteur de leurs espérances. Il est à souligner que ce chantier a été réalisé de 
manière bénévole par les jeunes qui souhaitaient agir pour l’embellissement de leur quartier.



2.5 L’ÉVALUATION

Cette année à Longjumeau, nous innovons dans l’évaluation de notre travail avec l’utilisation 
de questionnaires à destination du public. Ils doivent nous permettre d’évaluer les aspects 
qualitatifs de notre action. 
Ci-dessous, extrait de réponses au questionnaire effectué auprès de jeunes accueillis au local. 
Il comporte 4 questions :

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

1) Une question sur la rencontre dans la rue jeune/éducateur
2) Une question sur le rôle des éducateurs
3) Une question sur l’utilisation d’un local
4) Une question sur les activités
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Nous avons analysé une trentaine de questionnaires principalement remplis par les jeunes 
fréquentant régulièrement l’association. La majorité des réponses était plutôt bienveillante 
vis-à-vis de l’action des éducateurs mais peu représentative du fait du faible nombre de 
réponses.  

FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance) : Nous avons perçu une 
subvention du dispositif FIPD dans le cadre de la lutte contre les rixes qui ont endeuillé la 
France en début d’année. Des activités, un mini séjour, et un stage de révision du brevet des 
collèges ont été organisés. Pour le bilan de l’action, il nous était demandé de solliciter les 
bénéficiaires pour évaluer l’action, là aussi un questionnaire d’une dizaine de question a été 
élaboré pour mesurer le degré de satisfaction du public comme ci-dessous.



La majorité des jeunes ayant participé aux actions dans ce cadre, a répondu au questionnaire 
de satisfaction, ce qui représente une vingtaine de retours.

CONCLUSION    

Le contexte compliqué de ces deux dernières années a laissé des traces dans notre socié-
té. Parmi celles-ci, la fatigue est celle qui insidieusement a fait le plus de dégâts. Nous le 
remarquons dans la motivation des jeunes et des adultes, dans le comportement violent 
de certains, l’apathie d’autres. Plus généralement une certaine désillusion place ces jeunes 
dans une posture d’attente, comme « sur pause » en  attente des jours meilleurs. Le contexte 
mondial et l’environnement qui se dégrade, ne nous aident pas à redonner confiance en soi 
à ces jeunes qui se réfugient de plus en plus dans le monde virtuel des réseaux sociaux et 
autres écrans de jeux vidéo.

La principale problématique que nous remarquons est le besoin d’écoute et de soutien. Il 
n’est plus à prouver l’importance de l’écoute chez les adolescents et « adulescents ». Cette 
tâche est remplie au quotidien par les éducateurs d’Alliance Prévention.

Nous constatons moins de tension au niveau de l’emploi même si les jeunes du public de 
la Prévention Spécialisée, souvent sous qualifiés, peu formés et insuffisamment rémunérés, 
connaissent plus de difficultés pour conserver leur travail.

ASSOCIATION ALLIANCE PRÉVENTION

Au vu des besoins sur les territoires, le recrutement d’1 éducateur 
supplémentaire serait nécessaire
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3. ANTENNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE/ MORANGIS/ PARAY-VIEILLE-POSTE

L’équipe de Savigny-Sur-Orge a commencé 
son implantation sur la commune en avril 
2018. Les premiers mois sont importants 
pour découvrir les caractéristiques urbaines 
et sociales du territoire, ses spécificités, ses 
ressources, ses enjeux et les besoins de 
la population. La Prévention Spécialisée 
résulte en effet d’une démarche préalable 
de diagnostic sur le milieu, sur sa 
structuration et ses réseaux, mais aussi sur 
les dynamiques institutionnelles déjà en 
place dans ce milieu.

L’ensemble de ces éléments ont permis aux éducateurs de définir des objectifs de travail 
prioritaires qui sont réajustés continuellement au fur et à mesure de leurs observations et du 
diagnostic établi.
Le travail engagé au cours de ces 4 années, a permis de développer le partenariat, nécessaire 
pour réaliser un accompagnement de qualité auprès des jeunes mais aussi pour co-construire 
des projets. La connaissance du territoire permet aux éducateurs de cibler les quartiers à 
prioriser lors des temps de travail de rue, et proposer aux jeunes qui le souhaitent une relation 
éducative.
Les retours positifs de la part des jeunes et des partenaires, sont le reflet de l’engagement 
au quotidien de ces professionnels qui œuvrent  contre les inégalités et luttent pour l’égalité 
des chances des jeunes.

