RAPPORT
D’ACTIVITE
2021
PRÉSENCE DANS LES
QUARTIERS

Edito
Les éducateurs de la Prévention spécialisée sont dans les quartiers pour rencontrer les publics sur leurs
lieux de vie et leur proposer une aide. A Itinéraires, 8 équipes de professionnels ont accompagné 1366
personnes en 2021.
Les équipes se sont adaptées et mobilisées face à la crise sanitaire et ses contraintes pour continuer à
mettre en œuvre leurs interventions. La présence des professionnels d’Itinéraires dans les quartiers a été
continue, permettant de répondre aux besoins et demandes des publics.
En 2021, les professionnels ont été particulièrement sollicités pour des aides d’urgence, de l'hébergement
et des situations de harcèlement numérique pour les collégiens.
Les actions d’été mises en place en 2020 ont été renouvelée en 2021, pour une proximité renforcée dans les
quartiers, et l’opération «Vacances apprenantes» s’est poursuivie.
Le Club de Prévention a bénéficié de moyens supplémentaires dès septembre 2021 pour accentuer sa
présence dans les quartiers de Lille Sud, Faubourg de Béthune et Moulins, le soir et le week-end.
Les objectifs : aller à la rencontre des jeunes, échanger, construire un lien menant à des accompagnements
vers l’insertion sociale et professionnelle, aller à la rencontre des habitants et contribuer au développement
social local.
Ce rapport d’activité met en avant, comme l’année précédente, l’adaptation et la souplesse d’intervention
des équipes de Prévention spécialisée pour répondre aux besoins identifiés sur le terrain, dans un contexte
de crise sanitaire toujours actuel.

Sophie VERCOUTERE,
Directrice du Club de prévention d’Itinéraires

Le 22 septembre 2021, Samir KADDECHE, Médiateur Ecoles-Familles de l’équipe du Faubourg
de Béthune pour le groupe scolaire Chénier Séverine, est décédé subitement. L’ensemble
des professionnels du Club de prévention ainsi que les partenaires rendent hommage à son
engagement auprès des familles.
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Présentation du Club de
prévention d’Itinéraires

1. Qu’est-ce que la prévention spécialisée ?
La prévention spécialisée est une forme d’intervention sociale qui relève des missions de l’Aide Sociale à
l’Enfance, placée sous la responsabilité des départements. Elle est inscrite dans la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Principes d’intervention :
respect de l’anonymat
libre adhésion
absence de mandat administratif ou judiciaire
non-jugement
travail en équipe pluridisciplinaire et en partenariat
Le travail de rue :
Pratique fondamentale de notre action, il consiste
à approcher des jeunes et leurs familles dans les
lieux où ils se regroupent, dans les collèges, aux
abords des écoles, pendant les temps libres, en
journée, en soirée, le week-end et lors de fêtes ou
d’événements.
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«Aller vers» et «faire avec» :
Le principe est d’aller vers des jeunes en difficulté,
majoritairement âgés de 11 à 25 ans, afin de
créer du lien. Les familles sont incluses dans
l’accompagnement.
Le travail de développement social local s’appuie
sur le pouvoir d’agir des habitants.
Une démarche de suivi :
Les domaines d’intervention sont divers. Lors du
travail de rue et des permanences, les équipes
éducatives écoutent et aident dans les démarches
administratives, de scolarité, d’emploi/formation,
de justice, de logement, de santé, de loisirs...

2. Les équipes du Club de prévention d’Itinéraires
Le Club de Prévention Itinéraires, c’est 71 professionnels de l’intervention sociale, répartis en 8 équipes
ancrées sur des quartiers prioritaires de la ville de Lille, d’Hellemmes et de Wattignies.

Vieux Lille

Fives
Hellemmes

Wazemmes
Moulins

Faubourg
de Bethune
Lille Sud

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,
médiateurs sociaux.

3. Un nouvel outil au service de la Prévention spécialisée
En 2021, la base de données commune à tous les Clubs de prévention du Département a été améliorée,
permettant aux professionnels éducateurs d’avoir une meilleure visibilité du travail réalisé, que ce soit dans
le travail de rue, les actions collectives ou les accompagnements individuels.
Ce changement, mené par l’APSN (Centre de Ressources de la Prévention spécialisée), permet une analyse
plus fine du travail réalisé et contribue à l’amélioration continue des pratiques.
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Les publics
accompagnés

1. Nombre d’accompagnements
43

200

quartier
Wattignies

quartier
Faubourg de
Béthune

1 366

174

personnes
accompagnées
en 2021

quartier
Fives

154

quartier
Wazemmes

141

quartier
Vieux Lille

297

79

quartier
Moulins

Ville d’
Hellemmes

278

quartier
Lille Sud

Les équipes ont réussi à maintenir le travail
avec les publics accompagnés, dans un
contexte de restrictions sanitaires où les
permanences d’accueil des publics dans
les locaux éducatifs ont été suspendues
durant les deux tiers de l’année. Les
actions collectives, qui permettent souvent
de démarrer des accompagnements
individuels, ont fortement ralenti, réduisant
le nombre de nouveaux suivis.
On note un accroissement des suivis de
collégiens à Hellemmes, grâce à l’ancrage
réalisé au sein du collège Saint Exupéry.
La réorganisation des équipes de Fives et
du Vieux Lille avec, entre autres, les départs
à la retraite d’éducateurs expérimentés,
a provoqué une baisse du nombre de
personnes accompagnées, notamment
des collégiens.

