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LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Territoire 1 - Ajaccio

Les Jardins de l’Empereur, Saint-Jean, Sainte-Lucie

Territoire 2 - Ajaccio

Travailler dans
la rue

Le Vazzio, Les Cannes, Les Salines

Territoire 3 - Porto-Vecchio
Pifano

Territoire 4 - Sartène / Propriano
La Médiation de nuit - Ajaccio
La Médiation sociale - Ajaccio

Les Chantiers Éducatifs - Ajaccio

Vecteur de
mieux être

La Médiation Familiale
L’Espace Santé Jeunes

Le Dispositif des Ateliers Relais
Ajaccio et Sartène

A l’ère du
numérique

Un tremplin
pour l’emploi

Partenaire de
l’école

Le Point d’@ccès Multimédia
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Fondement du projet en prévention spécialisée :
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Il s’agit au départ de proposer à des jeunes une relation de confiance inscrite
pui l’ar catio
dans la durée avec une équipe d’adultes référents qui partagent avec eux
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ne
des expériences collectives positives et leur apportent un soutien éducatif
n
l
st
a
personnalisé. La prévention spécialisée répond à l’attente des adolescents
te p
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et des jeunes d’une relation forte à l’adulte, nécessaire à la construction
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de leur identité et à leur participation sociale. Le travail de rue, qui caracon chan
térise cette pratique, consiste à aborder les jeunes dans leurs lieux de vie
Ne
de
ger
lso
et notamment dans l’espace public, à mettre en œuvre simultanément des
n
actions individuelles et collectives et des actions dans et avec le milieu de vie.
Ma
Depuis quelques années, les équipes de prévention spécialisée se sont formées
nd
ela
au travail avec les familles pour pouvoir aussi intervenir auprès des parents, le plus
souvent très éloignés des propositions d’aide de droit commun.
Rappel du cadre juridique de la prévention spécialisée :
Les actions dites de « prévention spécialisée » ont pour base légale la combinaison des articles L 121-2 et L 221-12° du code de l’action sociale et des familles : actions individuelles et collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale, des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur
milieu, dans les zones sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale.
Depuis le 1er décembre 2005, les actions sont soumises à la réglementation relative aux
Établissements et services sociaux et médicaux sociaux instituée par la loi du 2 janvier 2002, excepté certaines
dispositions incompatibles avec leur spécificité.
Modes d’intervention :
La prévention spécialisée est une mission qui suppose un renouvellement continu de ses modes d’intervention.
• Par son mode d’approche sur le milieu, la prévention spécialisée est un vecteur de cohésion sociale dans les quartiers difficiles ;
• Mission de la protection de l’enfance, la prévention spécialisée est au carrefour d’autres politiques : la politique
de la ville, la prévention de la délinquance, les services de soin, les services de protection judiciaire de la jeunesse,
les missions locales, l’éducation nationale (NB : présence en collèges, actions de remédiation pour les exclus avec
les familles) …Elle a fait du travail en réseau un levier essentiel de son action ;
• Elle s’appuie sur une pluralité d’outils pour entrer en relation avec les jeunes ou leurs parents sur les quartiers,
maillant actions individuelles et collectives (de la simple présence informelle dans le milieu de vie, à la démarche
de rencontre de groupes de jeunes, ou l’animation d’espaces collectifs favorisant la scolarisation, le sport, le logement…).
C’est la complémentarité et le maillage de l’ensemble de ces outils, associés à une présence forte sur les quartiers,
aux côtés des habitants qui fait l’efficacité de l’intervention en prévention spécialisée.
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Le territoire 1 est composé de trois quartiers situés les uns à proximité des autres : Présence
sociale régulière sur les Jardins de l’Empereur et Saint Jean , puis de manière ponctuelle et à la
demande sur le quartier de Sainte Lucie.
Nous intervenons sur les lieux où se regroupent les jeunes le soir (après l’école et le travail) et
les mercredis.

*Jardin de l’empereur :
-Dans le quartier : Nous réalisons une présence sociale autour de tous les immeubles et leurs
portails, sur le city Stade et au niveau des commerces (Spar et boulangerie).
-Partenariat : Notre présence est régulière au sein de l’association de quartier. Nous travaillons
avec l’unité de prévention du Conseil général 2A ainsi qu’auprès de l’équipe pédagogique du collège Laetitia.
*Saint Jean :
-Dans le quartier : Intervention régulière sur le haut du quartier constitué des Habitations à loyers modérés et des
commerces de proximité (tabac, bars, pharmacie, Spar…).
-Partenariat : Présence régulière au sein du centre social Saint Jean.
*Sainte Lucie :
-Partenariat : Nous travaillons régulièrement avec l’équipe du CRIJ et l’auto-école Bernard.
Il est à noter qu’en fonction des évènements et de l’actualité ayant lieu sur les quartiers, la répartition de notre présence
sociale dépend du besoin rencontré par la population sur le quartier concerné.

POPULATION
Notre intervention a eu pour visée de mener des actions de
prévention,
ainsi qu’un accompagnement éducatif auprès de différents
types de populations que nous avons rencontrées sur le territoire
•Quartier Empereur : Nous rencontrons les préadolescents
sur le city Stade et dans l’ensemble du quartier en particulier
devant les portails des immeubles où ils habitent.
•Quartier Saint Jean : Les préadolescents se réunissent sur
les marches menant au city stade et la piazzetta. Nous les
croisons également dans le quartier lorsqu’ils se rendent aux
commerces proches.
•Quartier Empereur : Un groupe de jeunes se réunit régulièrement à l’entrée des escaliers situés à côté du Spar. Le city
stade représente un lieu de rencontre entre les jeunes et différentes générations.
•Quartier Saint Jean : Une bande de jeunes « squatte » les
HLM situés en haut de St Jean et un autre groupe de jeunes
reste devant les escaliers au fond du dernier immeuble.

Les jeunes âgés de 11 à 15 ans accompagnés représentent 37 jeunes soit 18 % de la population prise en
charge (12% quartier Empereur et 6% quartier Saint
jean)
Les jeunes âgés de 16 à 21 ans accompagnés
représentent 59 jeunes soit 29 % de la population
prise en charge (9% quartier Empereur et 20% quartier Saint jean).
Les 22 ans et plus accompagnés représentent
109 personnes soit 53% de la population prise en
charge sur le territoire St Jean/Empereur.
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ORIGINE
DE L’ORIENTATION DU PUBLIC
*Public rencontré par le biais de la présence sociale : 235
*Public orienté par les partenaires : 10
Il y a environ 30% de nouveaux accompagnements qui ont été
mis en place au cours de l’année 2015.

