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1. L’Association « Le Chemin »
> 1.1 Le Bureau

Membres du Bureau :

Présidente : Mme SARLANDE M.-C.
Vice-Président :  M. BILLAT M. 
Secrétaire : M. BAZIN M. 
Secrétaire adjoint : M. DUVAL J.-C.
Trésorier : M. LAVAL J.-P. 
Trésorier suppléant : Mme CROUZAL D.
Administrateurs délégués : Mme BLAIN R.M., M. MICHEL A.
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> 1.2 Le Conseil d’Administration
Membres :
DRZEWIECKI-KLINGLER N., titulaire,         Elue Mairie de C.-Chamiers
ROUFFINEAU N., suppléante, Elue Mairie de C.-Chamiers                     
CHASTENET A., titulaire, Elu Mairie de Marsac s/l’Isle,
JUDDE E., suppléante, Elue Mairie de Marsac /l’Isle,
CASADO-BARBA C., titulaire, Elue Mairie de Chancelade,
PUGNET F., suppléant, Elu Mairie de Chancelade
RAT-SOUILLER Ch., titulaire, Elue Mairie de Périgueux,
DUVAL S., suppléant, Elu Mairie de Périgueux.

CROUZAL D., représentant de l’Association « 3 S »
CASTANT V. représentant de l’Association « l’E.P.ED.» 
DINTRAS J., représentant le CEID, Directeur
DUVAL J.-C., représentant habitants de Périgueux

BILLAT M. , Personne qualifiée, Technicien IME
LAVAL J.-P., Personne qualifiée, Directeur CIAS du Bugue
SARLANDE M.-C.,                               Personne qualifiée, Professeure
MICHEL A., Personne qualifiée., Proviseur-Adjt.- L. de Vinci à Périgueux
BAZIN M. , Personne qualifiée, quartier St-Martin-Px 
BLAIN R.M. Personne qualifiée, Directrice d’un Etablissement Médico-Social à C.C.
DEJEAN P. Personne qualifiée, Chef de S. d’un Etablissement Médico-Social à C.C.

Membres consultatifs :
BORDES M., Conseillère Départementale 
LACOSTE M. Chef de Service à la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse 4



2. Le Service de Prévention Spécialisée
2.1 L’organisation du service

• L’année 2015 a été marquée par la réponse à un appel à projet de marché de service du Conseil Départemental auxquelles les 2 associations
« LE CHEMIN et MOSAÏQUE » ont répondu sous la forme d’un mémoire rédigé conjointement.
Le marché a débuté le 1er Avril 2015 et se terminera le 31 Décembre 2017. Intitulé Programme Opérationnel pour l’Insertion et l’Emploi des
Jeunes (PO-IEJ), il est l’une des composantes d’une stratégie Européenne Fonds Social Européen > F.S.E.) qui a pour objectif de développer des
projets visant à offrir un parcours d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes âgés de moins de 26 ans les plus en difficultés (jeunes non
scolarisés ou déscolarisés, pas ou peu qualifiés, qui ne suivent pas de formation, qui sont sans emploi). Ils sont nommés : Jeunes N.E.E.T.
(L’acronyme « N.E.E.T. » Neither in Employment nor in Education or Training “ décrit les populations âgées de 15 ans à moins de 26 ANS qui ne
sont pas sur le marché du travail et sont désengagées du système éducatif ou de la formation professionnelle. Source : Plateforme Européenne
pour l’investissement dans l’enfance. Ainsi notre action n’est plus centrée sur les 12/18 ans, mais s’élargie au 12/25 ans.

• Avec un taux de chômage des jeunes très élevé (plus de 25% plus de 30% dans certains quartiers prioritaires en Aquitaine), cet appel à projet 
nous concerne sur quatre aspects :

- Le repérage de ces jeunes (Travail de Rue) et ce le plus précocement possible,
- La mise en œuvre de chantiers éducatifs spécifiques,
- L’orientation vers la plate forme Jeunes de Périgueux, animée par le Conseil Départemental de la Dordogne,
- L’accompagnement individualisé.