2. Répartition du public par âge
Parmi les moins de 26 ans :

1 246 personnes accompagnées
Majeurs
49%
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Mineurs
51%

Parmi les moins de 26 ans, la part des mineurs est en baisse de 5%, ce qui s’explique par les protocoles
sanitaires qui ont restreint les actions collectives avec les collégiens et, de fait, limité les nouveaux
accompagnements individuels. Par ailleurs, 2 ALSES ont été remplacés et les accompagnements se mettent
en place progressivement.
L’augmentation de la part des 18/25 ans révèle l’isolement et la précarité de ce public. La présence
constante des éducateurs dans les quartiers pour apporter une aide face à la dématérialisation des services
de droit commun a créé un appel d’air pour ce public de jeunes majeurs.
Grâce à l’articulation entre éducateurs spécialisés, médiateurs Ecoles-Familles et ALSES (Acteurs de liaison sociale dans l’environnement scolaire), 113 jeunes de moins de 12 ans ont bénéficié d’un suivi éducatif.

TAUX DE RENOUVELLEMENT DU PUBLIC EN 2021 : 45 %
Ce sont davantage des personnes majeures qui sont nouvellement suivies. La création d’une équipe
de Prévention spécialisée à Wattignies et l’augmentation des publics accompagnés à Hellemmes en
sont les raisons principales.
Le lien entre l’équipe du Vieux Lille et le collège Carnot, consolidé pendant la période de confinement,
a permis un suivi plus important de collégiens.
La part de mineurs accompagnés à Moulins (54%) est en hausse de 8 points. Davantage de jeunes
accueillis par le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement et habitant le quartier de
Moulins ont été accompagnés par cette équipe (17 jeunes y ont été positionnés).

3. Répartition du public par genre
792 hommes

Public masculin

58%

Public féminin

42%

574 femmes

La part globale du public féminin augmente de
0.5 point. Cette évolution est plus sensible chez
les mineurs (49% de filles et 51% de garçons). Chez
les majeurs, la répartition est de 64% de jeunes
hommes et 36% de jeunes femmes.
La présence d’éducateurs au collège (ALSES :
Acteurs de Liaison Sociale dans l'Environnement
Scolaire) est un levier puissant pour créer des
liens avec le public féminin, moins présent dans
l’espace public. Ces jeunes filles sont confrontées
au décrochage scolaire mais le lien continue avec
l’ALSES, malgré leur absentéisme important. Le

harcèlement numérique est une problématique
récurrente, liée à l’identité, l’estime de soi et
l’évolution vers l’âge adulte. Les éducateurs y
sont confrontés et proposent des temps d’accueil
spécifiques le mercredi après-midi pour échanger
avec ces jeunes.
Il est plus complexe d’entrer en lien avec les
jeunes femmes majeures car elle ne sont pas ou
peu présentes dans l’espace public. Ce constat a
été vérifié grâce à une traçabilité plus fine du travail
de rue cette année.
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NOTES DE SITUATION
Equipe éducative de Moulins
Une recherche d’hébergement pour Fatima*, 18 ans
Fatima est accompagnée depuis 2020 par l’équipe
éducative de Moulins pour travailler son projet de vie.
Hébergée chez ses parents, elle rencontre des
difficultés d’insertion sociale et professionnelle
liées à son manque de compréhension de la langue
française. Fatima est en conflit avec sa famille,
particulièrement avec sa mère et sa sœur. Ce conflit
l’amène à quitter le domicile parental.
Nous
l’accompagnons
dans
sa
recherche
d’hébergement. Sa situation personnelle et financière
ne lui permettant pas de prétendre à un logement
autonome, nous l’orientons vers le SAS d’urgence du
Foyer Jeunes Travailleurs Nazareth. Elle intègre la
structure pour une durée de 10 mois, ce qui permet
dans un premier temps de répondre à son besoin

urgent d’hébergement et de stabiliser sa situation
personnelle et familiale.
Dans le cadre de notre partenariat avec l’association
Temps De Vie1 et avec le foyer, nous faisons le point
chaque mois sur sa situation et travaillons avec elle
son projet de vie avec des objectifs précis. Nous lui
offrons un soutien éducatif au quotidien et l’aidons à
s’inscrire à des cours de français.
Désormais, Fatima est entrée dans une dynamique
d’évolution personnelle positive et montre de plus en
plus d’autonomie. Elle souhaite trouver du travail et
s’intégrer en France. Après sa formation de français,
elle projette de passer un CAP Petite Enfance pour
travailler en crèche.

Equipe éducative du Vieux Lille
Un accompagnement à l’insertion professionnelle pour Hugo*,18 ans
L’équipe éducative fait la connaissance d’Hugo en
2018, grâce aux actions collectives loisirs réalisées
en partenariat avec la Maison de quartier du Vieux
Lille.
L’été 2021, sa mère, qui élevait seule Hugo et ses
deux jeunes frères, est incarcérée. Leur garde est
alors confiée aux grands-parents et à une tante.
En partenariat avec l’UTPAS2, nous accompagnons
Hugo dans ce changement.
Il obtient son baccalauréat cette même année mais se
questionne sur son avenir et sa place dans la famille.
Nous l’aidons à s’inscrire pour la rentrée de septembre
mais le cursus de formation qu’il choisit lui est refusé.
Après des échanges avec le centre de formation,
une inscription dans un autre établissement lui est
proposée mais Hugo refuse, car trop éloigné de Lille.

Ses doutes s’accroissent, il se démotive et passe de
plus en plus de temps dans la rue.
Il envisage pendant un temps de s’engager dans
l’armée mais, à nouveau, l’éloignement géographique
le freine car il ne veut pas s’éloigner de ses proches.
Nous lui proposons d’autres options pour l’aider à
reprendre confiance en lui, se sentir utile et penser à
un projet professionnel.
Durant le dernier trimestre 2021, il intègre le dispositif
Garantie Jeunes3 et nous constituons avec lui son
dossier de candidature pour intégrer le Plateau
Technique d’Itinéraires, qu’il rejoindra en CDDI4 en
janvier 2022. Cela lui permettra de découvrir le monde
du travail et d'acquérir une première expérience.
L’équipe éducative restera à ses côtés et poursuivra
son accompagnement durant son parcours
professionnel.