3.1 LE TRAVAIL DE RUE

Le travail de rue s’appuie sur un processus 
d’intégration progressif, qui nécessite de 
prendre le temps de se faire identifier, 
de se faire connaître, tout en veillant à 
ne pas être intrusifs. C’est un processus 
permanent. 
En début d’année, deux nouveaux 
éducateurs ont intégré l’équipe de 
Savigny-sur-Orge. Ces deux nouveaux 
professionnels, anciennement positionnés 
sur la ville de Massy, connaissent le travail 
de rue, la démarche « d’aller vers », et 
les différentes étapes  que nécessite 
l’arrivée sur un nouveau territoire. Avec 
le soutien de leurs collègues présents 
depuis plusieurs années sur la ville, ils ont 
pris connaissance des différents espaces, 
quartiers, partenaires, et structures de la 
ville.
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La présence régulière sur le terrain de l’équipe éducative  permet de repérer des personnes 
ressources, d’identifier les relations en jeu sur le quartier afin d’impulser des actions adaptées, 
d’appréhender l’ambiance générale, la représentation du quartier par rapport à celle de la 
ville. 
Plus  nous sommes présents dans un quartier, à des jours et horaires différents,  mieux nous 
comprenons sa dynamique, sa vie, sa rythmicité les points de regroupements des jeunes. 
Même si le quartier est un espace public,  il a son histoire, ses habitudes, ses règles. Aussi, les 
éducateurs ont construit leur légitimité à être présents dans le quartier, d’y passer du temps, 
de s’y poser, d’y organiser des projets.
Deux quartiers restent prioritaires : Grand Vaux et  les Près Saint Martin. De nombreux 
jeunes, de   ces quartiers connaissent l’association et le travail des éducateurs. Ils peuvent 
les croiser chaque semaine au sein même du quartier ou chez un partenaire. Le quartier 
de Grand Vaux a été celui où la présence des éducateurs en travail de rue a été la plus 
importante avec 44 % du temps consacré. Ce quartier connait actuellement un plan de 
rénovation urbaine,  qui s’étalera sur dix ans. Près de 600 logements vont être détruits pour 
laisser place à la reconstruction de 900 logements. Les temps de présence dans ce quartier 
sont l’occasion pour les éducateurs de discuter avec les jeunes de la transformation de leur 
quartier, de leur déménagement pour certains, qu’ils ont souvent du mal à accepter.
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Le chantier éducatif « porte à porte » qui s’est déroulé sur plusieurs mois, mis en place 
en partenariat avec le bailleur 1001 vies habitat, nous a permis d’être encore plus présents, 
d’échanger avec les habitants et de faire connaitre l’association.
Quelques jeunes, souvent les mêmes, se regroupent en journée et en soirée sur des lieux 
bien identifiés par les éducateurs. La plupart d’entre eux ne travaillent pas et n’ont pas de 
projet précis concernant leur insertion professionnelle. La majorité de ces jeunes a déjà fait 
des chantiers éducatifs avec les éducateurs ou différentes démarches administratives, d’accès 
au droit, voire même d’insertion professionnelle.

Pendant l’hiver, de nombreux jeunes restent dans leur voiture, ce qui freine les rencontres, et 
les échanges. Ce constat est valable quel que soit le quartier, car les jeunes, notamment les 
jeunes adultes ne disposent pas de lieu propice pour se poser.
Dès que les jours rallongent, les éducateurs rencontrent davantage de jeunes dans le quartier, 
d’où l’importance d’une flexibilité au niveau des horaires. 

La présence des jeunes filles dans le quartier étant plus rare, c’est à travers nos actions au 
sein du collège Mermoz, et de la maison de quartier, que nous travaillons le lien avec elles.

Le quartier des Près Saint Martin, a connu en 2021 de nombreux travaux. Ces travaux ont 
amené certains jeunes à se regrouper sur de nouveaux espaces, notamment sur le parking 
de la maison de quartier. Là encore, nous constatons la présence régulière de jeunes adultes 
dans leur véhicule en fin de journée. Ces jeunes n’ont pas de demande particulière, ils sont là 
pour retrouver leurs pairs. Par contre, la présence d’un public plus jeune, âgé entre 15 et 18 
ans, en journée et en début de soirée, est plus préoccupante, car certains d’entre eux, sont 
déscolarisés, et sans projet.

Il est à noter, que des rixes entre ces deux quartiers ont encore eu lieu en 2021. Ces tensions, 
cette montée de violence sont généralement imprévisibles. Les conséquences sont souvent 
graves, entrainant l’hospitalisation pour certains, des gardes à vue, des interdictions de 
territoire, et des jugements à suivre.

