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Edito
L’année 2020 a été marquante pour chacun d’entre nous. Le 17 mars, en pleine crise
sanitaire, la France s’est arrêtée.
Pourtant, malgré les difficultés, les incertitudes et l’angoisse ressenties face à cette
situation exceptionnelle et inédite, le Club de prévention d’Itinéraires n’a jamais cessé
son activité, ses équipes éducatives sont restées présentes pour faire fonctionner le
service et maintenir coûte que coûte le lien si essentiel avec les publics.
Notre travail a bien sûr été bouleversé par cette crise sanitaire, que les familles que
nous accompagnons ont subi de plein fouet. Mais nous nous sommes mobilisés et
avons su nous adapter, innover et nous réinventer, grâce à notre mode d’intervention
sociale spécifique.
Le Club de prévention s’est mis en mode gestion de crise pour répondre au mieux aux
demandes et aux besoins de ses publics et a continué d’avancer, même pendant les
confinements, les couvre-feux et les fermetures temporaires des institutions.
C’est toute la capacité de la Prévention Spécialisée, sa grande polyvalence et sa latitude
à proposer des solutions sur-mesure adaptées à chaque situation qui ont été mises en
lumière cette année.
Ce rapport d’activité en est le reflet et vous montre tout ce que nos équipes ont accompli.

Sophie VERCOUTERE,
Directrice du Club de prévention d’Itinéraires
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IDENTITÉ DU CLUB DE PRÉVENTION
D’ITINÉRAIRES

1. Qu’est-ce que la prévention spécialisée ?
La prévention spécialisée est une forme
d’intervention sociale dont la compétence a été
confiée aux Conseils Départementaux par la loi de
décentralisation du 6 janvier 1986 et les transferts
de compétences en matière d’action sociale et de
santé.
Elle est intégrée à la protection de l’enfance et
inscrite dans la loi n°2002-02 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.
La prévention spécialisée se construit sur
des principes d’intervention (anonymat, libre
adhésion, absence de mandat nominatif, non
institutionnalisation) et sur une méthodologie
d’action reposant sur la présence sociale
(travail de rue et ancrage dans les quartiers),
l’accompagnement
individuel
et
collectif,
l’articulation étroite avec les acteurs associatifs de
proximité, et sur le travail de développement social

local s’appuyant sur le pouvoir d’agir des habitants.
« Aller vers » et « faire avec » sont nos deux mots
d’ordre principaux.
La prévention spécialisée se fonde sur une éthique
de non jugement, se conçoit sur la base du respect de
l’autre comme sujet, suppose une action éducative
émancipatrice incluant la participation active des
personnes concernées. C’est une action d’éducation
visant des publics en voie de marginalisation,
notamment les jeunes de 11 à 25 ans et incluant
les familles dans l’accompagnement. Elle construit
et apporte des réponses aux besoins spécifiques
identifiés dans une logique d’innovation sociale
permanente.
Les principes fondamentaux de la prévention
spécialisée légitiment la présence et l’action des
éducateurs dans la rue et dans le quartier.

2. Les équipes du Club de prévention d’Itinéraires
Le Club de Prévention Itinéraires, c’est 51 professionnels de l’intervention sociale, répartis en 8 équipes
ancrées sur des quartiers prioritaires de la ville de Lille, d’Hellemmes et, depuis le 23 novembre 2020, à
Wattignies.
Les équipes sont composées de professionnels pluridisciplinaires, présents au plus proche des habitants,
répondant aux besoins et aux spécificités des territoires :
éducateurs de rue,
éducateurs dans les collèges (ALSES - Acteur de liaison sociale dans l’environnement scolaire),
médiateurs Ecoles-Familles.
En relation étroite avec les partenaires institutionnels et les associations, ils œuvrent pour un travail socioéducatif au service de l’autonomie de chacun et de la solidarité pour tous, respectant et portant les valeurs
associatives d’Itinéraires : humanité, citoyenneté et solidarité.
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Identité du Club de prévention d’Itinéraires

Vieux Lille

Fives
Hellemmes

Wazemmes
Faubourg
de Bethune

Moulins

Lille Sud

Wattignies

FOCUS

Une nouvelle équipe éducative
d’Itinéraires à Wattignies

Depuis le 23 novembre 2020, une nouvelle équipe a été
mise en place à Wattignies, dans le quartier du Blanc
Riez. Le maire Alain PLUSS, qui connaît bien l’association
«pour sa qualité de service», a souhaité qu’elle intervienne
dans sa ville pour lutter contre les exclusions et aider
l’insertion des plus fragiles. Cette mission est menée en
partenariat avec les services du Conseil Départemental,
le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance), la Ville, l’Education Nationale, les centres
sociaux, la Mission Locale Métropole Sud et d’autres
acteurs de terrain.
L’équipe, composée de deux éducateurs spécialisés,
d’un chef de service thérapeute familial et bientôt d’un
médiateur Ecoles-Familles, y mène un travail de rue et
tient des permanences dans le quartier pour mener des
accompagnements socio-éducatifs.
Installée dans un local mis à disposition par la Ville
et partagé avec d’autres associations, l’équipe y est
présente tous les mardis après-midi, les jeudis et les
vendredis, en plus du travail de rue effectué chaque jour.
Pendant cette phase d’installation et de repérage, Dounia
et Geoffrey, les deux éducateurs spécialisés, ont passé

beaucoup de temps à parcourir le territoire :
« Depuis notre arrivée, nous effectuons 2 à 3h de travail
de rue par jour, pour aller à la rencontre des habitants,
des jeunes et des partenaires. Nous prenons notre temps
avec les jeunes, pour que l’entrée en relation se passe
bien. Notre arrivée est très bien perçue par les habitants,
qui nous disent que c’est bon pour le quartier ».
Leur travail en binôme est complémentaire : Geoffrey
possède une solide expérience d’éducateur spécialisé
après avoir fait partie de l’équipe éducative Itinéraires de
Lille Moulins, et Dounia a mené pendant un an son dernier
stage d’études auprès de la PJJ (Protection judiciaire de
la jeunesse), ce qui apporte un regard complémentaire
sur les situations.
Grâce à ce travail de terrain, des premiers partenariats
ont été mis en place, avec notamment le Point Info
Jeunesse, et l’association Oxygène.
Wattignies et Lille Sud étant très proches, des synergies
ont commencé à être mises en place entre les deux
équipes éducatives, afin d’accompagner les jeunes qui
circulent entre les deux territoires.
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L’ACTIVITÉ DU CLUB EN 2020

1. Nombre d’accompagnements
Le nombre d’accompagnements éducatifs a
augmenté de 9% en 2020 par rapport à 2019,
soit 1382 personnes au total.
Dans la répartition mineurs/majeurs, on note
un accroissement du nombre des majeurs
accompagnés, pour l’essentiel des parents
d’adolescents suivis par les éducateurs.
Le public de moins de 26 ans accompagné
représente 1215 personnes, dont 713
mineurs (59%). Cela montre l’importance du
travail menés en collaboration avec l’Education
Nationale en cette année de crise sanitaire,
que ce soit dans les collèges ou les écoles.
Les équipes de prévention spécialisée ont
soutenu l’ensemble des publics, en particulier
pendant la période de confinement, grâce au
travail de rue, à la distribution des devoirs,
de colis alimentaires et d’ordinateurs pour
assurer la continuité scolaire. Pendant l’été
2020, les actions d’animations au pied des
immeubles, les sorties hors du quartier ont été
particulièrement appréciées des publics. Cette
forte mobilisation des équipes a engendré de
nouveaux accompagnements.

FOCUS
WAZEMMES : augmentation du nombre d’accompagnements
Le nombre de personnes accompagnées par l’équipe éducative de Wazemmes en 2020 a
augmenté de 40 jeunes par rapport à 2019.
Cela s’explique par la collaboration plus effective avec le collège Nina Simone et le
renforcement du travail de rue.
En effet, les adolescents âgés entre 10 et 17 ans ont sollicité l’équipe pour la scolarité et/ou
les activités de loisirs.
Les 18/25 ans ont pour la majorité été rencontrés en travail de rue. Leurs demandes
d’accompagnement ont concerné en priorité des démarches administratives, d’hébergement
ou de logement, ainsi que des aides d’urgence en lien avec le contexte de crise sanitaire.
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2. Répartition du public par âge

713 mineurs (52%)
669 majeurs (48%)
Les familles accompagnées
(les + de 25 ans) sont plus
nombreuses cette année en
raison de la fermeture des
écoles et collèges pendant le
confinement : les éducateurs et
médiateurs Ecoles-Familles ont
été très sollicités par les parents,
accompagnés dans un cadre
familial.

Parmi les moins de 26 ans :

Mineurs
59%

Majeurs
41%

Parmi les moins de 26 ans, les
mineurs représentent 59% des
publics accompagnés.

Le taux de renouvellement du public mineur a globalement augmenté en 2020.
Cette hausse est très nette dans les quartiers du Vieux Lille, de Wazemmes et de Moulins.
Pour le Vieux Lille, cela s’explique par l’arrivée de l’équipe sur le secteur Winston Churchill en 2018, par la
consolidation des liens avec le collège Carnot et par le travail partenarial constant avec l’association Léo
Lagrange arrivée en 2019 sur le secteur.
A Wazemmes, les liens avec le collège et les écoles ont été renforcés.
Et à Moulins, la part des 10-13 ans a augmenté de 3,5 points, grâce notamment à l’implication de l’équipe
dans le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement1 : beaucoup de jeunes du collège Makeba sont
orientés vers ce dispositif. L’équipe de quartier est présente régulièrement au collège pour y organiser des
activités pendant la pause méridienne et ainsi entrer en relation avec les collégiens.
Enfin, pour le Club en général, l’augmentation de la part des mineurs accompagnés est aussi due aux activités
proposées par l’ensemble des équipes éducatives durant l’été 2020 (voir page 25).
1- Ce dispositif d’Itinéraires concerne les collégiens exclus pour une période de 5 jours, principalement pour des problèmes de
comportement (voir le rapport d’activité Prévention du Décrochage Scolaire 2020).
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TÉMOIGNAGE
Stéphanie, éducatrice spécialisée - VIEUX LILLE
Sur le territoire du Vieux Lille, le nombre des mineurs
accompagnés a augmenté en 2020 : nous en avons
accueilli 72 nouveaux. Cela s’explique par nos
collaborations avec les différents acteurs du territoire.
Tout d’abord avec le collège Carnot : sans ALSES
dans l’équipe, nous avons instauré un point mensuel
avec l’infirmière et l’assistante sociale du collège pour
favoriser l’accompagnement des jeunes collégiens. L’âge
du public accompagné par l’équipe a de ce fait diminué.
Avec la crise sanitaire du Covid-19 et la fracture
numérique accentuée par le confinement, nous avons
repéré les élèves qui ne donnaient plus de nouvelles au
collège. Nous leur avons offert des ordinateurs, grâce à
l’appel aux dons lancé par Itinéraires.
D’autres établissements scolaires du Vieux Lille nous
ont également mis en relation avec des jeunes.

Cette action s’est menée en début d’année et a du être
interrompue mi-mars à cause du Covid-19. Une vingtaine
de jeunes de moins de 15 ans a été sensibilisée et cette
action a suscité des accompagnements par la suite
(pour environ la moitié des jeunes présents pendant les
ateliers).

Enfin, les animations que nous avons mises en place
durant tout l’été nous ont amené un public plus familial,
de tous âges, dont les plus jeunes. Cela a suscité des
demandes d’accompagnement, essentiellement sur les
thématiques :
- de la scolarité (beaucoup de parents craignaient le
décrochage scolaire de leurs enfants, notamment à
cause de la fracture numérique et aux cours en visio),
beaucoup de demandes d’aide aux devoirs ;

Une autre raison de cette augmentation du nombre de
mineurs accompagnés tient de l’arrivée en novembre
2019 sur le secteur de l’association Léo Lagrange.
Cette association propose de l’accueil périscolaire et
des animations pour les 6-15 ans. Cela a contribué à
redynamiser la vie du quartier et faire rajeunir notre public.
En peu de temps, beaucoup d’actions en partenariat ont
été mises en place.
Le projet «1000 acteurs pour sauver des vies»1, porté par
Itinéraires et qui consiste à sensibiliser les habitants des
quartiers aux gestes de premiers secours face à l’arrêt
cardiaque a lui aussi permis de cibler des mineurs. Nous
avons d’abord proposé des ateliers à tous les partenaires
du quartier pour faire connaître le projet et renforcer nos
liens. Agréablement surpris par le professionnalisme
des intervenants (édudiants en médecine, éducateurs),
ils nous ont sollicités pour intervenir auprès de leurs
publics.
1- Voir page 35
2- Voir page 18
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- du logement (beaucoup de familles étaient en situation
de suroccupation des logements) : nous les avons
accompagnées dans les démarches de relogement ;
- de la parentalité, de la famille, de la fratrie : beaucoup
de parents se sont trouvés en difficulté ;
- de la santé : les familles et les jeunes exprimant leur
angoisse face au Covid-19. Nous leur avons proposé une
écoute, des ateliers bien-être, des activités sportives.
De là a émergé le projet «Ecoutons-nous», qui proposera
des ateliers bien-être au local du Vieux-Lille en 2021.
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3. Répartition par genre
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En 2019, 58,5% du public accompagné est un public masculin et 41,5% du public accompagné est un
public féminin.
La part du public féminin poursuit son évolution (+ 4 points depuis 2 ans) grâce aux actions collectives et
au travail de partenariat avec l’Education Nationale.

