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MOT DU PRESIDENT 
 
 

Le Rapport d’Activités est toujours un moment important dans la vie d’une association. Cette année, du fait 
de la pandémie (Coronavirus ou Covid19), il revêt un caractère particulier.  

Néanmoins, vous allez découvrir le travail réalisé par les trois services de La Brèche : le FIL, TRAPEZES et la 
Médiation familiale pendant l’année 2020. 

J’espère que vous partagerez avec moi le plaisir de le lire, que vous partagerez avec moi l’intérêt et la 
synthèse de nos activités tout au long de cette année. 

Certes nos activités sont, par définition, discrètes et peu médiatisées (à de rares exceptions près : les 
opérations en pieds d’immeubles, les portes ouvertes par exemple) mais leur utilité n’est plus à démontrer. 
En 2020, point d’opérations extérieures ou très peu, les gestes barrière ont guidé les interventions des 
différents acteurs de l’association. 

Qu’il s’agisse de la prévention spécialisée, du soutien à la parentalité ou de la médiation familiale, toutes ces 
activités développées par La Brèche sur un vaste territoire (la moitié de la Seine-et-Marne pour les deux 
dernières activités), les salariés de La Brèche font un travail remarquable. Et 2020 a montré les capacités 
d’adaptation de la direction de l’association et des équipes. Le niveau d’activité a été peu impacté même si 
les conditions de sa mise en œuvre ont été chamboulées. 

Ils travaillent dans le respect des valeurs qui fondent le projet associatif et qui définissent leur action. Et, 
compte tenu des conditions très particulières de cette année 2020, je tiens tout particulièrement à les en 
féliciter et à les en remercier. 

C’est, bien évidemment, avec le soutien du Conseil départemental de Seine-et-Marne et de la Caisse 
d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (pour la médiation familiale) que ces actions sont développées à 
destination des habitants. C’est aussi grâce aux Communes qui mettent à notre disposition des locaux de 
proximité que nous pouvons être au plus près des jeunes (pour la prévention spécialisée) et que nous 
pouvons agir sur le terrain. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport. 

Bonne lecture !         

François Perrussot 
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MOT DU DIRECTEUR 
 
Ce que nous pouvons affirmer sans trop se tromper, c’est que cette année 2020 restera à graver dans les 
mémoires de toutes celles et ceux qui l’ont vécue. Elle deviendra pour nombre d’entre nous, une année de 
référence historique liée à jamais à nos parcours de vie. Que l’on soit dans le domaine privé ou professionnel, 
nos rythmes de vie, notre quotidien, nos réflexes, nos habitudes et autres routines très ancrées ont été 
chamboulés, questionnés, tiraillés voire torturés. Sans conteste, « l’adaptation » fut le maître-mot de cette 
année. Cette compétence inhérente aux professionnels du secteur du social a été usée sans limite par ce 
contexte sanitaire mouvant et imprévisible. Après avoir délivré une pensée à toutes celles et ceux à qui ce 
virus a fragilisé leur vie, je souhaite remercier les salariés de La Brèche qui ont, avec une conscience 
professionnelle sans faille, réussi à allier continuité de service et protection du public. Vous le verrez tout au 
long de ce rapport, malgré un contexte déstabilisant professionnellement et personnellement, les salariés se 
sont centrés sur l’intérêt du public en imaginant de nouvelles pratiques permettant le maintien des 
accompagnements ô combien essentiels pour le public accueilli.    

Alors que le 17 mars 2020 tous les français plongeaient dans un confinement inédit, l’association a commencé 
à engager des actions d’adaptation. Lors de la première phase, il a fallu protéger les salariés. En effet, nous 
avons fait le choix de placer la plupart des professionnels de l’association en télétravail. Seules l’équipe de 
direction et les assistantes de service ont télétravaillé en intermittence. Cela a permis dans les premiers 
temps d’organiser le télétravail, car comme pour beaucoup, nous n’y étions pas préparés tout du moins pas 
à ce niveau d’exigence. Nous avons dû acheter du matériel informatique (ordinateurs portables, « web Cam » 
…), choisir les logiciels de visio-conférence, se doter d’une flotte de téléphones portables plus conséquente 
avec des forfaits mobiles et tout cela, en un temps record, car les publics avaient besoin de nos services. En 
parallèle, l’équipe de direction et les professionnels de terrain, nous nous penchions sur les modalités 
d’interventions que nous allions proposer aux partenaires et aux publics avec comme nouveau paradigme 
« le travail à distance ». Après une première phase « d’organisation » nous avons pu aborder la phase 
« d’action », chaque service en fonction de ses spécificités a proposé des actions singulières. Par exemple, 
sur le service de médiation familiale, les Entretiens d’Informations Préalables (EIP) et les séances de 
médiation se sont réalisés en vision conférence. Tout comme les entretiens familiaux sur le service Trapèzes. 
A Trapèzes, les intervenants familiaux ont fixé des permanences téléphoniques pour soutenir les parents et 
les enfants accompagnés dans le cadre des visites en présence d’un tiers (VPT). En effet, durant la période 
de confinement, les visites n’ont pu être assurées.  Durant plus de deux mois, à leur grand dam, parents et 
enfants n’ont pu se rencontrer. Sur le service Le Fil, les éducateurs de prévention spécialisée ont plus que 
maintenu les liens avec les jeunes. Ils se sont engagés pleinement dans le développement d’outils de 
communication en s’appuyant sur les réseaux sociaux prisés par ces mêmes jeunes. Ils ont aussi proposé des 
permanences téléphoniques de soutien, des énigmes et autres jeux d’accroche, des actions collectives 
solidaires à distances etc… Chaque service a réussi à passer ce premier confinement, le plus contraignant des 
deux, de la meilleure des manières possibles.  

En ce qui concerne la troisième phase, l’objectif fut de réussir le déconfinement synonyme de retour des 
salariés et du public dans les locaux. Ce retour s’est préparé en collégialité avec l’ensemble des professionnels 
de l’association. Le protocole, qui existe toujours à l’heure où j’écris ce texte, symbolise cette concertation. 
Nous avons réussi ce déconfinement en respectant l’état d’esprit des salariés, très hétérogènes face à ce 
virus, et les besoins du public. Un temps d’adaptation au présentiel a été mis en place pour que les salariés 
se sentent dans les meilleures conditions pour aborder les publics. Aujourd’hui nous sommes encore dans 
un contexte particulier et nous devons sans cesse ajuster nos mesures aux périodes de crise et d’accalmie. 

Certes, cette année a été particulière pour tout à chacun mais au niveau d’une association telle que la nôtre, 
elle a permis de belles choses notamment des innovations dans la pratique professionnelle de tous les 
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salariés qu’ils soient membres de direction, professionnels administratifs ou professionnels de terrain. Les 
services ont tous les trois remplis les exigences des autorités de tutelle et surtout accompagné un public 
encore plus fragilisé par cette pandémie.  

Vous pourrez le constater lors de la lecture de ce rapport d’activité qui se veut partager à l’instar des valeurs 
portées par l’association.  

 

Bonne lecture !  

 

          Jonathan KRIMI 
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Organigramme Association La Brèche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
11 membres issus de 2 Collèges 

Collège des membres actifs et Collège des membres associés 
BUREAU 

1 Président – 1 Vice-Président – 1 Trésorier - 1 Secrétaire – 1 Secrétaire-Adjoint 

INSTANCE POLITIQUE DE L’ASSOCIATION 
 

LES SALARIES DE L’ASSOCIATION 
 

Jonathan KRIMI 

Directeur 

Céline NACHEF  
(Éric FAÏFE) 

Cheffe de service 
Prévention spécialisée 

Karine ARKI 
Cheffe de service 

Soutien à la parentalité 

Sylvie MASSETTI 
Cadre Comptable 

TRAPEZES 
6 Intervenants familiaux 

À temps partiels 
 

Laurence CHARLET 
Aline PERICHON (Lauriane 

FONTANES) 
Julien GARCIA 

Cynthia LAGNIEZ (Nathalie 
PRSLE) 

Aurore MANNONI 
Kamal YDIR 

MEDIATION FAMILIALE 
2 médiatrices 

 
Caty BOYARD 

Dominique TOURNOIS 

Corinne VAN LANGHENHOVEN 
Assistante de service 

LE FIL 
9 Éducateurs/trices 

À temps complet 
 

Ali BECHACHERIA 
Lilia GARNIER 

Sybille GOBILLOT 
Coline ROBIC 

Théophile GUDEFIN 
Cécile PARÉ 

Victoria DELOFFRE 
Véronique PERRIN 
Samia QAROUANE 

Sara KRIER 
Assistante de service 
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BILAN DES ACTIONS DE FORMATION ET COLLOQUES 2020 

LIBELLE FORMATION ORGANISME DUREE (en 
jours) 

Emploi Effectif 

LES VISITES MEDIATISEES : EVALUATION ET 
ECRITS PROFESSIONNELS EPE 34 2 EQUIPE 

TRAPEZES 7 

ANIMATION ANALYSE DES GROUPES DE 
PRATIQUES 

AGANISIA 12 CDS 1 

LE COUPLE PARENTAL ET CONJUGAL C GAMMER 5 INTERVENANT 
FAMILIAL 

1 

APPRENDRE A ANIMER UN ATELIER THEATRE 
NIV 1 

THEATRE INSTANT 
PRESENT 

5 EDUCATEUR 1 

APPRENDRE A ANIMER UN ATELIER THEATRE 
NIV 2 

THEATRE INSTANT 
PRESENT 5 EDUCATEUR 1 

EQUIPIER DE PREMIERE INTERVENTION 
INCENDIE 

360 DEGRES 
SECURITE 1 PERSONNEL 6 

LES EMOTIONS AU SERVICE DE NOTRE 
DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL M SOUQUET 2,5 MEDIATRICE 

FAMILIALE 1 

FORMATEUR : REUSSIR SES ANIMATIONS NIV 1 CEGOS 2 MEDIATRICE 
FAMILIALE 

1 

ACCOMPAGNER LES JEUNES FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCE AU SEIN DU COUPLE 

PAROLES DE 
FEMMES 2 EDUCATEURS 3 

CONFERENCE LE DELAISSEMENT PARENTAL ACTION SOCIALE 2 CDS/DIR 2 

SAGE 100 CLOUD PAIE ET RH SAGE 2 CADRE 
COMPTABLE 1 

DECOUVRIR ET INTERPRETER LES DOCUMENTS 
COMPTABLES NEXEM 2 DIRECTEUR 1 
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Définition de la prévention spécialisée 
La prévention spécialisée s’inscrit dans le champ de la protection de l’enfance et des missions de l’A.S.E. (Aide 
Sociale à l’Enfance). Les éducateurs de prévention spécialisée agissent en milieu ouvert, sur le lieu de vie des 
jeunes, afin de prévenir des risques de marginalisation et d’inadaptations sociales. Cette intervention 
éducative et sociale est régie par cinq grands principes : l’absence de mandat nominatif, administratif et 
judiciaire, la libre adhésion des jeunes à la démarche éducative, le respect de l’anonymat, une dynamique de 
travail en partenariat et la non institutionnalisation de ses activités. Trois modes d’interventions caractérisent 
la prévention spécialisée : le travail de rue et la présence sociale favorisant le « aller-vers », 
l’accompagnement individuel vers l’autonomie des jeunes et la mise en place d’actions collectives. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile PARE 06.38.37.55.23 
Victoria DELOFFRE 07.85.26.45.26 
lefil.noisiel@labreche77.fr 

Véronique PERRIN 06.79.84.99.61 
Théophile GUDEFIN 06.45.60.68.28 
lefil.lagny@labreche77.fr 

3 intercommunalités : 

Paris Vallée de la Marne : Brou-sur-Chantereine, Croissy-Beaubourg, Pontault-Combault, Vaires-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Noisiel, Émerainville, Courtry, 

Roissy-en-Brie, Torcy, Chelles, Lognes. 