• Après une première période de 5 mois de fonctionnement (Avril à Août 2015), nous avons modifié celui-ci, en lien avec le Service de
Prévention Spécialisée de l’Association Mosaïque. Ce fut une exigence pour remplir pleinement nos missions de protection de l’enfance, tout
en organisant les conditions de réussite de ce programme, avec les professionnels des 2 associations (Nouvel organigramme et procédure au
01/09/2015).

• A la demande du Conseil Départemental, nous avons amorcé en 2015 le rapprochement des deux associations, pour réunir au 1er Janvier 2017 
sous une seule entité, les deux services de prévention spécialisée.
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2.2. L’organisation du Service : L’Organigramme au 01/09/2015
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2.3 Le siège administratif

• Le siège administratif  : L’association a disposé pour 2015 de trois personnels, représentant en E.T.P. (Equivalent Temps Plein) :

- 0,85 E.T.P. de secrétaire-comptable ;

- 0,68 ET.P. de secrétaire d’accueil

- 1 E.T.P. de Directeur.

Le 03 Février 2015, Mme Marie-Ange Duteuilh a remplacé Mme Jeanine Pommeret qui a pris sa retraite le 11 Septembre 2014.

Recrutée dans le cadre d’un contrat C.A.E., elle a pu bénéficier en 2015 d’une formation de 3 journées avec l’organisme AFIB Périgord, qui avait 
comme contenu  : Atelier Bureautique et Publisher. Le tutorat est assuré par Mme Mylène Payan, cadre administrative de l’Association.

Nous avons également réorganisé le fonctionnement du service administratif consécutivement à l’arrivée du P.O-.I.E.J.. Les données administratives 
représentent un dossier de 12 documents à collecter pour chaque jeune qui effectue un chantier Educatif (15 et sans doute davantage en 2016,,,):

- FICHE PROJET DU CHANTIER SIGNEE PAR LE DIRECTEUR - BILAN(S) INDIVIDUEL(S) 

- FICHES NEET INDIVIDUELLES - QUESTIONNAIRES INDIVIDUELS DE SORTIE FSE

- QUESTIONNAIRES FSE - COPIE DES FACTURES 3S

- DEROULE DU CHANTIER - COPIES DES DEPENSES

- EMARGEMENT DE CHAQUE EDUCATEUR - PLANNINGS DES EDUCATEURS SIGNES PAR LE DIRECTEUR

- EMARGEMENT DE CHAQUE JEUNE - FICHES DE PAYE
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- A la demande des salariés de l’équipe éducative, nous avons organisé 3 journées de formation, proposées par le C.N.L.A.P.S. :

« Observation sociale et diagnostic du territoire ». Son financement a été rendu possible par l’implication financière de l’association « Mosaïque »

et le soutien du Conseil d’Administration pour boucler son montage financier. Cette formation se finalisera en Octobre 2016 avec le même

intervenant.

- Une psychologue clinicienne intervient une fois par mois au siège dans le cadre de l’analyse des pratiques. Une séance d’une heure trente

permet à chaque professionnel de revenir sur sa pratique (En accord avec l’intervenante : Principe de libre adhésion).

- Les temps de réunion interne soit dans le cadre de la réunion de service, soit dans le cadre de réunions de secteur permettent chaque semaine

un temps d’échange et de soutien aux équipes. Animées par le Directeur, elles permettent un suivi en terme d’objectifs à poursuivre, un soutien en

matière éducative et des échanges sur le sens de notre action et les conditions de sa mise en œuvre.

- A la demande des salariés, un comité technique composé de 3 à 4 administrateurs et de 3 à 4 salariés s’est réuni 3 fois, hors la présence du

Directeur, pour faire vivre l’association d’une autre façon.