PROBLÉMATIQUES DU PUBLIC
Suivant les zones d’intervention sur le territoire, nous avons
pu observer des problématiques diverses concernant les publics. Les problématiques rencontrées sont le plus souvent
liées à la déscolarisation, la recherche d’emploi, la précarité, la
délinquance, la recherche de logement, les conduites à risques
et la santé en particulier un fort besoin de travailler l’estime de
soi.
Afin de proposer une intervention et des pistes d’actions autour de celles-ci, nous réalisons des projets éducatifs répondant aux demandes et attentes du public. Dans le cadre de
notre mission de veille sociale, nous rencontrons et traitons
les problématiques suivantes :
-Pour les 11-15 ans : d’une part une forte demande d’accès aux
loisirs et de réaliser des activités hors du quartier, et d’autre
part un taux de décrochage scolaire qui augmente d’autre
part.
-Pour les 16-21 ans : Demande de démarches diverses en lien
avec l’insertion professionnelle et les démarches administratives.
-Pour les 22ans et plus et les familles : Demande d’accompagnement, démarches admi-nistratives et orientation vers les
structures adaptées (MDPH, AS Conseil Départemental, AS
Mairie, etc…)

CARACTÉRISTIQUE DU PUBLIC
Le service de prévention intervenu avec des jeunes et des
familles rencontrant plu¬sieurs problématiques (insertioest n,
famille, ruptures, intégration).
Les préadolescents et adolescents, sont en perte de repère. Le cadre éducatif et le lien avec les parents est fragile, entrainant des
passages à l’acte de plus en plus fréquent (effet de groupe, déscolarisation, fugue, etc…) et un mal être.
Les jeunes adultes sont oisifs et errent dans les quartiers sans s’inscrire dans une démarche d’insertion sociale et
professionnelle.
Les familles verbalisent « être démunies » face au comportement d’une jeunesse dans l’immédiateté, sans projet et ayant perdu
toute estime d’elle-même.
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ACTIONS ÉDUCATIVES
L’organisation sur le territoire
consiste en l’in¬tervention d’une
équipe de professionnels composée
de trois éducateurs spécialisés en
poste à temps plein. Notre objectif
premier est la présence sociale qui
se déroule le soir, sur une amplitude
de 16h00 à 19h00 afin de prendre
contact avec les différents publics.
Nous menons des actions collectives
et individuelles :

-Un temps collectif :

-Un temps individuel :

L’équipe assure une présence sociale
les soirs de la semaine et les samedis en cas de manifestations organisées sur le territoire. Les jeunes sont
regroupés le plus souvent devant
les portails des différents bâtiments
et les City-stades. Lors de ce temps
de présence sociale, nous rencontrons les jeunes et discutons avec
eux des projets en cours. Ces temps
permettent de maintenir le lien et la
relation de confiance instaurée. Le
temps collectif com¬prend l’organisation d’activités d’une part: Ces activités (bowling, football, laser Game,
séjours éducatifs…) sont le moyen
de créer des re¬lations éducatives
et de voir les jeunes dans un autre
cadre que leur lieu de vie habituel.
Et d’autre part la rencontre du public
dans les structures implantées sur le
territoire (centre social et Association
de quartier). A noter que divers actions sont menées en commun avec
ces partenaires de proximité.
Nous avons également à plusieurs
reprises réorganisé des activités « inter-quartier ».
Ces temps collectifs sont des leviers
à la prise de rendez-vous avec les
jeunes et donc à la mise en place de
projets individualisés.

Les éducateurs rencontrent durant
la semaine les jeunes en rendez-vous
individuel afin de les accompagner
dans leurs démarches, de les orienter vers les structures concernées par
leurs demandes et leur proposer un
lieu d’accueil et d’écoute convivial.
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Le territoire 2 est un vaste territoire d’intervention comprenant les quartiers des Salines, des Cannes et du Vazzio.
Nous sommes trois éducateurs spécialisés à intervenir sur ce secteur.
En règle générale, nous rencontrons les jeunes que nous accompagnons à l’élaboration de leur projet individuel soit par le biais de notre mission de présence sociale, soit
par le travail de partenariat institué avec les collèges, les lycées professionnels, les
centres sociaux et les assistantes sociales de secteur.
Cette année 2016, à la différence de l’année précédente, nous avons cessé de travailler sur le dispositif de la réussite éducative qui ciblait plus particulièrement les enfants
de moins de 6 ans et leurs parents. Cette restructuration interne nous a permis de
faire le constat suivant :
•
L’égalité en nombre (93 accompagnements pour les 16-21ans et 91 accompagnements pour les 1115ans) de notre intervention sur les deux groupes d’âge, nous prouve l’importance du travail de l’éducateur
spécialisé en prévention spécialisée que ce soit dans le cadre de sa mission de travail de rue ou dans celui de
son travail de partenariat.
Nous avons toujours travaillé dans ce sens mais en analysant les chiffres obtenus ces dernières années, nous
pouvons attester, à présent, qu’il se joue une évolution significative du travail de l’éducateur de rue.
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L’éducateur spécialisé évalue dans un nombre
de cas, une première demande mais demeure
conscient qu’émerge devant l’accompagnement
une seconde demande liée à une problématique
plus globale.

Au regard des chiffres en matière de tranches
d’âges, il est à noter en premier lieu que cette année,
nous n’intervenons plus dans le cadre DRE. Aussi,
notre intervention débute auprès des publics à partir
de 11 ans. Les autres catégories d’âges progressent
en parfaite adéquation avec notre réalité professionnelle. L’augmentation du nombre de nos suivis se
répercute de manière égale sur chaque catégorie.

L’évaluation des indicateurs en matière de genre
nous montre qu’une majorité de nos suivis est de
sexe masculin. Sur la catégorie d’âge des 16/21 ans,
cet écart est à mettre en lien avec la population de
l’insertion. Bien que les jeunes filles rencontrent
elles aussi des difficultés de cet ordre, nous rencontrons plus un public masculin. Cela se voit d’autant
plus dans le cadre du dispositif chantier d’insertion, c’est adressé cette année majoritairement aux
hommes à partir de 16 ans. Cependant, cet écart
est moins important pour les 11/15 ans. Dans cette
catégorie, la question du genre n’exclut pas des difficultés scolaires ou familiales.

La présence sociale est la principale origine de
la demande d’accompagnement éducatif. Ce chiffre
met en exergue l’importance de la spécificité du
mode d’intervention de l’éducateur en prévention
spécialisée.
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De part notre expérience, nous avons pu constater que notre public avait des difficultés en matière
de santé. Il nous semble pertinent de construire au
sein du SPS un outil ESJ afin de travailler tant sur le
versant préventif que vers l’accès aux soins. Ce dispositif nous permet en fonction des besoins des suivis de leur proposer des actions collectives et individuelles pour répondre à leurs difficultés.
L’étude des indicateurs en matière de santé nous
révèle que cette année le nombre d’orientation vers
les secteurs Psy s’est largement développé. Le public
que nous accompagnons est un public fragile dont
nous mesurons chaque année le développement des
souffrances de plus en plus profond.
Nous constatons que l’aggravation du malaise social impacte directement sur le mal être des jeunes
suivis. Aussi, afin de proposer un accompagnement
en adéquation avec la problématique du jeune, nous
somme s de plus en plus amenés à travailler en pluridisciplinarité avec le secteur psy tant en l’interne
qu’en partenariat avec les structures psy.

