
RAPPORT 
D’ACTIVITE 
2021

LE SPOT 
L’accompagnement des jeunes 
en situation de rupture

LE SPOT



Edito

Depuis septembre 2021, l’association Itinéraires a mis en place, à la demande 
du Département du Nord, un nouveau service baptisé Le SPOT. 

Il s’agit d’un accueil dédié aux mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui 
sont en situation de fugue, et aux jeunes majeurs en errance.

Le projet consiste à renouer un lien entre les jeunes, pour qui les solutions 
actuelles ne fontionnent que peu ou pas, et les institutions. 

Le SPOT est un lieu d’accueil à bas seuil, qui offre un moment de repos et de 
répit à ces jeunes. Ils y trouvent l’écoute et la disponibilité d’une équipe formée 
à l’accompagnement des publics en risque d’exclusion et de marginalisation.

Pour mener à bien ce projet, je suis secondée par Houria ARBI, cheffe de 
service éducatif des équipes du Club de prévention Itinéraires à Lille Fives et 
Hellemmes. 

Francine BLAS, cheffe de service du SPOT
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Présentation 
du SPOT

1. La naissance du SPOT

2. Missions et objectifs

   Reprendre contact avec des jeunes en rupture afin de réduire les dangers 
auxquels ils sont confrontés.
   Reconstruire de la confiance en l’adulte, recréer du lien entre le jeune et 
les référents sociaux.
   Proposer un lieu sécurisé et apporter écoute, attention et disponibilité.
   Mettre en place un acompagnement éducatif.
   Aider le jeune à construire un projet d’hébergement, d’éloigement (séjour 
de remobilisation) et d’insertion.

des structures d’hébergement de l’Aide Sociale à l’Enfance. Du fait de leurs allées et venues et des 
contacts qu’ils avaient à l’extérieur, ces lieux d’hébergement ne pouvaient plus les accueillir. Ces jeunes se 
retrouvaient ainsi sans solution. Pour faire face, un «SAS fugueurs» temporaire a été mis en place dans les 
locaux de l’internat du Collège MAKEBA, dans le quartier de Moulins à Lille. Il a ouvert pendant 6 semaines 
et a accueilli une dizaine de jeunes de 14 à 17 ans. Ce projet alternatif et innovant a répondu à un besoin de 
garder du lien, sécurisant à la fois les jeunes, leurs référents et le Département. 

Face au succès de cette expérience, le Département a confié en 2021 à Itinéraires la mise en place d’un 
accueil de jour pour ce même public.

En juillet 2021, une équipe a été recrutée et l’action présentée aux référents D.T.P.A.S1 de Lille et de Roubaix/
Tourcoing. En septembre 2021, le lieu d’accueil, baptisé Le SPOT situé au 3 rue Schepers à Lille, était prêt à 
accueillir son public.

1 - Direction Territoriale de Prévention et d’Action Sociale

L’équipe du SPOT est 
composée de : 

• 1 cheffe de service

• 4 éducateur·trice·s 
spécialisé·e·s

• 1 psychologue

Pendant le premier confinement de 2020, le Département du 
Nord avait sollicité l’association Itinéraires afin de mettre 
en place un accueil en internat pour des mineurs en fugue
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3. La mise en oeuvre de l’action

1. Le Département du Nord transmet des notes 
sociales alertant de la situation d’un jeune. 
L’équipe essaye alors de recueillir un maximum 
d’informations auprès des professionnels afin de 
connaître le jeune et sa situation : 

«Entre le temps où la note sociale est envoyée et le 
moment où nous la recevons, il s’est peut-être passé 
des choses. Nous appelons donc le référent pour nous 
mettre à jour, connaître la situation à l’instant T et le 
parcours du jeune, avoir un numéro de téléphone.»

Clémence, éducatrice spécialisée

2. Après la phase d’information vient la phase 
d’investigation et de repérage. Si le numéro de 
téléphone a été transmis, il est alors plus facile de 
contacter le jeune. Sinon, l’équipe recherche sur les 
réseaux sociaux, effectue un travail de rue, se rend 
dans des squats ou au domicile du jeune. 

3. «Une fois le contact établi, il est important 
d’expliquer la mission du SPOT, c’est la phase 
d’accroche. Certains jeunes sont méfiants, nous 
leur expliquons alors que Le SPOT fonctionne sur un 
principe de libre adhésion. Si le jeune n’a pas envie 
d’être suivi, personne ne va le forcer. Cette étape peut 
prendre plusieurs mois avant qu’un lien de confiance 
puisse s’établir entre le jeune et l’équipe.» 