Portes Briardes entre Villes et Forêts : Ozoir-la-Ferrière, Ferolles-Atilly, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Tournan-en-Brie. 

Marne et Gondoire : Bussy-st-Georges, Lagny-sur-Marne, Montévrain, Thorigny-sur-Marne, Saint-Thibault-des Vignes, Pomponne, Chanteloup-en-Brie, 

Collégien, Dampmart, Ferrières-en-Brie, Pontcarré, Conches-sur-Gondoire, Chalifert, Guermantes, Gouvernes, Bussy-Saint-Martin, Lesches, Jablines, Jossigny, 

Carnetin. 

Samia QAROUANE 06.79.84.99.62 
Lilia GARNIER 06.75.12.19.09 
lefil.lognes-torcy@labreche77.fr 

Sybille GOBILLOT 06.74.31.17.93 
Ali BECHACHERIA 06.79.84.99.63 
Coline ROBIC 07.85.12.00.07 
lefil.roissy-gretz@labreche77.fr 
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245 jeunes ont été accompagnés cette année soit 1 jeune de plus comparé à l'an passé traduisant la stabilité 
de notre intervention sur nos territoires d'intervention et la bonne implantation de nos équipes : le contexte 
sanitaire aurait pu engendrer une diminution de nos accompagnements, ce qui ne fut pas le cas. Ainsi, une 
bonne connaissance du terrain, l'identification de notre service par les jeunes, leurs familles et les partenaires 
ont contribué au maintien de notre activité.  Par ailleurs, nous observons une augmentation de la part des 
nouveaux jeunes qui s'élève à 64% de nos accompagnements (60% en 2019) : le travail de rue, la cooptation 
démontrant la reconnaissance de nos missions par les jeunes, la présence sociale notamment au sein des 
établissements scolaires et l'effectivité de notre partenariat contribuent activement à la rencontre avec de 
nouveaux jeunes, tout en maintenant le lien et les accompagnements avec ceux déjà connus des éducateurs. 
 

 
 

La proportion de filles et de garçons accompagnés par le service est plus équilibrée que par le passé (43% 
de filles et 57% de garçons en 2019) traduisant là encore la bonne identification du service par les jeunes. En 
effet, quand les garçons, plus présents sur l'espace public, sont majoritairement rencontrés en rue, les filles, 
quant à elles, nous sont en grande partie orientées par leurs pairs. 
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À la demande du département, la tranche d’âge prioritaire ciblée pour notre intervention est celle des 11-
17 ans. Elle représente 55% de nos effectifs de jeunes (63% en 2019). Ainsi, quand le nombre de jeunes 
accompagnés âgés de 14 à 17 ans reste identique à l'an passé (49%), celui des 11-13 ans a chuté de plus de 
la moitié, conséquence directe de la crise sanitaire avec laquelle nous avons pu constater la quasi absence 
de cette tranche d'âge de l'espace public et qui, en outre, a restreint nos actions collectives, notamment dans 
les collèges. Les 18 ans et plus représentent 46% des jeunes (37% en 2019) avec 42% de 18-21 ans (33% en 
2019). Le contexte sanitaire explique là aussi cette nette augmentation : outre le fait que cette tranche d'âge 
fut la plus présente dans l'espace public, elle a été de plus particulièrement impactée avec des difficultés 
d'accès à l'emploi et à la formation, des ruptures familiales, une précarisation des situations, etc… Dès lors, 
nous avons été sollicités par des jeunes qui n'étaient plus accompagnés pour l'être à nouveau et nous avons 
également observé une nette augmentation de l'âge des jeunes orientés par les partenaires. L’âge moyen 
des jeunes accompagnés par notre service est de 17 ans et 1 mois (16,6 ans en 2019). 
 

  
 
L’âge moyen des « nouveaux jeunes » accompagnés est en augmentation par rapport à 2019. Sur l’ensemble 
du service, l’âge moyen des nouveaux jeunes accompagnés lors de la 1ère rencontre est de 16 ans et 9 mois 
soit 1 an et 1 mois de plus qu’en 2019. Comme vu ci-dessus, plusieurs facteurs expliquent cette hausse : le 
contexte sanitaire, les orientations faites par les partenaires et l’âge des jeunes rencontrés en travail de rue. 
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Ces différentes données chiffrées sont à interpréter en tenant compte de différents facteurs. Tout d'abord, 
le nombre d'éducateurs mobilisés sur le terrain qui n'a pas été constant tout au long de l'année du fait de 
vacances de postes durant quelques mois, des changements de territoires pour 2 éducateurs et de l'arrivée, 
en cours d'année, de 2 nouvelles éducatrices. Autre facteur important, les locaux de proximité sur les 
communes : selon que les mairies en mettent à disposition ou non, cela a un impact non négligeable sur 
l'intervention des éducateurs. En outre, le tissu partenarial influe sur les opportunités de travail conjointes 
et sur les orientations faites en direction des éducateurs notamment celles de jeunes issus des communes 
où nous n’intervenons pas en rue, tout comme le nombre d’interventions effectuées au sein des 
établissements scolaires. Enfin, les orientations et choix stratégiques faits par les équipes en fonction de 
leur diagnostic territorial influent également sur le nombre de jeunes accompagnés par communes. Ainsi, 
on observe une diminution de la part des jeunes accompagnés sur Roissy-en-Brie (33% en 2019) reflet, 
notamment, du départ d'un éducateur implanté depuis de nombreuses années sur le territoire et remplacé 
juste avant le confinement et d'une vacance de poste de plusieurs mois comblée en septembre avec l'arrivée 
d'une éducatrice, et sur Lognes (10% en 2019), reflet du départ d'un éducateur dont le poste ne fut pas 
remplacé. Tandis que l'on observe une augmentation sur Lagny (13% en 2019), fruit du travail d'implantation 
mené sur la commune, sur Noisiel (22%) et sur Torcy (14%) où l'équipe a fait le choix de renforcer son 
intervention. Enfin, 9% de jeunes sont issus d'autres communes, orientés par des partenaires. 
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La cooptation entre jeunes (26%) est notre porte d’entrée principale pour créer le lien avec de nouveaux 
jeunes (+5% en comparaison à 2019) traduisant une meilleure identification et compréhension de nos 
missions par les jeunes. Nous observons de plus une légère augmentation des orientations par nos 
partenaires : 43% contre 42% en 2019, reflétant l'effectivité des partenariats tissés par les équipes. Le travail 
de rue et la présence sociale (31%) sont aussi de bons modes d’interventions pour rencontrer de nouveaux 
jeunes. 
 

 
 
Quel que soit l’orienteur, l'âge moyen des jeunes accompagnés lors de la 1ère rencontre est de 16 ans et 1 
mois (contre 15 ans et 5 mois en 2019). Cet âge reste stable pour les 1ères rencontres en présence sociale : 
14 ans et 1 mois soit un mois de plus comparé à 2019. Pour les 1ères rencontres en rue, nous observons une 
légère augmentation de l'âge de 8 mois avec un âge moyen de 16 ans et 8 mois cette année. Pour le travail 
mené dans les collèges, la 1ère rencontre se fait en moyenne à 15 ans et 5 mois : là aussi, nous constatons 
une augmentation d'un an et 5 mois comparé à l'an passé. Le service ASE des MDS nous oriente des jeunes 
âgés de 14 ans et 6 mois en moyenne, 15 ans et 6 mois pour les services éducatifs mandatés et 15 ans pour 
ADOBASE. De manière générale, le service reçoit, en terme de 1ère rencontre, des jeunes dont la moyenne 
d’âge se situe entre 14 ans et 1 mois et 19 ans et 2 mois.  
Globalement, l'âge moyen des jeunes accompagnés au moment de leur rencontre en rue, en présence 
sociale ou par cooptation reste stable et se situe entre 14 ans et 1 mois et 16 ans et 8 mois, tandis que l'on 
constate une augmentation de l'âge moyen des jeunes qui nous ont été orientés par la famille et par nos 
partenaires (Mission locale, Éducation Nationale, structures jeunesses, etc.) qui se situe entre 14 ans et 6 
mois et 19 ans et 2 mois (en 2019, entre 14 ans et 18 ans et 3 mois). 
 

 
 

Après avoir repéré les différentes problématiques, l’éducateur et le jeune s’engagent dans leur 
traitement. La problématique traitée ne veut pas dire que la problématique a été résolue. Cela 
indique que les deux protagonistes l’ont abordée, voire qu’ils ont engagé des actions dans le sens 
d’une résolution. 
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Un même jeune peut rencontrer plusieurs problématiques à la fois. Après avoir instauré une relation de 
confiance et une fois les problématiques « identifiées », l’éducateur propose alors au jeune de les 
« travailler ». Comme l'an passé, les deux principales problématiques traitées avec les jeunes sont les 
problématiques d’ordre familial (56%) et celles liées à la scolarité (63%). Nous avons constaté une hausse 
significative des problématiques liées à la santé (40% contre 30% en 2019) ainsi que celles liées au logement 
et à l'hébergement (21% contre 16% en 2019), conséquences directes de la crise sanitaire que nous 
traversons engendrant des souffrances psychiques et des ruptures familiales. En outre, nous observons une 
diminution des problématiques liées à la socialisation (34% contre 40% en 2019) et de celles liées à l'emploi 
et à la formation (38% contre 42% en 2019), même si elles restent des problématiques importantes chez les 
jeunes accompagnés. 
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Cette année encore, les principaux partenaires que nous avons sollicités, dans le cadre des 
accompagnements individuels, sont les collèges/lycées 104 fois (même si 13 de moins qu'en 2019) et les 
services municipaux liés à la jeunesse 57 fois (10 de plus qu'en 2019). Les éducateurs maintiennent leur 
participation régulière aux différents dispositifs et commissions notamment avec les MDS et les Missions 
locales (CAEO, FAJ, synthèses) avec respectivement 46 sollicitations faites aux MDS (contre 34 en 2019) et 46 
aux missions locales (contre 41 en 2019). 
 