Par mesure de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés.
1- Temps de Vie réalise des missions d’intérêt social et sanitaire
2- Unité territoriale de prévention et d’action sociale.
3- La Garantie Jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi,
ni en formation, ni en étude (NEET). Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de manière intensive et collective et
bénéficient de mises en situation professionnelle.
4- Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
*

8

4. Origine de l’accompagnement
UNE BONNE IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
Pour les mineurs

43% des accompagnements font suite à des orientations par un tiers, la famille et les amis ou via une
démarche personnelle (+ 3 points par rapport à 2020).
30% des accompagnements se mettent en place grâce à la collaboration avec les établissements scolaires.
Pour les majeurs

51% des accompagnements font suite à des orientations par un tiers, la famille et les amis ou via une
démarche personnelle, donnée qui reste stable par rapport à 2020.
19% des accompagnements font suite à des orientations par la Mission Locale ou une structure d’insertion
(+3,5 points par rapport à 2020).

UN MAILLAGE PARTENARIAL NÉCESSAIRE ET RENFORCÉ

31% des suivis se font grâce au maillage partenarial dans les quartiers
(orientations qui émanent de l’Education Nationale, de la Mission Locale,
des associations et structures de proximité).

9
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L’activité du Club
en 2021

1. Demandes principales et objectifs travaillés
La demande principale du public aboutit à une prise en charge plus globale qui inclut bien d’autres
thématiques. C’est au fil de l’accompagnement social et/ou professionnel que les problématiques
apparaissent. Les éducateurs aident alors les personnes à lever des freins qui peuvent gêner leur insertion
sociale et professionnelle.
La dématérialisation des services publics (Pôle Emploi, CAF, ...) s’étant accentuée avec la crise sanitaire,
les besoins d’aide administrative ont particulièrement augmenté en 2021. Les professionnels du Club
de prévention ont été en première ligne pour aider les jeunes et les familles dans la réalisation de leurs
démarches administratives.
Le besoin d’être écouté et soutenu s’est également accru, dans ce contexte sanitaire particulièrement
éprouvant depuis 2020. Le dispositif Forfait Psy1, mis en place par le Gouvernement depuis avril 2021
pour répondre à la dégradation de la santé mentale2 des enfants et adolescents depuis la crise sanitaire,
a toutefois été peu sollicité par les publics accompagnés. Les professionnels doivent continuer leur
mobilisation auprès publics afin qu’ils s’en saisissent.

LES THÉMATIQUES PRINCIPALES TRAVAILLÉES EN 2021 :
Public mineur
Demandes principales :
Scolarité : 44%
Accès loisirs, vacances et culture : 25%
Soutien psychologique (besoin de parler, d’être
écouté, estime de soi) : 13%

Objectifs travaillés principaux :
Scolarité : 31%
Soutien psychologique : 20%
Accès loisirs, vacances et culture : 7%

Public majeur
Demandes principales :
Emploi : 20%
Logement/hébergement :19%
Aide administrative :15 %
Formation/insertion pro : 12%
Aide d’urgence, problème financier : 10%

Objectifs travaillés principaux :
Aide administrative : 21%
Aide d’urgence (hébergement, pb financier) : 17%
Soutien psychologique : 16%
Formation/insertion pro : 12%

Les équipes éducatives ont mobilisé différents fonds financiers, dont le FAJEM3 (216 demandes faites), les
aides du CCAS4 et le budget éducatif du Club de prévention, dont les postes « aides administratives » et
«aide à l’hébergement d’urgence » ont presque doublé par rapport à 2020.
1- Mise en place par le Gouvernement en avril 2021, le Forfait psy consiste en la prise en charge par l’Assurance Maladie d’un
accompagnement psychologique pour les enfants de 3 à 17 ans, dans le cadre d’un maximum de 10 consultations auprès d’un
psychologue de ville.
2- Les pédopsychiatres ont observé une hausse moyenne de 40% des recours aux urgences pour ce motif par rapport aux années
précédentes (source : https://www.gouvernement.fr/actualite/forfait-100-psy-enfants-10-seances-sans-avance-de-frais).
3- Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole.
4- Centre Communal d’Action Sociale.
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NOTE DE SITUATION

Equipe éducative de Wazemmes
Un travail avec la famille et des partenaires pour Kévin*, 14 ans

Kévin est accompagné par l’équipe
éducative
de
Wazemmes
depuis
décembre 2019, grâce à une orientation
par l’ALSES du collège Nina Simone. Il
est alors en classe de 6ème et victime de
harcèlement au collège, dans son quartier
et sur les réseaux sociaux.
Arrivé en 5ème, Kévin se met à se défendre
verbalement et physiquement, à s’opposer
aux enseignants et, plus largement, aux
adultes du collège.
Un binôme d’éducateurs se rend à
son domicile pour échanger avec lui
et ses parents sur la situation. Kévin
est en conflit ouvert avec son père, et
des tensions sont présentes entre ses
parents.
La mise en place d’entretiens réguliers
avec la famille apaise la situation.
L’équipe oriente les parents vers une
association spécialisée dans l’aide à la
parentalité (ARPEJ) et Kévin vers le CMP
(Centre médico psychologique), pour un
soutien psychologique.
Le Service Social du Département
est également mobilisé dans cette
dynamique partenariale. Des rencontres
entre partenaires permettent de proposer
d’autres solutions pour aider Kévin et sa
famille.