Nous considérons les activités et les séjours
comme des outils éducatifs faisant partis intégrante
de nos missions. Leur augmentation varie selon le
nombre de jeunes que nous accompagnons à l’élaboration de leur projet.

CONCLUSION
Notre rôle d’éducateur spécialisé, garant de l’anonymat et de la libre adhésion, s’articule au-delà des
deux grandes missions qui sont le travail en partenariat et la présence sociale, en deux axes d’importance
capitale pour le bon déroulement de l’accompagnement éducatif. Il s’agit notamment des entretiens
individuels, des médiations (parents/enfants, collège/parents/enfants), du soutien à la parentalité et
des loisirs (séjours et activités). Chacun de ces outils
permet de créer du lien, de tisser une relation de
confiance, d’ajuster son positionnement en fonction
des besoins du jeune et d’aider à l’élaboration du projet.
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Sur notre territoire d’intervention, nous avons
fait le constat suivant : il n’existe que très peu de
structures adaptées à l’accueil et l’hébergement des
jeunes majeurs

Dans l’accompagnement à la scolarité et à la formation professionnelle, nous ne relevons que très
peu de différence avec les années précédentes, si
ce n’est que nous nous sommes dotés de nouveaux
outils qui nous ont permis de nouvelles orientations
(parcours clés, mission locale, parcours professionnalisant Greta)

Dans le cadre des missions du Service de Prévention Spécialisée, nous menons des accompagnements socio-éducatifs. L’une des caractéristiques de
l’éducateur de rue est d’être souvent le premier lien
entre les « institutions » et le public qu’il rencontre.
Aussi nous sommes amenés à apporter quand c’est
possible une aide administrative, puis d’accompagner nos suivis en fonction de leur problématique en
associant nos partenaires aux missions spécifiques.

Durant l’année 2015, la baisse du nombre de
chantiers éducatifs a engendré la baisse du nombre
de jeunes positionnées sur ce dispositif. En ce qui
concerne les autres orientations, les chiffres sont
quasiment identiques.
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LE TERRITOIRE
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Le territoire 3 a la particularité de se situer en zone rurale, il comprend donc le centre
ville de Porto-Vecchio ainsi que le quartier HLM de Pifano mais aussi les villages alentours.
Nous consacrons nos interventions sur des lieux précis de rassemblement des jeunes,
City-stade, places de village, des espaces verts derrière des immeubles.
Cette année le quartier Pifano fait partie des quartiers prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, dans ce cadre là, le Service de Prévention dispose d’un bureau dans le
nouvel espace associatif au sein du quartier.

CARACTERISTIQUE DU PUBLIC
Nous avons suivi 106 jeunes cette année, 86 ont bénéficié d’un accompagnement éducatif et 20 autres d’une aide
ponctuelle. Ce chiffre ne comprend pas les familles qui ont bénéficié d’un accompagnement social.
Tranche d’âge : 40% des jeunes pris en charge ont entre 11 et 15 ans, cette tranche d’âge est la plus présente
et la plus en demande sur le quartier.
Origine de la prise en charge : La présence sociale est à l’origine de nos prises en charge, les actions menés dans le
cadre de la politique de la ville ont augmenté celle-ci.
Problématiques:
Les problématiques rencontrées par notre public sont multiples, selon l’âge les difficultés sont liées à la scolarité, à la famille, à l’insertion professionnelles ou à la santé mais elles se cumulent souvent.
Action Educative:
Scolarité:
80% de notre public est scolarisé, ce chiffre s’explique par l’accent que nous avons porté sur l’accompagnement à
la scolarité et à la prévention de l’échec scolaire.
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Une des problématiques majeures rencontrées
par notre public relève de l’accès aux loisirs et à la
culture. Ces actions représentent une porte d’entrée à la relation éducative. C’est pourquoi tout au
long de l’année nous leur proposons des activités .

Nous accompagnons ou orientons selon la demande des jeunes vers la Mission Locale, le CFA, Pôle
emploi et les différents centres de formation. Deux
chantiers éducatifs ont été réalisé à Porto-Vecchio
cette année, 6 Jeunes ont bénéficié de ce dispositif.

Comme nous l’avions pressenti, le nombre de prises
en charge du public féminin a nettement augmenté.

Nous avons effectué 48 aide administratives en faveur des jeunes et de leurs familles, notre présence
dans un bureau au sein de l’espace associatif explique cette augmentation.

Nous nous sommes entourés de professionnels de
la santé et du sport afin d’axer nos actions sur le bien
être et l’équilibre alimentaire dans le cadre de la
prévention de l’obésité
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LE TERRITOIRE ET SES CARACTÉRISTIQUES
Le territoire sur lequel nous intervenons se situe en zone rurale. Plus que Propriano et Sartène, il
comprend aujourd ‘hui Petreto-Bicchisano et de nombreux hameaux situés aux abords de ces villages. Dans cette zone au territoire très étendu, c’est à partir de nos multiples interventions dans
les établissements scolaires que nous avons pu avoir accès à ces nombreux jeunes en difficultés
issus de ces hameaux isolés.
Le service de prévention commence à être identifié sur le territoire. Les jeunes et leurs familles
viennent de plus en plus spontanément solliciter notre aide pour une intervention ou un accompagnement scolaire, sociale ou familiale. Les jeunes sont en demande d’inspiration pour se projeter.
Les actions collectives, nous permettent toujours de repérer des jeunes en difficultés nécessitant
notre intervention. De même que notre présence dans les établissements sur des temps informels,
favorise la rencontre et la demande du jeune face à une ou des difficultés. Ceci a aussi permis de désamorcer de nombreuses
situations avant qu’elles ne prennent de l’ampleur et créées des conflits intra et extra scolaire ( public concerné : jeunes et
familles). Lorsque la situation ne relève plus de la prévention, le relais est transmis aux acteurs concernés suivant la problématique. Notre travail de présence sociale a permis de signaler des situations inquiétantes et préoccupantes.
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T
R
A
V
A
I
L
L
E
R
D
A
N
S
L
A
R
U
E

Des problématiques scolaires : De plus en
plus de jeunes sont en décrochage scolaire. Absence de motivation, absence de travail ou problème de comportement. Ils ont énormément
de difficultés à se projeter dans le futur.
Des problématiques liés aux réseaux sociaux et à l’utilisation du téléphone portable (
diffusions d’images, chantage moral, affectif,
sexuel, rumeur…). Les familles et les établissements scolaires sont confrontés à des situations
parfois très graves. Les services de gendarmerie enregistrent de plus en plus de plaintes liées
aux réseaux sociaux.
Les poly-addictions se banalisent chez les adolescents et les jeunes adultes. Le Sartenais et le
Valinco sont fortement touchés par ces problématiques.
Les familles sont en demande de soutien à la
parentalité et d’aide pour leurs enfants de manières individuelles.