- Nous avons débuté au mois de Décembre 2015 l’évaluation interne avec les 4 clubs de Prévention du Département, C’est M. Yves

Cathelineau, Psychosociologue, qui est chargé de réaliser cette prestation.

- Nous avons également accueilli 2 Lycéennes en 1ère STMG, chacune une semaine, dans le cadre de leur stage de découverte, au sein du service

administratif de l’Association. Les bilans ont été réalisés avec les professeurs des lycées respectifs (Laure Gatet et B. de B.). Il a été question aussi

de faire découvrir aux autres élèves de leurs classes, la Prévention Spécialisée et notre service en particulier.

2.4 Le soutien technique : Les outils de travail
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3.1 L’activité du Siège

Total de 223 séquences de travail 
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3.1 L’activité du Siège :
Activité Interne et externe de la Direction

1/ Avec 223 séquences de travail interne, l’essentiel du temps de travail a été réalisé avec l’équipe (Réunions de service, de secteurs,

administratives et budgétaires, visites sur les chantiers Educatifs : soit 122 séquences de travail et les Administrateurs, très présents et actifs sur

le plan de la réflexion et de l’action (42 séquences de travail).

- Le projet de rapprochement et de transfert de l’activité du service de Prévention Spécialisée de « Mosaïque », vers le « Le Chemin » a

mobilisé beaucoup de temps d’échanges, internes et externes (24 séquences au total).

- La mise en œuvre du PO-IEJ a demandé un investissement important en matière de prise en compte des « obligations règlementaires,

administratives et techniques ». Les temps d ’échange à ce sujet a également impliqué les salariés et les administrateurs durant de

nombreuses heures : 10 séquences spécifiques + le temps de travail en réunion de service ou de secteur sur ce nouveau dispositif.

2/ Les réunions externes ont fait l’objet de 204 séquences de travail

- Toujours sur cette même thématique P.O.-I.E.J, le temps de travail avec les services du Département, a également mobilisé un grand volume

horaire > 32 séquences (Tarificatrice, service Europe, A.S.E., Unité Territoriale).

- Les réunions dans le cadre de la Politique de la Ville, sur les communes de Périgueux et Coulounieix-Chamiers ont demandé un travail de

concertation, de réflexion et de rédaction de projets qui ont vu le jour pour certains en 2015 (Cellule de veille, appel à projets Contrat de

Ville) ou se concrétiseront en 2016 > Il a représenté le plus gros volume de travail avec 70 séquences,

- La gestion budgétaire et tous les actes administratifs du quotidien sont également menés avec sérieux et précision par les 2 personnels

administratifs qui permettent à l’association de fonctionner au mieux de ses capacités.

- A noter également notre implication forte au sein du C.N.L.A.P.S., en tant qu’administrateur Régional, pour échanger et faire connaître

davantage les spécificités de la Prévention Spécialisée, notamment auprès des Ministères,



Total de 204 séquences de travail 
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32
séquences
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La sectorisation de l’équipe : Le personnel éducatif est affecté sur des secteurs d’intervention spécifiques. Cette sectorisation de l’action éducative de

prévention spécialisée se justifie par la nécessité pour les équipes éducatives d’être bien repérées par les jeunes et les groupes de jeunes, les habitants du

quartier, ainsi que les acteurs associatifs et institutionnels locaux. Ce travail relationnel du « aller vers » s’inscrit dans une continuité de l’action

territoriale, basée sur la présence, la permanence et la confiance. C’est la permanence de la présence qui en fonction de chaque jeune, selon là où il

en est de son histoire, permet la relation de confiance qui engendrera un déplacement du jeune vers … Davantage d’autonomie, une réflexion sur lui-

même, un nouage au désir retrouvé, celui d’agir pour lui-même. Ces « particularités » qui fondent la Prévention Spécialisée ont permis de remplir

pleinement la nouvelle mission PO-IEJ, sous ses deux aspects principaux :

- Le repérage des jeunes dans le cadre du Travail de Rue,

- L’organisation de Chantiers Educatifs pour les jeunes.