Concernant, les autres lieux, tels que la Grande Rue, la Place Davout, la gare RER, le haut de 
Savigny-Sur-Orge, les éducateurs y passent de façon régulière, toujours en tenant compte 
des horaires les plus adéquats pour rencontrer des jeunes. 
Ainsi, pour la place Davout,  ils  privilégient la pause méridienne, les fins d’après-midi, où de 
nombreux lycéens s’y regroupent. 
Les structures sportives sont davantage investiguées les mercredis après-midi. 
Les éducateurs n’hésitent pas également à être présents à la sortie des collèges, c’est ainsi 
l’occasion de discuter avec des jeunes qu’ils connaissent déjà et d’en rencontrer de nouveaux.
Notre présence dans ces différents espaces  permet à un moment donné, la possibilité aux 
jeunes, de nous interpeller, de nous aborder pour discuter, nous faire une demande, prendre 
un rendez-vous. Nous rencontrons des jeunes pouvant exprimer très vite une demande, 
d’autres peuvent mettre plusieurs mois.

Les saisons, la météo, le rythme de vie du 
quartier sont des éléments essentiels à prendre 
en compte pour pouvoir rencontrer des jeunes 
ou des habitants de la ville. C’est dans cet espace 
toujours en mouvement que « l’éducateur de 
Prévention Spécialisée » évolue.
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3.2 ACCOMPAGNEMENTS DES JEUNES : ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET ANALYSE 
QUALITATIVE
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En 2021, l’équipe de Savigny-Sur-
Orge a accompagné 83 jeunes, 57 
garçons et 26 filles, dont la moyenne 
d’âge est de 16 ans et 6 mois. La 
répartition concernant le quartier 
d’habitation de ces jeunes est quasi 
similaire que l’année précédente, 
49 % sont du quartier prioritaire de 
Grand Vaux, et  25 % du quartier des 
Prés Saint Martin.
La moyenne d’âge des jeunes suivis 
a baissé, due au nombre de collèges, 
5 au total dans lesquels l’équipe 
intervient, mais aussi la proximité du 
local des deux lycées.

La majorité de ces jeunes sont en demande d’écoute et de soutien, qu’ils ne trouvent pas 
toujours au sein de la cellule familiale. Parler aux éducateurs, est aussi parfois plus facile pour 
aborder certains sujets. La confidentialité des échanges, le non jugement, leur disponibilité 
sont autant d’éléments qui permettent aux jeunes, de s’exprimer librement. Il n’est pas rare, 
que des jeunes passent au local à l’improviste, pour raconter  leur journée, discuter d’un 
projet, évoquer des tensions au sein du quartier, de problèmes au sein du collège, etc., ou 
tout simplement pour se poser un instant. 

Au mois de juillet, la municipalité nous a autorisés à occuper le local juxtaposé à celui que 
nous occupons depuis 2018, plus adapté à l’accueil des jeunes. Ce local a une ouverture 
sur la Grande rue, passage journalier de nombreux jeunes. Depuis son aménagement avec 
l’aide de 4 jeunes lycéens, de nombreux jeunes viennent s’y poser, pour parler avec les 
éducateurs, seul ou en groupe, mais aussi pour divers projets comme des soirées jeux, des 
repas partagés, des actions partenariales, etc.

Les demandes des jeunes concernant un accompagnement dans leur orientation, recherche 
de stage, d’un établissement scolaire, ont été encore cette année nombreuses. Un 
travail de coordination, d’échange d’informations entre partenaires, faciliteraient la recherche 
d’employeurs pour les jeunes en alternance, qui reste à ce jour le parcours du combattant.
Nous avons pu constater que certains  jeunes que nous avions accompagnés dans leur 
rescolarisation, ont au bout de quelques mois abandonnés pour différentes raisons (niveau 
trop élevé, manque de motivation, mauvais choix d’orientation, etc.).  Pour la plupart, ils ne 
souhaitent pas reprendre leurs études, et sont davantage à la recherche d’un emploi ou sans 
projet du tout.

Une quinzaine de jeunes rencontrant des problèmes familiaux, dont la plupart se sont 
retrouvés isolés et parfois sans logement, ont été accompagnés. Ces accompagnements sont 
complexes car les jeunes sont fragilisés psychologiquement, et la recherche de logement 
primordiale pour commencer toutes autres démarches, prend souvent du temps. Savoir 
que l’équipe est là, pour les accompagner, les écouter, les soutenir, est très important pour 
eux. Le lien qui se crée est solide, et l’éducateur occupe une place particulière dans leur  
environnement.
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Plusieurs jeunes nous ont sollicités, pour une inscription au « tremplin citoyen ». Ce dispositif 
proposé par le Conseil Départemental pour les jeunes de 16 à 25 ans est un moyen pour eux 
d’obtenir une aide financière pour le permis de conduire, l’achat d’un ordinateur, de livre, 
etc.,  en contrepartie d’heures de bénévolat dans une association.