Kévin est inscrit aux animations du
Centre social et des activités avec son
père sont organisées pour leur permettre
de construire une relation plus sereine.
Une orientation vers l’accueil de jour
Mistral Gagnant1 est proposée et sera
effective en janvier 2022.
Son objectif est de permettre à Kévin
de faire une pause, de s’extraire de ce
contexte de tension, de prendre du recul et
de réfléchir à sa place au collège et dans
sa famille. L’équipe de Mistral Gagnant
l’aidera à analyser son comportement et
à préparer un projet d’orientation dans
lequel il puisse s’épanouir.
Le travail mené avec l’association ARPEJ
n’a pas été poursuivi par les parents pour
l’instant.
L’équipe reste présente et disponible pour
la famille et pour Kévin, en lien avec les
partenaires.
Cet exemple illustre le fait que certaines
situations,
complexes,
nécessitent
beaucoup de temps et de persévérance
pour que les familles adhèrent aux
propositions. Cela requiert un travail
en concertation avec les partenaires,
dont la complémentarité d’action aide
l’accompagnement socio-éducatif.

Par mesure de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés.
1- Mistral Gagnant est un Accueil de jour pour les jeunes de 11 à 18 ans en décrochage scolaire. Situé à Loos, il
est géré par l’association Itinéraires.
*
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NOTE DE SITUATION
Equipe éducative d’Hellemmes
Un soutien et une orientation psychologique pour Inès*, 19 ans
Inès est orientée en juin 2021 vers
l’équipe éducative d’Hellemmes par la
Mission Locale, en raison de sa situation
très précaire. Inès souffre de déficience
intellectuelle et est suivie par un CMP1.
Lorsque nous la rencontrons, elle se sent
très vite en confiance et nous raconte son
parcours.

Avec
son
accord,
nous
prenons
contact avec le CMP pour travailler en
partenariat : constitution d’un dossier
MDPH3,
sollicitation
d’une
mesure
de mise en protection (mise sous
tutelle), accompagnement à l’insertion
professionnelle (en lien avec le conseiller
Mission Locale référent RQTH4).

Inès était scolarisée en IMPro2 et vivait dans
une autre région, chez son père, jusqu’en
2020. A la suite d’un conflit familial, elle
vient vivre chez sa mère à Hellemmes.
La situation au domicile se dégradant, Inès
déménage chez un petit ami qu’elle connait
depuis peu et que sa mère nous décrit
comme violent.
Les faits que nous relate Inès elle-même
prouvent en effet qu'elle est dans un
environnement insécurisé.

Nous l'aidons à rechercher une solution
d'hébergement, avec une orientation en
CHRS5 qui aboutit à un entretien de préadmission en septembre 2021. D’autres
mesures (inscription PACEA6 et financement
FAJEM7) sont mises en place pour soutenir
son accès à cet hébergement mais des
désaccords institutionnels viennent bloquer
ce parcours.

Le conflit entre sa mère et son petit ami
impacte fortement son bien-être psychique.
Inès est une jeune fille qui fait facilement
confiance et qui n’est pas en capacité de se
protéger des autres, qui en abusent : plusieurs
personnes ont accès à son compte bancaire
et elle donne son argent à qui lui en fait la
demande.

Inès est donc actuellement dans une
situation de grande vulnérabilité, sans
hébergement fixe.
Le seul élément stable est son lien avec le
Club de prévention, qui maintient autant
que possible le travail avec les partenaires.
Dans l’attente de la mise en place d’une
tutelle, nous l’accompagnons dans la
gestion de ses ressources et maintenons le
lien avec les partenaires.

Par mesure de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés.
1- Centre médico-psychologique.
2- Les IMPro (Instituts Médico-Professionnels), qui accueillent des jeunes de 14 à 20 ans en situation de handicap
mental, ont pour but l’apprentissage professionnel ou préprofessionnel.
3- Le dossier MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) permet de faire reconnaître un handicap et
de lancer diverses demandes en lien avec les difficultés rencontrées par la personne.
4- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
5- Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
6- Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.
7- Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole.
*
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NOTE DE SITUATION
Equipe éducative de Lille Sud
Un accompagnement à la scolarité pour Nadia*, 17 ans
Nadia est reçue pour la première fois au
local de l’équipe éducative de Lille Sud en
février 2017, elle a alors 13 ans.
Elle nous est orientée par son collège pour
des difficultés scolaires (absentéisme,
comportement,
retard
dans
les
apprentissages) et familiales.
Un travail partenarial se met en place, qui
aboutit en 2019 à une orientation vers une
formation en mécanique auto.
Mais après une année au lycée, Nadia
souhaite arrêter sa scolarité et ce projet
mécanique auto.
En accord avec ses parents et sa
référente sociale de l’UTPAS1, nous lui
proposons d’intégrer le dispositif MAJ’YC2
d’Itinéraires. L’objectif est qu’elle puisse
reprendre confiance en elle et travailler un
nouveau projet professionnel.
Elle rejoint MAJ’YC en avril 2021 pour un
travail de remobilisation : remise à niveau
scolaire, découverte de métiers, visites
d’entreprises. Nous l'aidons aussi à mettre
à jour sa situation administrative.

Nadia intégrera une classe de CAP
pâtisserie en février 2022 à Campus Pro
Lille3. Elle y a effectué cette année trois
jours d’immersion, pendant lesquels elle a
participé à des ateliers avec les apprentis
en formation et découvert la structure.
La voie de l’alternance semble bien lui
correspondre.
Nous l’avons également positionnée sur le
programme « Graines de Pâtissier »4 avec
l’Ecole de la Deuxième Chance de Lille.
Cette expérience débutera en avril 2022 et
lui permettra de finaliser son projet dans
le domaine de la pâtisserie et d’avoir les
acquis nécessaires pour démarcher les
entreprises en vue d’un apprentissage avec
Campus Pro.
L’équipe éducative ainsi que l’équipe de
MAJY’C, en lien avec la Mission Locale de
Lille, saluent l’évolution de Nadia dans la
construction de son projet professionnel
et continuent de l’accompagner jusqu’à
l’obtention de son contrat d’apprentissage.