Les établissements scolaires nous signalent
en grande partie les jeunes scolarisés (mais aussi les fratries qui ne sont plus scolarisés) qui necessitent une prise en charge. Cependant, on
constate aussi de plus en plus de demande spontanée d’accompagnement de la part des familles
qui ont connaissance de l’existence de notre service sur le territoire.
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ACTION ÉDUCATIVE

Mon intervention concernant la présence sociale sur ce territoire se répartie suivant 4 axes de travail :
1/ Le travail de rue . Une présence et une rencontre avec les jeunes permet de créer une relation d’échange et de confiance
avecle public. Les jeunes s’orientent entre eux vers nos services.
2/ Les animations éducatives et sociales ont permis de mettre en place des actions collectives :
Au Primaire, dans le domaine du périscolaire, des actions de prévention et de communication.
Au secondaire, dans les collèges de Sartène, Propriano et Petreto-Bicchisano
Action MILDT « sur les addictions »
Atelier relais
3/ L’accompagnement éducatif individuel auprès des jeunes et leurs familles .
4/ La participation et l’appui des acteurs des réseaux locaux avec une réflexion sur les différentes solutions face aux problématiques du territoire et problématqiues individuelles.
Les demandes d’accompagnements évoluent, elles sont de plus en plus spontanées. Les problématiques scolaires se
multiplient. A l’inverse de l’année précédente, en 2015, nous avons doublé nos accompagnements auprès des jeunes filles,
notamment en terme de scolarité, de santé et de projet professionnel.

C’est à force de présence et de contact de
confiance que nous sommes sollicités. Nous accompagnons et nous orientons les jeunes ou les
familles vers les services compétents suivant les
problèmatiques. Le nombre d’accompagnement
social est régulier ( même si les jeunes concernés
ne sont plus forcément les mêmes en raison des
motifs suivants : déménagement, orientation
d’études vers d’autres villes, fin d’accompagnement... ). Pour certains accompagnements, nous
travaillons en binome avec l’AS de l’inspection
académique, et les partenaires réseaux du territoire ( AS, Mairie, Psycholoque..).

Nous avons peu d’accompagnement lié à
l’insertion professionnelle, en effet le public que
nous accompagnons est souvent encore scolarisé. Le CFA situé à Propriano, la mission locale
de Sartène et le lycée agricole de Sartène sont
de véritables partenaires indispensables concernant cette problématique. Deplus lors de chaque
session d’ateliers relais une visite est organisée au sein de ces trois structures. Même si peu
d’orientation y sont effectuées, ils ont déjà les
informations afin de préparer leurs orientations
après la 3ème.

Le nombre d’accompagnement éducatif liés à
l’accès aux loisirs a considérablement augmenté par rapport à l’année 2014. En effet, il y a un
certain nombre de jeunes qui n’ont pas accès aux
loisirs pour deux raisons :
- l’absence de transport sur ce territoire est un
réelle frein à la pratique d’activité ( pour les parents qui ne sont pas véhiculés ou qui travaillent )
- de même que l’aspect financier, les activités ne
sont pas une priorité financière pour certaines
familles.

13

FALEP 2A - Service de Prévention Spécialisée «Marie Renucci» - Rapport d’Activité 2015

Depuis plusieurs années, le Service de Prévention Spécialisée de la F.A.L.E.P 2A porte un
service de médiation de nuit dans les quartiers de la ville d’Ajaccio et depuis, cette année
en zone rurale (commune d’AFA). Ils sillonnent le soir du lundi au samedi, les quartiers de
l’agglomération de 20h00 à 2h00.
L’objectif étant de contribuer à la tranquillité publique par un travail de médiation.
Ce rôle de médiateur fait appel à la communication, l’information, la prévention et la gestion des conflits. Il s’agit de faciliter la communication entre des personnes, entre elles ou
avec des institutions. Concrètement les médiateurs de nuit assurent différentes fonctions.
Ils peuvent signaler un problème technique, se déplacer en cas de conflits de voisinage, répondre à l’appel de personnes, en besoin de communication ou intervenir pour demander
à un groupe de jeunes trop bruyant de se déplacer.
Surtout, ils assurent une présence de nuit, un recours en cas de besoin.
L’équipe des correspondants de nuit est en contact tous les soirs avec environ une trentaine de personnes réparties
dans les quartiers d’intervention.

La médiation
de nuit
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Il est à noter que la plus grande partie des
personnes rencontrées se situe entre 14 et 24
ans.

On constate que peu de filles se trouvent la
nuit dans les quartiers.

Les principales interventions se concentrent
sur des problématiques de nuisance et de trouble
à l’ordre public.

On note que ces interventions se sont déroulées principalement dans les quartiers des JDE, de
Saint Jean et des Cannes.

Les pompiers et la police ont été les partenaires qui sont le plus en contact avec les médiateurs de nuit. Principalement sur des problématiques de trouble à l’ordre public et de violences.

On remarque, que les actions menées par
les médiateurs de nuit se répartissent en trois
grands axes :
- Médiation -Echange -Ecoute-
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ANALYSE QUALITATIVE
Au cours de l’année 2015 et pour être en
accord avec les quartiers prioritaires de la
politique de la ville, le médiateur social a
dû adapter ses territoires d’intervention :
- en début d’année ses actions se réalisaient sur les quartiers : « Cannes » et «
Salines »
- en milieu d’année ses actions se réalisaient sur les quartiers : « Salines » et «
Jardins de l’Empereur ».
Le Médiateur social est un travailleur social de proximité, qui a répondu tout au long de l’année aux besoins des habitants du quartier.
Le médiateur social a agit à partir des modes opératoires suivants :
- rencontres dans la rue
- permanences
- prise de rendez-vous par téléphone
La présence régulière et adaptée du médiateur lui a permis d’entrer
en contact avec des adolescents et des adultes de tout âge.

La médiation
sociale
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En ce qui concerne le travail en partenariat :
Concernant le quartier des Salines le médiateur social a travaillé plus
particulièrement en partenariat avec le Centre social au sein duquel il
a effectué une permanence d’une demi-journée par semaine.
Sur le quartier des Jardins de l’empereur il a travaillé en partenariat
avec l’Association des du quartier et l’éducatrice spécialisée du Conseil
Départemental présente sur le territoire.