Charly, éducatrice spécialisée

4. Enfin, la phase de (re)construction d’un 
accompagnement. L’action se fait toujours en 
lien avec le référent social. L’équipe organise 
régulièrement des rencontres entre le jeune et le 
référent pour recréer du lien. L’accompagnement 
se fait en binôme et tous les autres membres de 
l’équipe se tiennent au courant des situations de 
chaque jeune afin de pouvoir gérer les urgences.

Nombre de jeunes accompagnés : 30
Tranche d’âge : 13 à 21 ans

«Le lien que nous créons avec les jeunes permet de travailler avec eux dans une relation de confiance et de 
trouver des solutions adaptées à leurs demandes et besoins.»

Nidhal, éducateur spécialisé

   La psychologue apporte un autre regard :
«Je peux voir chez un jeune des choses que mes collègues ne perçoivent pas et inversement. Notre travail est 
vraiment complémentaire. Mon intervention se fait en fonction du jeune, il est important d’aller à son rythme 
afin de ne pas briser le lien de confiance. Il arrive que je ne vois pas un jeune tout de suite car les collègues me 
disent qu’il n’est pas prêt.»

Amandine, psychologue

1- Maison d’Enfants à Caractère Social

 Le SPOT propose un accompagnement global du jeune : besoins vitaux, soin, logement...

«Lorsqu’un jeune est sans solution d’hébergement, notre première action est d’évaluer ses ressources 
personnelles : peut-il se rendre chez un·e ami·e, chez un membre de sa famille ?»

Charly

En cas d’absence de solution, le SPOT est en relation avec une auberge de jeunesse et un hôtel. Pour les 
mineurs, un hébergement à court terme au sein d’une MECS1 peut être envisagé.
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4. L’organisation du service

 Des permanences téléphoniques sont instaurées 
du lundi au samedi, jusqu’à 20h. Elles permettent 
de répondre aux urgences, d’évaluer la détresse et 
de désamorcer une situation difficile.

 Des maraudes sont organisées 3 fois par semaine, 
principalement dans l’hyper-centre de Lille et à la 
station Eurotéléport de Roubaix. Ces lieux sont 
connus pour être des points de rassemblement des 
jeunes en errance.

 Des maraudes numériques sont également 
effectuées. Les comptes Instagram et Snapchat 
du SPOT permettent d’entrer plus facilement en 
contact avec les jeunes. Les QR codes présents sur 
le flyer de présentation et les cartes de visite des 
éducateurs donnent accès à ces pages.

 Le local est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 14h30 à 18h.
Des temps de permanences permettent d’accueillir 
le public sans rendez-vous :
• Le lundi, de 13h à 15h
• Le mercredi, de 11h à 13h
• Le vendredi, de 14h à 16h

6. Le lien avec les autres services d’Itinéraires

Le SPOT est en relation direct avec d’autres services d’Itinéraires.

 Le dispositif MAJ’YC (Mon Avenir J’y Crois), qui aide les jeunes de 16 
à 21 ans à la construction d’un projet professionnel et à la poursuite 
d’un parcours vers une qualification ou un accès à l’emploi. Toujours 
sur le principe de la libre adhésion.

 Le service Entr’Actes, qui accompagne des travailleur·se·s du sexe 
et usager·ère·s de drogues et qui possède un pôle dédié aux mineurs: 
«Entr’Actes en mode mineur».

«Certaines jeunes filles mineures que nous accompagnons sont en effet dans un parcours prostitutionnel.»
Clémence

 En 2022, le SPOT se rapprochera également de Mistral Gagnant, l’accueil de jour d’Itinéraires, qui 
accompagne les jeunes de 12 à 18 ans en décrochage scolaire, pour les réconcilier avec les apprentissages 
scolaires et les accompagner vers la définition d’un projet d’orientation ou professionnel.
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Conclusion

Les trois mois qui ont suivi le lancement du SPOT ont été rythmés par la 
recherche et l’installation du local, les démarches réalisées par l’équipe 
pour se faire connaitre des institutions et des jeunes et les premiers 
accompagnements. 

Le travail de l’équipe se fait systèmatiquement en partenariat avec les référents 
sociaux. 

Les missions nécessitent une grande flexibilité, tant ces jeunes sont 
imprévisibles. L’équipe travaille dans l’instantanéité et s’adapte au rythme 
des jeunes.  
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Siège d’Itinéraires : 
8 rue du Bas Jardin 59000 Lille

Tél : 03 20 52 11 00 - Fax : 03 20 85 11 91
contact@itineraires.asso.fr

www.itineraires.asso.fr

Contact Le SPOT 
3 rue Schepers, 59000 LILLE

Tel : 03 66 19 12 86
lespot@itineraires.asso.fr
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