FOCUS
L’accompagnement du public féminin à LILLE SUD
Dans les quartiers prioritaires, à l’adolescence on observe
que les garçons investissent l’espace public comme les
terrains de sport, les parties communes des immeubles
alors que les filles sont bien souvent « reléguées» à l’espace
privé. Mais ce n’est pas parce qu’on ne les trouve pas dans
la rue qu’on ne peut pas les rencontrer ailleurs.
Si la prise en charge du public féminin à Lille Sud a augmenté
de 8 points par rapport à 2019, c’est parce que l’équipe
éducative a souhaité aller à leur rencontre en investissant
régulièrement les recréations des collèges avec les deux
ALSES. Une fois le lien créé avec elles, l’équipe leur a
proposé de les rencontrer au local pour échanger autour de leurs attentes, de leurs besoins et de
construire des projets collectifs qui répondent aux besoins qu’elles ont identifiés (mal-être, estime
de soi, réseaux sociaux, sortir du quartier).
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4. Origine de l’accompagnement
L’ancrage des équipes de prévention spécialisée au cœur des quartiers, dans une posture spécifique d’«aller
vers», permet une proximité avec les publics, qui peut ensuite déboucher sur du travail d’accompagnement.
Il est important pour les éducateurs de bien se faire connaître et des publics et des partenaires.

Pour les majeurs : une bonne identification des
équipes :

Pour les mineurs : l’importance du travail avec
les établissements scolaires :

51% des accompagnements font suite à des

46% des accompagnements se mettent en place

orientations via un tiers, la famille et les amis ou via
une démarche personnelle.
15% des accompagnements font suite à des
orientations par la Mission Locale.

Un maillage partenarial essentiel

grâce à la collaboration avec les établissements
scolaires, en particulier dans les quartiers où il y a
des ALSES : Fives (54%), Lille Sud (50%), Wazemmes
et Moulins (48%).
40% des accompagnements se construisent via
un tiers, la famille et les amis ou via une démarche
personnelle.

39% des suivis se font grâce au maillage partenarial dans les quartiers : des
orientations vers les équipes éducatives qui émanent de l’Education Nationale,
la Mission Locale ou les associations vers nos équipes éducatives.
Cette répartition est quasi identique à celle constatée en 2019.

TÉMOIGNAGE
Samia1, 18 ans - FAUBOURG DE BÉTHUNE
C’est mon grand frère qui m’a fait renconter J-R
(éducateur spécialisé), lorsque j’étais au foyer Denis
Cordonnier à Fives. Ça se passait mal là-bas, j’ai eu
des problèmes et je me suis faite virer. J-R m’a aidée
à trouver une solution d’hébergement.
Outre le logement, mon autre objectif était d’améliorer
ma relation avec ma famille. J-R a organisé plusieurs
rendez-vous avec ma mère et avec l’assistante
sociale. Ma situation familiale étant toujours
compliquée, nous avons cherché d’autres solutions.

j’essaie d’y aller quand même.
Ils m’ont aussi fait rencontrer l’équipe de «Un Chez
Soi d’Abord»2, avec qui nous avons travaillé mon
dossier pour l’accès à un logement autonome. Ça fait
maintenant 2 mois que j’ai obtenu ce logement.
Je vois J-R presque toutes les semaines. Ma situation
reste compliquée, ça n’est pas facile de vivre toute
seule alors parfois je retourne chez ma mère ou je
vais chez mon copain. Les relations sont toujours
tendues même si ça s’améliore avec le temps.

Mon année 2020 a été difficile : entre le Covid, les
histoires familiales et les problèmes de justice, ça
faisait beaucoup ! Mais les éducateurs d’Itinéraires
ont toujours été là pour m’écouter et pour m’aider, j’ai
confiance en eux.
J-R m’a présenté Clotilde, une autre éducatrice de
l’équipe, avec qui j’ai pu parler de mes difficultés
et de mes souffrances. Elle m’a orientée vers un
psychologue. Je n’aime pas beaucoup ça mais

J-R m’accompagne pour mes problèmes de justice,
il m’a trouvé une avocate et vient avec moi aux
audiences pour me soutenir.
Maintenant j’ai des projets : apprendre à lire et à
écrire, faire une formation et trouver un travail. Je
souhaite aussi régler mes problèmes de justice,
arrêter d’avoir des comportements à risque et garder
mon logement.

1- Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié
2- Dispositif de type appartement de coordination thérapeutique qui accompagne les personnes sans domicile fixe.
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5. Autres données statistiques
Situation scolaire ou professionnelle du public accompagné
95% des mineurs accompagnés sont scolarisés,
dont 79% inscrits au collège.
24% des 18-25 ans accompagnés sont lycéens
ou étudiants.

54% des 18-25 ans accompagnés sont
demandeurs d’emploi.
Seuls 26% des 18-25 ans ont une solution
d’insertion (contrat aidé, formation, intérim, CDD ou
CDI...).

Niveau de formation
13% des majeurs accompagnés sont titulaires du baccalauréat, donnée stable par rapport à 2018.
46% des majeurs accompagnés n’ont aucun diplôme.

Ressources : des difficultés accentuées par la crise sanitaire
43% des majeurs accompagnés sont sans ressource.
30% des majeurs accompagnés perçoivent des prestations sociales.
69 jeunes accompagnés sont sans domicile fixe.
Les équipes éducatives ont mobilisé différents fonds financiers dont le FAJEM1 et les aides du CCAS2.
Le budget éducatif du Club sur les aides alimentaires a été fortement sollicité en cette période de crise
sanitaire, avec une progression de 160% sur l’ensemble des quartiers. Sur les quartiers de Lille Sud et
Fives, le budget attribué pour ces aides d’urgence a plus que doublé, ce qui est révélateur de la situation
très précaire des familles de collégiens pendant la période de confinement qui n’avaient pas accès aux
cantines scolaires.
123 colis de la Banque Alimentaire ont été ainsi distribués entre le 23 avril et le 27 août 2020, pour un
total de 334 personnes. Cela représente 104 familles aidées (certaines familles, en raison de leur situation,
ont eu plusieurs fois des colis).
Cette distribution a pu se mettre en place rapidement en s’appuyant sur le service Entr’Actes et son
partenariat avec la Banque Alimentaire.

Situation familiale
26% des majeurs accompagnés sont parents.
Parmi ces 169 parents on compte 95 parents isolés, dont 20 hommes et 75 femmes.

1
2

Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole
Centre communal d’action sociale
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6. Les objectifs travaillés
La première demande du public qui nous interpelle (demande initiale) débouche souvent sur la prise en
charge de diverses problématiques (scolarité, justice, hébergement, formation, emploi…). Le soutien psychoaffectif est un objectif majoritairement travaillé : l’écoute, la présence et la bienveillance sont indispensables
pour aider les publics à formuler leurs besoins.
Durant cette année 2020, en raison du contexte sanitaire et de la fermeture des établissements de mars à
mai, la scolarité et la lutte contre le décrochage scolaire ont été les premiers objectifs travaillés avec les
mineurs. L’inquiétude des adolescents et de leurs parents face à ce contexte anxiogène était grande et les
professionnels d’Itinéraires se sont mobilisés afin d’apaiser au mieux ces craintes.
Pour les majeurs, les objectifs travaillés étaient majoritairement l’aide administrative, l’accès à l’emploi et
la formation et l’hébergement, toujours en raison du contexte sanitaire et de la crise économique qui en
découle.
L’ensemble des professionnels d’Itinéraires s’est mobilisé pour écouter, rassurer et être présent dans les
quartiers pour soutenir les habitants pendant cette crise inédite.
La diversité des portraits présentés ci-après illustre la capacité des équipes à s’adapter aux besoins et

PORTRAITS DE JEUNES
Caroline*, 19 ans, accompagnée à WAZEMMES
Caroline, suivie par l’équipe éducative depuis
novembre 2020, nous a été présentée par une maman
accompagnée par le médiateur Ecole-Familles.
Confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis ses 11 ans,
Caroline s’est retrouvée sans domicile lorsqu’elle a
rompu avec son petit-ami en 2020.
Nous lui avons pris en charge quelques nuitées
d’hôtel, en attendant l’instruction d’un FAJEM (Fonds
d’Aide aux Jeunes en Métropole). En parallèle, nous
l’avons accompagnée à l’UTPAS (Unité Territoriale de
Prévention et d’Action Sociale). Caroline s’est alors
livrée, évoquant ses mises en danger perpétuelles,
sa prostitution, ses consommations et son mal-être.
Suite à cette rencontre, une demande d’Entrée dans
la Vie Active (EVA) a été déposée puis acceptée,
permettant une stabilisation de la situation.
Caroline venait au local chaque jour, s’y sentant
accueillie, écoutée et en sécurité.
Afin de lui trouver un lieu où se poser, l’équipe éducative
a contacté un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), qui
a accepté d’accueillir Caroline. Ayant du mal à investir
les lieux, nous l’avons aidée à décorer sa chambre

pour qu’elle s’approprie son nouvel environnement.
Un jour, Caroline est venue au local nous annoncer
être enceinte et vouloir garder l’enfant, à qui elle
pourrait enfin « donner tout l’amour (qu’elle n’a) pas
eu ». Nous avons alors organisé une réunion avec les
différents partenaires : sa référente EVA, sa référente
du FJT et la sage-femme de l’UTPAS, afin de trouver
des solutions d’hébergement adaptées à sa situation.
Mais Caroline refusait l’accueil en centre maternel.
Elle voulait avoir son propre appartement, pour ne pas
que son enfant naisse en foyer.
Quelques jours plus tard, Caroline a fini par changer
d’avis, reconnaissant que le centre maternel était
peut-être une bonne solution compte-tenu de sa
situation.
Malgré sa fragilité et les nombreuses problématiques
vécues par cette jeune femme, la relation de confiance
que nous avons réussi à créer a permis de mettre en
place un accompagnement adapté. Cette situation
met en lumière l’importance du travail en équipe et
la nécessité de nous coordonner avec les différents
partenaires, en respectant la mission de chacun.

* Pour des raisons de confidentialité, les prénoms ont été modifiés.
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Activité 2020
Marie*, 11 ans - LILLE SUD

Marie est une élève de 11 ans que nous avons
rencontrée lorsqu’elle était scolarisée dans un collège
à Lille Sud. Plusieurs difficultés semblaient influer
sur son comportempent et sa scolarité : un surpoids
(avec prise en charge par l’hôpital St Vincent) et une
dyslexie (avec suivi par un orthophoniste).
A son entrée en 6ème, Marie s’est rapidement faite
remarquer pour des problèmes de comportement
dans le collège, au point d’être exclue une semaine par
le principal pour violence sur des élèves et insolence
envers les professeurs.
Le principal a proposé à sa famille que Marie intègre le
Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement
d’Itinéraires, pendant son exclusion. Sa semaine
dans le Dispositif s’est relativement bien passée.
L’éducatrice a observé qu’elle se braquait à la moindre
difficulté. A l’issue de cette semaine, l’équipe éducative
de Lille Sud lui a proposé un accompagnement socioéducatif.

Mais de retour au collège, Marie a de nouveau eu
des comportements violents, jusqu’à se faire exclure
définitivement par le Conseil de discipline.
Dans l’attente de l’affectation vers un nouveau collège,
l’équipe éducative a rencontré Marie régulièrement afin
de comprendre ce qui provoquait ces actes violents.
Elle explique alors ses difficultés à se maîtriser et à
respecter les règles, que ce soit au collège ou à la
maison. Elle exprime l’envie de s’améliorer dans sa
relation aux autres.
Nous avons pris contact avec l’association ARPEJ1
et orienté Marie et sa maman afin qu’elles puissent
reprendre l’accompagnement entrepris l’année
dernière. Puis nous lui avons proposé de pratiquer
une activité sportive afin qu’elle apprenne à canaliser
et contrôler ses émotions.
Aujourd’hui Marie est rescolarisée, son comportement
évolue doucement, l’éducatrice est toujours là pour la
soutenir elle et sa famille.

Grégory*, 18 ans - FAUBOURG DE BETHUNE
Grégory nous a été adressé par sa mère pour violence
en milieu familial. De retour au domicile après une
fin de prise en charge en institut spécialisé, il s’est
retrouvé sans orientation. L’équipe éducative a d’abord
accompagné la famille pour l’aider dans la gestion des
crises du jeune homme.
Grégory est volontaire malgré ses troubles psychiques
qui pèsent sur le fonctionnement familial. Sa mère est
présente et investie dans la relation avec son fils, tout
en essayant de protéger le petit frère.
Au vu de l’intensité de la violence du jeune homme,
nous avons mis en place une prise en charge par
le Centre Médico Psychologique (CMP) et l’avons
accompagné aux premiers entretiens. Plusieurs
hospitalisations ont permis un ajustement de son
traitement médicamenteux, ce qui l’a stabilisé dans la
gestion de ses émotions.
Pendant le premier confinement nous sous sommes
rendus très disponibles, en maintenant un contact
régulier (appels tous les jours à 20h) et en lui proposant
une activité randonnée.
Nous avons ensuite travaillé à son insertion
professionnelle. Grégory possède une expérience en
horticulture mais a des difficultés sur les savoirs de
base. Une orientation vers une formation «Lire Ecrire
Agir» est alors proposée, en lien avec la Mission Locale
de Lille.