 
 

 

 
 
La part du temps consacré aux accompagnements individuels (28%) a augmenté de 8% par rapport à 2019. 
La part allouée aux actions collectives (24%) a diminué de 7% par rapport à 2019 ; même constat pour le 
travail de rue et la présence sociale (17%) cette année et 23% en 2019. Le travail partenarial (5%), qui 
englobe les réunions et les temps d’échanges physiques et téléphoniques, a très légèrement diminué (-2% 
comparé à 2019). Le temps de travail interne est quant à lui en forte progression passant de 19% en 2019 à 
26% cette année conséquence directe du confinement et des périodes de télétravail dans lesquelles ont été 
les éducateurs. 
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Si l’on examine plus précisément l’activité « accompagnement éducatif », le temps consacré aux entretiens 
est le plus important (72%) : il a augmenté de 17% par rapport à l'an passé. Conséquence directe de nos 
modalités de maintien du lien avec les jeunes et du télétravail des éducateurs durant les périodes de 
confinement. Ces entretiens se font la plupart du temps en présentiel dans nos locaux, dans les locaux de 
proximité, dans les structures partenariales ou même dans des lieux informels lors du travail de rue, mais ils 
peuvent également se faire à distance par téléphone ou en visio (Skype, WhatsApp...) 
L’accompagnement administratif est stable par rapport à l'an passé et représente 16% du temps de 
l’accompagnement éducatif (il peut se faire en présence ou non du jeune). Les éducateurs réalisent diverses 
démarches autour des problématiques identifiées et traitées.  
Les accompagnements physiques représentent 11% du temps d’accompagnement éducatif (soit une 
diminution de 13% par rapport à 2019) : il s’agit de déplacements faits avec le jeune pour accomplir une 
démarche auprès d’une structure ou d’un service de droit commun. 
Le travail en lien avec les familles occupe une petite partie de temps avec 1% et est en diminution de 3% 
comparé à l'an passé.  
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Définition des différents types d’actions collectives 
Contrairement aux accompagnements socio-éducatifs qui concernent le jeune, l’action collective en 
prévention spécialisée a une visée collective. Même si chaque action est singulière, répondant à un besoin 
spécifique, nous pouvons tout de même les regrouper en 4 grands groupes : 
 Les actions éducatives collectives ; 
 Les actions de développement social local ; 
 Les actions « d’accroche » ; 
 Les actions réalisées dans les établissements scolaires. 
 

Ces actions permettent de travailler sur des problématiques rencontrées par les jeunes déjà accompagnés 
par l’équipe ou en passe de l’être. Elles servent ainsi de support à la relation éducative. La démarche est de 
proposer un outil déjà existant, ou n’existant pas sur le territoire d’intervention, afin de répondre à un ou 
plusieurs besoins ressentis par un groupe de jeunes. Les éducateurs misent sur ces outils pour faire évoluer 
la situation du jeune et ainsi lui permettre une meilleure insertion sociale. Ces actions sont proposées aux 
jeunes qui connaissent des difficultés pour intégrer les dispositifs de droit commun. Elles ont le rôle d’étape 
relais, de « sas » permettant aux jeunes d’engranger des ressources nécessaires comme la confiance en soi, 
l’ouverture sur le monde, la mobilisation pour atteindre les dispositifs de droit commun. Au même titre que 
les accompagnements socio-éducatifs, ces actions visent l’autonomie du jeune. 
 

Les actions de Développement Social Local sont des actions en direction des jeunes et des habitants des 
quartiers cibles. Elles se déroulent sur le lieu d’habitation de notre public et ont pour but la mobilisation et 
la prise en charge collective de la vie locale par les habitants. Pour l’éducateur de prévention spécialisée, ces 
actions permettent, avec une approche d’éducation populaire, d’impulser des rencontres, de donner 
l’occasion à ceux qui le souhaitent de s’investir dans la vie de leur quartier, d’apaiser des tensions 
interpersonnelles et intergénérationnelles, de se faire connaître des habitants, de repérer et surtout 
d’observer les dynamiques de quartier. 
En fonction de différents critères tels que la dynamique d’un quartier, la période de l’année, une stratégie 
spécifique menée conjointement ou non avec des partenaires, etc., les éducateurs élaborent ces actions de 
DSL pour :  
- Mobiliser des jeunes (agir individuellement à travers un espace collectif) ; 
- Favoriser des liens intergénérationnels entres habitants ; 
- Modifier ou tenter d’agir sur des représentations entre jeunes et adultes ; 
- Faciliter notre implantation ; 
- Renforcer notre présence sur un quartier. 
 

Les actions collectives « d’accroche » sont utilisées dans deux cas principalement : lorsque des liens 
n’existent pas encore avec des jeunes repérés mais aussi dans les cas où le contact est déjà créé mais reste 
insuffisant pour développer un lien éducatif. C’est un outil de rencontre, un moyen de tisser du lien. En créant 
une expérience commune, les éducateurs se donnent les moyens de favoriser la relation de confiance. 
Contrairement aux actions collectives de support à la relation éducative, ces actions n’ont pas pour visée de 
traiter une problématique particulière. L’équipe utilise tous types de supports pour lui permettre d’être en 
lien avec le public ciblé. 
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  ROISSY/GRETZ  

PERIODE 
TYPE 

ACTION PROJETS ET ACTIONS PARTICIPANTS 
Janvier à 

novembre   UN NOEL POUR TOUS   
25/01/2020 AEC Sortie Cinéma 5 
27/06/2020 AEC Réunion préparation 4 
19/09/2020 AEC Réunion préparation 5 
03/10/2020 AEC Réunion préparation 7 
14/10/2020 AEC rencontre éducateurs accueil de jour 6 
28/10/2020 AEC Jury Bourse aux projets 5 
21/11/2020 AEC Réunion préparation 6 

Toute 
l’année   ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE   

 AEC 15 séances 59 

Juin à Juillet   MINI CHANTIER NETTOYAGE VOITURE   
20/06/2020 AEC Réunion de préparation 3 
13/07/2020 AEC Clean the car 3 
15/07/2020 AEC Sortie Laser Game 3 

Mars à Juillet   À VOS MASQUES   
30/03/2020 AEC Réunion de préparation 5 
08/04/2020 AEC Réunion de préparation 5 
09/04/2020 AEC Fabrication 5 
10/04/2020 AEC Fabrication 5 
27/07/2020 AEC sortie clôture de projet 4 

Février   FETE DU JEU   
14/02/2020 AEC Réunion de préparation 9 

Juillet   PROJET PHOTO   
23 et 24/7/2020 AEC Balade dans Paris 2 jours 3 

PERIODE 
TYPE 

ACTION ACTIONS PONCTUELLES PARTICIPANTS 
Février ACCR REUNION PREPARATION FETE DU JEU 9 

Mai ACCR FIFA QUICK 

3 
Juin AEC REUNION PREPARATION EVASION 2021 

5 
Octobre AEC HOTEL A INSECTES 

4 
Octobre AEC ESCAPE GAME 

4 
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  NOISIEL  

PERIODE 
TYPE 

ACTION PROJETS ET ACTIONS PARTICIPANTS 
Janvier à Juillet   FETE DE QUARTIER Bois de la Grange   

31/01/2020 AEC Réunion de préparation 2 

17/02/2020 AEC Réunion de préparation 3 

16/07/2020 AEC Relance dynamique 4 

20/07/2020 AEC Préparation et animation 4 

30/07/2020 AEC Jour de fête 8 

Février   RAP QUARTIER Les 2 Parcs   
11/02/2020 AEC Réunion de préparation 8 

14/02/2020 AEC Atelier écriture 7 

Janvier à Mars   DEFIS SPORTIFS Bois de la Grange   
29/01/2020 AEC Réunion de préparation 4 

19/02/2020 AEC Equipe A training 4 

26/02/2020 AEC Réunion de préparation 4 

07/03/2020 AEC Préparation affiches et communication 4 

PERIODE 
TYPE 

ACTION ACTIONS PONCTUELLES PARTICIPANTS 
Janvier AEC SORTIE FAMILLE 1 
Janvier AEC LASER GAME+REPAS 1 
Février ACCR ACTIVITE SPA 15 
Février AEC SORTIE PATINOIRE 5 

Juin AEC DECONFINEMENT PS4/FIFA 20 3 
Juin AEC SORTIE VELO 4 

Juillet AEC SORTIE CHEVAL 3 
Août AEC CHANTIER FRESQUE LA BRECHE*2 JOURS 2 
Août AEC SORTIE ZOO 2 

Octobre AEC DEBAT DE NOEL 3 
Décembre AEC DEBAT PREVENTION SEXUALITE 5 
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  LAGNY  

PERIODE 
TYPE 

ACTION PROJETS ET ACTIONS PARTICIPANTS 
Juin à Juillet   CHANTIER PEINTURE PARC DES SPORTS   
25/06/2020 ACCR code de la route 2 

30/06/2020 ACCR code de la route 5 

02/07/2020 ACCR code de la route 2 

03/07/2020 AEC préparation chantier 4 

06/07/2020 AEC chantier 4 

07/07/2020 AEC chantier 4 

08/07/2020 AEC chantier 4 

09/07/2020 AEC chantier 4 

10/07/2020 AEC chantier 4 
Décembre   CHANTIER PEINTURE AU RESERVOIR   
07/12/2020 AEC chantier 2 
08/12/2020 AEC chantier 2 
10/12/2020 AEC chantier 2 
11/12/2020 AEC chantier 2 
12/12/2020 AEC chantier 2 
14/12/2020 AEC chantier 1 
15/12/2020 AEC chantier 1 
16/12/2020 AEC chantier 1 
18/12/2020 AEC chantier 1 
21/12/2020 AEC chantier 1 

PERIODE 
TYPE 

ACTION ACTIONS PONCTUELLES PARTICIPANTS 
Janvier EN VIVRE ENSEMBLE AU COLLEGE 3 
Février ACCR FIFA PIZZA 18 
Février ACCR CREPES ET BRACELETS BRESILIENS 10 
Juillet ACCR CODE DE LA ROUTE ET PS4 10 

Septembre AEC JEUX ET CREPES 5 
Octobre AEC DECOUVRE PARIS 5 

Décembre ACCR FIFA NOEL 10 
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  LOGNES-TORCY  

DATE 
TYPE 

ACTION ACTIONS PONCTUELLES 
NBRE DE 

PARTICIPANTS 
05/02/2020 AEC Cuisiner des légumes ? jamais de la vie 5 
04/05/2020 

AEC 
Solid-19 

4 

15/05/2020 
AEC 

Et que ça brille 
3 

19/08/2020 
AEC 

Laisse exprimer ton talent footeux 
6 

31/08/2020 
AEC 

Escapade entre filles à Paris 
4 

27/10/2020 
AEC 

Crêpes 
4 

30/12/2020 
AEC 

Une fin d’année sucrée 
2 

 
 

  INTERTERRITOIRES  

PERIODE 
TYPE 

ACTION PROJETS ET ACTIONS PARTICIPANTS 
Janvier   COLLEGIEN   

10/01/2020 AEC Réunion préparation 13 

18/01/2020 AEC "Grand Collégien" 13 
Février   BALADES STREET ART PARIS   

13/02/2020 AEC Repas+visite 10 
Juillet   SUMMER CAMP   

06/07/2020 AEC Jour 1 46 

08/07/2020 

AEC 
Jour 2 46 

09/07/2020 

AEC 
Jour 3 46 

Juillet   UNE FRESQUE A CASSIN   

06/07/2020 AEC Jour 1 2 

07/07/2020 

AEC 
Jour 2 2 

08/07/2020 

AEC 
Jour 3 2 

09/07/2020 

AEC 

Jour 4 2 
Décembre   BOITES NOEL SANS ABRIS   

02/12/2020 AEC Préparation des boîtes 3 

16/12/2020 

AEC 
Préparation des boîtes 4 

19/12/2020 

AEC 
Remise des boîtes 8 



 
24 

 
 
 
 
 

 
Nombre total de participants aux différents projets et actions ponctuelles : 

 
240 participants 

 
617 participations (un même jeune peut participer à plusieurs actions) 
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Hôtel à insectes Roissy/Gretz 

Découvre Paris Lagny Crêpes et bracelets 
brésiliens Lagny 

Brèche Summer Camp 
Inter territoires 

Balade dans Paris Roissy/Gretz Initiation impro Roissy/Gretz 

Fête du quartier Bois de la 
Grange Noisiel 

Sortie cheval Noisiel Boîtes de Noël pour les sans-
abri Inter territoire 

Sortie Escapade à Paris 
Lognes/Torcy 

Talent footeux Torcy Une fresque à Cassin 
 Inter territoire 
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Au vu du rajeunissement de notre public, prioritairement les 11-17 ans, il est logique de mener un travail 
conjointement avec les différents acteurs de l’Éducation Nationale afin de prévenir les risques de 
décrochages scolaires et d’assurer un maintien de scolarité de manière pérenne. Les éducateurs 
interviennent donc de différentes façons au sein des établissements scolaires : par la présence sociale qui 
permet la rencontre et l’échange entre les jeunes et les éducateurs mais aussi avec les professionnels ; par 
le bais d’ateliers qui servent de support à la création de lien et à la relation éducative avec les jeunes ; par 
des présentations aux collégiens de notre rôle et de nos missions ; et par des temps formels d’échanges 
avec les principaux/principaux adjoints et CPE. 
En 2020, les restrictions liées à l'épidémie du coronavirus ne nous ont pas permis d'organiser des actions 
collectives au sein des établissements scolaires. Ainsi, les seules actions collectives furent celles menées 
avant le premier confinement. 
 