Au fil des mois, Nadia se sent bien dans
ce dispositif, elle y trouve une écoute
bienveillante et une place dans le collectif.
Elle effectue deux stages en entreprises,
au poste d’agent d’accueil en mairie de
quartier et en boulangerie.

Par mesure de confidentialité, tous les prénoms ont été modifiés.
1- Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale.
2- Mon Avenir J’Y Crois : dispositif d’accompagnement des 16-21 ans sans diplômes et sans emploi.
3- Campus Pro forme en alternance des personnes vers des emplois qualifiés et recherchés.
4- Immersion professionnelle de 5 mois pour des jeunes de 16 à 25 ans, leur permettant de monter en compétence et
valider cette voie professionnelle avant l’entrée en CAP.
*

13

NOTE DE SITUATION
Equipe éducative de Wattignies
Un accompagnement en recherche de formation et
d’hébergement pour Eva*, 19 ans
Eva nous a été orientée par un réfèrent
Mission Locale de l’antenne de Seclin.
Ses relations conflictuelles avec ses
parents la poussent à fuguer très
régulièrement.
Elle souhaite être accompagnée dans sa
recherche de logement et ses démarches
administratives.
Au-dela de cette demande, Eva a besoin
d’écoute et de temps de discussion au
local pour se «poser» et se calmer après
les disputes avec ses parents. Elle refuse
notre proposition de médiation avec eux.
Eva a arrêté sa scolarité en classe de
seconde professionnelle. Elle souhaite
travailler ou se former dans le domaine
de l’aide à la personne.
Nous l'accompagnons dans ce projet
avec son référent Mission Locale. Eva
souhaite explorer des pistes de travail ou
de formation à la fois à Wattignies et à
Paris, car elle aimerait se rapprocher de
son petit ami qui vit là-bas.
Nous l’aidons à solliciter l’AFPA1 de Paris
pour une formation d’Auxiliaire de vie.
Nous contactons également des Foyers
de Jeunes travailleurs à Paris pour
inscrire Eva sur liste d’attente, afin

d’anticiper son éventuelle admission en
formation.
Pendant cette période de recherche, nous
aidons Eva à obtenir une aide d’urgence
(FAJEM2), car ses parents refusent
désormais de subvenir à ses besoins.
L’accord pour une entrée en formation
d’Auxiliaire de Vie à l’AFPA de Paris est
obtenu.
L’AFPA propose de mettre une chambre
à disposition d’Eva, sous condition
de paiement d’un premier loyer. Nous
préparons avec elle son départ en
sollicitant de nouveau une aide FAJEM
auprès de la Métropole Européenne de
Lille, ce qui lui permet de payer le premier
loyer et de se nourrir pendant son
premier mois de formation, en attendant
sa première rémunération.
Depuis qu’elle est entrée en formation,
nous
continuons
de
prendre
régulièrement des nouvelles d’Eva pour
l'encourager.
Nous l’avons également mise en lien
avec un Club de prévention spécialisée
à Paris afin qu’elle puisse être soutenue
sur place.

1- Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.
2- Fonds d’Aide aux Jeunes en Métropole
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2. Les actions collectives
Les actions collectives sont un moyen d’entrer en contact avec les publics, notamment les jeunes.
En 2021, ces actions ont du être réduites afin de respecter le protocole sanitaire.
En été, les équipes éducatives ont renforcé leur présence pour mener des actions de proximité, déjà
initiées en 2020, et pour le dispositif «Vacances apprenantes», reconduit lui aussi cette année grâce à des
financements de l’Etat. Cette année, 70 enfants (43 élémentaires et 27 collégiens) des quartiers de Lille Sud,
Faubourg de Béthune et Wazemmes sont ainsi partis en «Vacances apprenantes».
Cette présence permanente auprès des habitants permet de maintenir le lien et de prévenir la marginalisation
des jeunes en particulier.

FOCUS

BOXE ÉDUCATIVE - WATTIGNIES

Pendant tout l’été, l’équipe éducative Itinéraires
de Wattignies a organisé une fois par semaine
des ateliers de boxe éducative, en partenariat
avec le Club Ring Boxing et le Centre Social Le
Tilleul.
Installés en plein air, au pied des tours du quartier
du Blanc Riez, ils ont accueilli des jeunes de tous
âges, garçons et filles.
Pour les entraîner : Claude Jissemba et Cerine
Allalia, animateurs au Club Ring Boxing et
Rémi Ormeray, pratiquant de boxe et éducateur
spécialisé d’Itinéraires.
Rabie Allalia, entraîneur et éducateur du Club
Ring Boxing, ancien champion de boxe, explique
que « la boxe éducative est accessible de 5
à 77 ans. Il n’y a pas de coups portés mais
uniquement des touches, pour une initiation en
douceur à ce sport ».

L’action a eu un beau succès, puisque chaque
séance a attiré entre 10 et 20 jeunes. Ceux-ci ont
demandé à l’équipe que l’action soit reconduite
l’année prochaine.
« J’aime bien la boxe parce que ça aide à avoir
de la force ! Ils m’ont montré comment placer
mes poings et mes jambes et comment éviter
les coups. C’était super ! »
Jeune du quartier
Ces différents moments ont eu des retombées
éducatives positives car les professionnels du
Club sont entrés en contact avec des jeunes du
quartier. L’équipe de Wattignies étant installée
depuis décembre 2020, cette action était un bon
moyen de se faire connaître des familles et des
jeunes et de repérer les publics en demande
d’accompagnement.
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FOCUS

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ - LE VIEUX LILLE

En juillet et août, l’équipe éducative du Vieux Lille a mené 15 actions collectives avec des jeunes
et des habitants : sorties accrobranche, BMX, bateau, pétanque, goûters, jeux en famille, pêche...
Objectifs :
Répondre aux besoins et demandes des habitants n’ayant pas la possibilité de partir en
vacances.
Maintenir, créer ou renforcer les liens avec les habitants, notamment le public accompagné.
Développer et renforcer le partenariat avec les acteurs du territoire.
Permettre au public de repérer le Club de prévention, de comprendre son rôle et de solliciter des
professionnels si besoin.
Inciter les habitants à être acteurs dans leur environnement en devenant eux-mêmes porteurs
de projets.
L’équipe a mobilisé le public grâce aux permanences de rue mises en place pour compenser les
restrictions d’accueil des groupes dans le local et grâce au travail de rue en journée et en soirée.