1.
Temps passé sur le quartier : 282 heures

2.
Prise en charge et orientation :
81 problématiquyes rencontrées
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Les chantiers
éducatifs
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Le chantier éducatif est un outil de prévention qui s’adresse à des jeunes âgés de
16 à 25 ans. Cette action permet d’aider les jeunes à prendre confiance en eux,
leur donner une première expérience du travail, leur permettre d’avoir des petits
revenus, leur donner l’occasion de participer à un projet collectif, leur
apprendre à gérer leur temps et à s’organiser. Le chantier éducatif a pour vocation à servir de « tremplin » vers une formation, un apprentissage, ou bien encore vers un emploi direct.
Les chantiers éducatifs sont utilisés par les éducateurs et les partenaires comme
un outil éducatif. Ils s’inscrivent dans une logique de parcours individualisé et
collectif. Les chantiers éducatifs sont un moyen de prévenir la marginalisation,
et la délinquance.
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ANALYSE QUALITATIVE
14 chantiers ont été effectues en 2015.
Ils ont permis la signature de 41 contrats .25
jeunes ont été concernes par ces contrats.
La baisse de jeunes s’explique par la diminution
du nombre de chantiers due a une réduction des
subventions.
Le partenariat mis en place avec le GRETA a bien
fonctionné et nous souhaitons pour 2016 reconduire les actions qui s’inscrivent dans un parcours
chantier/formation.
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DÉFINITION RETENUE PAR LE CONSEIL NATIONAL
CONSULTATIF DE LA MÉDIATION FAMILIALE

La médiation
familiale
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« La médiation familiale est « un processus de construction ou de reconstruction du lien
familial axé sur l’autonomie des personnes concernées par des situations de rupture ou de
séparation dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision
le médiateur familial, favorise, au moyen de l’organisation d’entretiens confidentiels, leur
communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution »

Mise en oeuvre
L’espace d’accueil se fait principalement au Service de Prévention Spécialisée de la FALEP.
Le bureau est adapté et a été aménagé pour recevoir les personnes.
Les lieux de médiation ont toujours été étudiés à partir des souhaits et du lieu de vie des personnes.
L’intérêt de la proximité à la médiation familiale a toujours été
respecté.
A ce propos, nous disposons de 4 espaces :
- à Porto-Vecchio dans les locaux municipaux de Pifano
- à Sartène dans un local de la mairie mis à disposition du SPS
FALEP
- Au CDAD d’Ajaccio
- A Cargèse dans les locaux annexes de la mairie.
Les entretiens téléphoniques se font également sur des infos ou des entretiens préalables de médiation.
Le Conseil Général de Corse du Sud met à disposition trois espaces : l’un
- à Propriano
- à Porto-Vecchio, uniquement pour des familles mandatées par les travailleurs sociaux du CG.
- A Sartène
Les maisons de quartiers de la ville d’Ajaccio restent un espace ou il est possible de rencontrer des familles, elles sont
néanmoins très proches du Service de la FALEP. La fréquentation et la demande y sont minimes. Les maisons de quartiers sont également utilisées pour des réunions de sensibilisation publiques, l’espace s’y prête très bien.

Origine du dossier
Les demandes en médiation familiale spontanée ou dites
conventionnelles sont très importantes, je regrette que les
médiations ordonnées soient au nombre de deux, insuffisant.
Après réflexion, j’ai proposé au Juge des Affaires Familiales
de mettre en place une permanence par semaine au TGI et
durant les audiences.
Actuellement, le juge aux affaires familiales ne peut m’accueillir au sein du TGI car pas d’espace disponible pour accueillir la médiatrice.
Je souhaiterai avoir des injonctions provenant du Tribunal de
Grande Instance d’Ajaccio pour une raison essentielle, celle
de l’information à la médiation familiale rendue obligatoire.
Cette injonction aurait à mon sens un impact à la prise de décision pour une médiation familiale. Les infos sur le terrain
et auprès des partenaires sont incontournables, elles vont justifier le nombre croissant de médiations spontanées.
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Analyse qualitative
241 personnes reçues de janvier à décembre 2015.
L’accueil des personnes englobe :
les informations publiques
les informations préalables à la médiation familiale,
les médiations familiales,
les appels téléphoniques,
les injonctions à la médiation familiale,
les informations auprès des partenaires
les permanences
Nombre total d’informations collectives 16 dont :
10 auprès des partenaires
6 auprès du public.
Nombre total de personnes bénéficiaires de réunions d’informations 159 dont :
92partenaires
67 en direction du public
Nombre total d’entretiens préalables à la MF 126 dont :
4 dans un cadre judiciaire
122 dans un cadre spontané / conventionnel.
Nombre total de mesures de médiations familiales terminées au 31 décembre 2015 55 dont :
Nombre total de médiations judiciaires : 3
Nombre total de médiations conventionnel 52 dont :
12 Accords de médiation familiale avec un écrit
10 Accords de médiation familiale sans écrit
30 parmi les médiations familiales qui n’ont pas donnée lieu à un accord écrit ou oral, nombre de médiations familiales
ayant permis une avancée significative dans l’apaisement du conflit.
Nombre total de séances de médiation réalisées au 31 décembre 2015 115 dont :
Dans le cadre d’une médiation ordonnée : 5
Dans le cadre d’une médiation conventionnelle : 110
Ventilation des médiations familiales terminées au 31 décembres 2015 55
28 Divorce / séparation
3 Grands parents/ parents
24 Parents / jeunes adultes
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Le Dossier
Nous constatons que les femmes sont légèrement majoritaires en demande comparativement aux hommes.
Leurs demandes se font autour de la gestion du quotidien de l’enfant
lorsqu’il est chez le père, organisation mieux adaptée, plus précise, plus
claire, par exemple concernant les devoirs, la santé, les horaires, le linge
sale etc.…ainsi que l’aspect financier.
Les hommes sont beaucoup plus pragmatiques, ils viennent chercher des
infos et sont dans l’apaisement du conflit entre « ex époux ».
Les pères, « a priori » ne sont pas dans le conflit direct mais ils y contribuent. Leur « grande » souplesse face à l’éducation de leur enfant ne
laisse pas indifférent les mères qui sont pour la plupart, beaucoup plus
soucieuses et plus exigeantes.
Il est vrai que la séparation du couple entraine souvent des désaccords, voire des disputes ainsi cette rupture conjugale amène souvent de la haine ou de la rancœur.
L’enfant subit difficilement ces tensions. Il se considère souvent, à tort, être la cause des mésententes
conjugales ; « Objet du conflit » ; « enfant prothétique ».
C’est aussi pour cette raison, que l’enfant ne participe pas aux séances de médiation familiale, je considère
que se serait rajouter de la souffrance à une souffrance déjà existante.
Enfin, l’enfant vit son lien de filiation en interaction avec l’amour conjugal et l’amour parental. C’est pourquoi il éprouve la séparation d’avec ses parents comme une histoire interne d’anéantissement relatif à « un
monde qui s’écroule ».
II se trouve séparé de ses parents, dans une perte de ses « objets aimés » que représentent son père et sa
mère.
Je reçois également les préadolescents (entre 12 et 17ans) lors d’une médiation familiale avec un parent.
L’objectif étant la reconstruction du lien parent/enfant. Cela fonctionne à partir de l’instant ou le parent voit
un intérêt primordial dans la reconstruction du lien. Les techniques utilisées par le médiateur en séance ne
sont pas toujours acceptées par le parent, très difficile pour ce dernier de se remettre en question ou de
lâcher prise.
La médiation familiale aboutira que si ces conditions sont réunies et acceptées par les parties, l’adolescent
/ l’enfant sera plus favorable aux propositions faites que le parent concerné.