L’insertion professionnelle est également une demande récurrente chez les jeunes qui 
sollicitent les éducateurs. Cet accompagnement est parfois freiné par le manque de diplôme, 
de motivation, l’absence du permis de conduire, ou toutes autres problématiques qu’il est 
nécessaire de traiter en amont avant d’entreprendre les démarches de recherche d’emploi.

Les demandes concernant la régularisation des papiers ont été particulièrement nombreuses.
Chaque situation est singulière. Elle dépend du pays d’origine du jeune, de l’âge qu’il avait 
quand il est arrivé sur le territoire, des raisons de son arrivée en France, etc. et nécessite le 
recueil de nombreux documents, de la patience pour l’obtention de rendez-vous à la sous-
préfecture. La MJD, la CIMADE et le conseiller juridique d’Apaso, nous sont d’une grande 
aide pour accompagner ces jeunes dans leurs démarches souvent longues et fastidieuses.
  
Une dizaine de jeunes rencontrant des problèmes de justice ont également sollicité les 
éducateurs.
Deux d’entre eux  incarcérés à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis ont souhaité que nous 
continuions à les accompagner pendant leur incarcération. Ces visites sont des temps pour 
échanger avec eux de l’avancée de leur jugement, des conditions de leur détention, de leurs 
projets futurs, de les soutenir pendant cette période pour limiter les effets de la désocialisation.

L’un des objectifs en 2021, était de développer le travail avec les familles, en les impliquant 
dans les différentes démarches que nous engagions avec leur enfant. Les échanges avec les 
parents nous permettent la plupart du temps de mieux comprendre la situation du jeune. 
Ainsi, nous avons été en lien régulier avec 9 familles, dont 5 jeunes étaient accompagnés dans 
leur scolarité (lutte contre le décrochage, recherche d’un établissement suite à une exclusion, 
travail autour de l’orientation), 2 pour des problèmes de justice et 3 rencontrant des  difficultés 
au sein de la cellule familiale (un travail de médiation pour restaurer le dialogue et apaiser les 
tensions a été réalisé). Ce soutien à la parentalité, qui n’est pas imposé, rassure les parents. 
Cette démarche collaborative et participative avec les familles, est un plus dans la recherche 
de solutions pour les jeunes. Ce travail tripartite permet souvent de prévenir la rupture du lien 
familial en accompagnant les parents et les enfants dans l’apaisement de conflits familiaux. 
Aussi, certains parents retrouvent confiance dans leurs compétences parentales.
Les éducateurs rencontrent parfois des parents qui se sentent démunis, impuissants face aux 
comportements de leur enfant. Échanger avec les éducateurs des difficultés qu’ils rencontrent 
leur fait du bien, et ensemble ils peuvent échanger pour trouver des solutions et faire évoluer 
positivement la situation.

En début d’année, un papa  nous a sollicités, car son fils a arrêté d’aller au lycée, et passait 
ses nuits à jouer aux jeux vidéo, empêchant l’ensemble de la famille de dormir. Epuisés et 
démunis, les parents ont souhaité que nous puissions évoquer tous ensemble cette situation 
conflictuelle.
Le jeune conscient que la situation ne pouvait pas durer, a accepté que nous travaillions avec 
lui son projet professionnel, et pourquoi pas une reprise de scolarité.
En partenariat avec la Mission Locale, pendant plusieurs mois, en lien avec les parents, le 
jeune a cheminé, a repris un rythme de vie « normal » et a repris ses études.
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3.3 PARTENARIAT ET ACTIONS COLLECTIVES

Les éducateurs passent régulièrement dans les maisons de quartier pour échanger avec les 
jeunes, les salariés et bénévoles, présents dans les structures. Ces échanges permettent 
d’avoir des informations supplémentaires sur l’ambiance de la ville et débouchent parfois sur 
des projets de partenariat.

Un jeune du quartier de Grand Vaux, nous a également sollicités pour le soutenir dans 
l’organisation d’un tournoi de football réunissant plus de 100 jeunes.

Concernant les projets de loisir, ces derniers sont majoritairement organisés à la demande 
des jeunes pendant les vacances scolaires. Ils sont préparés en amont avec les jeunes qui 
participent aux recherches, aux achats éventuels, à l’évaluation du coût, etc. Ces différentes 
étapes, sont autant d’occasions pour les éducateurs de consolider le lien avec eux, d’aborder 
des sujets qui les préoccupent, le vivre ensemble, le respect, la nutrition, le bien-être, …Ces 
actions sont des temps pour eux, pour s’extraire du quotidien,  se réaliser,  s’ouvrir à d’autres 
lieux, personnes et perspectives. La participation des jeunes à certains projets est un moyen 
de s’approprier l’espace d’accueil de l’association qui leur est  réservé et d’avoir des repères 
éducatifs.