Les 8 graphiques ci-après (Pages 21 à 28) représentent le temps de travail réalisé par le Pôle Educatif, les heures de travail de rue (Diap. 21) réalisées

par les Educateurs et les travailleurs médico-sociaux de l’équipe, ainsi que leur temps de présence sociale sur notre territoire d’habilitation.

Le travail de rue est une démarche éducative et sociale qui consiste à aller vers les personnes dans leur milieu. C’est une action qui s’inscrit dans

le long terme et qui constitue l’axe de travail fondateur de la prévention spécialisée. La présence sociale s’organise dans des espaces d’accueil plus

ou moins formalisés que les jeunes occupent.

L’ensemble des pratiques est imprégné de cette présence, car c’est le seul mode d’action qui permet de nouer des relations avec un milieu qui n’en fait

pas spontanément la demande. C’est le moyen privilégié d’atteindre un public entretenant des rapports difficiles avec les institutions.

L’éducateur dispose de nombreuses possibilités pour effectuer ce type d’intervention. Elles lui permettent de s’ajuster à la particularité du

territoire sur lequel il exerce sa mission.

Les heures de chantiers éducatifs (Pages 23 à 28) sont quant à elles réalisées avec les Jeunes N.E.E.T. et non N.E.E.T., notamment dans le cadre des

financements du Conseil Départemental, du Fonds Social Européen (Programme P.O.-I.E.J.) et du Contrat de Ville du Grand Périgueux. La

C.A.F., et les communes de Coulounieix-Chamiers et de Périgueux participent au co-financement d’actions ou de chantiers éducatifs. L’Acsé et la

communauté de communes du Grand Périgueux contribuent également au financement des chantiers éducatifs ou d’autres actions.

3.2 Synthèse de l’activité
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Tranches d’âges Coulounieix-Chamiers 

Marsac/L’Isle

Centre-ville/

Les Mondoux

Le Toulon

(Boucle de 

Gour de l’Arche/

Chancelade

L’Isle)

H F H F H F H F

Moins de 10 ans 11 13 8 5 8 24

11/14 ans 17 12 5 4 3 38

15/18 ans 29 33 8 0 0 33

19/21 ans 26 14 15 0 0 40

22/25 ans 26 14 8 0 0 47

26 ans et plus 43 63 9 0 0 29

Total 153 149 53 9 11 211

Total Général 302 53 20 (CLAS) 211
Total 260 >

140 Pers.

+ 120 DSL

- Jeunes Rencontrés : 726 en 2015  (> 672 Jeunes et personnes rencontrés en 2014).

3.2.1 Pôle Educatif : LE PUBLIC DU TERRITOIRE
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Tranches d’âges
Coulounieix-Chamiers 

Marsac/L’Isle

Centre-ville/

Les Mondoux

Le Toulon

(Boucle de

Gour de l’Arche/

Chancelade

L’Isle)

H F H F H F H F

Moins de 10 ans 5 8 6 3 1 / 7 + 4 2 + 2

10/13 ans 15 12 1 4 1 1 10 + 5 9 + 4

14/17 ans 41 37 11 3 4 1 30 + 14 3 + 20

18/21 ans 17 25 20 8 3 3 35 + 13 9 + 3

22/25 ans 24 12 6 8 / / 17 + 11 6 + 1

26 ans et plus 4 10 6 8 1 5 8 + 6 11

106 104 50 34 10 10 160 70
TOTAL 

210 84 20 230 *

- Jeunes Soutenus : 544 en 2015 (218 F / 326 H) > 495 jeunes soutenus en 2014.