La question de l’hébergement s’est aussi posée : nous
avons mené ce travail avec le CMP et la Mission Locale,
afin que Grégory accède à un logement autonome
début octobre 2020 grâce au dispositif Un Chez Soi
d’Abord3.
Par nos visites à domicile, notre aide dans sa gestion
budgétaire et la mise en valeur de ses compétences.,
notre objectif était d’amener Grégory à plus
d’autonomie et de confiance en lui, afin d’atténuer ses
frustrations.
Parallèlement, nous sommes intervenus auprès de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées
pour régulariser ses droits à l’Allocation Adulte
Handicapé et, avec le CMP, nous avons fait une
demande de mise sous protection juridique.
Tous les trimestres, une synthèse est programmée
avec Grégory, sa mère et l’ensemble des partenaires
pour évaluer la situation et envisager des orientations
adaptées.
Notre travail se poursuit sur d’autres axes :
- mise en lien avec un Service d’Accompagnement à la
Vie Sociale (SAVS), pour favoriser l’inclusion et la vie
en milieu ordinaire ;
- recherche de stage en horticulture /espaces verts ;
- recherche d’un séjour adapté pour les vacances d’été
2021.

1- ARPEJ est une association qui aide à la relation entre parents et jeunes.
2- Dispositif de type appartement de coordination thérapeutique qui accompagne les personnes atteintes de maladies psychiques.
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Kamel*, 14 ans - MOULINS

Scolarisé en 3ème au collège Miriam Makeba durant
l’année 2018-2019, Kamel posait des difficultés
de comportement, provoquant les adultes et les
collégiens par une attitude arrogante qui perturbait
la vie de la classe, jusqu’à être exclu cinq jours.
La direction du collège, en lien avec Pascale,
l’ALSES, avait alors proposé à ses parents de
l’intégrer au Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus
Temporairement d’Itinéraires.
Kamel s’est ainsi fait accompagner par John,
éducateur spécialisé de l’équipe de Moulins, toujours
en lien avec l’ALSES. Des rencontres régulières
avec la CPE et le professeur référent ont eu lieu
pour suivre l’évolution de sa scolarité. Associés à
ces rencontres, les parents ont pu mettre du sens
à l’accompagnement et Kamel a vu que les adultes
qui l’entouraient s’intéressaient à lui.
Malgré tout, son comportement continuait de poser
problème. A la demande du collège, Kamel fut
placé en Classe Relais au collège Franklin d’avril
à juin 2019, toujours accompagné par Pascale et
John, pour lui permettre de reprendre pied dans
sa scolarité et l’aider à se préparer au mieux à la
prochaine rentrée.
Kamel a également intégré le projet collectif « Ados
d’Moulins », mis en place par l’équipe éducative et
destiné aux collégiens en décrochage scolaire. Cette
participation l’a amené à réfléchir aux raisons de ses
provocations répétées à l’école, dans sa famille et
dans son quartier.
En septembre 2019, il a réintégré le collège Makeba.
Son rapport aux autres a évolué de manière positive.
Le collège a constaté ce changement : Kamel
semble désormais plus calme et ne se retrouve plus
impliqué comme avant dans des « histoires ».
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Dans le quartier, Kamel adopte également un
autre comportement et fréquente l’Espace Jeune
du Centre social Marcel Bertrand, structure avec
laquelle l’équipe éducative travaille étroitement.
Pendant la période de confinement, éducateur et
ALSES sont restés en contact avec Kamel et ses
parents. L’Association Itinéraires leur a fait don d’un
ordinateur portable pour pouvoir suivre l’école à la
maison. L’éducateur et l’ALSES ont veillé à ce que
Kamel ne décroche pas.
C’est cette proximité de l’équipe avec les parents et
les divers projets proposés à Kamel qui ont permis
d’opérer chez cet adolescent un changement de
comportement et une meilleure intégration dans
son établissement scolaire.
Ce travail de longue haleine montre à quel point
la collaboration entre les ALSES et les équipes
éducatives de quartier est essentielle pour
développer un accompagnement accru avec les
jeunes les plus en difficulté.
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Uche*, 14 ans - FIVES
En juillet 2020, l’équipe éducative de Fives a participé
à un projet développé par le centre social Albert
Jacquard et l’association Destin sensible : une action
autour de la photographie du quartier de Lille-Fives
et de ses habitants « à contre sens des préjugés ».
Cette initiative permettait à des jeunes du quartier
d’explorer les domaines de la photographie pendant
une semaine, tout incitant à une réappropriation du
quartier, notamment les alentours de la place Caulier.
Parmi ces jeunes, Uche, collégienne scolarisée
en classe de 3ème, rencontrait des problèmes de
sociabilisation avec ses pairs et avait des difficultés
à définir son orientation au lycée.
Cette action collective a été utilisée comme tremplin
pour l’accompagnement individuel de cette jeune
fille.

En nous basant sur nos observations pendant les
activités, nous avons choisi de lui proposer d’autres
temps collectifs, pour qu’elle développe sa capacité à
être avec les autres.
En lien avec le CIO (centre d’information et
d’orientation), nous l’avons également aidée à
trouver une orientation qui corresponde à son projet,
et un lycée plus proche du domicile familial.
Nous continuons d’accompagner Uche, notamment
dans sa recherche de stages et en l’incluant dans des
projets collectifs.
Les actions collectives nous aident à repérer
les difficultés de certains jeunes et à créer les
conditions d’un accompagnement individualisé
multidimensionnel.

Francis*, 21 ans - VIEUX LILLE
Francis a eu dès son plus jeune âge un parcours
d’Aide Sociale à l’Enfance, avant de connaître
l’errance à partir de ses 13 ans.
Notre rencontre avec lui s’est faite par l’intermédiaire
d’un citoyen sensible à la question de l’errance et avec
qui nous avions déjà travaillé. La première entrevue
avec Francis fut courte car, visiblement très fatigué,
il s’endormait littéralement debout. Nous apprenons
que Francis n’a plus aucun document administratif
en sa possession, ni aucune idée d’un moyen de
s’en procurer. En remontant le fil de son parcours et
en nous appuyant sur notre réseau, nous sommes
parvenus à remettre sa situation administrative
partiellement à jour.
En parallèle de ces démarches, les diverses aides
financières que nous avons sollicitées, ainsi que des
actes citoyens d’habitants du quartier ont permis à
Francis de dormir à l’abri de façon provisoire et de
se nourrir. Grâce à cela, le jeune homme était de
moins en moins fatigué, moins sur la défensive et
commençait à entrevoir un avenir meilleur.
Par la mobilisation de notre réseau, Francis a eu
l’opportunité de rencontrer un entrepreneur lillois qui,
touché par son histoire, a accepté de lui donner sa
chance en l’embauchant dans un premier temps sur
des contrats d’une semaine à mi-temps. Ils lui ont
permis de payer son hébergement à l’hôtel.

Après plusieurs petits contrats durant lesquels Francis
a su se montrer ponctuel, volontaire et organisé, le
jeune homme a signé son premier contrat d’un mois.
Lors de la signature du second engagement de même
durée, en parlant de la possibilité d’un prochain
contrat de 6 mois, le patron de Francis l’a encourgé
à faire les démarches nécessaires pour accéder à un
logement autonome.
L’accès au logement représente un réel frein pour
Francis, surtout lorsque nous lui avons proposé un
hébergement dans un Foyer de Jeunes Travailleurs.
Le mot foyer le renvoie à son passé et à la crainte de
ne pouvoir faire face à ses nouvelles obligations. A
tel point que le jeune homme a commencé à avoir des
retards, puis des absences justifiées et injustifiées,
pour finir par ne plus du tout se rendre au travail. Il
avait repris cette posture défensive laissée de côté
quelques mois auparavant.
Même si le lien avec l’équipe éducative persiste,
il s’est tout même distendu. Francis a repris ses
habitudes de vie dans la rue et retrouve une mobilité
géographique hors de la région, qui le sort peu à peu
de la dynamique d’insertion dans laquelle il s’était
inscrit.
Il sait cependant que nous restons disponibles pour
lui, il a verbalisé le fait qu’il n’était «pas encore prêt»,
mais il garde contact avec nous.
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Samuel*, 22 ans - HELLEMMES
Samuel est accompagné par le Club de prévention
depuis 2018. Notre première démarche a consisté à
régulariser sa situation administrative (notamment
pour qu’il ait une carte d’identité). D’autres difficultés
ont ensuite été soulevées, que les éducateurs ont
travaillées par étapes :
- sécuriser la situation financière de Samuel, en
mobilisant le FAJEM ;
- l’écouter et le guider dans ses souhaits d’insertion
professionnelle.
En 2019, Samuel a voulu suivre une formation
rémunérée et travailler dans la logistique. Il veut
montrer qu’il est capable et dès qu’il le peut, il effectue
des missions d’intérim. Mais ses conditions de vie ne
lui permettent pas de se montrer toujours rigoureux,
ce qui crée des ruptures dans ses projets. Samuel
reste toutefois déterminé à se mobiliser pour, comme
il nous l’a exprimé, « avoir une vie normale ».
Le logement reste la problématique essentielle

dans la situation de ce jeune. Il a une domiciliation
au CCAS pour faciliter ses démarches mais vit un
parcours d’errance depuis de longues années. Nous
avons fait appel au SIAO (Service intégré d’accueil
et d’orientation) pour lui trouver un hébergement
d’urgence, mais Samuel se montre réticent à effectuer
les appels réguliers pour relancer la plateforme. Son
passé de mineur accueilli en institution le pousse à
fuire les hébergements collectifs.
Cette instabilité au niveau du logement l’amène à
nouveau en situation d’errance et engendre d’autres
difficultés. Il perd de nouveau sa carte d’identité, ce
qui ralentit certaines démarches.
Nous l’accompagnons pour l’ouverture de droits à la
Sécurité Sociale, la Complémentaire Santé Solidaire
et la délivrance d’une Carte Vitale. Avec notre aide,
il a pu réaliser sa déclaration d’impôt 2020 sur les
revenus de 2019 et attend sa nouvelle Carte Nationale
d’Identité pour ouvrir un compte bancaire.

7. Les actions collectives
«Parentalité en scène» - HELLEMMES
Un projet sur la thématique de la parentalité a été
porté conjointement par le CCAS d’Hellemmes
et l’équipe éducative d’Itinéraires en 2020.
L’idée est née des observations et des
échanges menés par le Club de prévention
et les partenaires avec des parents. Les
préoccupations qui revenaient le plus portaient
sur l’éducation, la place des parents, le mal-être
des pré adolescents et adolescents.
Ce projet «Parentalité en scène» a alors été
monté avec les objectifs suivants :
permettre aux parents de verbaliser leur vécu
et de le partager avec d’autres parents ;
identifier des repères communs et propres à
chacun ;
favoriser l’estime de soi, en aidant les parents
à prendre conscience de leurs besoins, de leurs
envies et de leurs compétences diverses ;
développer la notion de bien-être, l’esprit de
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solidarité et plus globalement renforcer les
compétences parentales.
Ce projet devait démarrer en mars 2020 mais
le confinement et les restrictions sanitaires ont
nécessité des réadaptations. Il a finalement
commencé en juillet 2020 et s’appuie sur le
principe du théatre forum, outil qui permet
l’expression de chacun en toute bienveillance.
Dix séances ont eu lieu, animées par la
compagnie de théâtre La Femme et L’Homme
debout et l’association Avenir et enfance.
Des ateliers créatifs enfants/parents se sont
également développés avec l’association Léo
Lagrange.
Ce projet a permis de mobiliser une dizaine de
parents et se poursuivra sur l’année 2021.
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«Apprendre à nager» - WAZEMMES
En début d’année 2020, l’équipe éducative de
Wazemmes a accompagné un groupe d’enfants
âgés de 9 à 11 ans à la suite d’une sollicitation de
leur établissement scolaire pour des problèmes
de comportement entre pairs.

noyade et découvrir les plaisirs de l’eau.
Deux stages ont pu être organisés, avec la
participation de 10 enfants, dont une fille.

Un éducateur spécialisé et un médiateur EcoleFamilles ont organisé une activité piscine pour
créer du lien. C’est au cours de cette séance
qu’ils ont observé que certains enfants étaient
terrorisés à l’idée d’aller dans l’eau.

Ce projet fut une réussite, de par l’intérêt et
l’enthousiasme des enfants, manifestés par leur
assiduité et leur implication. La dynamique du
groupe fut très positive, favorisant l’émulation
et la progression de chacun, ainsi qu’un
changement de comportement à l’école.

Cela a incité l’équipe à déposer auprès du
Conseil de quartier de Wazemmes un projet pour
mettre en place des stages de natation. Parmi
les objectifs visés : favoriser l’accès à la pratique
sportive, permettre à ces enfants d’apprendre
à nager en toute sécurité, écarter le risque de

Satisfait du retour des enfants et de leurs
familles, l’équipe envisage de poursuivre ce
type de projet dès que le contexte sanitaire le
permettra et réfléchit à comment attirer plus de
filles la prochaine fois. Un travail de relai vers les
clubs sportifs est aussi en projet.