Quelques exemples :
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ
En juillet, l’équipe éducative a, avec d’autres acteurs du territoire, organisé l’événement «NOS QUARTIERS
D’ÉTÉ», qui a rassemblé 280 participants, malgré la pluie. Au programme : des ateliers de sensibilisation
au bien-être animal, de connaissance de l’histoire du quartier, de culture hip-hop, d’éco-sensibilisation, et
des snacks offerts par les associations et par des habitants.

LA RUE AUX ENFANTS
En août, l’équipe a répondu à l’appel de l’association Potes-en-ciel pour organiser l’événement «LA RUE
AUX ENFANTS», destiné aux enfants et à leurs familles, qui a réuni 65 participants. Elle a mis son local
éducatif à disposition pour accueillir le matériel et les artistes, prêté main forte à l’installation avec les
habitants et à l’animation de la journée.
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FOCUS

FIVES - UNE PERMANENCE DÉDIÉE
AUX ADOLESCENTES

Depuis novembre 2020, chaque mercredi de
14h à 16h301, le local de Fives accueille des
adolescentes âgées de 13 à 17 ans.

Les éducateurs ont animé cette année 33
permanences et un petit groupe de 6 filles venant
très régulièrement s’est constitué.

Cette permanence s’est mise en place à la suite
d’observations des éducateurs et des ALSES
présents dans les collèges.

Une dynamique de groupe s’est ainsi créée,
basée sur l’entraide et la bienveillance.

Lors des entretiens individuels, des jeunes filles
leur ont décrit des situations de harcèlement de
rue, de harcèlement numérique et d’agressions
physiques, à la fois dans la sphère privée, dans
le quartier et au collège.

De ces rencontres a émergé un projet collectif,
intitulé «EN EQUILIBRE». Nous avons réalisé des
premières actions : des sorties loisirs et culture
(exposition "Colors" à Lille, chantier nature,
cinéma, pique nique), une rencontre parents/
ados, un mini-séjour sur la Côte d’Opale.

Certaines jeunes ont des parcours très précaires
et relèvent de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elles
se sont retrouvées dans des situations de
prostitution ou de trafic de drogues.

Le groupe a créé une émulation et a encouragé
les filles à faire des choses qu’elles n’auraient
jamais faites individuellement. Cela a renforcé le
lien de confiance et la cohésion du groupe.

D’autres encore ont parlé de leur mal-être au
collège, de leur difficulté à s’intégrer dans un
groupe, ce qui impacte leur scolarité.

La permanence est devenue un repère
hebdomadaire où les adolescentes apprécient
de se rassembler. C’est un lieu où elles peuvent
librement se construire, exprimer leurs envies,
leur personnalité, leurs identités.

Le principe de cette permanence est de
proposer un autre temps d’accompagnement,
ludique, pour pouvoir déboucher ensuite sur des
accompagnements individuels. Les jeunes filles
sont invitées par les éducateurs et les ALSES,
avec l’accord des familles.
L’objectif est qu’elles se rencontrent et se
sentent moins isolées dans ce qu’elles vivent,
qu’elles soient encouragées à parler et cessent
de s’exclure de toute forme d’activité de groupe.
C’est aussi d’encourager le dépassement de soi
physique, en travaillant par exemple leur rapport
au corps.
L’espace est ouvert à chaque jeune souhaitant
partager un moment d’échange libre, de jeu,
de socialisation. Plusieurs professionnels
sont disponibles afin de donner aux jeunes
l’opportunité d’être écoutées en entretien
individuel. Cet outil flexible permet aux
éducateurs de repérer leurs besoins et de
leur proposer des actions adaptées (par
exemple des groupes de parole, des ateliers, un
accompagnement individuel, des sorties...).

1- Ces permanences ont été réadaptées à chaque nouveau Plan de Continuité d’Activités.
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FOCUS

PODCAST «LES ÉCLATS» - WAZEMMES

En juin 2021, à l’occasion du festival Latitudes
Contemporaines, l’équipe éducative Itinéraires
de Wazemmes a mobilisé les jeunes du quartier
pour participer à un projet1 de création de
podcast pour une webradio, avec le soutien des
organisateurs du festival et deux journalistes de
Radio Moulins.
Objectifs :
Montrer que l’art contemporain peut être
accessible à tous.
Donner la parole aux jeunes.
« Ce projet, c’est donner la parole aux nouvelles
générations, aux jeunes des quartiers, souvent
peu entendus. La maison Folie de Wazemmes
étant le QG du festival, nous avons jugé
intéressant d’inviter des jeunes du quartier au
centre même du projet, c’est pourquoi nous
avons fait appel au Club de prévention Itinéraires
pour les mobiliser. Avec Annelie, l’éducatrice
spécialisée d’Itinéraires, nous sommes partis
pendant plusieurs semaines à la rencontre
des jeunes dans le quartier et au collège Nina
Simone. Nous avons réussi à en réunir une
dizaine pour notre projet. »
Léa chargée d’action culturelle pour le Festival
Latitudes Contemporaines.
L’axe de programmation du festival était sur les
représentations du féminin sur la scène et dans
les sociétés.
Un groupe de 10 garçons et filles, âgés entre
14 et 16 ans, s’est constitué. Ils ont assisté aux
spectacles, eu accès aux coulisses, rencontré
les artistes, se sont exprimés sur ce qu’ils ont vu
et ressenti, ont parlé de leur vie. Accompagnés