3.2.1 Pôle Educatif : LE PUBLIC DU TERRITOIRE 

* Ces chiffres sont en attente des documents de confirmation. Les Chiffres en rouges sont ceux correspondants au projet lié à la Place Francheville et aux 
rencontres sur Chamiers. Trois jeunes suivis sont en centre-ville sans pour autant être liés à la Place Francheville ou à la commune de Chamiers. 

Tous les jeunes rencontrés ne sont pas nécessairement soutenus par l’équipe éducative, au sens de la définition que nous avons élaborée avec l’IRTS Poitou-Charentes : 

•« Jeune accompagné individuellement en demande d’un soutien éducatif personnalisé

autour de son projet ou de problématiques ciblées ».
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• Nous avons repris les 9 Indicateurs qui déterminent les types
d’accompagnements qui sont le plus demandés par les jeunes et
leurs familles sur notre territoire d’intervention.

1/ Insertion :

Professionnelle et  formation

Problèmes : 

2/ personnels et familiaux

3/ de santé

4/ de logement

5/ scolaires (aides devoirs)

6/ de justice

7/ de maltraitance

8/ d’accès aux loisirs

9/ administratifs

3.2.1 Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs
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Insertion : Professionnelle et formation

218
218

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes Personnelles et/ou familiales

243 275

Nombre de demandes

2014 2015

3.2.1. Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs



3.2.1 Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs

1/ Insertion : Professionnelle et formation
Sur le premier Critère qui concerne une demande de soutien pour accompagner le jeune vers l’emploi ou l’insertion professionnelle, nous totalisons sur

l’ensemble du Territoire 275 demandes verbalisées qui sont à mettre en relation avec les 243 demandes formulées en 2014, avec des écarts toujours

très importants d’un secteur à l’autre.

Les demandes de soutien les plus fortes concernent le très nettement le secteur de Coulounieix-Chamiers(147 demandes) . Le secteur Centre-ville

se rapproche, avec 55 demandes formalisées, du secteur du Gour de l’Arche, qui a enregistré 68 demandes (Part plus importante d’hommes que

de femmes). Ce sont sur ces deux secteurs que nous avons concentré un partenariat déterminant avec la Mission Locale.

Toutefois, en 2016 le travail de rue de la Mission Locale cessera au Gour de l’Arche. Ce sera une réunion de coordination mensuelle qui prendra sa

succession… La permanence de la Mission Locale à Coulounieix-Chamiers (Au centre Social) une fois par mois continue d’être assurée par un conseillère

de la Mission Locale, de même que la réunion de coordination bimestrielle qui se déroule dans les locaux de celle-ci à Périgueux.

Au regard de l’arrivée du dispositif PO-IEJ et du renforcement de l’équipe par le travail du coordonnateur socio professionnel, la structuration de

l’équipe permettra de mieux cordonner notre action en faveur des jeunes, en :

- Multipliant les ressources mobilisables sur la « plateforme jeunes » animée par le Conseil Départemental

- Mobilisant les dispositifs de droit commun accessibles directement pour certains jeunes, après un ou plusieurs Chantiers Educatifs.

- Concernant la Garantie Jeunes, 8 jeunes ont été positionnés en 2015 par les Educateurs de notre Association Au 31/12/2015. le bilan est mitigé, 

l’orientation dominante s’effectue en direction de l’intérim, un vers la recherche d’un contrat d’apprentissage. Un seul a effectué un mois en C.A.

Une jeune femme a effectué une mission intérimaire…  Peu honorent leur RDV AVEC LA Mission Locale. 

Problèmes :

2/ personnels et familiaux :
Avec 218 demandes, ces demandes se situent à un haut niveau de sollicitation, identique aux demandes formulées en 2014.

Plusieurs facteurs sont en cause :

La Paupérisation des jeunes et de leurs familles, l’absence de formation, la conjoncture économique défavorable, les situations administratives
irrégulières, les tensions infra-familiales (mariages forcé, familles monoparentales fragilisées,…).