«Education aux médias» - FAUBOURG DE BETHUNE
L’éducation aux médias est un enjeu important
que le Club de prévention aborde régulièrement
avec les jeunes. Dans le quartier du Faubourg de
Béthune, c’est un projet original qui s’est monté
en février : l’équipe éducative s’est associée à
l’ESJ Lille (Ecole Supérieure de Journalisme)
pour réaliser une action sur cette thématique
avec 9 jeunes originaires du quartier.
Agés de 12 à 15 ans, ils ont été initiés au métier
de journaliste par 5 étudiantes de l’ESJ Lille, avec
l’encadrement d’une journaliste professionnelle.
Pendant 4 jours, ils ont réalisé des interviews des
habitants du quartier et appris des techniques
de montage. Le résultat : une série de reportages
sur l’histoire et la vie du quartier, le tout monté
en une émission de radio de 15 minutes.
Les jeunes ont travaillé en binômes avec les
étudiantes pour réaliser toutes les étapes de
l’émission : l’écriture des questions et le choix
des profils (personnes âgées, commerçants,
représentants d’associations), les interviews,
la prise de sons du quartier, le montage et
l’enregistrement des transitions, réalisés à l’ESJ
dans un studio d’enregistrement.

Ce projet a apporté aux jeunes des connaissances
techniques et les a fait s’intéresser à l’histoire
de leur quartier. Mais bien plus : certains se sont
révélés, se montrant particulièrement doués et
développant un réel intérêt pour le journalisme.
L’un d’eux, habituellement très mal à l’aise pour
s’exprimer en public, a même réussi à réaliser
seul une interview.
Les étudiantes ont quant à elles apprécié
cette expérience humaine : les jeunes leur ont
beaucoup apporté et les ont aidées à connaître
le quartier.
Ce travail a permis un croisement des regards
et des savoirs : ceux des étudiantes, ceux des
jeunes et ceux des habitants du quartier, pour
un moment de partage et de transmission entre
générations.
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«1000 acteurs pour sauver des vies»
A l’initiative d’Itinéraires et du CEMS (Centre
d’expertise de la mort subite de l’adulte) du
CHRU de Lille, le projet « 1000 acteurs pour
sauver des vies » a été mené de septembre
2019 jusqu’au premier confinement mimars 2020, en partenariat avec la faculté de
médecine de Lille.

Se former aux gestes qui sauvent est un acte
citoyen et quelques heures suffisent pour
apprendre ces gestes simples.
L’ambition était de sensibiliser 1000 habitants
entre septembre 2019 et avril 2020, dont 100
pour passer le PSC1 (Prévention et Secours
Civique), afin de devenir à leur tour des
«ambassadeurs» dans leur quartier.
Des ateliers ont été organisés par les équipes
de prévention spécialisée et animés par des
étudiants et étudiantes des métiers de santé.
Les moyens mis en place
Les habitants des quartiers ciblés ont été
identifiés par 15 éducateurs spécialisés des 6
clubs de prévention.

Réduire les inégalités de santé dans les
quartiers populaires
L’objectif de cette action novatrice et d’intérêt
public : amener le plus grand nombre à
reconnaître l’arrêt cardiaque, à alerter les
secours, à réaliser les premiers gestes simples
de réanimation cardiopulmonaire avec, le cas
échéant, un défibrillateur automatique de
proximité.
Itinéraires a souhaité donner une dimension
métropolitaine à ce projet en fédérant, en
plus de son Club de prévention, 5 autres
associations de prévention spécialisée de
la Métropole Européenne de Lille : Avance
à Villeneuve d’Ascq, Azimut à Mons-enBarœul, AEP et Horizon 9 à Roubaix, et AAPI à
Tourcoing.
A geste citoyen, formation citoyenne
L’arrêt cardiaque extra hospitalier (ou mort
subite) est un problème de santé publique
majeur qui concerne 46 000 personnes chaque
année en France.
La formation du grand public, encore
insuffisante en France, s’avère indispensable
si l’on souhaite améliorer le taux de survie des
victimes d’arrêt cardiaque.
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Les séances ont été dispensées par des
binômes d’étudiants des métiers de santé (30
étudiants), dans le cadre du service sanitaire,
et formés par le Docteur BENAMEUR,
responsable du Centre d’Expertise de la Mort
Subite de l’Adulte (CEMS) Nord de France,
Hôpital Cœur-Poumon, CHRU de Lille.

Chaque binôme d’étudiants a travaillé avec un
éducateur référent, qui mobilisait les publics
et organisait les séances.
Des mannequins de formation étaient utilisés
pour ces séances, permettant au public de
s’exercer.
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«1000 acteurs pour sauver des
Un bilan très encourageant
L’objectif des 1000 personnes sensibilisées a
été presque atteint, malgré le fait que l’épidémie
de Covid-19 ait obligé à arrêter les séances plus
tôt que prévu.
Le projet a réuni et intéressé un grand nombre
de jeunes et d’habitants : 812 personnes ont
participé aux séances.

Des publics diversifiés et des partenaires
impliqués
Un public très divers a participé aux séances :
jeunes, adultes, personnes âgées, travailleurs
sociaux. Un résultat rendu possible par la
forte implication des collèges, centres sociaux,
Maisons de quartier, UTPAS, Missions Locales…,
qui ont pleinement pris part au projet et
souhaitent aujourd’hui qu’il se poursuive, car il
y a une forte demande sur ces sujets de santé
publique.

Docteur BENAMEUR :
« 1000 acteurs pour sauver des vies » est une action très concrète, dont les résultats pourront être
mesurés à court terme avec le nombre de personnes qui pourront réagir face à un arrêt cardiaque.
Même si aujourd’hui le projet est suspendu à cause de la Covid-19, il y a une vraie volonté de
recommencer l’action l’année prochaine, à plus grande échelle. L’initiation à la réalisation des
premiers gestes par le premier témoin est un sujet qui intéresse le plus grand nombre.
L’autre intérêt de ce projet réside dans le mélange des publics étudiants en métiers de santé,
travailleurs sociaux, habitants et partenaires acteurs des quartiers populaires.»
Najia, éducatrice spécialisée à Fives :
«Je ne retiens que du positif de cette action : un large public a été sensibilisé (petits, moyens, 18-25
ans, plus de 25 ans, travailleurs sociaux), les collèges étaient ravis, il y a eu beaucoup d’échanges,
d’écoute, de participation, d’intérêt. Aujourd’hui encore il y a toujours de la demande de la part des
Missions Locales, des UTPAS et des collèges.
Les étudiantes de notre groupe étaient très impliquées et à l’écoute, elles se sont particulièrement
bien adaptées au public, parfois même avec la barrière de la langue elles ont réussi à communiquer
autrement, avec des gestes simples. Un autre point positif : ces séances ont été une occasion pour
les professionnels de santé des collèges participants de mettre à jour leurs connaissances sur le
massage cardiaque.»
Camille, étudiante en médecine :
« Dans nos séances nous avons d’abord travaillé la théorie, puis mis en place des saynètes en petits
groupes de 2 ou 3 personnes, et à la fin nous proposions une synthèse et la présentation de cas
particuliers. Avec les autres étudiantes de mon groupe nous avons vraiment aimé l’expérience avec
ces publics, que nous connaissions peu. Ce sont de belles rencontres et nous avons le sentiment
d’avoir nous-mêmes beaucoup reçu.»
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«Filme ton quartier» - LILLE SUD

Ce projet, porté par le Club de prévention
Itinéraires en partenariat avec le collège
Verlaine, l’O.L.S. et d’autres structures sportives
et culturelles de Lille Sud, vise à sensibiliser les
jeunes à la pratiques d’activités extra scolaires.
Plus un enfant est engagé dans des activités
extra-scolaires, meilleurs sont ses résultats à
l’école. La question s’est donc posée : comment
faire connaître aux jeunes les structures de
proximité de leur quartier ? Et quel support serait
le mieux adapter pour véhiculer l’information et
les y intéresser ?
L’apprentissage de la vidéo, mais pas que...
C’est le support vidéo a été choisi, l’idée étant
de faire réaliser par des élèves du collège des
films en format court, pour faire découvrir des
structures culturelles et sportives et inciter leurs
camarades à s’inscrire à des activités en dehors
du collège. Les formats courts permettent
que l’information soit diffusée simplement et
rapidement : diffusion en interne sur l’E.N.T.
(espace numérique de travail) du collège, où
les parents peuvent les visionner, possibilité de
partage sur des blogs et sur la chaîne YouTube
du collège.
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Pour réaliser ces films, les élèves ont été
accompagnés par Maud, éducatrice spécialisée
à Lille Sud et l’association Avenir Enfance.
Ils participent à chaque étape du processus
de création : le choix des lieux, le format du
film (reportage ou clip), les questions à poser,
l’écriture des scénarios, la réalisation des
interviews et le montage. L’occasion de faire
jouer leur imagination et leur créativité, tout en
intégrant de nouveaux apprentissages.
Au-delà de faire la promotion des bienfaits du
sport sur la santé et la sociabilité, ce projet est
aussi une manière de valoriser le savoir-être et
le savoir-faire des jeunes en dehors du collège.
Une dimension partenariale forte
Ce projet s’inscrit dans le cadre du PIA
(Programme d’Investissement Avenir) porté par
la Métropole Européenne de Lille. Le PIA a pour
objectif de mener des actions qui répondent aux
besoins des jeunes (favoriser leur implication
dans la vie locale et citoyenne, accompagner
leurs pratiques numériques...).
Les premières réalisations
Débuté en novembre 2019, le projet a vu naître
trois premiers films, réalisés par 10 élèves. Un
film sur l’OLS (Olympique Lille Sud), un autre sur
l’Union Sportive des Antillais de Lille Sud et un
troisième sur la boxe.
L’ambition de ce projet est de poursuivre sur la
dynamique lancée, afin d’impliquer le maximum
de jeunes collégiens.
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Activité 2020

«Week-end parentalité» - FAUBOURG DE BETHUNE
En partenariat avec la Fondation de France, le
projet «Week-end parentalité» consiste pour des
éducateurs à emmener des familles en weekend hors de leur quartier et travailler avec elles
sur des difficultés liées à la parentalité.
Objectifs :
Partager des temps dédiés parents-enfants
autour d’activités communes.
Ré-apprendre à vivre ensemble le temps d’un
week-end pour préserver, consolider et renforcer
les liens familiaux.
Les parents préparent en amont leur sortie avec
les éducateurs, des temps de réflexion étant
organisés pour le choix des activités afin que tous
les membres de la famille puissent s’exprimer
(développement de l’écoute, affirmation de
ses choix dans le respect de l’autre). Avant le
départ, les parents confectionnent les menus et
choisissent quelques activités à réaliser pendant

“Nous avons proposé ce projet à une famille
que j’accompagne depuis longtemps, composée
des parents et de leurs deux garçons âgés de 8
et 13 ans. Les parents se sentaient démunis face
à l’attitude de leurs enfants, surtout l’aîné, qui
passe beaucoup trop de temps devant ses jeux
vidéo et présente des troubles du comportement
qui occasionnent des difficultés scolaires.
Nous les avons emmenés trois jours dans un
gîte en pleine nature, idéal pour se déconnecter
de la vie citadine et se retrouver autour de choses
simples, sans être dans un environnement de
stress et de consommation.
La famille a participé à l’organisation du séjour
et s’est fixé un objectif. La mère attendait une aide
pour adopter un autre cadre, le père cherchait
un environnement plus apaisé et sécurisé, et
pour l’un des enfants, l’objectif exprimé était
l’amélioration de sa relation avec ses parents.
Pendant le week-end, ils ont visité une ferme
et le Musée franco-américain du Château de
Blérancourt. Notre rôle à Laurence et moi était
d’observer sans intervenir, dans une posture de
non jugement.

le week-end. Le séjour permet à la famille
d’investir un lieu propice à la déconnexion, sans
les charges du quotidien, les jeux vidéos, la
télévision...
De par leur position d’observation active, les
éducateurs peuvent mieux comprendre les
relations entre parents et enfants, en partant de
ce que les familles ont ressenti pendant le séjour
pour ensuite faire des bilans. Cela permet de voir
par exemple si chaque membre de la famille a
pu s’exprimer et s’est senti écouté. Le rôle des
éducateurs est d’aider la famille à améliorer ce
qui peut l’être, en fonction de ses capacités et
motivations.
Nassera, éducatrice spécialisée et Laurence,
référente du Dispositif d’accueil des élèves
exclus temporairement, toutes deux formées à
la thérapie familiale, ont emmené une famille du
Faubourg de Béthune en week-end à Quierzy,
dans l’Aisne, du 21 au 23 août.