Environ  1 300 jeunes ont 
été concernés par des 
actions mises en place par 
les éducateurs, que ce 
soit au local, au sein des 
établissements scolaires, 
en collaboration avec les 
maisons de quartier ou 
autres partenaires, au cœur 
des quartiers ou en dehors 
de la ville. 

CAS CONCRET d’une action collective : Le jeu « démarquez-vous »

Ce projet a été mis en place, lors des vacances de février, en partenariat avec la maison de 
quartier des Près-Saint-Martin. Le but de cette action était d’engager des échanges avec les 
adolescents sur leur rapport aux marques et à la nourriture. La première partie de l’activité a 
consisté à faire un « blind food test ». Chaque jeune devait reconnaitre en goûtant les yeux 
fermés si les produits étaient  « de marques connues » ou d’une marque distributeur. Ce jeu 
ludique a délié la parole des jeunes et de nombreux échanges ont eu lieu autour de l’obésité, 
la « malbouffe », le coût de la nourriture, le prix des produits de marque, de la qualité des 
produits et notamment de leur composition.
L’objectif des éducateurs n’est pas d’avoir un discours moralisateur mais plutôt préventif en 
les alertant par exemple sur les dangers qu’ils encourent si ce type d’alimentation (grasse, 
calorique, salée) est trop régulière.
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Le jeu est un moyen ludique pour créer une ambiance conviviale, un outil facilitateur à la prise 
de parole de tous.  Il regroupe de nombreux avantages sans demander des moyens trop 
importants. Il possède des vertus éducatives, et est un créateur de lien social. 
Chaque équipe a, dans ses locaux, un lot de différents jeux, des classiques ou des plus 
orientés sur certaines thématiques, comme l’orientation par exemple. 

Les éducateurs sont également ingénieux et n’hésitent pas à créer leurs propres jeux en 
fonction des objectifs recherchés.

Le partenariat avec les collèges se consolide et s’ajuste en fonction des demandes des 
principaux  et des observations des éducateurs. 

Morangis
Nous avons mis en place un groupe de paroles au sein du collège Vignaud de Morangis, 
co-animé avec un animateur de l’espace ados de la ville. Le groupe de paroles a lieu sur la 
pause méridienne une fois par mois et est ouvert à l’ensemble des élèves sans inscription au 
préalable. C’est un moment d’échanges où différents thèmes sont abordés, tels que l’actualité 
du moment, la vie au sein du collège, les relations filles/garçons, le respect, l’orientation, etc. 

Paray-Vieille-Poste
Comme en 2020, le principal du collège Ronsard de Paray-Vieille-Poste a souhaité que nous 
intervenions auprès de l’ensemble des classes de 6ème et 5ème. Nous avons mis en place 
une action sur le thème des dangers des réseaux sociaux pour les élèves de 6ème, et  sur le 
vivre ensemble et le respect pour les élèves de 5ème.

Les jeunes ont su dialoguer entre eux, et au-delà des thématiques prévues, ils ont pu s’exprimer 
librement. Le but de ces interventions, au-delà de l’aspect préventif, est de sensibiliser les 
collégiens sur leurs droits et leurs devoirs, mais aussi de faire émerger une prise de conscience 
des risques et des conséquences de leurs actes. 
Les retours de ces actions sont particulièrement positifs que ce soit de la part des élèves, des 
professionnels de l’établissement scolaire, mais aussi de certains parents. 
Les élèves déplorent qu’il n’y ait pas d’avantage d’espaces réservés pendant l’année où ils 
puissent échanger librement entre eux ou avec des personnes extérieures, sur des sujets qui 
les préoccupent. La richesse des échanges, la participation de tous, sont autant d’éléments 
qui confirment l’intérêt des jeunes pour ce type d’action. 

CAS CONCRET : Un jeune de 5ème a pu nous exprimer que les échanges qu’il avait pu avoir 
avec les éducateurs mais aussi avec ses camarades suite aux interventions, lui ont permis 
de faire cheminer la représentation qu’il avait de l’homosexualité. Sa maman a également 
souhaité remercier de vive voix le binôme d’éducateurs pour avoir abordé des sujets qui ne 
sont pas toujours faciles à évoquer au sein de la cellule familiale. 