Au niveau des problématiques familiales qui sont très importantes, Coulounieix-Chamiers, avec 111 soutiens, continue de concentrer les demande les

plus importantes. Ces demandes sont en hausse aussi sur le quartier des Mondoux, consécutives à la présence repérée par les jeunes des Educateurs de

Prévention spécialisée. Une médiation avec la famille est souvent nécessaire, de même que la mise en lien avec d’autres acteurs sociaux (Assistantes

sociales, Educateurs A.E.M.O.,P.J.J., C.M.P.). La présence physique des Educateurs auprès des jeunes est demandée et vécue comme rassurante.

Cet indicateur illustre le « niveau de confiance » accordé aux Educateurs, par les jeunes et leurs familles. Nous remplissons ainsi pleinement nos

Missions dans le cadre de la Protection de l’Enfance.
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112 137

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien/Accpt Santé

114 186

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien Logement

3.2.1. Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs
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76 124

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien à la scolarité

62
76

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien « Justice »

3.2.1. Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs



3.2.1 Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs

3/ de santé :
Avec 137 demandes (Contre 112 demandes en 2014), l’indicateur « soutien à la santé » est à regarder aussi sous l’angle de l’origine de la demande par 

Secteur. On se rend compte ainsi que 95 soutiens (83 soutiens en 2014) sont concentrés sur le secteur de Coulounieix-Chamiers/Marsac sur l’Isle. Force est 

de constater que c’est sur ce secteur que travaille à ½ temps, l’Infirmière de notre Association. Perte de contact avec les praticiens, fragilités 

psychologiques, comportements addictifs,…mobilisent temps et attention, pour créer ou recréer les liens indispensables afin de favoriser l’adhésion des

jeunes aux soins.

4/ de logement :
186 demandes de soutien sont à mettre en regard avec les 114 demandes enregistrées en 2014. Le contexte selon les secteurs est très différent. Centrées sur 

les questions de demandes de regroupements par communauté(s) ou pour insalubrité sur Chamiers, elles concernent l’accès à l’hébergement (parfois 

d’urgence) ou le maintien dans le logement et l’accès aux aides pour les jeunes et les familles du centre-ville et du Toulon. Elles se manifestent sous la forme

de l’incompréhension et du désarroi au Gour de l’Arche.

5/ scolaires (aides devoirs) :
Avec 124 demandes, nous notons une forte augmentation (76 demandes en 2014). Nous faisons le constat, notamment sur Coulounieix-Chamiers

(86 demandes en 2015 et 53 demandes en 2014). Alors que le nombre de décrocheurs scolaires reste stable, il y a une forte recrudescence de jeunes sans

qualification et diplômes. Sur le Centre Ville/Les Mondoux, les jeunes concernés sont en décrochage, Ils cherchent des informations relative à

l’orientation, ou bien nous sollicitent pour de l’accompagnement aux devoirs, ou des conflits au sein du lieu de scolarité. En partenariat avec les familles et

l’institution scolaire, des orientations sont construites en direction d’I.T.E.P., I.M.E. ou E.S.A.T.. Des partenariats solides sont construits : C.L.A.S. au

Toulon, P.R.E. sur Chamiers.

6/ de justice :
76 jeunes sont accompagnés sur des problématiques liées à une confrontation avec la justice (62 en 2014) pour divers actes posés ou dans des circonstances qui

les amènent à rencontrer cette institution. Un travail est à l’œuvre avec la P.J.J. et le S.P.I.P., selon les secteurs. Les Educateurs viennent également éclairer les 

services de justice sur le contexte dans lequel évoluent les jeunes sur un quartier. Les magistrats rencontrés approuvent et encouragent cette démarche. 