Après ce séjour, nous leur avons proposé de
réaliser une tâche concrête, avant de faire le
point ensemble deux ou trois semaines plus
tard. Par exemple : trouver une astuce pour
que le plus jeune enfant dorme dans son lit et
non dans celui des parents, ou parvenir à faire
cuisiner l’aîné avec son père.
Pour poursuivre cet accompagnement et aider
les parents qui restent très en demande, nous
travaillons aussi avec des partenaires tels que
les services de l’UTPAS et du CMPP (Centre
médico-psycho-pédagogique). Laurence et moi
poursuivons avec les parents nos séances de
travail sur la parentalité.”
Nassera, éducatrice spécialisée
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Dès le 20 mars 2020, les professionnels du Club de prévention d’Itinéraires se sont mobilisés pour assurer
une présence dans les quartiers d’intervention. Tout en garantissant la protection des salariés, les horaires
et le travail des équipes ont été adaptés. Du matériel de protection (masques, gants, gel hydroalcoolique..)
a rapidement été fourni par l’association afin d’équiper ses équipes sur le terrain, à un moment où le pays
était totalement paralysé.
Par sa régularité, le travail de rue a permis de dialoguer, rassurer et apaiser les publics rencontrés.
Ce mode d’intervention, fer de lance de la prévention spécialisée, a comme à chaque période de crise,démontré
sa plus-value et sa nécessité.
C’est aussi le statut associatif d’Itinéraires, son adaptabilité et sa polyvalence, qui ont permis cette souplesse
et cette réactivité.
Face aux besoins exprimés par les habitants, les partenaires associatifs et institutionnels, l’association a
instantanément mis en place des actions.

1. Renforcer la présence sociale
Les maraudes pendant le confinement
Les éducateurs de rue ont rempli une mission
essentielle durant la crise sanitaire que nous
traversons depuis mars 2020. Ils ont sillonné les
quartiers populaires à pied pour aider et maintenir
le lien social avec les habitants.
Le Club de prévention a rapidement organisé du
travail de rue dans l’ensemble de ses territoires
d’intervention. La présence des professionnels
au cœur des quartiers était essentielle pour
accompagner les publics à vivre au mieux cette crise
sanitaire. Ils ont répondu aux demandes des uns et
des autres, fait des visites à domicile pour apporter
des devoirs aux enfants ou des colis alimentaires,
échangé notamment avec les jeunes et les familles
sur la prévention, le respect des gestes barrière, la
distanciation sociale et plus généralement sur la
crise sanitaire et la fermeture des établissements
scolaires et des institutions publiques.
Les professionnels se sont intégralement adaptés
au contexte et ont su réagir avec pertinence en
étant présents dans la rue dès le 20 mars 2020.
95 séances de travail de rue ont été effectuées
sur 42 jours de confinement, sur les différents
territoires.
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Les séances de travail de rue se sont déroulées en
fin d’après midi, le soir et le week-end en fonction
des observations faites les jours précédents.
Il s’agissait de déployer complètement le principe
du « aller vers », à la rencontre des jeunes et des
habitants présents dans l’espace public pendant le
confinement. Cela a permis d’identifier les besoins,
de rassurer les habitants, d’informer sur l’évolution
de la situation, de lutter contre les théories du
complot qui ont beaucoup circulé.
Des comptes rendus d’observation ont été rédigés
lors de chaque maraude, permettant d’ajuster au fur
et à mesure les itinéraires des prochains passages.
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Quelques extraits des comptes rendus du travail de rue :
20 mars - quartier Faubourg de Béthune - 18h30 : Boulevard de Metz,
rencontre avec un jeune connu de l’équipe, nous échangeons avec lui puis lui
demandons de rentrer chez lui. Chemin de la Baltique, rencontre avec 4 jeunes
anciennement suivis. Le quartier est très calme, le confinement est respecté.
23 mars - quartier de l’Epine, Hellemmes -19h : Affichage d’informations à
l’espace Akado, échanges avec 3 jeunes présents : distributions d’attestations. Echange avec une
habitante, mais personne présent dans les rues du quartier.
24 mars - quartier Fives - 16h : passage rue Eugène Jacquet pour déposer des
devoirs chez une maman pour sa fille, puis rue de Lannoy : beaucoup plus de
monde, notamment devant un cyber café où les personnes attendent pour des
photocopies (...), retour par la rue de l’Alma, rencontre de deux jeunes connus
qui font du vélo, ils n’ont pas d’attestation, nous discutons avec eux de leurs
situations. Retour place Caulier, rencontre d’une personne avec qui nous
discutons. Nous sentons que les gens ont besoin de parler et sont heureux de
trouver des interlocuteurs.
26 mars - quartier Vieux Lille - 17h : Démarrage par le quartier de Winston Churchill, rencontre de 6
personnes connues de l’équipe, rappel des gestes barrière et échanges sur la situation. Les personnes
demandent de l’aide pour l’accès à l’emploi. Un tour est ensuite fait par la rue de Gand, le boulevard
Carnot, le secteur du Pont Neuf : tout est très calme.
8 avril - quartier de Wazemmes - 19h : Entre la rue Jules Guesde et la rue d’Arcole, on note moins
de personnes que d’habitude, par contre à côté de la station de métro de Wazemmes et au square
Ghésquière, environ 25 personnes sont présentes au métro, au snack ou au point phone. Secteur
Flandre, les dealers sont là. Nous avons rencontré des collégiens connus de l’équipe, ils font des
courses et ont des attestations. Nous sommes passés chez une famille pour la tenir informée des
permanences tenues à l’école pour récupérer les devoirs.
16 avril - quartier de Moulins - 15h : Démarrage place du Carnaval, puis place Vanhoecker, très peu de
passants. Direction rue Montaigne, place Jacques Febvrier, présence et échange avec deux jeunes de
15-16 ans. Passage habituel par la résidence Alsace, personne n’est présent en bas des immeubles.
Place Déliot, on remarque les habituels trafiquants et des usagers de drogues. Présence de 4 jeunes
au bout de la rue Naquet, un jeune nous dit qu’il sort moins que d’habitude mais que lui et ses amis se
regroupent régulièrement pour jouer au foot le soir. Un autre, de passage à Lille pour voir ses parents
dit « se foutre du coronavirus ». Nous échangeons avec lui sur la situation.
6 mai - quartier de Lille Sud - 20h-22h30 : Nous avons commencé le travail
rue Pierre Loti, où nous prenons des nouvelles d’une famille, puisque l’école
Wagner n’a aucune nouvelle depuis le démarrage du confinement. Ensuite
nous partons rue de Nice, puis square Wagner, chemin des Broutteux. Nous
rencontrons des jeunes, puis une adolescente qui nous dit ne pas reprendre
le collège après le confinement. Nous arrivons rue Alexandra David Neel et
rentrons dans les deux tours pour remettre les devoirs à des familles. Ensuite,
nous poursuivons rue de Cannes puis rue de l’Arbrisseau, où il y a un rassemblement d’une trentaine
de jeunes hommes, nous échangeons avec l’un deux à propos du quartier, des jeunes et du travail de
l’équipe éducative. Un plus jeune vient nous saluer, nous lui proposons de venir nous voir une fois que
le local sera réouvert.
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TÉMOIGNAGES
Mohamed, médiateur Ecoles-Familles – WAZEMMES
ne soit pas rompu. Le côté paradoxal, c’est que je voyais
leurs enfants jouer dehors mais les parents ne voulaient
pas les remettre à l’école par peur du Covid.

Mon travail se faisait avec les directions de l’école André
et de l’école Ampere. J’avais une liste de familles à
contacter qui ne donnaient plus de nouvelles aux écoles
et je leur rendais visite.
La plupart étaient très inquiètes et cloîtrées chez elles,
une dame refusait même de m’ouvrir sa porte. Je
distribuais les photocopies de cours pour les enfants,
c’était la seule solution à cette période pour assurer un
minimum de continuité scolaire. Ensuite, grâce à l’appel
aux dons lancé par Itinéraires, j’ai pu distribuer des
ordinateurs pour les familles qui n’en avaient pas, leurs
enfants ont ainsi pu suivre les cours en ligne.
Même après le déconfinement, certains parents
refusaient de remettre leurs enfants à l’école et
préféraient attendre la rentrée de septembre. J’ai quand
même réussi à remettre en lien les écoles et ces familles
pour que les cours leur soient envoyés et que le contact

Cette année j’ai eu beaucoup de demandes d’aide
d’urgence de la part de familles en grande précarité. Pour
elles, j’ai distribué des colis alimentaires, grâce à notre
partenariat avec la Banque Alimentaire, et des chèques
de services.
Mon rôle était aussi de les informer sur les gestes
barrière. Le plus compliqué pour moi était de répondre
aux doutes et à l’incompréhension de certaines familles
face à cette crise sanitaire, car je n’avais pas toutes les
réponses.
En tout cas c’est une année où il a fallu beaucoup
s’adapter ! Par exemple, les regroupements étant
devenus impossibles, nous avons remplacé nos ateliers
travaux manuels, organisés habituellement au local avec
l’association Avenir Enfance, par une distribution de kits
à réaliser à la maison.
Mais nous espérons tous pouvoir reprendre
prochainement nos activités habituelles, car les sorties
et les contacts directs manquent beaucoup aux familles
que nous accompagnons.

Sandra, éducatrice spécialisée – FIVES
Au début du confinement je me suis portée volontaire
pour aider les équipes de Maisons d’enfants de l’EPDSAE
(voir page 40). En parallèle, j’assurais la permanence
sociale du Club à Fives avec ma collègue Sekoura. Nous
faisions entre 4 et 6 heures de travail de rue par semaine
et échangions avec les jeunes qui se trouvaient encore
dans la rue.
Dans ce contexte, j’ai réalisé un état des lieux des
partenaires toujours en activité pour les aides d’urgence
(CCAS, Secours populaire...), car certains étaient fermés
ou avaient changé leurs horaires. Je relayais ensuite ces
informations aux publics.
Avec Sekoura, nous avons beaucoup travaillé avec le
collège Boris Vian, dont certains élèves n’avaient pas
d’accès Internet et/ou pas d’ordinateur pour suivre les
cours à distance. L’appel aux dons d’Itinéraires a aidé à
résoudre ces problèmes.
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J’étais en contact très régulier avec les jeunes et
leurs familles, que j’aidais dans leurs démarches
administratives. Pour les familles avec suspicion de
Covid, quitter le domicile était compliqué, donc je les
secondais .
Les principales demandes concernaient l’alimentaire,
l’hébergement d’urgence et la scolarité. J’ai par exemple
aidé une famille dont la maman vivait avec ses 7 enfants
dans un studio, en relayant la situation au CCAS et à
l’UTPAS, afin de les reloger dans de meilleures conditions.
Le plus difficile à gérer était l’administratif, car nous
étions bloqués pour certaines démarches. J’ai même
réalisé des entretiens dans la rue.
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Les actions d’été
Le post-conﬁnement a révélé à quel point les jeunes et leurs parents s’étaient désengagés de l’école, posant
un risque accru de décrochage scolaire qui pourrait perdurer.
Beaucoup de familles ont témoigné d’un sentiment de délaissement et ont ressenti beaucoup de stress.
Suite à ces observations, il nous a paru important de proposer des projets spécifiques pour la période de
l’après-conﬁnement. De nombreux habitants sont restés dans leurs quartiers en juillet et en août. Afin
d’aider ces publics, notamment les jeunes, à vivre une période estivale réussie malgré les contraintes, le
Club de Prévention a renforcé la présence de ses éducateurs et proposé de nombreuses animations, dans
le respect des règles sanitaires.
Différentes actions ont été mises en place pendant l’été, soutenues par la Ville de Lille, le Département du
Nord et l’Etat :
Des animations dans les quartiers au pied des immeubles, pour maintenir pendant toutes les
vacances d’été une présence accrue des éducateurs.
Des sorties proposées régulièrement pour faire sortir les publics des quartiers et découvrir d’autres
environnements.
Des actions spécifiques sur le territoire Sud de Lille, pour emmener les publics vers des activités
propices à l’échange, à la connaissance de soi et à l’engagement.

Chiffres clés
114 animations proposées dans 7 territoires d’intervention du Club de
Prévention d’Itinéraires.
Des jeunes bénéficiaires âgés de 11 à17 ans pour la grande majorité, et
des familles avec de jeunes enfants.
197 personnes ont participé aux sorties découvertes d’une journée dans
un lieu naturel ou culturel du département du Nord.
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Des animations dans les quartiers
En partenariat avec la Ville de Lille, ce projet a consisté à maintenir pendant toutes les vacances d’été
une présence sociale dans les quartiers d’intervention du Club de prévention d’Itinéraires : Faubourg de
Béthune, Wazemmes, Moulins, Vieux Lille, Lille Sud, Fives et la commune d’Hellemmes.
Principes :
• Du travail de rue renforcé en soirée en dehors des heures habituelles d’ouverture des structures (jusqu’à
21h et les week-ends en fonction des besoins).
• Des animations socio-éducatives gratuites au pied des immeubles avec les jeunes et les familles.
Les animations proposées ont servi de support à la relation afin de poser les bases d’un futur accompagnement
éducatif.
Parmi les activités proposées et plébiscitées par les jeunes : sports, danse, ateliers créatifs, jeux divers,
jardinage, goûters..., pour tous les âges et tous les goûts.
Objectifs :
• Maintenir une ambiance conviviale et citoyenne dans les quartiers prioritaires
• Permettre à des familles d’investir sereinement les espaces à proximité de leur logement
• Maintenir une communication avec les habitants sur la situation sanitaire
• Travailler en partenariat avec les structures d’animation de proximité pour faire vivre le tissu associatif
local
Moyens mis en place :
L’ensemble des éducateurs, ALSES et médiateurs Ecoles-Familles d’Itinéraires se sont mobilisés, équipes
complétées par le recrutement de professionnels de l’animation socio-éducative (éducateurs et animateurs).
Cette régularité des interventions a permis de créer du lien et de toucher des jeunes qui n’étaient pas toujours
connus des éducateurs, initiant ainsi de nouveaux accompagnements. Cela a aussi permis des échanges
avec de nombreuses familles.