 

 ROISSY/GRETZ  

Janvier à Mars PAUSE TON IMPRO Collège Anceau de Garlande NOMBRE DE 
PARTICIPATIONS 

07/01/2020 Séance 1 7 
21/01/2020 Séance 2 5 
03/03/2020 Séance 3 7 

 LAGNY  

Décembre VIVRE ENSEMBLE Collège M. Rivière NOMBRE DE 
PARTICIPATIONS 

16/01/2020 Acte 3 3 
 

Nombre total de participations aux différents projets et séances : 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Le Segrais 
136 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 
 

Collège La Maillière 
167 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 
 

Collège Louis Aragon 
136 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 
 218 Jeunes rencontrés en 
Présentation dans les classes 

Collège Léonard de Vinci  
(Saint-Thibault-des-Vignes) 
35 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 

Collège Anceau de Garlande 
108 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 

Collège Hutinel 
88 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 

841 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 

824 Jeunes rencontrés lors 
des présentations dans les 

classes 

Collège Arche Guédon 
99 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 
230 Jeunes rencontrés en 
Présentation dans les classes 

Collège Schœlcher 
27 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 
376 Jeunes rencontrés en 
Présentation dans les classes 

Lycée Jean Moulin 
45 Jeunes rencontrés en 
Présence sociale 
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Les éducateurs interviennent dans 7 des 11 collèges de nos communes prioritaires d’interventions. Ils y 
mènent un travail en collaboration avec les différents personnels de l’Éducation Nationale afin de mieux 
identifier et entrer en lien avec des jeunes présentant des fragilités. 
Deux supports sont utilisés : la présence sociale et les présentations aux classes. Le premier outil consiste à 
établir le lien avec les jeunes (individuellement ou collectivement) sur les temps de récréation ou de pause 
méridienne. Le second outil est plus formalisé, les présentations permettent de présenter notre rôle et nos 
missions aux jeunes (afin qu’ils puissent nous identifier et nous interpeller par la suite). 
Comme pour les actions collectives, nos interventions au sein des établissements scolaires ont été fortement 
impactées par les restrictions sanitaires en place dans la plupart de nos territoires d'intervention. Ainsi, 
même si nous avons pu poursuivre notre présence sociale dans la plupart des collèges, en dehors de ceux de 
Noisiel et de Lagny-sur-Marne, nous n'avons pu nous présenter qu'à un nombre restreint de classes et cela 
uniquement sur les collèges de Torcy. 
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Qu’entendons-nous par « les actions collectives permettant de nommer les jeunes » ? 
Ce sont les actions collectives qui ciblent un groupe de jeunes déterminés. Après avoir inscrit l’action dans 
une démarche projet, ce qui implique une analyse des besoins, des objectifs et des moyens à respecter, 
l’équipe propose une action qui est singulièrement destinée à ces jeunes. 
Les actions qui ne sont pas quantifiables nominativement sont exclues de cette analyse. C’est le cas par 
exemple des Opérations en Pieds d’Immeubles ou encore des participations aux manifestations en présence 
sociale. 
 
En 2020, les actions collectives menées par l’équipe nous ont permises de renseigner les données et 
graphiques suivants : 
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Sur l’ensemble de nos territoires : 
 
- 111 actions collectives réalisées 
 
- 17 projets menés 
 
- 240 jeunes ont participé à ces actions 
(jeunes que nous pouvons nommer) 
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111 actions collectives ont été mises en place cette année soit 70 de moins qu’en 2019. 240 jeunes (que 
nous pouvons nommer) ont pris part à ces différentes actions collectives (1 jeune a pu participer à plusieurs 
actions). Cela représente 447 jeunes de moins qu’en 2019. 
La part de garçons ayant participés à ces actions est de 61% contre 39% de filles. Les garçons sont 
mobilisables plus facilement et répondent plus aisément aux propositions des éducateurs en matière 
d’actions collectives. Pour autant, l’équipe éducative est soucieuse de mettre en place des supports adaptés 
aussi bien aux filles qu’aux garçons. Les éducateurs ciblent prioritairement les 11-17 ans avec un taux de 
participation de 86%. 
 

 
 

 
L’action collective constitue un outil indispensable pour les éducateurs pour de multiples raisons. Elle permet 
notamment d’attirer des groupes de jeunes éloignés des institutions de droit commun ; elle favorise l’entrée 
en relation avec les membres du groupe ; elle permet aussi de mener un travail éducatif sur des besoins 
repérés des jeunes et elle facilite les relations partenariales. Dans le contexte d’une continuité de travail 
auprès des adolescents, l’action collective est le principal support à la relation éducative. Beaucoup de jeunes 
de 11 à 15 ans n’ont pas encore suffisamment de maturité pour engager une relation individuelle avec les 
éducateurs. Le moment le plus propice à l’échange éducatif est le temps du collectif qui basculera, in fine, en 
temps individuel. 
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La part du temps consacré aux actions collectives sur la totalité du temps dédié aux activités du service est 
d’au minimum 20% sur l’ensemble de nos territoires. 
Sur l’ensemble des activités du service (accompagnent éducatif individuel, partenariat, présence sociale et 
travail de rue, etc.) les actions collectives représentent 24% du travail effectué par les éducateurs. 
Ces statistiques sont en forte baisse comparé à celles de l’an passé et sont le reflet des restrictions sanitaires 
ayant fortement limité nos possibles en matière d'actions collectives. 
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Plus de la moitié du temps consacré aux actions collectives fut dédiée au temps de réflexion et de 
préparation (53%), soit 16% de plus que l'an passé.  En effet, la mise en place d’une action collective nécessite 
du temps pour rechercher les bons supports éducatifs, choisir les jeunes qui seront positionnés sur les 
actions, élaborer des écrits (diagnostic de départ, problématiques rencontrées par les jeunes, objectifs 
éducatifs, évaluation de l’action). Ce temps fut d'autant plus important cette année que les restrictions liées 
à la crise sanitaire furent nombreuses et ont conduit les éducateurs à faire preuve de créativité et à innover 
pour maintenir des temps collectifs auprès des groupes de jeunes accompagnés. 
L’autre versant principal représente le « temps de l’action avec le jeune » : les éducateurs ont donc passé 
45% de ce temps en présence, virtuelle ou physique, des jeunes contre 57% l'an passé. 
En prévention spécialisée, il est important de s’appuyer sur le partenariat local (structures municipales pour 
la jeunesse, centre social, association, etc.) et celui avec l'Éducation Nationale. Les actions collectives sont 
donc réfléchies et élaborées en concertation avec ces derniers afin de respecter les champs de compétence 
de chacun et les objectifs attendus. Là encore, nos actions collectives menées en concertation avec nos 
partenaires ont été impactées par la crise sanitaire et n'a, dès lors, constitué que 2% du temps alloué aux 
actions collectives contre 7% en 2019. 
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La spécificité de l’éducateur de prévention est d’être présent et disponible, de façon régulière, aux endroits 
fréquentés par les jeunes ciblés par nos missions. C’est pour cela que le service du Fil, à l’instar de toutes 
les équipes de prévention spécialisée, utilise le travail de rue comme mode d’intervention. C’est une 
méthode qui permet d’aller vers les jeunes au sein même de leur environnement. 
 
Le service se doit d’avoir une bonne connaissance de ses zones d’intervention et des quartiers pour 
déterminer les lieux stratégiques à investir : que ce soit en présence sociale ou en travail de rue. Une 
présence régulière et adaptée aux contextes du moment (climat, vacances, horaires, événement du 
quartier…). « Elle permet de positionner l’éducateur comme une personne ressource disponible pour le 
public et de garantir une présence légitime sur les différents lieux investis. » (Projet de service). 
 
Quelques chiffres 
 
Grâce au travail mené quotidiennement par les éducateurs, nous pouvons annoncer les chiffres suivants : 
 
- 3561 contacts pouvant être nommés lors de la présence sociale et du travail de rue sur l'ensemble de 

nos territoires d'intervention, soit plus du double comparé à l'an passé. 
- 434 jeunes rencontrés pouvant être nommés lors de la présence sociale et du travail de rue l'ensemble 

de nos territoires d'intervention, soit 43 jeunes de plus qu'en 2019. 
 

Le nombre de contacts pouvant être nommés ainsi que celui des jeunes rencontrés est à mettre en lien avec 
le nombre d’éducateurs présents par communes (pour rappel : 9 éducateurs pour 6 communes). 
 
Sur Roissy-en-Brie et Gretz-Armainvilliers, ces indicateurs sont toujours conséquents de par l’ancienneté de 
l’association sur ces villes. Pour les 4 autres villes implantées depuis 2017, nous pouvons remarquer une 
montée en charge par rapport à l’an passé. Les éducateurs sont de plus en plus présents au sein des 
structures partenariales lors des temps de présence sociales ou lors travail de rue. 
 
Les 11-17 ans représentent 80% des jeunes rencontrés en travail de rue. Les éducateurs sont donc 
pleinement dans les orientations définies par le Conseil Départemental. 
 
Le « aller vers » dont nous parlions précédemment se caractérise par le nombre de contacts avec des jeunes 
(pouvant être nommés) rencontrés en travail de rue et lors de présence sociale. Sur cette proportion 
rencontrée en travail de rue : 76% sont des garçons et 20% des filles.  
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434  
Jeunes rencontrés 

pouvant être nommés 
lors de la présence 

sociale et du travail de 
rue sur tout le territoire 

89 contacts 

3561 
Contacts pouvant être 

nommés lors de la 
présence sociale et du 

travail de rue sur tout le 
territoire 

39 jeunes 

34 jeunes 84 contacts 

286 contacts 

60 jeunes 

1137 contacts 

70 jeunes 

1451 contacts 116 jeunes 

514 contacts 

115 jeunes 

Les 11-17 ans représentent 80% des 
jeunes rencontrés en travail de rue 

Un public majoritairement 
masculin et mineur 
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L'équipe intervenant sur les territoires de Roissy-en-Brie et Gretz-Armainvilliers s'est renforcée avec l'arrivée 
d'une nouvelle collègue en septembre, mais l’année 2020 fut surtout marquée par l'entrée dans une crise 
sanitaire sans précédent engendrant de multiples restrictions (confinements, couvre-feu, etc.). Aussi, 
l'équipe s'est attachée durant cette période à maintenir le lien avec les jeunes connus, à continuer à les 
soutenir malgré les difficultés éprouvées et à poursuivre avec eux les démarches individuelles.   
 