1- Ce projet a été financé dans le cadre du Contrat de Ville 2021.
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par Annelie, ALSES au collège Nina Simone,
Anaïs et Emile, éducateur·trice·s spécialisé·e·s à
Wazemmes, Léa, chargée d’action culturelle du
festival et Anaïs et Marie, journalistes et artistes
de Radio Moulins, qui ont enregistré tous ces
moments vécus par les jeunes.
Ces portraits sonores ont été utilisés pour
réaliser une émission de radio tournée vers la
parole des jeunes, sur diverses thématiques :
le genre, l’école, les différences de culture, les
inégalités hommes-femmes, l’environnement, la
vie dans le quartier…
Ce podcast «Les Eclats» retrace de manière
chronologique ce qui s’est passé avec ces
jeunes pendant le festival.
En octobre, jeunes et acteurs du projet se sont
réunis à la Maison de quartier de Wazemmes
pour écouter ensemble le résultat et en discuter.
« Nous, ce qui nous intéresse, c’est de les
entendre elles et eux. De recueillir leur avis, leurs
points de vue sur le monde. On a envie de leur
poser plein de questions, de savoir ce qu’ils et
elles écoutent, mangent, ce qui les anime, ce qui
les énerve aussi, à quoi ils et elles rêvent. Nous
avons une dizaine d’heures d’enregistrement.
Le plus dur était de choisir ce qu’on allait garder
ou pas, car il y a eu beaucoup de choses super
intéressantes qui ont été dites, des choses
drôles aussi. On avait presque trop de matière.
Le podcast dure 1h30. La première version
durait 2h30 parce qu’on n’arrivait pas à enlever
des choses, tellement c’était intéressant ! ».
Léa-Anaïs et Marie, artistes

FOCUS

«TEENAGERS IN MOTION» - LILLE SUD

Initié en 2019 et suspendu pendant la crise sanitaire, le projet « Teenagers in motion »1 a repris en
mai 2021 avec le même groupe de 8 collégiennes, aujourd’hui en classe de 4ème. Aux axes de travail
initiaux se sont ajoutés des groupes de parole Ados/Parents animés par l’association ARPEJ2 et un
travail sur les Médias et réseaux sociaux.

ATELIERS ET STAGE THÉÂTRE : EXPRIMER SES ÉMOTIONS ET FAIRE GROUPE
Des ateliers et un stage théâtre, animés par
Audrey Delemer, comédienne de l’association
Toutes nos façons d’être, ont particulièrement
aidé les jeunes filles à prendre confiance en
elles et à s’exprimer.
« Beaucoup de personnes ont des émotions
en elles qui ne sortent pas, pour de multiples
raisons (parce que c’est mal vu, parce que ça
va les mettre en difficulté. Par exemple, les
garçons ne doivent pas pleurer, les filles ne
doivent pas se mettre en colère…). Nos ateliers
offrent un espace confiant et bienveillant dans
lequel les émotions peuvent être exprimées
sans conséquences ni jugement. Ils permettent
aussi la coopération, l’entraide, le fait de
faire groupe. Cette année je vois qu’elles font
beaucoup mieux groupe qu’il y a deux ans, il y a
eu une belle évolution. Avant elles avaient peur
du ridicule, elles n’étaient pas à l’aise avec leur
corps. Depuis elles ont énormément évolué et la
confiance s’est installée entre toutes ».
Audrey DELEMER

Ce projet a abouti en juillet sur une représentation,
devant les familles et les enseignants, d’un
spectacle monté de toute pièce par les jeunes.

« J’ai trouvé ça formidable ! Je suis très fière
de ma fille. Depuis qu’elle est accompagnée
par Itinéraires je vois une vraie amélioration.
Elle est plus ouverte, plus à l’aise et avec les
autres élèves ça va beaucoup mieux. Ça s’est
vu aujourd’hui avec ce spectacle, on sent qu’il
y a de l’entente dans le groupe, elles font les
choses ensemble. J’espère que le projet va
continuer.»
Une maman venue assister au spectacle

ATELIERS SUR LES ENJEUX ET LES RISQUES LIÉS AU NUMÉRIQUE ET AUX MÉDIAS
En partenariat avec l’association Génération
numérique, deux ateliers de sensibilisation aux
pratiques numériques et à l’usage des médias
ont été organisés : "Internet et les réseaux
sociaux" ; "Les médias et la sexualité".
Des échanges passionnants sur des sujets
de société qui touchent de près les jeunes :
le cyber-harcèlement, la «e-réputation», le
fonctionnement du cerveau et comment les
médias usent de stratagèmes pour nous rendre
«accros», comment protéger sa vie privée et

sécuriser ses comptes sur le Net. Les questions
du genre et du paradoxe de nos sociétés
où la sexualité reste un tabou tout en étant
omniprésente dans les médias ont aussi été
largement discutées.
Parmi les sujets qui ont beaucoup fait réagir
les filles : les stéréotypes et inégalités de genre,
l’image et la place des femmes dans les sociétés
à travers les époques, la représentation de la
sexualité dans les jouets, dans les métiers, dans
la publicité.
« L’objectif est de faire réfléchir les jeunes et de
leur montrer comment les médias véhiculent des
normes et influencent nos modes de pensée. Plus
nous en serons conscients, moins nous agirons
en consommateurs passifs et influençables. »
Benoît SOWKA, Génération Numérique

1- = Adolescents en mouvement. Ce projet a été créé pour un groupe d’adolescentes du collège, sur les thématiques de l’estime de
soi, de la santé, de la citoyenneté, de l’ouverture culturelle et de la mobilité.
2- Aide à la relation entre parents et jeunes.
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FOCUS

PROJET «PRATIQUES NUMÉRIQUES
IMAGES ET MÉDIAS» - VIEUX LILLE

DES

jeunes dans des ateliers de rencontre avec des
professionnels de l’image et de l’information et
dans des ateliers de réalisation de films.
Ils ont par exemple suivi un atelier consacré
à la thématique des fake news, animé par
un journaliste venu apprendre aux jeunes
comment sélectionner, analyser et comprendre
l’information qui nous est donnée.