Témoignage de Cyril, stagiaire éducateur spécialisé - FIVES
Les animations proposées à Fives tout l’été m’ont
permis de rencontrer beaucoup de jeunes du quartier,
c’était un bon support pour créer du lien avec eux.
C’était aussi un bon moyen pour les jeunes de se
réapproprier les terrains de sport de leur quartier,
car notre présence régulière leur donnait un cadre
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rassurant.
Certains des jeunes étaient déjà connus du Club
de prévention, surtout au Petit Maroc, où un même
groupe revenait chaque semaine.
Cette expérience fut très positive et pour les jeunes et
pour les éducateurs.
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Témoignage de Clémence, éducatrice spécialisée - HELLEMMES
A Hellemmes, des jeunes de 8 à 15 ans venaient
tout les jeudis soir pour voir l’animateur Medi et les
éducateurs du Club de prévention.
J'ai observé qu’une réelle complicité s’était instaurée
entre les jeunes et Medi. Lors de l'annonce de son
départ les jeunes étaient très déçus.
Au cours d’une animation, une maman est venue
pour nous remercier de tout ce qui avait été fait cet
été.

Cette action a permis aux éducateurs de se faire
mieux connaître des habitants du quartier mais
surtout d'être repérés par les jeunes. En effet, dans
les semaines qui ont suivi, certains sont venus me
solliciter pour des besoins et de l’accompagnement.
Ce projet a montré que la médiation par le sport est
un bon outil de travail, qui nous permet de renforcer
nos pratiques professionnelles.

Témoignage de Kamel, éducateur spécialisé - VIEUX LILLE
Cet été, nous avons rencontré un public inhabituel,
plus jeune. Le grand nombre d’animations et de
sorties que nous avons mises en place nous ont
aidé à valoriser notre travail d’éducateurs car nous
occupions l’espace de façon plus visible.
Cela nous a aussi permis de communiquer avec les
plus grands, même s’ils ne participaient pas aux
activités : ils restaient aux alentours et voyaient que
nous nous occupions des plus jeunes, que nous
étions présents pour eux.
Les animateurs faisaient le sport avec les jeunes, les
éducateurs créaient du lien en communiquaient avec

eux, en les écoutant, en les rassurant aussi parfois.
Nos rôles étaient complémentaires.
Nous avons pu répondre à certaines de leurs
préoccupations, prendre des rendez-vous pour de
futurs accompagnements ou encore resserrer les
liens avec des jeunes que nous connaissions déjà.
Ces animations nous ont donné de nouvelles idées
pour nos accompagnements : par exemple nous
souhaitons organiser des mini séjours et des weekends sportifs hors de la ville pour notre public, avec
l’association Léo Lagrange, avec laquelle nous avons
beaucoup collaboré cet été.
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Les sorties hors du quartier
«Eté découvertes eN’or(d)» :
En partenariat avec le Département du Nord, ce projet visait
à proposer des sorties régulières aux publics des quartiers
prioritaires pour les faire sortir de leur environnement quotidien.
Les équipes éducatives ont emmené jeunes et familles découvrir
des lieux dans d’autres quartiers de Lille et en dehors de Lille, pour
leur faire découvrir des lieux et des activités et renforcer la relation
avec les publics.
Objectifs :
• Faire sortir les publics après la période de confinement.
• Faire découvrir des sites culturels et naturels de la région pour des publics non avertis.
• Renforcer les liens des jeunes avec leur famille et apaiser les conflits intra-familiaux.
• Créer des relations propices au développement de futurs accompagnements socio éducatifs.
Publics visés :
• Familles avec enfants repérées par les médiateurs Ecoles-Familles présents dans 12 écoles primaires
du territoire.
• Collégiens repérés par les 6 ALSES des équipes.
• Jeunes décrocheurs suivis dans le cadre de Mistral Gagnant (Accueil de jour) et du Dispositif d’Accueil
des Elèves Exclus Temporairement au cours de l’année 2019-2020.
Ces activités ont permis de mobiliser les différents publics concernés par la question du décrochage scolaire
en général. L’occasion aussi de partager l’expérience vécue lors du confinement et de soutenir les jeunes et
leurs parents pour aborder la rentrée de septembre 2020 dans les meilleures conditions possibles.
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Les actions spécifiques sur le territoires Sud de Lille
Pour répondre au projet proposé au niveau national par le CIPDR (Comité interministériel de prévention
de la délinquance et de la radicalisation), le Club de prévention d’Itinéraires a mobilisé ses publics vers
des activités propices à l’échange, à la connaissance de soi et à l’engagement, ceci en développant des
partenariats locaux et nationaux avec des structures d’animation, de loisirs et de solidarité.
Trois actions ont été mises en place pour des publics de 16 à 25 ans, accompagnés ou non par les équipes
du Club de prévention sur les territoires Sud de Lille.

1- Du théâtre-forum avec la Compagnie du Théâtre de l’Opprimé :
Le théâtre-forum est un spectacle de théâtre interactif qui
permet, par le biais du jeu théâtral, de faire émerger la parole
et la réflexion autour d’un thème choisi.
La compagnie du Théâtre de l’Opprimé est venue travailler au
mois d’août avec 6 jeunes filles accompagnées par l’équipe
éducative de Lille Sud et le Centre social L’Arbrisseau a mis
à disposition une salle pour réaliser cette activité dans le
respect des mesures sanitaires.

Témoignage de Fanny, éducatrice spécialisée - LILLE SUD
Ces ateliers du Théâtre de l’Opprimé ont été suivis par
6 collégiennes du collège Louise Michel. Avec Fatima,
l’ALSES du collège, nous avions déjà commencé
l’accompagnement de ces jeunes filles avant le
confinement, pour travailler en groupe sur l’ouverture
et leur place en tant que filles dans le quartier.
Certaines étaient nouvelles à Lille et avaient besoin
de trouver leurs repères.
Ce projet de théâtre-forum a permis de redynamiser
le groupe, l’outil étant bien approprié à ce que nous
voulions travailler avec les filles.
Le principe était de savoir se positionner et argumenter
entre deux positions opposées. C’est très intéressant
car ça amène à la réflexion, à la prise de position, à
l’affirmation de soi, à l’écoute et au respect de l’autre.
Les séances commençaient par de l’échauffement,
du jeu, l’explication de techniques de théâtre. Puis les
intervenantes proposaient à une partie du groupe de
lire des textes sur différents sujets (par exemple le
mariage, l’homosexualité...), de s’en imprégner au fur
et à mesure, et celles qui ne jouaient pas donnaient
leur avis. L’idée étant de ne pas faire à la place de

mais de voir comment venir en soutien à l’autre pour
avancer dans le débat. Puis les rôles s’inversaient.
Les filles ont toutes très bien accroché et se sont
montrées de plus en plus à l’aise. Elles ont aimé
pouvoir s’affirmer et donner leur avis.
Avec Maud nous étions deux éducatrices à
accompagner le groupe dans ces séances. Nous
participions avec elles, en jouant aussi les textes,
c’était un vrai moment de partage.
J’ai trouvé que c’était un bon support éducatif. C’était
intéressant d’observer les filles et de les entendre
s’exprimer. Cela nous a certainement aidé à mieux les
comprendre et à voir où elles en étaient dans leurs
questionnements.
Cette expérience nous a donné des idées pour la suite
de l’accompagnement. Nous continuons à suivre les
filles, qui nous ont fait part de leur souhait de travailler
sur la question de l’égalité femmes/hommes, c’est
un sujet qui les intéresse et elles ont beaucoup de
choses à dire. Nous avons ainsi fait une proposition
de projet qui mêlera théâtre, danse et philosophie et
qui permettra d’aborder ces thématiques sociétales,
tout en favorisant l’expression de soi.
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2- De la lecture à voix haute avec l’association Les Livreurs :
Les Livreurs sont un collectif d’artistes qui enseignent l’art de lire à haute voix, de prendre la parole en
public, d’explorer ses rêves, d’interpréter une pièce de théâtre, un texte...
Lire à haute voix, c’est l’art de prendre la parole en public pour interpréter un roman, une nouvelle, un poème,
une correspondance... C’est aussi l’art de la gestuelle, la façon dont on porte sa voix, dont on occupe l’espace
et dont on communique face à l’autre.
Quatre intervenantes, issues du spectacle vivant (actrices, metteuse en scène, comédienne de théâtre) sont
venues à Lille en juillet et en août pour travailler avec des jeunes accompagnés par nos équipes.
Pendant ces ateliers, les jeunes ont beaucoup appris et gagné en confiance.

TÉMOIGNAGES
Geoffrey, éducateur à MOULINS
Quatre séances de deux heures ont été organisées en
juillet avec 5 jeunes. Des filles et des garçons âgés
entre 13 et 15 ans et une fille de 18 ans.
Au début, ils n’étaient pas très emballés mais à la
fin des séances ils ont trouvé ça super. Les deux
intervenantes étaient formidables.
Les séances débutaient par des exercices
d’échauffement : il fallait marcher dans l’espace, faire
des grands mouvements, se mettre à l’aise ensemble.
Puis nous avions une BD sans texte et il fallait aller
devant le groupe et raconter l’histoire, ou des textes
écrits avec des dialogues et il fallait les lire et les
jouer seul ou à plusieurs devant le groupe.
Les textes étaient accessibles et ont mis les jeunes
à l’aise.
C’était un travail sur l’art oratoire : l’expression, la
tonalité, comment avoir une voix qui vient du ventre,
comment marquer des pauses... Il y avait une part
d’improvisation aussi.
En peu de séances nous avons vu très rapidement
des changements chez les jeunes, qui s’exprimaient
plus clairement et plus facilement.
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Clémentine, éducatrice venue renforcer
l'équipe du FAUBOURG DE BÉTHUNE
J’ai suivi ce projet au mois d’août. Nous avons eu 6
garçons et filles âgés entre 12 et 16 ans et 5 séances
avec les deux intervenantes.
Ça a été difficile de motiver les jeunes à venir au
début, certains râlaient, d’autres étaient gênés et très
timides. Puis au fil des séances nous avons observé
une véritable évolution. Certains jeunes se sont même
révélés. Leur diction s’est améliorée, ils se sont sentis
de plus en plus à l’aise et se sont ouverts. Finalement
tous y ont pris goût.
Outre la lecture, c’était aussi des exercices de
relaxation et d’introspection, cela a fait beaucoup de
bien à tous les participants.
Le projet s’est tellement bien passé que les deux
intervenantes souhaiteraient pouvoir revenir pour
d’autres séances.
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3- Un projet solidaire avec la Banque Alimentaire du Nord
L’équipe éducative de Lille Sud s’est inscrite dans un partenariat avec la Banque Alimentaire du Nord.
Durant deux jours en juillet et quatre jours en août, les éducateurs et éducatrices Marion, Alan et
Maud ont accompagné des jeunes du quartier dans les locaux de la Banque Alimentaire, situés au
port de Lille, pour y confectionner des colis destinés aux personnes dans le besoin et aider ainsi à
lutter contre la faim et la précarité.
7 jeunes âgés de 13 à 16 ans (soit connus de l’ALSES du collège Verlaine, soit issus de familles
suivies depuis longtemps par les éducateurs), ont participé à l’action, donnant de leur temps pour
aider les bénévoles de la Banque Alimentaire.
Cette action collective et citoyenne a permis de partager avec ces adolescents des valeurs communes
à l’association Itinéraires et à la Banque Alimentaire : l’entraide, l’altruisme, l’ouverture à l’autre.
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2. Lutter contre la précarité
Les équipes du Club de prévention ont fait face aux demandes et aux situations des publics mis en difficulté
par la crise sanitaire. Cela a concerné les jeunes accompagnés qui se sont retrouvés sans emploi, les
familles des élèves qui ne pouvaient plus bénéficier de la cantine scolaire, etc.
Concernant les mineurs, la première sollicitation est restée la scolarité, en augmentation par rapport à
2019, ceci étant lié aux inquiétudes des familles pendant le confinement et la reprise de l’école pendant
le déconfinement. Pour les majeurs, les sollicitations pour des aides (administratives, urgences..) ont
augmenté de 6 points par rapport à 2019.
Le Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole (FAJEM) a été sollicité pour 206 dossiers, montés par les
éducateurs en 2020 (108 en 2019) pour des demandes d’urgence ou des demandes d’aide thématique.

L’aide alimentaire
Le Club de prévention a renforcé le lien d’Itinéraires avec la Banque Alimentaire : une organisation
spécifique pour le Club a été mise en place, permettant à 334 personnes (104 familles) de bénéficier de
colis alimentaires entre le 23 avril et le 27 août.

Témoignages de familles accompagnées par Jaouad,
médiateur Ecoles-Familles - MOULINS
“Je connais Jaouad depuis qu’il est médiateur à l’école Victor Hugo, où est scolarisé mon garçon, et je dois
dire que c’est quelqu’un de formidable ! Le confinement a été très difficile pour mon fils et moi, mais Jaouad
a été présent, il nous a bien aidés pour les démarches administratives et nous a ramené un ordinateur. C’est
quelqu’un de très à l’écoute et patient, que ce soit avec les grands et les petits, il fait son travail avec son
coeur et son âme. Pour moi c’est plus qu’un médiateur, il fait partie de la famille.”