 76 jeunes accompagnés dont 42 nouveaux, avec une moyenne d'âge de 17 ans et 3 mois 
 41 actions collectives 
 189 participations aux actions collectives 
 Présence sociale dans 2 des 3 collèges de Roissy-en-Brie et Gretz-Armainvilliers 

 

En 2020, un tiers de notre activité a été consacré aux accompagnements éducatifs individuels. Ainsi, 42 
filles et 34 garçons, soit 76 jeunes, ont été soutenus par l’équipe éducative. Parmi ces jeunes, 43 avaient 
entre 11 et 17ans et 33 avaient plus de 18 ans ; ce qui porte l’âge moyen des jeunes accompagnés à 17 ans 
et 3 mois. On note également que 42 jeunes sont nouvellement accompagnés et que nous avons poursuivi 
l'accompagnement de 34 jeunes. Sur les deux territoires confondus, les jeunes accompagnés ont été 
rencontrés en majorité par de la cooptation par des pairs, lors de présences sociales et par le travail de rue. 
Si le travail de l’année dernière fut majoritairement axé sur du collectif (accroche et création d’un lien 
éducatif, acte éducatif au sein d'actions collectives), on constate cette année une augmentation du travail 
en individuel. En effet, les restrictions liées à la crise sanitaire ont de fait limité nos actions collectives sur 
une bonne partie de l'année. Nous déplorons en outre une diminution du nombre d’accompagnements 
individuels sur Roissy (59 contre 74 l’année dernière) tandis que ce nombre reste stable sur Gretz-
Armainvilliers (17 contre 18 l’année dernière). Par ailleurs, nous constatons un renouvellement des jeunes 
accompagnés sur la ville de Roissy-en-Brie.  En effet, nous bénéficions d’un maillage partenarial solide et 
varié qui nous permet de capter des jeunes sur des présences sociales au collège, mais également lors de 
passage sur les structures, sur l’orientation des partenaires ou bien coopter par leurs pairs. Sur le territoire 
de Gretz-Armainvilliers, nous avons constaté que les jeunes comptabilisés comme nouveaux étaient en fait 
des jeunes ayant déjà bénéficié de notre accompagnement auparavant et qui, après un moment de latence, 
nous ont sollicités afin d'être à nouveau soutenus. Nous avons en outre constaté l'apparition de difficultés 
financières chez un certain nombre de jeunes, majoritairement des majeurs, qui sollicitent donc plus 
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facilement les éducateurs afin de demander des aides financières permettant d’accéder au permis de 
conduire, entre autre. Étant plus indépendants, ils émettent moins de demandes envers leurs parents et se 
tournent vers l’extérieur. Le lien et la confiance étant déjà créés avec les jeunes, ils relancent et sollicitent 
les éducateurs sans difficulté.  Concernant les problématiques repérées sur les deux communes nous avons 
pu distinguer celles liées à la scolarité, celles d'ordre familial et celles liées à l’emploi et à la formation. Nous 
notons également l'émergence de nouvelles problématiques telles que la fragilité psychologique (repli, 
isolement, scarification…) et l’augmentation de la précarité financière que l’on peut potentiellement mettre 
en lien avec la période COVID. 
 

Nous avons mené durant cette année 2020, 41 actions collectives développées au sein de 7 projets à moyen 
terme et 5 actions ponctuelles. Au total, ce sont 189 participations de jeunes aux actions collectives que 
nous avons mises en place pour 43 jeunes. 
Nous avons privilégié nos ateliers d'accompagnement à la scolarité afin de continuer à soutenir les collégiens 
et les projets solidaires afin de valoriser la capacité des jeunes à donner de leur temps, de leur énergie… Il 
s’agissait, dans le même temps, de leur permettre d’accéder à un espace de décompression dans cette 
période anxiogène. 
 

Sur le territoire de Roissy-en-Brie nous avons rencontré 34 jeunes et 39 sur Gretz-Armainvilliers soit 73 jeunes 
avec lesquels nous avons eu des échanges lors de notre travail de rue. 
Dans le cadre de nos présences sociales dans les collèges, du début de l'année jusqu'au confinement, nous 
avons rencontrés :  

 108 jeunes au collège Anceau de Garlande de Roissy-en-Brie 
 88 jeunes au collège Hutinel de Gretz-Armainvilliers 

 

Le travail en partenariat est une part importante de notre action, que ce soit dans le cadre de nos 
accompagnements individuels de jeunes avec les échanges avec nos partenaires sur les situations, la prise en 
charge en complémentarité, les demandes de financement de projets individuels, ou bien dans le cadre de 
nos actions collectives par les réflexions partagées, la mise en place de projets construits avec un groupe 
spécifique (Projet un repas pour tous, Projet évasion). 
Ainsi, sur l’année 2020, le partenariat sur le territoire de Roissy-en-Brie a été productif avec l’Éducation 
Nationale (Principaux, CPE, AS SCO…), la Mission locale (Référents), les services municipaux (PIJ) ainsi que les 
services d’hébergement (CHU, CHRS, accueil de jour). Sur le territoire de Gretz-Armainvilliers, le partenariat 
reste « très fragile » du fait du peu d’acteurs locaux présents au sein même de la ville. Dès lors, l’Éducation 
Nationale (Assistants du Service Social en Faveur des Élèves), les services éducatifs mandatés ainsi que la 
Maison des Solidarités restent pour l’instant nos uniques partenaires sur ce territoire. 
 

 Développer notre partenariat sur la ville de Gretz-Armainvilliers 
 Obtenir un local de proximité sur la ville de Gretz-Armainvilliers 
 Relancer le travail en partenariat sur le collège Hutinel de Gretz-Armainvilliers 
 Maintenir le travail avec les collèges de Roissy-en-Brie 
 Renforcer le travail de rue sur les deux territoires 
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L’année 2020 a été marquée par plusieurs évènements notables au sein de l'équipe intervenant sur le 
territoire de Noisiel. Au-delà de la crise sanitaire vécue, des bouleversements ont eu lieu : le départ d’un des 
deux éducateurs de l’équipe sur un autre territoire d’intervention, la présence d’un stagiaire les deux 
premiers mois puis son départ du fait de la crise sanitaire, et enfin l’arrivée, en juin 2020, d’une nouvelle 
collègue. Le premier semestre de l’année n’a donc été couvert que par une éducatrice.  
 

 
 52 jeunes accompagnés, dont 30 nouveaux avec une moyenne d’âge de 16 ans et 2 mois 
 7 jeunes issus d'autres territoires ont été suivis par l’équipe de Noisiel 
 23 actions collectives et 10 actions collectives en inter territoires 
 91 participations aux actions collectives 

 
 

Le contexte de travail sur Noisiel en 2020 a été très dense malgré la crise sanitaire exceptionnelle. Pour autant 
plus de la moitié des jeunes accompagnés sont de « nouveaux jeunes » c’est à dire dont l’accompagnement 
a débuté en 2020, ce qui représente environ la moitié des nouveaux jeunes du service Le Fil.  Sur les 52 jeunes 
accompagnés par l'équipe de Noisiel nous avons réalisé cette année 310 entretiens et 31 accompagnements 
physiques. Plus de la moitié de ces accompagnements sont dits « soutenus » c’est-à-dire nécessitant plus de 
5 rdv par jeune. En 2020, 28 rencontres au domicile parental ont pu avoir lieues. Comme chaque année, 
nous avons rencontré et accompagné des jeunes avec des situations sociales et familiales lourdes, toutefois 
la crise sanitaire a mis en exergue de nouvelles situations dont la précarité a fortement augmenté du fait, 
pour beaucoup, de la perte de l’emploi (contrats précaires non renouvelés etc.). L’accent mis sur l’axe 
« travail famille » depuis l’année dernière est donc toujours présent. Statistiquement, sur les 52 jeunes, nous 
avons cette année accompagné quasiment autant de filles que de garçons (27 filles et 25 garçons). L’âge 
moyen des nouveaux accompagnements est de 16 ans et 2 mois, contre 14 ans et 5 mois en 2019. L’âge 
moyen de l'ensemble des jeunes accompagnés par l’équipe de Noisiel reste à moins de 16 ans (15 ans et 3 
mois). Ainsi, 70% des jeunes accompagnés ont entre 14 et 17 ans, ce qui représente 37 jeunes, et 26% entre 
18 et 21 ans (14). Nous avons accompagné 13 jeunes majeurs en 2020, principalement issus d'orientations 
partenariales. Sur ces 13 jeunes, 8 relèvent d’une problématique de régularisation administrative (ex Mineurs 
Non Accompagnés, dont les démarches de régularisation n’ont pas été faites), bloquant toute autre 
démarche possible (insertion). Ces accompagnements individuels sont relativement denses et restent très 
incertains en terme de projection dans le futur.  Dans la répartition des jeunes accompagnés, environ la 
moitié (52 % des jeunes) ont été rencontrés lors du travail de rue / présence sociale ou par de la cooptation, 
ce qui montre que nous maintenons une bonne identification aux yeux des jeunes. La part restante provient 
d'orientation des partenaires, en particulier l’Éducation Nationale, pour 15%, la mission locale et les 
structures jeunesses sont, ensuite, les orienteurs principaux. Seuls 5 « fins d’accompagnement » ont été 
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actés en 2020, ce qui s’explique par le fait que, souvent, le traitement d’une demande (ou besoin) en appelle 
d’autres. Certains accompagnements, surtout ceux ayant commencé tôt, se poursuivent sur plusieurs 
années. Il est à noter que les problématiques majeures rencontrées et traitées en 2020 dans le cadre des 
accompagnements sont relativement similaires à 2019 : 20 jeunes avaient comme « 1ère demande » du 
soutien à la scolarité (12 garçons et 8 filles), 10 pour de la socialisation et 7 pour un accompagnement vers 
la santé (physique et mentale).  
 

 L'accompagnement à la scolarité 
Pour les jeunes d’âge collège avant tout, les difficultés scolaires restent la 1ère problématique avancée par 
les jeunes, justifiant notre rencontre et faisant apparaitre des difficultés annexes, de mal être et d’anxiété. 
Ils sont pour beaucoup conscients de leurs difficultés et sont donc « en demande d’accompagnement » assez 
aisément. Une fois cette problématique « porte d’entrée » évoquée, d’autres besoins émergent toujours.  Un 
solide partenariat s’est créé avec la MLDS ainsi qu’avec les assistantes sociales scolaires depuis quelques 
années, notamment grâce aux instances partagées (type PSAD, commissions éducatives, etc.), ce qui nous 
permet d’envisager des co-accompagnements riches, d’être réactifs et force de propositions alternatives 
pour les décrocheurs. En 2020, et malgré la situation sanitaire, nous avons pu accompagner à distance 8 
jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle, en s’appuyant sur les réseaux sociaux pour le 
remplissage des fiches de vœux d’orientation mais aussi dans toute la réflexion en amont que cela suppose.  
 