Nous accompagnons également les jeunes lorsqu’ils sont incarcérés, afin de travailler en partenariat leur sortie.
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4

13

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien liées 
à une maltraitance

333
332

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien ou 
sollicitations liées aux loisirs

3.2.1 Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs
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181
166

Nombre de demandes

2014 2015

Demandes de soutien administratif

3.2.1 Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs



7/ de maltraitance :
13 Jeunes et leurs familles ont été accompagnés sur les secteurs de Coulounieix-Chamiers et du Centre-Ville/Les Mondoux, lors du

travail de rue ou de visites à domicile. Quand cela est nécessaire, les possibilités de placements sont évaluées avec la Famille. Certaines

Personnes (Jeunes et Familles), au Centre Ville, sont connues des services sociaux et le travail consiste avant tout à les écouter, les

soutenir et les rassurer. Nous entrons en contact avec les assistantes sociales chaque fois que nécessaire.

8/ d’accès aux loisirs :
322 demandes de soutien ou sollicitations (333 en 2014). Selon le secteur, elle n’est pas connue, adaptée ou existante. Le travail des 

Educateurs consiste donc à rapprocher les jeunes de l’offre quand elle existe et de mettre en œuvre des solutions quand une difficulté apparait 

(mobilité, motivation, financement…). Le plus souvent les partenaires sont très à l’écoute (Clubs sportifs, associations culturelles, communes,

Communauté de communes du Grand Périgueux). Il reste pour certains jeunes la nécessité d’un accompagnement pleinement justifié 

quant à leurs difficultés pour accéder aux loisirs.

9/ administratifs :
166 demandes de soutien administratif ont été recensées sur l’année 2015 (181 en 2014)

Cette problématique est vécue comme essentielle, au regard de l’accès au droit commun ou de son exclusion… 

L’informatisation qui se généralise dans tous les secteurs oblige toujours plus à accompagner les jeunes pour classer, trier, comprendre et 

remplir des formulaires qu’ils doivent fournir (C.A.F., Pôle Emploi, Sécurité sociale, comptes bancaires…). Ces demandes sont centrales

au niveau de l’accompagnement des jeunes et des familles. Elles concernent aussi l’aide au suivi administratif et financier d’associations, 

dans le cadre du D.S.L..

L’ensemble de ces données seront téléchargeables et consultables dans le rapport d’activités 2015, 

sur notre site http://www.lechemin-asso.com à compter du 15 Avril 2016.

3.2.1 Pôle Educatif : Les Accompagnements Educatifs
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3.2.1 Pôle Educatif : Travail de rue et présence sociale

Soit un Total de 3602,50 heures de travail > Dont 1676,50 heures de repérage pour les  « Jeunes N.E.E.T. »

311,5H

182,50H

289,00H

298,00H

249,50H279,50H

280,50H

204,00H

462,50H

392,50H

390,00H

263,00H

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Cela représente 33,07% 
du temps de travail total 

de l’équipe éducative 

Répartition mensuelle pour l'année 2015
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39 Jeunes ont été accompagnés par l’équipe Educative.
Chaque orientation fait l’objet d’une validation de la plateforme Jeunes de Périgueux 

animée et régulée par le Responsable enfance-famille de l’Unité Territoriale
(Conseil Départemental de la Dordogne).

Répartition Jeunes NEET 2015

39

36

8

6

4
1

4
1

21
3

6 1 4

Accompagnement SPS   > 39

Chantiers éducatifs   >   36

Garantie Jeunes   >  8 

Permis de conduire   >   6

Formation > 4

ACI > 1

CIVIS> 4

Service Civique > 1 

Santé   > 2

Hébergement précaire > 1

MDPH/RQTH   > 3 

Autre accompt FJT/RELAIS/PJJ/ML > 6

Incarceration > 1

CDD/Intérim/Clause > 4 

3.2.2 Pôle Educatif : Orientations Jeunes N.E.E.T. 2015
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25 Chantiers Educatifs
réalisés 

3.2.2 Pôle Educatif : les chantiers éducatifs :
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Répartition des jeunes :    14 J.N.N.  et  36 J.N.Total de 1566,25 heures travaillées

Sur 364,5 heures, 191 heures ont été réalisées 
dans le cadre du Contrat de Ville pour des jeunes 

« Non N.E.E.T. » habitant sur les quartiers
Politique de la Ville.