“ Je suis la maman de deux jeunes enfants. Jaouad m’a beaucoup aidée durant cette période de confinement,
il prenait toujours de mes nouvelles. J’ai eu beaucoup de problèmes personnels et il m’a tendu la main. Il
venait chez moi, amenait les devoirs aux enfants et les aidait à s’améliorer pour l’école. Il a même apporté
un ordinateur pour ma fille afin qu’elle se connecte à ses cours en ligne. J’étais en dépression et il m’a
soutenue. Il utilisait son attestation de sortie pendant le confinement pour nous apporter toute l’aide dont
nous avions besoin.”

“Ma fille est inscrite à l’école Arago. Je tiens à remercier Jaouad pour tout le soutien qu’il nous a apporté
dans cette période difficile. J’étais enceinte pendant le confinement et il prenait les rendez-vous avec moi.
Il amenait aussi les devoirs pour mes enfants et un ordinateur. Il m’a été d’une grande aide sur le plan
personnel, en me ramenant même des colis alimentaires quand je vivais des moments compliqués.”

“J’aimerais dire bonjour à tonton Jaouad, il m’a offert un ordinateur et m’a beaucoup aidé pour mes devoirs.”
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FOCUS
LILLE SUD : colis alimentaires avec le collège Louise Michel
Pendant le premier confinement, beaucoup de
familles se sont retrouvées en grande difficulté.
La fermeture des établissements scolaires a
privé de nombreux enfants de cantine.
Dans ce contexte, une caisse de solidarité a été
mise en place, à titre privé, par le personnel du
collège Louise Michel pour venir en aide aux
élèves et aux familles du collège.
L’ALSES a été sollicitée pour repérer les familles
les plus en difficulté, conjointement avec

l’assistante sociale du collège et la CPE.
L’équipe éducative s’est occupée de faire les
courses, de confectionner les colis alimentaires
et d’aménager le local éducatif pour la
distribution.
Chaque famille a été accueillie individuellement
Quatre distributions ont été faites entre avril et
juin, pour 15 familles à chaque fois.
Cette action de solidarité a permis de renforcer
notre partenariat avec le collège.

L’hébergement d’urgence
Tout comme pour l’aide alimentaire, les équipes du Club de prévention ont été fortement sollicitées en
2020 pour des demandes d’hébergement d’urgence. La crise sanitaire et économique explique cette
augmentation, avec les problèmes de sur-occupation, de logements insalubres, de violences familiales...,
aggravés par le confinement.

FOCUS
HELLEMMES : un travail partenarial pour l’hébergement d’urgence
L’équipe éducative a rencontré Sarah*, jeune femme
de 21 ans, suite à une orientation en urgence du
CCAS, lui-même sollicité par le CMP (Centre médicopsychologique), où Sarah est suivie. Elle nous
explique avoir subi des violences physiques et que
sa mère lui aurait demandé de quitter le domicile.
En partenariat avec le CCAS, nous l’avons dans
un premier temps mise à l’abri dans un hôtel pour
plusieurs nuitées. Nous avons sollicité le Secours
Populaire et le service social du CROUS pour
compléter notre budget éducatif. Des chèques
services ont permis à Sarah de se nourrir. Nous
avons ensuite signalé le caractère vulnérable de la
jeune femme au 115.
Parallèlement à sa mise à l’abri, nous avons travaillé

sur sa situation globale, en lien avec le CMP.
L’urgence et l’incertitude dans lesquelles se
retrouvait Sarah ont généré chez elle beaucoup
d’angoisses et d’idées noires, l’amenant à des
épisodes d’errance et de fuite.
Toujours avec le CMP, une orientation vers
un dispositif d’hébergement pour personnes
présentant des troubles psychiques a été proposée.
Connaissant déjà le dispositif, Sarah a dans un
premier temps accepté. Mais finalement, elle n’a pas
souhaité envoyer son dossier et est partie dans un
autre territoire.
Nous sommes toutefois restés en contact avec
Sarah, lui assurant notre disponibilité pour continuer
notre accompagnement si elle le souhaite.

* Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié.
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3. Assurer la continuité scolaire
Les différents établissements scolaires se sont appuyés sur les équipes d’Itinéraires pour entrer en contact
avec des familles afin d’assurer la continuité scolaire.

La distribution des devoirs à la maison
Itinéraires a ainsi opéré une articulation adaptée avec ces établissements
lors du confinement pour aller distribuer les devoirs à domicile. Au-delà
de cette distribution, il s’agissait de garder le contact avec les élèves,
d’échanger sur les difficultés et d’identifier avec la famille les besoins
immédiats, notamment en matériel numérique.

FOCUS
VIEUX LILLE : partenariat avec le collège Carnot, la Maison de Quartier et
l’association Diplôm’Aide
L’équipe du Vieux Lille s’est rapprochée du collège
Carnot afin d’identifier les besoins en terme de
lutte contre le décrochage scolaire. L’établissement
enregistrait alors un niveau de décrochage important
parmi ses élèves.
Au début des vacances de printemps, après avoir
contacté l’ensemble de nos partenaires, une
organisation fut mise en place pour répondre à cette
problématique :
Dans un premier temps, le collège nous signalait
quotidiennement les élèves qui ne se connectaient
pas au logiciel Pronote.
Nous contactions ensuite ces jeunes, soit par
téléphone, soit en allant vers eux dans le cadre de
notre travail de rue et/ou de visites à domicile. L’équipe
informait aussi les habitants en affichant des flyers
dans les parties communes des immeubles.
Avec l’accord des jeunes et de leurs familles, nous
les mettions en relation avec la responsable de
l’accompagnement scolaire de la Maison de Quartier,
ainsi qu’avec l’association Diplôm’Aide (association
lilloise de soutien scolaire).
Une fois ce lien établi, les collégiens bénéficiaient
d’un soutien de la part de Diplôm’Aide.
Des points réguliers étaient mis en place entre notre
équipe, Diplôm’Aide et la Maison de Quartier.
Enfin, nous « bouclions la boucle » en partageant
ces informations lors de nos échanges quotidiens
avec nos interlocuteurs du collège.
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A la mise en place de ce dispositif, nous avons
observé l’ampleur de la fracture numérique. Nombre
de foyers n’étaient pas équipés en ordinateurs,
empêchant toute connexion au logiciel du collège. Ou
il était fréquent qu’une même fratrie, avec des niveaux
scolaires différents, se partage un seul ordinateur.
Pour répondre à ces besoins, Itinéraires a lancé un
appel au don d’ordinateurs. Ils ont été distribués et
installés par l’équipe d’Itinéraires aux domiciles des
élèves avec le soutien bénévole pendant un aprèsmidi de l’animateur jeunesse de la Maison de Quartier.
Dans le cadre du partenariat, le principal du collège
a décidé, à partir du fond social collégien, de
faire un don de 10 ordinateurs portables pour les
collégiens repérés par l’équipe pédagogique de son
établissement et par les éducateurs d’Itinéraires.
Pour le seul collège Carnot, une liste de 47 jeunes en
rupture scolaire a été établie. Sur ces 47 collégiens,
38 ont pu reprendre une scolarité à distance grâce à
l’intervention de l’équipe d’Itinéraires.
Le collège Carnot n’a pas été le seul établissement
scolaire concerné par cette action, ce sont en tout
8 établissements scolaires avec lesquels l’équipe
éducative a œuvré pour rétablir des liens entre l’école
et ses élèves.
La prévention spécialisée a ici pu mettre en avant
sa capacité à innover, à instaurer des passerelles
entre les différents acteurs et à répondre aux besoins
diagnostiqués.
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Les dons d’ordinateurs pour faire l’école à la maison
Dès le début du premier confinement, Itinéraires a lancé un appel aux dons auprès d’entreprises et de
fondations, afin d’équiper en matériel informatique les élèves qui en étaient dépourvus.
Educateurs des quartiers, ALSES et médiateurs Ecoles-Familles ont identifié les familles n’ayant ni ordinateur,
ni tablette, ni connexion Internet.
La société informatique Infhor et l’association Passerelles et Compétences nous ont accompagnés dans
ce projet et de nombreux donateurs ont répondu présents ! Grâce au travail d’intense mobilisation des
équipes, des partenaires ont mis à disposition des équipements numériques pour les collégiens et leurs
familles.
Grâce à eux, 175 ordinateurs, 74 tablettes numériques, 74 clés 4G et 35 cartes SIM ont été distribués
gratuitement par les A.L.S.E.S., les éducateurs de quartier et les médiateurs Ecole-Famille d’Itinéraires aux
élèves dans le besoin.

Nous remercions vivement les fondations, entreprises et associations donatrices :
LA FONDATION VINCI / LA FONDATION ORANGE / LA FONDATION SNCF LA
FONDATION DE LILLE / LA FONDATION D-BLOCK / LA FONDATION BREAK POVERTY /
EMMAÜS CONNECT / INFHOR / LILLE METROPOLE HABITAT / LINGUISTIC LOUSTIC /
ABI / MANDARINE ACADEMY / LE CABINET BARTHELEMY AVOCATS
EFFIGEST / PASSIVE RECORDS / OSMOSE / WOKINE / L’A.P.S.N.
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Témoignage d'une élève du collège Makeba - MOULINS
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Les colonies apprenantes
Le 15 juin 2020, trois équipes du Club de prévention (Lille
Sud, Wazemmes et Faubourg de Béthune) ont été mobilisées
suite à une demande de l’Etat de proposer à des familles
accompagnées les colonies apprenantes organisées partout
en France en juillet et en août par l’association Vacances
du Cœur. Une quarantaine de places étaient disponibles.
Les médiateurs et médiatrices Ecoles-Familles ont informé
les familles d’élèves de primaire et les ALSES et éducateurs
de quartier, celles de collégiens. Un travail de sensibilisation,
d’information et de soutien a été mené afin de lever les freins
et de faire en sorte que les familles y trouvent du sens.
Au total 44 enfants et adolescents, qui n’étaient jamais partis en colonie de vacances, ont participé à cette
action. Les professionnels d’Itinéraires ont dû pour cela :
•
•
•
•

informer et mobiliser les publics en s’appuyant sur le lien établi avec les familles, identifier leurs craintes,
les rassurer, rassembler les éléments de réponse, les préparer à la séparation ;
gérer les questions administratives (compléter et faire signer les dossiers) ;
accompagner les jeunes et les familles aux divers points de rendez-vous pour les départs et retours ;
maintenir le lien entre les centres de vacances et les familles (visites à domicile et contacts téléphoniques).

Ce projet s’est monté dans l’urgence et la réactivité a été forte, tant du côté du Club que des parents, qui
se sont investis dans la préparation. Ils y ont vu une belle opportunité pour leurs enfants, après la difficile
période du confinement.
Les trois-quarts des jeunes sont rentrés enchantés de leur séjour et souhaitent renouveler l’expérience,
même si quelques adolescents ont rencontré des difficultés dans la relation avec les animateurs.
Vacances du Cœur a constaté que les profils des enfants étaient différents de ceux qu’ils accueillent
habituellement, ce qui montre l’adaptation du projet aux objectifs posés.
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Témoignage de Zahra, médiatrice Ecoles-Familles - LILLE SUD
Le jour du départ, nous avons accompagné
enfants et familles jusqu’aux bus.

Lorsque le projet des colonies apprenantes
nous a été présenté en juin, j’ai très vite travaillé
en collaboration avec le DRE (dispositif de
réussite éducatif) et la directrice du groupe
scolaire Richard Wagner pour identifier les
familles qui pouvaient correspondre au projet.
L’idée était d’en faire profiter des enfants qui
n’avaient jamais l’occasion de partir. Nous
avons par exemple sélectionné une famille
Irakienne arrivée en France en pleine période
du confinement et qui vivait à six dans une
chambre, ou encore des mamans qui élevaient
seules leurs enfants.
La sélection s’est faite progressivement. Dans
un premier temps, j’ai contacté des familles
pour avoir leurs avis sur le projet, à travers un
questionnaire. Ensuite, nous nous sommes
concertées avec la directrice et l’éducatrice du
DRE afin de cibler des profils. Nous pensions
qu’il serait bénéfique pour certaines familles
d’encourager l’autonomie de leurs enfants en
les séparant quelques semaines.
Convaincre ces familles de laisser partir leurs
enfants n’a pas été une tâche facile ! Nous
les avons reçues au local plusieurs fois pour
leur expliquer le déroulement du séjour et les
rassurer. Ça a pris du temps.
Ensuite il a fallu entamer des démarches pour
l’achat des trousseaux de voyage des enfants.
Comme il était difficile de trouver des aides,
Itinéraires a avancé les fonds pour certaines
familles.
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Les enfants ont été répartis dans différents
centres de vacances, en Normandie et dans
le Sud de la France, et des enseignants sont
partis avec eux. Le matin, des cours étaient
dispensés pour rattraper la période du
confinement et l’après-midi, diverses activités
étaient proposées (plage, balade…). Le séjour
a duré 15 jours pour le premier groupe et une
semaine pour le deuxième groupe (en raison
d’un cas de Covid ils ont du rentrer plus tôt).
Pendant les séjours, les parents pouvaient
voir les photos de leurs enfants sur le site de
l’association Vacances du Cœur. Nous-mêmes
gardions contact avec les différents centres
pour avoir des informations sur le déroulement
du séjour et les relayer aux familles. Je me
suis égaementi mise à disposition des centres
de vacances pour assurer la traduction avec
certains parents qui ne parlaient pas français,
afin de les rassurer.
Les retours ont été plus que positifs : les
enfants sont revenus métamorphosés et les
familles sont désormais plus ouvertes à l’idée
de laisser partir leurs enfants vers d’autres
séjours.
Depuis je continue de suivre ces familles et de
les accompagner.
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Témoignage de Mohamed*, 14 ans - WAZEMMES

Je suis en 4ème au collège Nina Simone.
Pendant le confinement, c’était compliqué de
suivre l’école, avec le manque de matériel et le
fait d’être loin de nos professeurs.
On avait l’habitude de poser des questions à la
prof pour savoir si c’était bien, mais là c’était
plus compliqué car on avait très peu de retours
et il fallait se débrouiller seul.
Je n’avais plus confiance en moi ni en mon
travail. Mais l’association Itinéraires m’a
beaucoup aidé, ils m’ont prêté une tablette et
aidé pour les devoirs, ça m’a permis de me
remettre au travail plus facilement et de me
remotiver.