 Les problématiques familiales  
Cette année le « travail famille » a été maintenu autant que possible par différents biais : accompagnement 
de la famille à proprement parlé (pour le bien être du jeune), rencontre à domicile afin non seulement de 
favoriser une dynamique d’implication parentale dans les accompagnements mais aussi d’affiner un 
diagnostic en s’imprégnant de l’environnement de vie des jeunes. Seuls deux jeunes ont avancé des 
problématiques familiales comme 1ère demande en 2020. Or, à 34 reprises cette problématique a été 
évoquée et traitée avec les jeunes. Sur l’ensemble des problématiques de l’équipe, la problématique familiale 
est d’avantage présente et identifiée lorsqu’il s’agit de filles. La posture de médiation entre les jeunes et leurs 
familles reste fréquemment nécessaire, notamment dans les situations de rupture de communication. Un 
soutien à la parentalité peut être proposé par le biais d’orientations vers les partenaires (internes et 
externes).   
 

 L'accompagnement à la santé (mentale et physique) 
Si en 2019 cette problématique était déjà fortement présente, l’année 2020 et notamment la crise sanitaire 
a encore lourdement dégradé la situation de la santé mentale en règle générale. Les situations de repli sur 
soi et d’isolement restent des profils récurrents dans nos accompagnements toutefois, cette année le mal 
être observé chez les jeunes (et leur famille) explose. En parallèle, on observe une forme de lassitude et de 
morosité qui s’installe où « moins on fait, moins on a envie de faire ». Les réponses en terme de santé mentale 
étant déjà très limitées, on observe une évolution inquiétante de cette problématique alors que les 
représentations des prises en charge thérapeutiques, fortement négatives, n’évoluent pas (« je ne suis pas 
fou »). L’orientation reste très compliquée.  
 

 
Cette année nous avons réalisé 23 actions collectives et 10 actions en « inter territoire ». Ceci représente 
au total 33 actions collectives en 2020. Ces actions se sont majoritairement déroulées pendant les vacances 
scolaires et ont revêtu plusieurs objectifs : favoriser l’identification de la nouvelle collègue, arrivée en juin, 
et relancer la dynamique d’aller-vers avec tous les jeunes ; les liens s’étant distendus du fait du confinement.  
Au total, 35 jeunes noisiéliens ont participé aux actions collectives mises en place. L’âge moyen des jeunes 
ayant participé est de 15 ans et 1 mois (contre 14 ans et 3 mois en 2019). Le partenariat avec le collège du 
Luzard a également été important en 2020, nous permettant, malgré l’irrégularité des cursus scolaires cette 
année, d’être présentes aux moments importants (CESC, forum métiers, etc.). 
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Le travail de rue a été moins présent cette année du fait du contexte sanitaire en début d’année mais aussi 
du choix fait par l’équipe de privilégier les actions collectives. En effet, face au départ d’un éducateur, à la 
crise sanitaire qui a délité les liens et à l’arrivée d’une nouvelle éducatrice, les actions collectives paraissaient 
stratégiquement plus efficaces pour relancer les dynamiques auprès des jeunes. De plus, nous avons 
rapidement observé une modification des dynamiques de quartier. Les différents confinements et couvre-
feu ont conduit les jeunes à investir d’autres espaces et temps de rencontre. Il a fallu (et il faut encore) du 
temps pour repérer ces changements et s’y adapter. Néanmoins le travail de rue à Noisiel reste un axe 
important de notre activité avec une présence régulière sur des quartiers ciblés et en proximité de la gare. Il 
reste parfois difficile à appréhender notamment sur certains quartiers où se concentrent des problématiques 
liées au trafic de stupéfiant, qui installent un climat de méfiance et engendre toujours un gros « turn-over » 
des « équipes postées ». Cette situation nécessite de se refaire identifier auprès des jeunes et de 
déconstruire régulièrement toute mauvaise interprétation de nos modes d’intervention, voire de nos 
identités. Les jeunes rencontrés dans le cadre du travail de rue représentent environ 20% des jeunes, 
toutefois, le processus de cooptation reste efficace et représente près d’un tiers des origines de nos 
accompagnements.  
 

 
Le travail partenarial a principalement été tourné sur le travail d'accompagnement du public par des 
concertations, des orientations réciproques, voire des co-accompagnements. En 2020, 205 temps de 
rencontres partenariales diverses ont eu lieu, dont la moitié à l’initiative de l’équipe. Nous avons également 
pu co-construire des actions collectives et participer à différentes instances de concertation tel que : CAEO1, 
CAEMV2, FAJ3, plateforme PSAD4, MLDS5, CESC6, Commissions éducatives etc. Un partenariat de qualité avec 
les assistantes sociales scolaires (collège et lycées) du secteur ainsi qu’avec la MLDS, favorisent grandement 
les relais, et constituent pour nous une vraie force d’intervention et des repères sécurisants pour les jeunes.   
La MDS7 de Noisiel, la mission locale, le service jeunesse de Noisiel, l’Espace Dynamique d’Insertion 
(« l’Arche ») ainsi que certains services éducatifs mandatés sont des partenaires précieux, avec qui s’opère 
une dynamique d’orientation réciproque très positive, non seulement pour l’accompagnement pratique des 
jeunes mais aussi pour le sens que celui-ci prend aux yeux des jeunes.   
 

 
 Renforcer le travail de rue et la présence sociale dans les établissements scolaires. 
 Repenser les besoins sur les quartiers et renforcer notre intervention sur le quartier de la Ferme du 

Buisson. 
 Poursuivre la dynamique d’actions collectives en cœur des quartiers.  
 Penser un local de proximité sur Noisiel. 

 
 

                                                      
1 Commission d’Aide à l’Évaluation et à l’Orientation  
2 Commission d’Aide à l’Évaluation de Majeur Vulnérable  
3 Fond d’Aide aux Jeunes 
4 Plateforme de soutien aux Décrocheurs 
5 Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
6 Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté  
7 Maison Des Solidarités  
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La crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus est intervenue dans un contexte d’organisation d’un 
nouveau binôme d’intervention sur la ville de Lagny et au moment de l’obtention d’un local de proximité mis 
à disposition par la mairie de Lagny en janvier 2020. La stratégie de l’équipe au début de l’année était de 
pourvoir s’appuyer sur ce local de proximité pour renforcer notre identification auprès des jeunes en 
multipliant les actions collectives d’accroche et de mettre en place un travail de rue important sur les mois 
précèdent l’été pour renforcer notre identification sur les quartiers. Aussi, le confinement puis les différentes 
restrictions sanitaires ont mis à mal sur toute l’année 2020 ces deux objectifs d'intervention qu'étaient le 
travail d’aller-vers par le travail de rue et le travail de création de lien par l’action collective. Nous nous 
sommes donc attachés à maintenir le lien avec les jeunes déjà suivis par le service, notamment ceux en 
grande précarité. Nous avons tenté de continuer à être acteur de lien entre les jeunes et les différentes 
institutions. 

 36 jeunes accompagnés dont 17 nouveaux, avec une moyenne d'âge de 18 ans 
 9 jeunes issus d'autres territoires ont été suivis par l’équipe de Lagny 
 27 actions collectives 
 113 participations aux actions collectives 

 
 

L’équipe de Lagny a accompagné sur l’année 2020, 45 jeunes (60% de garçon et 40% de filles). 80% des 
jeunes accompagnés sont issus de la ville de Lagny (soit 36 jeunes) dont 33% sont habitants du quartier QPV 
d’Orly Parc, 28% sont issus des quartiers Rothschild et République et les autres provenant des hauts de 
Lagny, du centre-ville et de Champ Tortue. En outre, 20 % sont des jeunes résidants d'autres communes : 
7% des communes limitrophes (de l’intercommunalité), 7% des autres communes d’intervention de 
l’association (Noisiel et Torcy) et 6% sont de communes extérieures. Cette particularité s'explique 
essentiellement par le fait que, de par sa gare routière, Lagny est une ville de brassage de jeunes habitants 
différentes communes. Sur l’année 2020, près de la moitié des jeunes accompagnés par l’équipe de Lagny 
sont des nouveaux jeunes, 50% sont issus du travail de rue et de la cooptation et 50 % d’orientations 
partenariales. Pour l’équipe de Lagny, les orienteurs sont multiples (services mandatés, structure jeunesse, 
Adobase, etc…). Toutefois, il est à noter qu’aucune situation de jeune ne nous a été orientée par l’Éducation 
Nationale en 2020 et en particulier par les collèges. En effet, malgré de nombreuses tentatives de mise en 
lien, nous constatons que la collaboration reste au poids-mort.  Cette difficulté de lien avec les collèges de 
notre territoire est une donnée récurrente de notre travail depuis notre implantation sur la ville de Lagny. 
Cette absence de dynamique explique en grande partie une moyenne d’âge élevée dans la prise de contact 
avec les jeunes et une moyenne d’âge des jeunes accompagnés de 18 ans. Par ailleurs, nous avons pu 
constater que la crise sanitaire a impacté et précarisé de nombreuses familles et jeunes comme en 
témoignent plusieurs problématiques dans nos accompagnements. Ainsi, nous avons accompagné 6 jeunes 
tout juste majeurs mis à la rue. La gestion de l’urgence et de la stabilisation des situations de ces jeunes en 
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lien avec les dispositifs de droit commun est toujours très lourde et complexe. Nous avons également 
constaté une augmentation importante des souffrances psychiques des jeunes et de leur famille, et un 
isolement de ces dernières en lien avec la fermeture de nombreuses institutions (sociales mais aussi de lien 
socials). Nous avons en outre été confrontés à plusieurs situations de jeunes entre 15 et 17 ans ayant quitté 
le système scolaire très jeunes. Ces publics sont dans une logique de rupture avec les adultes et l’autorité en 
générale. Dès lors, la création du lien avec eux fut plus longue à installer au vu des contraintes sanitaires et 
de nos difficultés à nous appuyer sur une dynamique collective. 
 

 
Notre dynamique des actions collectives a été très impactée par l’épidémie du coronavirus et ses multiples 
restrictions. Ainsi, en janvier, la mairie nous a mis à disposition un local à côté du quartier République. Fort 
de cette nouvelle opportunité et avec l’arrivée d'un nouveau collègue sur le territoire de Lagny, nous avons 
pensé nécessaire d’organiser des actions de rencontre avec des jeunes déjà connus afin qu’ils puissent 
repérer et le nouveau collègue et le local. Nous avions donc programmé plusieurs actions collectives avec un 
public adolescent pour créer du lien et soutenir des accompagnements individuels. Cependant, beaucoup de 
celles-ci ont été avortées avec le confinement. À partir du mois de mai, le contexte sanitaire et les règles 
d’accueil du local, ne nous ont permis de réaliser que quatre actions collectives. Trois avec des groupes ciblés 
et restreints au local et une sortie éducative avec un groupe de filles sur Paris. De même, tous nos projets 
d’actions conjointes de proximité amorcés en 2019 avec nos différents partenaires du territoire (Mix' City, 
médiateur, service jeunesse, etc.) ont dû être annulés. Soutenus par la mairie, nous avons toutefois pu 
maintenir et organiser deux chantiers éducatifs de mise en peinture d’un local du service jeunesse. Nous 
avons, grâce à ces chantiers, pu soutenir sept jeunes dans leurs projets d’insertion. Nous regrettons de ne 
pas avoir pu organiser quelques Opérations en Pieds d’Immeubles qui restent un moyen privilégié d'entrer 
en contact avec les 11/15 ans. 
 