Savigny-Sur-Orge
Le collège des Gâtines a souhaité pour l’année scolaire 2021/2022, que nous mettions en 
place un groupe de paroles, toutes les 3 semaines sur la pause méridienne ainsi qu’une 
permanence de 2 heures sur le même rythme. Les deux CPE  proposent à des collégiens 
qui rencontrent certains problèmes (de comportements, de mal-être, familiaux, etc.),  de 
venir discuter avec les éducateurs sur ce temps de permanence. Les élèves ont le choix 
d’accepter ou pas cette proposition. C’est la première année que nous mettons en place ce 
type d’intervention, et il est encore tôt pour évaluer sa pertinence, pour autant, les premiers 
retours sont positifs.
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Concernant le collège Paul Bert, la démarche est toute autre. La principale propose à 
des collégiens, d’aller échanger avec les éducateurs dans leurs propres locaux, des actes 
d’incivilité qu’ils ont pu avoir et de ses conséquences.  

Les actions au sein du collège Mermoz durant l’année 2021 ont été riches et variées.
Un projet intitulé « tous pareils, tous différents » en partenariat avec l’association Ressources 
Prévention a été mis en place auprès de l’ensemble des classes de 6ème (projet détaillé ci-
après). Des présences pendant les récréations une fois par semaine ont également été assurées. 
Elles permettent aux éducateurs de rencontrer de nombreux collégiens. C’est l’occasion pour 
eux de présenter l’association et pour les jeunes de les solliciter pour différentes demandes 
en dehors de l’établissement. L’équipe éducative a également participé au dispositif « école 
ouverte  » en proposant une activité en partenariat avec la maison de quartier de Grand 
Vaux et l’association EM@, qui consistait à réaliser et à filmer des interviews de collégiens  
sur leur vécu de la période de confinement. Un montage vidéo a ensuite été réalisé avec 
l’ensemble des interviews, que nous devions regarder avec les collégiens ayant participé au 
projet. Nombreux d’entre eux n’ont pas souhaité que nous regardions cette vidéo de façon 
collégiale, par pudeur ou de peur du jugement de l’autre. Nous avons alors mis en place un 
groupe de paroles autour de ce même thème pour clôturer le projet. Beaucoup ont exprimé 
avoir rencontré des difficultés pour travailler sereinement de chez eux et à suivre correctement 
les cours. Certains ont mal vécu de ne pas pouvoir sortir et voir leurs camarades, et de ne plus 
pouvoir faire de sport.

Présentation et Bilan de l’action « tous pareils, tous différents. » 
Suite à une rencontre entre le collège Mermoz et les associations Alliance Prévention  et  
Ressources Prévention, une action  auprès de l’ensemble des élèves de 6ème, a été mise en 
place en  début d’année.
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Déroulement du projet :
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Bilan de l’action : Les élèves ont,  lors des bilans réalisés en fin de séance, remonté le fait 
qu’ils avaient apprécié cet espace où ils ont pu s’exprimer librement. Ils regrettent de ne pas 
avoir l’occasion de le faire plus régulièrement. Suite à ces séances, nombreux sont ceux qui 
ont exprimé avoir un regard nouveau sur certains de leurs camarades. 

De notre côté, nous avons constaté que les jeunes ne savaient pas à qui s’adresser au sein 
de l’établissement s’ils étaient témoins de violences. Aussi, le rôle des délégués de classe ne 
semblent pas clair pour la majorité d’entre eux.

 Les élèves ont cheminé dans leur réflexion grâce aux échanges et en écoutant  les opinions de 
chacun. Les avis divergents ont amené des questionnements sur leurs propres représentations.

Les chantiers éducatifs
Les éducateurs ont mis en place différents 
chantiers éducatifs.

Les chantiers éducatifs proposés aux jeunes 
sont soit internes à l’association soit proposés 
par un partenaire.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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Les 3 principaux ont été :

Le déménagement du siège social de l’association situé à Morangis et son réaménagement 
à Savigny/Orge a représenté un chantier de 76h réalisées par 16 jeunes de Longjumeau, 
Morangis et Savigny/Orge, dont 72 % effectuées par 12 jeunes suivis par l’équipe de Savigny/
Orge.
Sur les 12 jeunes, 6 ont bénéficié d’une sortie en contrepartie des heures effectuées, les 6 
autres ont souhaité acheter des vêtements ou des fournitures scolaires.