3.2.2 Pôle Educatif : les chantiers éducatifs :
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Insertion socioprofessionnelle des Jeunes N.E.E.T.

4

4

114

8

CIVIS

CDD/Intérim/Clause

A.C.I.

Service Civique

Formation

Garantie Jeunes22 « parcours » ont été organisés avec l’appui de 
partenaires (Mission Locale, O.F., …).

3.2.2 Pôle Educatif : Accompagnement vers l’Insertion  
socioprofessionnelle des Jeunes N.E.E.T. 2015
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Accompagnement Social des Jeunes N.E.E.T.

1

2

1

6

3
Incarcération

Santé

Hébergement précaire

Permis de conduire

MDPH/RQTH

3.2.2 Pôle Educatif : Accompagnement Social
des Jeunes N.E.E.T. 2015

13 Jeunes bénéficient d’un 
accompagnement spécifique
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3. L’activité de l’année 2015 par secteur

• Ce travail a été réalisé par l’équipe éducative, pour chaque secteur  > 
Interventions orales par secteur :

3.3 Le secteur de Coulounieix-Chamiers/Marsac sur L’Isle
> Présentation : Véronique FAURE,

3.4 Le secteur de Périgueux Centre Ville/Quartier St Georges – Les Mondoux > 

> Présentation : François NERESTAN, Lyse PEYSSONNERIE,

3.5  Le Quartier du Toulon > Présentation : Cyril BOULLEY,

3.6 Le secteur du Gour de l’Arche/Chancelade
> Présentation : Frédéric TEKFAK et Marc ROUMAGNE.

L’ensemble des données qualitatives et quantitatives est détaillé

dans le rapport d’activités qui sera mis en ligne sur notre site au mois de Mai :

Nouvelle adresse > www.lechemin24.fr
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Dans le communiqué de presse du 1er Mars 2016, Madame Laurence ROSSIGNOL Ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes nous informe de l’adoption définitive de la loi de protection de l’enfant. De 
nouvelles orientations que souligne Madame la Ministre indiquent que « La  loi  porte  par  ailleurs  une  vision  
renouvelée  de  la  prévention  s’appuyant  sur  la  mobilisation  des  solidarités  de proximité,  la  valorisation 
dela prévention  spécialisée et  le  soutien  au  développement  de  l’enfant  dès  la  période périnatale ».
La promulgation de la Loi et les décrets d’application viendront  certainement modifier encore l’activité du service
en cours d’année.
Au regard du travail réalisé en concertation avec les techniciens du Pôle Aide Sociale à l’Enfance, nous savons d’ores et 
déjà que nous devrons orienter notre action vers les axes suivants : 
- Nouvelle tranche d’âge de jeunes à repérer et accompagner (18/25 ans) depuis 2015,
- Nouveaux Chantiers Educatifs à mettre en œuvre pour ce nouveau Public,
- Poursuite du travail de repérage des jeunes N.E.E.T. et des jeunes dans le cadre des chantiers éducatifs et orientation 

vers la Plateforme Jeunes animée par le Conseil Départemental, 
- Maintien des Chantiers Educatifs pour les publics Jeunes « non N.E.E.T. » dans la cadre du Contrat de Ville du Grand 

Périgueux,
- Création d’un Jardin potager sur le quartier de Chamiers dans le cadre d’un Chantier Educatif permanent, sous une 

forme pérenne,
- Création et mise en œuvre d’une comptabilité analytique,
- Finalisation de la démarche de rapprochement du service de Prévention Spécialisée de l’Association « Mosaïque »

vers l’Association « Le Chemin »,
- Finalisation de l’Evaluation Interne (2016/2017) et Observation sociale sur chaque secteur.
. 

4. Les Objectifs 2016
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