Les différentes restrictions liées à l'épidémie du coronavirus comme le confinement, l’interdiction de 
regroupements, la fermeture des commerces, des lieux de convivialité et de socialisation, etc… ont fortement 
impacté notre travail de création de lien avec les jeunes sur notre territoire d’intervention. De plus, le port 
du masque et les mesures de distanciation physique rendent le travail d’aller-vers et de prise de contact 
complexes.  Cependant, en dépit de ces contraintes, nous avons continué à aller à la rencontre des jeunes en 
effectuant du travail de rue sur les différents quartiers de la ville. Même si nous avons pu entrer et être en 
lien avec plusieurs jeunes, à la sortie des établissements scolaires ou en pieds des immeubles, celui-ci fut 
laborieux et difficile à organiser tout au long de l’année.  Ce travail de rue nous a cependant permis d'une 
part, de rencontrer des jeunes pour lesquels un accompagnement a débuté, et d'autre part, de continuer à 
marquer notre présence sur les quartiers. 
 

Nous avons continué cette année à maintenir le lien avec les différents partenaires locaux. Nous avons repris 
contact avec l’ensemble des acteurs de l’Éducation Nationale pour tenter de formaliser des partenariats, sans 
grand succès toutefois en ce qui concerne les collèges qui restent très questionnant sur notre intervention 
en leur sein. Cependant, nous avons pu construire un partenariat avec le collège Léonard de Vinci de Saint-
Thibault-des-Vignes dont de nombreux élèves habitent sur les quartiers de Lagny proches de notre local 
(République, Rothschild, Tilleuls). Et avec la construction du quartier Saint Jean, en face du local, nous savons 
qu’une grande partie des jeunes vont être orientés vers ce collège. Nous avons également pu intégrer la 
plateforme PSAD de l’Éducation Nationale qui organise l’action autour des jeunes de 16 ans sans solution et 
en décrochage scolaire et avons de plus participé à plusieurs cellules de veille du Lycée Van Dongen. Par 
ailleurs, un partenariat spécifique avec la Mission Locale et les acteurs intervenants auprès des jeunes du 
territoire a été initié avec la mise en place d'un Comité Local Jeunesse afin de pouvoir penser et organiser 
ensemble des actions à destination des jeunes. Enfin, nous avons continué à travailler en étroite collaboration 
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avec la Maison Départementale des Solidarités sur plusieurs situations de jeunes ainsi qu'en participant aux 
commissions FAJ. 
 

 Renforcer le partenariat avec les établissements scolaires 
 Créer un partenariat avec les collèges de Lagny-sur-Marne  
 Renforcer le travail de rue 
 Développer l'identification de notre local de proximité par les jeunes 
 Poursuivre et renforcer notre intervention sur le quartier d'Orly Parc 
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Depuis quelques années, l’équipe de Lognes Torcy connait des réorganisations et des changements.  Elle est 
passée, cette année, de 3 postes éducatifs à 2. Ce qui a imposé de repenser le travail en binôme, de nous 
réorganiser en fonction des réalités des territoires et des moyens humains.  Ce manque de stabilité influe sur 
les dynamiques mises en place auprès des jeunes notamment par rapport à l’identification.  C'est pourquoi 
nous avons consacré près d'un quart de notre activité au travail de rue et à la présence sociale tout en 
poursuivant les accompagnements des jeunes en grande difficultés. 

 
 60 jeunes accompagnés dont 52 nouveaux, avec une moyenne d'âge de 17 ans 
 8 actions collectives et 13 actions collectives en inter-territoires 
 27 participations aux actions collectives 
 Présence sociale sur les 5 collèges et sur 1 des 2 lycées de Lognes et de Torcy 

 
 

Les accompagnements individuels représentent 29% de notre activité. En 2020, nous avons accompagné 60 
jeunes sur les villes de Torcy et de Lognes dont 73% de garçons et 27% de filles. Cette disparité s'explique 
par le fait que la majorité des jeunes accompagnés ont été rencontrés en travail de rue (24 jeunes). En effet, 
les jeunes filles investissent moins l’espace public que les jeunes garçons et elles sont majoritairement 
orientées par les partenaires ou leur groupe de pairs.  Sur les 60 demandes formulées initialement par les 
jeunes, ça ne sont pas moins de 158 problématiques identifiées et traitées avec les jeunes. Le contexte de 
crise sanitaire et le confinement ont en outre fait émerger d’autres problématiques de la part des jeunes et 
mis en exergue celles liées à l’isolement, à la santé mentale, à l’addiction aux réseaux sociaux ainsi que 
celles liées à l'accès à l’emploi et à la formation. Tout au long de cette année particulière, nous avons mis 
en place différents outils de communication tels que ceux numériques, afin de faciliter le maintien de lien et 
la verbalisation des différentes problématiques. Ainsi, les jeunes pour lesquels un accompagnement était 
déjà en place, ont pu nous contacter afin de poursuivre leurs démarches et ils ont pu également nous 
exprimer d’autres besoins ayant parfois nécessité la mise en lien avec des partenaires. D'autres jeunes nous 
ayant identifiés avant le confinement, notamment par le travail de rue ou la présence sociale dans les 
établissements, ont, quant à eux, pu nous solliciter à de multiples reprises pour des questions liées à leur 
scolarité, à un besoin d’écoute et de soutien, etc…  
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Les actions collectives représentent 20% de notre activité. Ce sont des supports qui permettent de placer le 
jeune dans un environnement collectif et facilitent le lien avec les éducateurs. Elles sont mises en place en 
partant des jeunes et de nos observations des groupes. Ainsi, elles sont adaptées aux besoins repérés chez 
les jeunes en fonction de leur âge et les problématiques identifiées. Ces moments partagés avec les jeunes 
nous permettent souvent de créer le lien et de consolider la relation éducative. Il s’agit aussi d’un très bon 
support au travail éducatif sur la sociabilité et le civisme.  L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire 
qui a mis à mal la projection des éducateurs et les dynamiques déjà mises en place. Les restrictions ont ainsi 
fortement impacté l’organisation de nos actions surtout celles collectives. Les projets ont été annulés, puis 
revus afin d’être adaptés aux conditions sanitaires. Parallèlement, nous avons dû nous adapter à ce nouveau 
contexte en adoptant d’autres outils comme les réseaux sociaux afin de maintenir une dynamique collective 
à distance. Les éducateurs ont créé des groupes sur les réseaux, avec partage de jeux, d’énigmes et challenges 
tout au long du confinement. De plus, notre retour précoce en présentiel, sur le terrain en travail de rue, 
pendant le confinement, nous a permis de renforcer les dynamiques maintenues à distance. Les actions ont 
été repensées afin de convenir au contexte. Prenons l’exemple de l’action intitulée « Solid-19 », action 
solidaire que nous avons organisée en plein confinement. Cette action avait pour objectif de mobiliser 4 
jeunes dans la réalisation d'une spécialité culinaire à destination du personnel hospitalier de Jossigny. Pour 
ce faire, nous avons créé un groupe sur les réseaux afin de fédérer les jeunes ciblés autour de cette action. 
Puis, les jeunes ont partagé sur le groupe une recette qui leur tenait à cœur. Nous nous sommes alors 
chargées de faire les courses puis de les déposer au domicile de chaque jeune participant. Nous avons ensuite 
récupéré leurs réalisations culinaires et enfin, nous les avons livrées aux infirmiers de l’Hôpital de Jossigny.  
La solidarité est un thème à la fois évocateur et valorisant pour les jeunes, d’autant plus dans le contexte de 
confinement et d’isolement ressenti par chacun. Cette action a permis aux jeunes de participer à leur manière 
à cet élan de solidarité qui voyait le jour sur tout le territoire français. 
 

Le travail de rue et la présence sociale représentent 20% de notre activité. Nous avons maintenu la 
dynamique mise en place l’année précédente, en axant notre travail sur des quartiers ciblés. Dans un 
contexte de tensions cycliques entre certains quartiers de Torcy et de Lognes, la présence des éducateurs à 
différents moments de la journée a permis d’observer les différentes dynamiques en place. Ainsi, nous avons 
atteint nos objectifs fixés en 2019 concernant les jeunes investissant l’espace public : nous sommes 
parfaitement identifiées et reconnues par ces groupes et avons rencontré 157 jeunes sur Torcy et Lognes en 
travail de rue. De plus, sur les jeunes accompagnés en 2020, 40% ont été rencontrés pour la première fois 
en travail de rue. Nos axes de travail ont été bouleversés par la crise sanitaire ; la mise en place du télétravail 
et les actions collectives annulées. Aussi, nous avons intensifié notre présence en rue auprès des jeunes afin 
de maintenir le lien et rester à leur portée pour toute sollicitation. Pendant le confinement, notre équipe a 
fait le choix de revenir sur le terrain de façon anticipée. Ce qui a contribué au renforcement du lien avec les 
jeunes dans les quartiers et la rencontre avec de nouveaux jeunes. Par ailleurs, en 2020, nous avons organisé 
des présentations auprès de tous les niveaux d’un collège et de toutes les classes de 4ème et de 3ème des 4 
autres collèges de Torcy et de Lognes. Ce qui a permis d’expliquer nos missions et notre travail à 824 jeunes.  
Nous avons ciblé ces derniers niveaux afin de pouvoir être facilement sollicités par les jeunes pour toutes les 
questions liées à l’orientation scolaire ou à la recherche de stages en 3ème. Les éducateurs ont également mis 
en place des permanences au Lycée Jean Moulin afin d’être plus facilement sollicités par les jeunes en 
difficultés. 
 

Le travail partenarial représente 6% de notre activité soit 188 heures de rencontres partenariales. Ce travail 
est essentiel pour les éducateurs de Prévention Spécialisée. Les partenaires sont sollicités selon les besoins 
liés aux jeunes accompagnés, mais, également, dans la mise en place de projet collectif. Nous nous attachons 
à être présentes et disponibles pour les différentes rencontres afin d’être informées des différents dispositifs 
qui pourraient correspondre aux jeunes que nous accompagnons mais aussi pour préciser nos missions. Nous 
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maintenons le lien auprès des partenaires afin d’être à jour sur leurs actualités et du calendrier de chacun. 
Le tissu partenarial évolue en fonction des situations des jeunes : il s’agit d’un travail de mise à jour constante 
afin de répondre au mieux aux problématiques des jeunes. Prenons l'exemple d'un jeune qui souhaite faire 
un stage dans un domaine précis. Nous l'accompagnons dans le démarchage d’entreprises et nous pouvons 
par la suite conserver le lien avec l’entreprise ayant accepté le jeune afin d’y orienter des jeunes avec la 
même demande. 
 