Orienté par qui ?
Internet est actuellement en tête du palmarès. Effectivement, la médiation familiale d’Ajaccio apparait de manière précise et détaillée sur la page
GOOGLE élaborée par la CAF. Les personnes ont les infos directement en
ligne.
Le tribunal vient en deuxième position, la raison qui justifie l’orientation,
sont les permanences que j’effectue au Palais du Finosello dans les locaux
du CDAD tous les vendredis matin.
Enfin, le CDAD oriente des personnes en médiation.
Je regrette que les services sociaux ne fassent pas appel aux compétences
de la médiatrice familiale, très peu de personnes sont orientées. Tout le
monde sait que lorsque le conflit s’installe, la rigidité perdure.
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Aboutissement
Dans la rubrique
« Aucun démarrage » à la médiation familiale signifie que :
- la demande n’est pas acceptée par l’autre parent.
- c’est une information et sensibilisation à la médiation familiale à la personne.
- Les personnes d’origines Maghrébines ne viennent pas spontanément
en médiation sauf sur proposition de justice, des médiations ordonnées.
D’après les constatations et l’analyse faite, l’homme d’origine maghrébine
ne divorce pas.
- Généralement la femme d’origine maghrébine demande le divorce ; soit
pour adultères, soit pour violences conjugales soit pour maltraitances.
-la plupart des conflits dans le couple sont d’ordre financier.
« L’apaisement du conflit » n’est pas obligatoirement l’entrée dans le processus de médiation familiale, les
parents me rencontrent individuellement pour quelques conseils ou pour une information. La situation parentale s’apaise de fait car ils se sont entendus après avoir parler avec moi, lors de mes permanences.
« Les accords de médiation écrits » sont proposés par la médiatrice, acceptés et appréciés par les médiés.
Cela signifie et justifie leur implication dans le processus ainsi que le fruit de leur travail de réflexion et d’élaboration autour d’un projet d’entente qui me parait très constructif.
« Projet d’entente verbale » est issu d’un processus de médiation familiale, cependant les intéressés ne
veulent pas d’écrits, « ils se font confiance » disent ils.
« En cours » cela signifie que la médiation familiale n’est pas terminée en fin d’année et qu’elle se poursuit
l’année suivante.
« L’arrêt » : signifie que soit à tout moment la médiation peut être suspendue par le médiateur, soit par les
personnes elles-mêmes, estimant que les négociations sont irrecevables et non entendables. Ils décident
alors, d’entamer une procédure judiciaire aux affaires familiales.

Objet
Dans ce tableau, les conflits parentaux prédominent souvent, cependant
au regard des séances et des éléments apportés par les parents, la contribution financière est souvent abordée, non pas comme sujet principal
(comme indiqué en mauve) mais plutôt comme une préoccupation d’une
gestion au quotidien de l’enfant, par exemple : « qui paie les frais annexes
des enfants ? », « qui paie les frais annexes santé » « Qui prend en charge
le coût des activités extrascolaires des enfants ? »
La contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants est loin
d’être la panacée !
Elle ne couvre qu’une petite partie de ce que peut « coûter » un enfant au
quotidien, l’expérience en médiation le confirme.
Très peu de grands-parents sollicitent la médiation familiale, cependant lors de mes interventions collectives auprès du public, je
constate que les grands-parents s’interrogent beaucoup sur leur difficulté à prendre en charge leurs petits enfants mais ne font pas
la démarche pour entrer en espace de Médiation Familiale.
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L’espace
santé jeunes
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Au cours de l’année 2015, l’Espace Santé Jeunes, a eu
pour vocation d’offrir un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation, de soutien et d’accompagnement vers l’accès aux droits sociaux et la promotion de
la santé. Cette année encore, nous constatons que l’ESJ
est un lieu ressource tant pour le public que pour les partenaires intervenant dans le champ de la prévention et
de la promotion à la santé.
Nous avons établi un réseau partenarial efficace et pluridisciplinaire qui a permis d’aborder toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les publics en dif-

ficulté.
Les actions proposées et misent en place ont répondu à ces objectifs généraux :
* Développer la prévention de la souffrance psychique
* Développer les actions de prévention sur les conduites à risques et les addictions
* Promouvoir une vie affective et sexuelle respectueuse et épanouissante
* Promouvoir des comportements favorables à la santé
* Promouvoir l’accompagnement en santé avec les usagers
* Développer l’accessibilité aux dépistages et la prévention pour les personnes en
situation de précarité
L’ESJ a accueilli dans ses locaux les enfants, adolescents, jeunes majeurs âgés de 6
à 25 ans et leurs familles et les populations en situation de précarité.
L’ESJ se différencie des autres structures par l’adaptabilité de ses horaires :
-Ouverture tôt le matin pour l’accueil des professionnels
-Les horaires des actions sont programmés en fonction des rythmes de vie des
publics.
-La présence des intervenants est renforcée les mercredis après-midis et les vacances scolaires.
Cette disponibilité
est un atout et un
levier à l’approche
des publics rencontrant des difficultés.
La force de proposition de l’ESJ, son
équipe motivée et
qualifiée a permis
pour cette année
2015 d’intervenir
auprès d’un grand
nombre d’enfants,
de jeunes, de leur
famille en difficultés et/ou en demande d’information.
L’Espace
Santé
Jeunes créé des actions avec les jeunes et non pour eux, ce qui signifie que la structure est à l’écoute
des préoccupations du public et des partenaires. Cette technique d’approche nous
permet de définir le bilan de l’année 2015 comme très positif.
FALEP 2A - Service de Prévention Spécialisée «Marie Renucci» - Rapport d’Activité 2015
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SYNTHÈSE
Au total nous avons accompagné 388 personnes.
Le bilan quantitatif permet de mettre en lumière que chaque année le nombre
de personnes accueillies au sein de l’ESJ augmente. L’ESJ est fréquenté en
majeure partie par les 13/25 ans. Le bilan est aussi révélateur du choix que
nous avons réalisé cette année, à savoir d’augmenter le nombre d’actions
collectives afin de favoriser les notions de vivre ensemble et de citoyenneté.
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Outil de prévention de décrochage scolaire
Le dispositif
des ateliers
relais
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L’atelier relais s’inscrit dans une démarche de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation sociale de jeunes. Il a pour mission d’accompagner les élèves en difficulté et de
les aider à s’inscrire (ou se ré-inscrire) dans un cursus scolaire ou professionnel. Les ateliers
relais visent donc à la resocialisation et la rescolarisation des élèves « décrocheurs ».
Par une approche globale l’objectif premier est de motiver les élèves sur l’importance et le
sens des apprentissages. Pour tendre vers ces résultats il semble important de fixer certains
objectifs tels que le développement de l’individu social et la restauration de l’ambition scolaire.