En partenariat avec Les Funambulants, collectif
d’artistes cinéastes, plasticiens et techniciens,
et dans le cadre d’un appel à projets lancé par
la Ville de Lille, l’équipe éducative d’Itinéraires a
accompagné un groupe de 12 jeunes, âgés de 8
à 15 ans, habitant le quartier Churchill.
L’objectif de ce programme d’éducation aux
images, aux médias et à l’information est d’offrir
aux jeunes des connaissances sur les enjeux
liés aux images et à l’information, de leur donner
des outils leur permettant de développer leur
capacité d’analyse, leur esprit critique et leur
autonomie à l’égard des images, des médias
et de l’information. Il s’agit également de leur
proposer une ouverture artistique dans le champ
du cinéma et/ou de l’audiovisuel en leur donnant
l’opportunité de développer une pratique
artistique et de découvrir de nouveaux métiers.
Pour mener ce projet, les Funambulants se sont
appuyés sur Itinéraires et sa capacité à mobiliser
les publics et créer du lien avec les jeunes et les
familles.
« Les jeunes sont placés au centre de l’action,
le mot d’ordre étant la « co-construction » : coconstruire avec le groupe pour favoriser l‘initiative
des participants, mais aussi co-construire avec
des partenaires locaux de terrain qui travaillent
en direction des jeunes ».
Philippe SAINT PÉ, réalisateur
Tous les mercredis après-midi, dans différents
lieux du Vieux Lille (médiathèque, Institut pour
la photographie, plaine Winston Churchill…), les
Funambulants et Itinéraires ont accompagné les
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Le groupe s’est aussi exercé à la réalisation de film,
chacun s'essayant à différents rôles : scénariste,
chorégraphe, danseur, acteur, réalisateur.
Le résultat de tous ces ateliers a été présenté
devant les parents et les partenaires lors d’une
projection des films dans l’auditorium du
Conservatoire de musique de Lille. Tous ont été
impressionnés par la qualité du travail réalisé.
(vidéos à retrouver sur : https://vimeopro.com/
funambulants/labowchurchill2)

FOCUS

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ - LILLE SUD

En partenariat avec les animateurs du Centre
social Arbrisseau, l’équipe éducative de Lille Sud
a proposé durant les mois de juillet et août
des temps d’animations en commun tous les
mercredis soirs sur les terrains de proximité.

Ce projet partenarial a contribué à renforcer
notre collaboration avec les animateurs du
Centre social Arbrisseau.

Ces animations ont permis de renouer les liens
et d’échanger avec une partie des habitants,
de rencontrer des jeunes (chaque séance
attirait entre 10 et 20 jeunes) et de proposer
des activités en soirée, essentiellement
tournée vers le sport (football freestyle, basket,
spikeball, tennis-ballon, badminton...).
Pour l’équipe éducative, ces animations ont
aussi permis de rencontrer des adolescents
non connus de l’équipe, de se faire connaître
et de proposer à certains un accompagnement
éducatif.

FOCUS

PROJET «MOULINE JEUNESSE» - MOULINS

Financé par la Ville de Lille et l’Etat, le projet
«Mouline Jeunesse» est porté par l’équipe
éducative de Moulins dans le cadre d’un
accompagnement de 9 jeunes (5 filles et 4
garçons), repérés en difficulté au collège ou
via le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus
Temporairement.

relation éducative, liens avec le collège et le
quartier.
Les jeunes ont pleinement participé à la
réalisation: le choix du scénario et des lieux
de tournage, la prise d’images et de sons. Ils
se sont rendus dans les studios du Fresnoy à
Tourcoing pour la réalisation technique.

L’une des actions phare du projet a été la
réalisation en 2021 d’un court métrage intitulé
«A qui le dire ?», en partenariat avec la Galerie
Bleue et le cinéma L’Univers.

Le groupe partagera cette expérience avec le
public en organisant une projection du film au
cinéma L’Univers en 2022. Ce sont les jeunes
qui présenteront et animeront la séance.

Ensemble, ils ont construit un scénario en
partant de leurs réflexions sur ce qui compte
pour eux : relations filles/garçons, identité,

D’autres envies ont émergé de ce projet, telles
que la réalisation d’une émission de radio et
l’organisation de séjours culturels.
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Conclusion
Cette année, la crise sanitaire a continué de perturber l’intervention de prévention
spécialisée. Les professionnels se sont une nouvelle fois adaptés à ce contexte afin
de répondre aux besoins des publics identifiés sur le terrain.
Complètement intégrées dans la vie et les sociabilités de quartier, les équipes ont
maintenu ce lien si précieux avec un public en situation de fragilité, accompagnant
ainsi 1366 personnes individuellement et bien plus au regard de l’ensemble des
activités de proximité réalisées.
Des défis ont été relevés, comme la construction de l’intervention à Wattignies et
l’intégration d’effectifs supplémentaires pour une présence sociale renforcée dans
trois quartiers de Lille.
D’autres sont à venir pour 2022 : la consolidation des équipes et le renouvellement du
projet de service pour une réflexion sur l’action de la Prévention spécialisée aujourd’hui.
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Insertion professionnelle
Favoriser les conditions
d’une insertion
professionnelle durable

Présence dans les
quartiers
Tisser du lien social
avec les jeunes et leur
famille 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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Prévention du décrochage
scolaire
Proposer une solution
à chaque jeune en
situation de décrochage