Des professeurs sont venus avec nous, ça
nous a aidé pour les cours. Malgré le côté très
décontracté, les cours restaient sérieux.

Puis on m’a proposé de participer aux colonies
apprenantes pendant les grandes vacances.
Je m’étais fait une idée des colonies comme
dans les films et ça ne me plaisait pas
beaucoup. Mais j’ai appris que des amis à moi
y allaient, alors je me suis laissé tenter...
La seule chose que j’ai regrettée ensuite c’est
de ne pas y être allé plus tôt !

C’était une bonne ambiance pour travailler, on
s’entraidait entre nous. Nous étions beaucoup
de classes réparties par niveau, le programme
des cours était construit en fonction de nos
besoins et de nos difficultés.

Le fait que vous l’éducatrice d’Itinéraires
vienne en parler à mes parents les a beaucoup
rassurés pour me laisser partir.

Le moment que j’ai préféré dans ce voyage
c’était la soirée de clôture : on avait organisé
une petite soirée où d’un côté on pouvait
regarder un film sur Netflix, de l’autre il y avait
une petite fête avec boissons, nourriture et
musique. C’était super ! On avait une grande
proximité avec nos animateurs, c’est ce qui a
rendu le séjour agréable, et j’ai pu découvrir
plein de choses.

Cette colonie m’a permis de quitter le quartier,
de découvrir la Normandie, ses beaux paysages
et tout.
Le séjour n’a duré qu’une semaine car il y a eu
un cas de Covid. C’était court mais incroyable.
Le matin on travaillait notre anglais et nos
difficultés, et l’après-midi on allait à la plage,
on faisait du vélo, de l’escalade, du VTT...

Ça m’a redonné le goût d’apprendre et de
l’école.

Nous avons fait un livre de voyage où nous
racontons notre séjour.

Si on me le repropose je dirai oui tout de suite !

* Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié.
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4. Mobiliser les équipes pour des renforts spécifiques
Aide apportée à l’EPDSAE1
L’association Itinéraires a répondu à l’appel
lancé en mars par le Département du Nord pour
soutenir les Maisons d’Enfants confrontées
à une pénurie de personnel en raison de
l’épidémie de Covid-19.
De mars à mai 2020, dans le cadre d’une
mise à disposition de salariés, 8 éducateurs
d’Itinéraires se sont portés volontaires
pour renforcer les équipes de l’EPDSAE et
accompagner dans leur quotidien des enfants
et des adolescents accueillis en Protection de
l’Enfanc,e et rompre ainsi leur isolement.
Missions réalisées :
Gestion du quotidien : lever et coucher des
enfants, prise des repas, suivi de l’hygiène,
respect des règles de vie.
Animation vie quotidienne : aide aux devoirs,
activités sportives, ateliers créatifs.
Aide aux démarches administratives,
médicales, d’insertion...
Soutien, écoute, échanges nombreux avec les
jeunes pour les aider à supporter le confinement
Constats et analyses de l’expérience par les
éducateurs mis à disposition :
Une posture éducative requise différente
Nécessité de s’adapter très vite au cadre
d’intervention de l’éducateur en MECS (travail
sur les règles, les limites) et d’être en cohérence
avec l’équipe en place. L’homogénéité de la
posture dans une MECS semble indispensable
alors que la complémentarité des postures
est davantage recherchée en prévention
spécialisée.
Un accompagnement scolaire nécessaire mais
difficile
Le confinement a impliqué une présence
continue du public dans les MECS et la nécessité
pour les professionnels de se concentrer sur
les accompagnements scolaires, ce qui n’a

pas été évident (pour le personnel de l’EPDSAE
comme pour celui d’Itinéraires) en raison du
manque de moyens humains et matériels (peu
d’outils informatiques disponibles). Gérer en
même temps un groupe d’enfants d’âges et de
niveaux différents était complexe.
Un public parfois en grande souffrance
Certains éducateurs ont accompagné des
entants/adolescents en grande souffrance
psychique, en carences affectives importantes
et en difficulté scolaire.
Un travail d’équipe à l’EPDSAE différent
Les professionnels d’Itinéraires ont été bien
accueillis mais la présence continue des publics
a empêché la tenue des réunions d’équipes
dans la plupart des cas. Pour certains, il n’y
a eu que très peu de contacts avec le chef de
service.
Une proposition de communication pourrait
être faite pour faire mieux connaître le champ
d’intervention de la prévention spécialisée
et les articulations possibles avec les foyers
de l’enfance. Mieux connue, la prévention
spécialisée pourrait davantage être sollicitée
en relais pour certaines situations.
Une coopération indispensable entre les
différentes structures
Grâce à cette expérience, les éducateurs ont pu
encore mieux se rendre compte de la complexité
d’un placement judiciaire et de l’importance
du lien avec les professionnels de l’ASE et de
l’articulation entre les différentes structures,
indispensable pour le bien de l’enfant.

1- Etablissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer
2- Maisons d’Enfants à Caractère Social
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Le SAS Fugueurs Makeba
Avec la crise sanitaire et le contexte du
premier confinement de mi-mars à mi-mai, le
Département du Nord a sollicité l’association
Itinéraires afin de mettre en place un accueil
en internat pour les mineurs identifiés comme
étant fugueurs, accueillis dans les structures
d’hébergement de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Du fait de leurs allées et venues et des contacts
qu’ils pouvaient avoir à l’extérieur, le risque
qu’ils transmettent le virus au sein de leurs
lieux de vie était élevé. Il s’agissait d’accueillir
ces adolescents, le temps d’une quatorzaine, en
leur proposant à leur entrée un bilan médical et
des activités pour ponctuer le quotidien dans un
contexte sanitaire exceptionnel et inédit.
Ce contexte sanitaire déstabiliait encore plus les
situations de ces jeunes déjà fragiles.
C’est à l’internat du collège Makeba qu’a été
mené ce projet, permettant d’avoir à disposition
cuisine, lieux de vie et de convivialité. L’accès
aux équipements sportifs du collège a favorisé
la mise en place de certains axes du projet
d’accueil.
Au-delà des questions logistiques (trouver
un lieu, du linge de maison, des prestataires
encore en activité pour préparer les repas…)
l’association Itinéraires a su être réactive
pour répondre à cette demande en temps
de crise sanitaire, réussissant à former une
équipe éducative complète, correspondant aux
besoins et exigences d’un internat (normes
de sécurité, présence éducative 24 heures/24
et 7 jours sur 7…) dans un délai très court. Par
un appel au volontariat lancé à ses salariés,
c’est l’ensemble des services de l’association
qui ont répondu présents : Club de prévention,
Entr’actes, MAJ’YC, Mistral Gagnant et Equipe
Mobile de Prévention de la Radicalisation. Tous
se sont mobilisés, portés par leurs convictions
professionnelles et les valeurs de l’assocation.
Ce SAS a été ouvert pendant 6 semaines et a
accueilli une dizaine de jeunes âgés de 14 à 17
ans.
La diversité des profils, la mutualisation des
expertises d’intervention, des expériences et
compétences de chacun des membres a permis

de mener le projet avec une grande ouverture de
regards, porteuse d’innovation, dans un cadre
respectueux des mesures de prévention de la
propagation du virus.
Les activités proposées par l’équipe avaient
plusieurs fonctions, occupationnelles et
éducatives. De nombreuses activités sportives
ont été organisées : course à pied, cirque,
musculation adaptée, boxe éducative, football,
basket-ball, badminton. Mais également
d’autres activités telles que des jeux de société,
le visionnage de films, des tournois de jeux vidéo
de football, des temps de créativité musicale…
Cette richesse d’actions a servi de support pour
une relation éducative avec chacun des jeunes
accueillis.
La coordination faite entre les différents
partenaires externes (Département, avec
notamment un animateur sportif mis à
disposition, entreprises de prestations d’entretien
et de personnel d’aide à domicile, prestataire
traiteur…) et les ressources internes à Itinéraires
a permis d’apporter aux jeunes résidants du SAS
un accueil et un accompagnement de qualité,
emprunts de bienveillance.
C’était un projet vraiment alternatif et innovant,
qui a répondu à un besoin de garder du lien.
C’était sécurisant à la fois pour les jeunes, pour
leurs référents et pour le Département. Même
s’ils continuaient à fuguer (il s’agissait d’une
centre d’accueil à bas seuil), les jeunes savaient
qu’il y avait toujours quelqu’un pour les accueillir.
Aujourd’hui, certains de ces jeunes sollicitent
régulièrement l’équipe éducative de l’association
Itinéraires, ce constat parle de lui-même.
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Témoignage de Stephan, éducateur spécialisé - WAZEMMES
Fin mars, j’ai été sollicité pour participer au projet du SAS Fugueurs mis en place par Itinéraires
pour accueillir des mineurs en fugue pendant la période de confinement. Cela m’a tout de suite
intéressé.
J’avais l’expérience de l’encadrement d’adolescents et de la vie en collectivité mais là c’était une
autre expérience, complétement inédite pour moi.
Participer à ce projet, travailler avec des collègues d’autres équipes d’Itinéraires, qui avaient été
mobilisés également, m’a beaucoup plu. Cela nous a permis de créer des liens, d’apprendre les
uns des autres, de confronter nos points de vue car nos méthodes étaient différentes : vraiment
enrichissant !
Le plus difficile pour moi a été l’adaptation aux horaires d’internat. Dans ce projet «temporaire»,
nous avions également peu de matériel, améliorer le quotidien des jeunes tenait à des petits
détails (trouver des consoles de jeu par exemple).
Nous avons aussi accompagné certains jeunes à l’extérieur pour des démarches ponctuelles.
Cette expérience a été positive tant pour les éducateurs que pour les jeunes avec qui nous avons
gardé contact. Un lien s’est créé avec eux. Cela a d’ailleurs été une réussite reconnue par le
Département.
Ce projet a montré le besoin d’un tel dispositif d’accueil, je pense qu’il faudrait aller plus loin dans
la démarche et proposer tout au long de l’année une solution d’hébergement adaptée à ces profils
de jeunes fugueurs.

Soutien aux ASFAM du département du Nord
Des équipes d’autres services d’Itinéraires se sont aussi mises à disposition du Département.
Ce fut le cas notamment l’Equipe Mobile de Prévention de la Radicalisation, qui a mis les
compétences de son équipe pluridiscinplinaire au service des ASFAM (Assistants Familiaux)
pendant cette difficile période. L’objectif était de les soulager et d’échanger avec les jeunes
accueillis (voir le rapport d’activité 2020 de l’Equipe Mobile).
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Conclusion
Le travail mené par les équipes du Club de prévention d’Itinéraires en 2020
auprès des publics a été fortement impacté par la crise sanitaire. Celle-ci a mis
en lumière les fragilités et fractures de notre société.
L’adaptation des pratiques professionnelles a représenté un enjeu et un défi
immédiats. Comment en effet accompagner les publics quand on ne peut plus
se voir et s’approcher ? Comment répondre aux besoins des familles confrontées
à leurs seules ressources ? Comment garder le lien tout en maintenant une
distanciation sociale ?
Itinéraires a su répondre à ces défis en mettant en œuvre immédiatement sa
pratique originelle de l’«aller vers» : être présent dans la rue, repérer et identifier
les besoins des publics et y répondre, en s’appuyant sur la mobilisation des
professionnels engagés dans une dynamique collective.
Dans cette période de crise, les membres des équipes éducatives ont fait
bouger les lignes. Les valeurs portées par l’association Itinéraires, « Humanité,
Citoyenneté et Solidarité », ont été pleinement réaffirmées, à la fois dans le cadre
de la Prévention spécialisée sur les territoires et du travail social en général.
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Prévention du
décrochage scolaire
Proposer une solution
à chaque jeune en
situation
de décrochage
Insertion professionnelle
Favoriser les conditions
d’une insertion
professionnelle durable

Présence dans les
quartiers
Tisser du lien social
avec les jeunes et
leurs familles
dans leur quartier

Réduction des risques
Accompagner
les travailleur.se.s du sexe
et les usager.ère.s de
drogues

Prévention de la
radicalisation
Soutenir et accompagner
les familles et les jeunes
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