L’aménagement d’un nouveau local destiné à l’accueil des jeunes. Quatre jeunes lycéens 
ont bénéficié d’un tremplin citoyen dans le cadre de ce chantier éducatif.
Le tremplin citoyen est un dispositif mis en place par le Conseil Départemental pour 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur ascension à l’autonomie et leur finance 
une partie de leur projet (mobilité, études/formation, logement, santé) en échange d’un 
engagement citoyen de 40h. 
Les 4 jeunes ont repeint les murs des locaux, ont customisé des meubles, et ont réalisé un 
graff avec l’aide d’un professionnel, dont le dessin et les textes sont venus de leur propre 
réflexion. Les jeunes ont travaillé avec sérieux, précision, une réelle motivation, dans une 
bonne entente, à l’image du résultat obtenu. Le 5ème jeune qui a également participé à 
ce chantier, en peignant le couloir et les toilettes, a en contrepartie des heures effectuées, 
financé un timbre fiscal nécessaire au renouvellement de sa carte d’identité.
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Un chantier porte à porte financé par le bailleur 1001 vies habitat
Ce chantier proposé et réfléchi avec le bailleur s’est déroulé en différentes phases. L’objectif 
était d’aller questionner les habitants du quartier de Grand Vaux sur leurs connaissances du 
tri sélectif, d’aborder le jet des déchets par la fenêtre, de la propreté des bâtiments et des 
espaces extérieurs.
Il a été mis en place en partenariat avec une association du quartier de Grand Vaux, Récup 
and Co, pour la formation à la technique du porte à porte, la réalisation du flyer, la réalisation 
et le dépouillement des questionnaires.
Le devis que nous avons établi en évaluant le nombre d’heures nécessaires à la réalisation du 
projet est le suivant. Il a été validé par le bailleur.

 De nombreux jeunes étaient intéressés pour réaliser le chantier. Avant de constituer le 
groupe, les éducateurs ont tenu compte si les jeunes avaient déjà effectué un chantier, et 
des objectifs éducatifs qu’ils souhaitaient fixer. La durée du chantier sur plusieurs mois était 
également un critère de sélection, car il était important que les jeunes puissent s’investir 
tout au long du projet et participent à l’ensemble des différentes phases. Six jeunes ont été 
retenus pour le projet mais deux d’entre eux, ont finalement abandonné rapidement, l’un 
car le porte à porte ne lui plaisait pas et n’était pas vraiment motivé, l’autre car il le faisait 
pour faire plaisir à sa mère et ne se sentait pas à l’aise pour questionner les habitants. Un 
autre jeune particulièrement motivé et proche du reste du groupe a alors rejoint le projet. Le 
groupe était alors constitué des 5 jeunes garçons ci-dessous :
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Pour des projets de cette envergure, plus contraignant que la réalisation d’un graff ou la 
customisation de containers, nous devons être vigilants  dans l’évaluation de la motivation de 
chaque jeune.
La participation des jeunes à la réalisation du questionnaire et des flyers, leur a permis de se 
familiariser sur le sujet. La graphiste a tenu compte des remarques des jeunes pour formaliser 
les flyers (textes, photos), et le résultat final était réussi.
Concernant le porte à porte, le démarrage a été un peu compliqué car les jeunes étaient 
intimidés. Ils  se sont répartis les rôles, entre poser les questions, noter les réponses, donner 
les flyers, le calendrier des encombrants et un sac de courses offert par le bailleur.

Certains habitants étaient virulents 
dans leurs propos envers le bailleur, 
mais les jeunes ont réussi à prendre 
de la distance et à ne pas le prendre 
pour eux. L’ensemble des jeunes ont  
tenu  leur engagement, même s’ils 
n’étaient pas toujours à l’heure, et si 
la lassitude s’est fait sentir sur la fin 
du projet.
Les éducateurs ont réussi à travailler 
sur les objectifs éducatifs qu’ils 
s’étaient fixés, mais aussi sur le 
savoir être, le respect du cadre et 
de l’engagement, la confiance en 
soi, la gestion des émotions, sur des 
savoir-faire tels que la réalisation 
d’un questionnaire, d’un flyer, 
l’utilisation de l’outil informatique, 
les techniques du porte à porte, etc.