Suite à nos différents échanges avec nos partenaires de l’Education Nationale concernant l’évolution et l’amélioration de ce dispositif, nous établirons cette année un mode de fonctionnement identique
à l’année précédente pour les 6ème /5ème (1 semaine). En ce qui concerne les 4ème/3ème, la session se réalisera sur
une période de 2 semaines.
Fonctionnement :
Session par profil en continu renouvelable plusieurs fois dans l’année.
• session d’une semaine pour les 6ème /5ème
• session de deux semaines pour les 4ème /3ème
Lieu
Locaux Service de Prévention Spécialisée FALEP
L’équipe
Une coordinatrice; une éducatrice; un animateur; une psychologue; une médiatrice familiale; deux professeurs de collège; des intervenants du milieu associatif; des professionnels de la santé.
Les Collèges
Porticcio; Baléone; Padules; Laetitia Bonaparte; Arthur Giovoni; Fesch; St Marie Sicché; Vico.
Les Profils
Profil des élèves concernés
• 6ème /5ème et 4ème/3ème rejetant les apprentissages et/ou l’institution scolaire.
• Élèves démotivés scolairement et en voie de déscolarisation et de désocialisation.
• Elèves qui ne relèvent pas de l’enseignement adapté ou spécialisé.
Indicateurs
Problèmes de comportement; sanctions à répétition; en opposition à l’école; perturbent le bon déroulement de la
classe; peu intéressés par les cours; ennuis; marginalité; difficultés d’apprentissage; difficultés d’adaptation; manque de
confiance en soi; absences perlées mais récurrentes; absences continues/constantes/régulières.
Contenus
Session par niveau :
1er niveau : 6ème et 5ème
2ème niveau : 4ème et 3ème
Contenus et objectifs pour les 6ème/ 5ème
Contenus : atelier social et civique; atelier méthodologie apprendre à apprendre; atelier santé, prévention des risques
liés à une mauvaise alimentation /prévention liés à la cyberdépendance; ateliers artistique et culturel; atelier de médiation (Conflit d’Ados); atelier temps de parole; atelier sportif.
Aider l’élève en difficulté à devenir ou redevenir apprenant :
identifier les enjeux de la scolarité; inciter l’élève au travail et à l’effort; restaurer l’image de soi; développer l’individu
social.
Contenus et objectifs pour les 4ème/ 3ème
Contenus : atelier social et civique; atelier méthodologie réflexion, autour du projet professionnel; atelier découvertes
des métiers en partenariat avec le CIO, les LP, Le CFA, l’EREA…; atelier santé : réduction des risques et conduites additives / sexualité, prévention liés à la cyberdépendance; ateliers artistique et culturel; atelier temps de paroles; atelier
sportif.
Accompagner l’élève sur un travail de réflexion nécessaire à l’élaboration de son projet
le rendre acteur et responsable de son parcours scolaire; lui faire découvrir les différentes filières et les possibilités
d’orientation; restaurer l’image de soi; rendre réaliste son projet professionnel.
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AJACCIO 7 sessions
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SARTENE 5 sessions
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Il y a maintenant quinze ans qu’ont été mis en place les premiers espaces multimédias
pour accueillir et initier les publics aux usages d’internet et aux outils numériques. Aujourd’hui la question des disparités en terme de pratiques numériques ne se posent plus
de la même façon. L’évaluation de la pertinence du maintien des Points d’Accès Multimédia a trop reposé sur une analyse quantitative de la fréquentation de ces lieux. La notion de rentabilité étant au cœur des préoccupations, le milieu rural n’a pas forcément pu
maintenir ce type d’espaces faute de volonté politique.
Notre volonté est d’œuvrer et d’être en mesure de montrer un véritable travail d’éducation aux médias (dangers internet, addictions), d’accompagnement des projets individuels (formation, orientation, insertion …) ou d’appui à des projets collectifs (socio-éducatifs, artistiques, culturels, intergénérationnels, humanitaires, …). Il faut pouvoir mettre
en valeur les objectifs spécifiques visés, les parcours des personnes touchées, la plus-value sociale obtenue, l’impact des projets sur le territoire ...
La vocation initiale de réduire les inégalités ne peut se résumer à l’accueil des publics qui viennent spontanément.
Il nous faut aller au-devant des « publics éloignés ». Plus on avance dans le temps et plus les personnes encore «
non-connectées » nécessitent des modes de prise en charge spécifiques. L’accompagnement le plus efficace est
celui effectué par des professionnels qui interviennent déjà dans le secteur social. Notre médiation numérique
repose sur le lien constant entre les compétences techniques de l’animateur multimédia et les éducateurs qui
ont saisi les enjeux d’une prise en charge des publics qui ne peut faire l’économie de l’éducation aux nouvelles
technologies. Dans une tout autre mesure si les municipalités ont pu saisir à une certaine époque de la question
du numérique, aujourd’hui les dimensions territoriales ont changé et c’est avec les intercommunalités qu’il nous
faut à présent travailler. La territorialisation des actions est un enjeu crucial si on cherche efficience et pertinence.