SÉJOUR :
Quatre des cinq jeunes garçons ont souhaité partir en séjour au mois d’août avec les 
éducateurs plutôt que de bénéficier d’une rémunération. Ils ont construit le projet de séjour, 
en fonction du budget qui leur était attribué, en choisissant la destination, le transport, les 
activités, les différents repas.
Le groupe est donc parti du côté de Toulon, et a séjourné dans une maison avec piscine. Lors 
du séjour, les éducateurs ont constaté des problèmes de savoir-être et de savoir vivre. Les 
jeunes mangent à n’importe quelle heure de la journée, ont un rythme de sommeil déréglé, 
ont une mauvaise hygiène corporelle, banalisent la sexualité, etc. Les éducateurs ont pu 
aborder ces différents sujets avec eux pendant les 4 jours. Ils ont fait les courses et élaboré 
des repas variés et équilibrés, ont fait en sorte d’impliquer les jeunes dans le rangement et 
nettoyage des lieux.
Les jeunes ont pu découvrir la région, faire plusieurs activités comme la bouée tractée, la 
confection de glaces artisanales, aller à la fête foraine, mais aussi se poser dans la maison 
pour faire des jeux de société, des barbecues et se baigner dans la piscine. L’ensemble du 
groupe est revenu enchanté de ces quatre jours de dépaysement, vacances bien méritées 
après ces nombreuses heures de chantier réalisées.
Le travail avec ces jeunes se poursuit encore aujourd’hui autour de la scolarité, de l’insertion, 
du rapport avec les jeunes filles, du respect du cadre, etc.
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Au vu des besoins sur les communes de Morangis et Paray-Vieille-Poste, le 
recrutement d’1 binôme d’éducateurs serait nécessaire
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CONCLUSION

- LES PRIORITÉS D’ACTIONS SUR 2021
Au vu de l’analyse des besoins sur l’ensemble des territoires d’intervention, analyse partagée 
avec les partenaires et les financeurs, les actions réalisées et priorisées ont porté sur les 
5 axes suivants :
        - Le travail de rue,
         - La collaboration avec les établissements scolaires pour toucher les collégiens et lycéens,
         - La recherche de l’adhésion et de l’implication des familles,
         - Assurer une qualité de la communication interne et externe,
         - Travailler en inter-communes quand les besoins se sont fait ressentir.

- LES PERSPECTIVES 2022
Au regard de l’évolution des problématiques de la jeunesse, dans ce contexte sans précédent, 
de facteur aggravant de crise sanitaire, il apparait opportun de permettre l’élargissement de 
la mission, tant en matière d’augmentation de postes, qu’en matière de développement 
territorial et de diversité de service, de la façon suivante :
        - Recruter 1 éducateur supplémentaire sur la commune de Chilly-Mazarin qui en possédait 
4 au lieu de 3 avant la diminution des moyens dans le dernier schéma départemental ;
        - Recruter 1 éducateur supplémentaire sur la commune de Longjumeau dont les besoins 
sont croissants ;
        - Attribuer 2 éducateurs pour la commune de Morangis qui en possédait 2 auparavant. Ce 
binôme éducatif pourrait couvrir également le territoire de Paray-Vieille-Poste.

De plus, les équipes seraient en capacité de répondre à un accroissement de l’activité sur de 
nouveaux territoires et également de développer un service complémentaire à la Prévention 
Spécialisée.

A l’heure de l’évaluation de la mission de la Prévention Spécialisée sur le département, des 
moyens supplémentaires n’ont pu nous être alloués et notre stratégie de développement n’a 
pu aboutir dans le sens proposé initialement. Les besoins et les demandes restent d’actualité.
L’équipe de direction et les professionnels de terrain sont restés mobilisés et impliqués pour 
la plupart, soutenus par les membres du bureau qui souhaitent néanmoins prendre « leur 
retraite » dans leur mission de gestion de l’association.
C’est dans ce contexte à la fois de fragilité financière et de gouvernance, mais aussi de 
motivation forte et d’expérience à l’œuvre, que la gouvernance et la direction envisagent 
un projet de Fusion/ Absorption. 
Des opportunités ont été recherchées de façon fructueuse et satisfaisante, en prenant le 
temps de la rencontre, de l’échange, du dialogue, du partage des valeurs communes.
La Directrice, épaulée de l’équipe de cadres, a déployé l’énergie mais surtout  la qualité 
attendue pour faire de ce projet de fusion une opportunité pour tous, un brillant projet de 
développement.
L’association, est à un tournant de son histoire, reste à continuer de la faire vivre ensemble 
avec cette nouvelle synergie.

Toute l’équipe d’Alliance Prévention remercie chacun de ses membres et adhérents, les 
équipes éducatives, les partenaires, les financeurs, les élus, de la confiance réitérée, de 
l’implication respective, tant pour cette nouvelle année de collaboration mais aussi pour 

toutes celles qui ont précédées.
La direction, 

Carine LAILLÉ.
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ANNEXE 1

BILAN DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 2018 A 2020 
CHILLY-MAZARIN – LONGJUMEAU – MASSY
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BILAN DE L’ACTIVITÉ ÉDUCATIVE 2018 A 2020 
SAVIGNY S/O – MORANGIS –  PARAY-VIEILLE-POSTE
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ALLIANCE PRÉVENTION ET SON TISSU ASSOCIATIF

Chilly-Mazarin
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