Le P@M
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Le p@m, ses usagers et ses statistiques
Répartition par nombre d'usagers
par module
Module Services
Publics Numériques
Module Débutants

196
465
171

Module Création
Multimédia
L’Accès libre

161

148

325

125

750

L’Accès libre

Module Services
Publics Numériques

125

750

465

20 ans

Module Débutants

32

96

161

20/40 ans

Module Création
Multimédia

32

96

171

16

96

196

205

1038

993

L’Accès libre

163

Oui

Femmes

550

Module Création
Multimédia
L’Accès libre

Activités Professionnelles
75

Scolarisés

195

Sans emploi

285

En activités

Accès Internet à domicile

Hommes
443

Module Création
Multimédia

Nombre
d’usagers

Répartition Hommes / Femmes

Module Services
Publics Numériques
Module Débutants

96
96
96

32

Nombre
d’heures

60 ans

Répartition par nombre d'heures
par module

Module Débutants

32

40/60 ans
445

Module Services
Publics Numériques

16

Nombre de
sessions

Répartition par tranche d'âge
75

Répartition par nombre de session
par module

438

Retraités

Equipement Informatique à
domicile

Oui

297

Non
830
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696

Non
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Les ateliers du P@M

Les ateliers « Débutants »
Ce sont des ateliers d’initiation
et de perfectionnement à l’informatique, dans lequel nous
abordons une grande variété
de sujet.
Nous avons reconduis ces ateliers au vu de la fréquentation
de l’année 2014.

Les ateliers
« Services Publics Numériques »
Ces ateliers ont pour but
d’accompagner les populations précarisées dans l’utilisation des services administratifs en ligne. Avec mon.
service-public.fr vous allez
pouvoir visualiser l’ensemble
de vos démarches, mémoriser
des fiches, sélectionner vos
contacts administratifs et un
espace de stockage est disponible pour conserver les pièces
justificatives échangées avec
l’administration.

Les ateliers
« Création Multimédia »
Les ateliers multimédia permettent à nos usagers d’apprendre à maîtriser la vidéo,
la photo numérique, l’infographie et toute les possibilités
d’expression qu’offre le numérique.

L’accès libre
Le P@M est ouvert en « accès
libre », un temps de consultation et de travail en autonomie, pendant lequel nous
apportons une aide personnalisée ou collective sur l’ensemble des sujets que nous
maîtrisons.

Animation territoriale et évènements
Déclaration de
revenus
L’ a c c o m p a gnement des
contribuables
pour la déclaration de
revenus
sur
Internet ayant
été plébiscitée
les années précédentes, le P@M du Service de
Prévention Spécialisée de la FALEP se devait tout
naturellement de reconduire cette expérience.
La déclaration de revenus sur Internet permet au
citoyen de faciliter ses démarches lorsqu’il possède
la maîtrise de l’informatique. Notre animateur multimédia a accompagné une centaine de personnes
à « télédéclarer »leurs revenus.

La Fête de l’Internet
La période printanière est synonyme de Fête de l’Internet. Généralement programmée en mars, cette
année 2015 inaugure une nouvelle formule de la
fête de l’Internet qui a durée 3 mois. Innover, créer,
partager, c’est le thème de cette édition 2015. Les
ateliers gratuits, ouvert à tous, ont été organisés
pour permettre de se familiariser avec ces nouvelles
technologie.
Journées du Patrimoine
Avec les différents P@M de Corse, nous avons regroupé l’ensemble des visites réalisées pendant
les journées du patrimoine. Animateurs et usagers
P@M ont créé ensemble une présentation interactive. Les photos et vidéos de cette journée ont été
partagées à l’aide d’un Sway. Cette présentation
sera visible sur http://pampatrimoine.fr/

Insertion, emploi, et formations
Collaboration avec Pôle Emploi
Le P@M accompagne les demandeurs d’emploi localement dans leur
recherche d’emploi sur Internet, leurs
démarches administratives en ligne
et également en les aidant à améliorer leurs compétences numériques
(ordinateur, interface mobile, logiciels, stratégie de recherche d’emploi
en ligne, gestion de l’identité numérique…).
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Des formations qualifiantes pour le
personnel de la FALEP
Nous assurons une formation qualifiante auprès des salariés de l’Association. Les objectifs de ces formations
sont de développer et renforcer les
connaissances, mettre en œuvre immédiatement les méthodes et les outils présentés en formation.
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SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE «MARIE RENUCCI»
COMPARATIF 2014/2015 - LES METHODES D’EVALUATION
Lors de l’année 2015, le Service de Prévention Spécialisée a été en contact avec 569 jeunes et leurs familles sur
l’ensemble du territoire pour lequel ce dernier est agréé. Ce contact s’est établi soit par le biais de la présence sociale (427 contatcs), soit par une orientation des partenaires (142 orientations).

Territoire 1 : Saint-Jean / Empereur
Année

2014

2015

Nombre de public accompagné

140

245

75% d’augmentation par rapport à 2014
Cette hausse s’explique :
- par la mise en place d’actions innovantes dans le cadre de l’outil « Espace Santé Jeunes » qui ont permis de développer l’approche d’un autre public
- le renfort du travail en partenariat avec les structures de proximité du territoire avec lesquelles des activités
communes ont été organisées
- une implication dans le dispositif DRE en fin d’année 2015 a également contribué à augmenter le nombre d’accompagnement.

Territoire 3 : Antenne Porto-Vecchio
Année

2014

2015

Nombre de public accompagné

106

106

Concernant les antennes de Porto-Vecchio et Sartène les chiffres sont similaires à l’année 2014, la population de ces zones rurales sont sédentaires, on remarque peu de mouvement de population hors de la saison
estivale.
Les points forts de l’année 2015
- le partenariat institutionnel (réalisation du diagnostic) et le partenariat technique (renforcement des coopérations avec des partenaires de proximité).
- la professionnalisation de 5 salariés diplômés du D.E.E.S par le biais de la VAE.
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SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE «MARIE RENUCCI»
COMPARATIF 2014/2015 - LES METHODES D’EVALUATION

Territoire 2 : Cannes / Salines / Vazzio
Année

2014

2015

Nombre de public accompagné

154

197

28 % d’augmentation par rapport 2014
Cette augmentation s’explique :
- par une intervention sur la zone « les Aulnes » en réponse à un besoin identifié par les éducateurs. De plus cette
intervention est justifiée par l’entrée de cette zone en « veille active ».
- une forte orientation de la part des partenaires notemment le Collège giovoni, le Lycée Professionnel Finosello
et le Centre social des Salines (partenariat avec l’Assistante de Service social, réunions régulières et communes,
cooridination des actions)

Territoire 4 : Antenne Sartène
Année
Nombre de public accompagné

2014

2015
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ÉVALUATION DE NOTRE ACTION

Afin d’évaluer notre action sur le territoire nous disposons de plusieurs outils :
-Qualitatif : fiches d’accompagnement des jeunes, fiche d’évaluation des acti¬vités et grille d’évaluation des projets
menés.
-Quantitatif : logiciel de recueil des données
La qualité de notre accompagnement est basée sur la coordination de nos actions. Nous organisons des temps d’échange
au sein de l’équipe afin de communiquer et harmoniser nos pratiques.
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Les partenaires du Service de Prévention Spécialisée de la FALEP
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