 
 Maintenir le travail de rue et la présence sociale sur les quartiers de Lognes et de Torcy  
 Renforcer notre partenariat avec l’Éducation Nationale au travers d'actions collectives.  
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L’adaptabilité de notre action à l’épreuve du COVID 

 
La crise sanitaire résultant de l'épidémie du coronavirus a débutée au début de l'année 2020 et perdure 
encore à ce jour. Cette période unique et encore jamais éprouvée jusqu’alors, nous perturbe au niveau 
personnel mais a également un impact sur notre travail au quotidien auprès des jeunes. 
En effet, cette crise engendre des bouleversements d’ordre émotionnel, de l'isolement, du repli sur soi, une 
distance physique/géographique, des contraintes sanitaires, une incapacité de projection, etc. vécus par les 
jeunes de nos territoires d'intervention comme par les éducateurs. 
Pourtant, cette crise nous a conduit à échanger, à réfléchir, à nous adapter, voire même à créer de nouveaux 
outils de travail afin de maintenir le lien avec nos publics et nos partenaires et ainsi poursuivre nos missions 
d’accompagnement des jeunes les plus en difficultés. 
La Prévention Spécialisée a toujours su faire preuve de souplesse et d'adaptabilité pour suivre les évolutions 
sociétales et répondre aux problématiques rencontrées par les jeunes : le travail de l'éducateur de rue est de 
composer avec le réel, la particularité de ses publics et de ses territoires d'intervention. C’est d’ailleurs cette 
capacité d’adaptation qui est à l'origine de la diversité des actions mises en œuvre par les éducateurs de rue.  
Si cette notion d’adaptabilité est depuis toujours omniprésente dans la conception de nos interventions, 
l’année 2020 a lourdement bousculé nos pratiques, tant dans la gestion de la peur et de la frustration que 
dans les tentatives constantes d’innovation face aux nombreuses incertitudes et impossibles imposées par la 
crise du COVID 19. 
L’année 2020 a donc été marquée par trois grand temps qui ont mis à mal, entre autres, deux de nos principes 
d’action fondamentaux que sont le travail d’aller-vers par le travail de rue et le travail de création de lien par 
l’action collective et qui nous ont conduit à repenser nos modes d'intervention : l'entrée dans la crise avec le 
premier confinement, puis celle du retour sur le terrain, et enfin le temps de l'incertitude sur l'évolution de 
la crise sanitaire avec un aller-vers mis à mal. 
 
L'entrée dans une crise sans précédent : Le Grand confinement et l'urgence de l'innovation. 
 
La période du confinement a chamboulé le fonctionnement de chaque individu, tant d’un point de vue 
personnel que professionnel. Ainsi, à la suite des annonces présidentielles de mars 2020, les éducateurs du 
service Le Fil ont été mis en télétravail. Dès lors, en parallèle d’un contexte particulièrement anxiogène où 
l’extérieur est présenté comme « potentiellement risqué », il a fallu entrer dans une démarche d’adaptabilité 
professionnelle et se questionner sur le maintien, à distance, de l’activité. 
Comment maintenir le lien avec les jeunes ? Comment répondre à leurs besoins sans les rencontrer 
physiquement ? Comment penser l’aller-vers ? Comment maintenir une cohésion d’équipe à distance ? 
 

o Le téléphone pour ne pas perdre le fil 
Lors de ce premier confinement, nous avons continué à maintenir le lien avec les jeunes déjà accompagnés 
par le service. Nous avons multiplié les entretiens téléphoniques ou en visio avec les jeunes, notamment ceux 
en grande précarité et/ou isolés et avons continué à être acteur de lien entre ces jeunes et les différentes 
institutions. 
Nous avons également mis en place des permanences téléphoniques avec des créneaux horaires durant 
lesquels les jeunes pouvaient nous contacter pour échanger sur leurs questionnements, leur quotidien, leurs 
angoisses, etc. 
Nous avons, en outre, poursuivi les démarches engagées avec les jeunes avant le confinement, en lien avec 
nos différents partenaires. 
Enfin, nous avons mis en place une démarche, en lien avec certains établissements scolaires, de prise de 
contact de jeunes pour lesquels un décrochage scolaire risquait d’être imminent et être force de proposition 
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d’accompagnement directement (fiches d’orientation, Parcoursup etc.) : bien que plus frontale, cette 
démarche a tout de même permis la rencontre de jeunes en besoin d’accompagnement plus global.  
 

o L'utilisation des réseaux sociaux 
Après une réflexion d’équipe sur le développement de l’outil "réseaux sociaux" dans notre pratique, afin de 
continuer à penser le lien avec les jeunes, et les moyens de le créer ou de le maintenir, nous avons intégré 
dans notre quotidien l’utilisation des réseaux sociaux en investissant des applications plébiscitées par les 
jeunes tels qu'Instagram et Snapchat par la création de comptes, conjointement à l’utilisation d’autres 
réseaux déjà connus, tels que Facebook et WhatsApp.   
La réactivité de l’équipe à s’inscrire sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes a permis de maintenir le 
lien avec eux, de rester présents dans leur esprit mais aussi de les accompagner dans des démarches que 
nous n’imaginions pas auparavant comme l’accompagnement à la scolarité à distance.  
Ainsi, nous avons pu mener des accompagnements individuels avec des entretiens sur Skype ou via 
WhatsApp vidéo. 
Nous avons en outre maintenu un lien quotidien avec les jeunes en proposant chaque jour des jeux ludiques 
à travers des énigmes challenges envoyées aux jeunes sur les groupes WhatsApp. 
L’utilisation de ces outils numériques nous a permis de gagner en réactivité et en spontanéité, de pallier à un 
manque de possibilité de rencontre physique mais également de faciliter des orientations de jeunes par 
cooptation. 
 

o Des actions collectives en distanciel 
L'utilisation des réseaux sociaux nous a également permis de mener des actions collectives et de poursuivre 
nos interventions auprès de groupes de jeunes, un des axes forts de la mission de Prévention Spécialisée. 
Nous avons ainsi pu organiser des débats en visioconférence, un projet solidaire "#àvosmasques !!!", et 
même réaliser un atelier cuisine en live. 
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Le projet #àvosmasques !!! 
 
Malgré le confinement national mis en place depuis une quinzaine de jours, nous avions maintenu un lien 
éducatif à distance auprès des jeunes. Dès lors, les appels et les applications comme WhatsApp et Skype 
avaient remplacé nos rencontres physiques. 
Rapidement, les éducateurs intervenant sur les territoires de Roissy et de Gretz ont été alertés, via les 
médias, par leurs partenaires et par des jeunes qui continuaient leur activité professionnelle, par la pénurie 
de masques de protection, notamment au sein des établissements du médico-social.  
De plus, durant cette période, les filles impliquées dans ce projet, pour la majorité en Terminale, suivaient 
leurs cours en distanciel et éprouvaient des difficultés pour suivre ces derniers (concentration avec toute 
la famille à la maison, tâches ménagères, etc.) et pour continuer les démarches sur Parcoursup (lettre de 
motivation, demande de bourse, etc.). 
 
Objectifs 

o Fabriquer de chez soi des masques en tissus lavables avec filtres amovibles à destination de 
jeunes MNA accueillis au sein de l'association Empreintes. 

o Offrir un espace de décompression aux jeunes filles via leur implication au sein d'un projet 
solidaire. 

o Valoriser les initiatives solidaires émanant des jeunes, notamment sur cette période difficile que 
fut celle du confinement. 

 
Public  
L'équipe a proposé à un groupe de 5 jeunes filles qu'elle accompagnait de mettre en place cette action. 
En effet, ce groupe de jeunes filles a une appétence pour les projets solidaires puisqu’elles en avaient 
déjà réalisé un en 2018 et travaillaient à la mise en place d’un nouveau pour décembre 2020.  
 
Déroulé 
En amont de l'action en elle-même, nous avons recherché des tutos permettant une confection assez 
simple afin de ne pas mettre les jeunes filles en difficulté vis-à-vis de la fabrication. Puis, le service 
(Directeur, éducateurs) s’est lancé dans la fabrication de prototypes afin de vérifier la faisabilité des 
masques. Enfin, après avoir trouvé le bon tuto, fabriqué puis adapté les prototypes (patronage), nous 
avons proposé aux jeunes filles le projet auquel elles ont tout naturellement accepté de participer. 
Le Lundi 30 Mars 2020 : 1ère réunion de préparation avec les jeunes via Skype avec élaboration d'un 
planning et des dates de rencontres via Skype ou WhatsApp. 
Nous avons ensuite listé le matériel nécessaire pour le groupe et l’équipe et préparé des « paquetages » 
contenant ce matériel (traçage, découpe) et les tissus afin de les déposer aux domiciles des jeunes et des 
éducateurs (directeur et chef de service). 
Le Mercredi 8 avril 2020 : Livraison du matériel aux domiciles des jeunes 
Le Mercredi 8 Avril 2020 : 2ème réunion de préparation  
Les Jeudi 09 et Vendredi 10 Avril 2020 : Skype / WhatsApp / appels + fabrication chez soi 
Le Jeudi 16 Avril 2020 : récupération des tracés aux domiciles des jeunes et dépôt aux domiciles des 
éducateurs pour l’assemblage. 
Le 22 Avril 2020 : récupération des masques chez les éducateurs et pose des élastiques. 
Le 24 Avril 2020 : livraison des masques terminés au service MNA de l’association Empreintes 
 
Évaluation 
Ce projet solidaire a permis au groupe de jeunes filles de « souffler » pendant cette période difficile qu’était 
le confinement à travers une action qu’elles ont jugé utile. Elles se sont montrées très investies, autant 
dans la réflexion, l’organisation que dans l’élaboration des masques et également très fières d’avoir 
participé à ce projet. Elles furent en outre émues des témoignages vidéo de jeunes, envoyés par 
l’association Empreintes, les remerciant,  
En parallèle, nous avons pu les soutenir dans leurs démarches concernant Parcoursup, dans l’élaboration 
des dossiers CROUS, et dans l’écoute lors des moments de démotivation, de perte de sens. 
L’association Empreintes accueille des jeunes garçons mineurs non accompagnés sur son service 
d’hébergement MNA de Torcy, arrivés en France clandestinement et qui ont un parcours migratoire 
chaotique et traumatisant. Si l’Aide Sociale à l’Enfance assure les besoins physiologiques et la continuité 
d’une scolarité permettant une insertion. Il n’en reste pas moins que ces adolescents sont particulièrement 
isolés et plus durement durant le confinement. Ce projet de don de masques dont ils étaient les 
destinataires les a beaucoup touchés et ils ont tenus à adresser des remerciements en vidéo. 
Enfin, ce projet solidaire a permis à l’équipe d’éducateurs d’ouvrir « le champ des possible » dans le 
bouleversement de leur pratique professionnelle. Il a amené une projection dans la mise au travail. Mais 
il a avant tout permis de créer une véritable relation de confiance avec les jeunes filles et d’assurer la 
continuité du travail éducatif individuel durant l’année 2020 mais encore à ce jour, car aujourd’hui, elles 
sont toutes encore accompagnées par l’équipe. 
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La sortie du confinement : le retour aux fondamentaux et la nécessaire créativité  
 
La gestion de la peur dans un contexte de retour sur le terrain a pu être prise en compte et ces retours ont 
donc été progressifs et individualisés. Le respect des gestes barrière et l’organisation des règles de 
distanciation sociale avec le reste de l’équipe en interne comme en externe, ont évidemment alourdit 
l’atmosphère de travail, néanmoins il était nécessaire de revenir à des fondamentaux de travail, notamment 
en terme de présence auprès des jeunes.  
C’est à cette période que les nouvelles réalités de terrain ont émergé, que les impacts concrets de la crise 
sont devenus visibles : précarité, décrochage scolaire, hausse de toutes formes de violences, etc.   
De plus ce temps de retour sur le terrain a dû être réfléchi en alliant une nouvelle stratégie pour plusieurs 
territoires : celle de l’identification de nouveaux collègues. L’identification réciproque et l’entrée en relation 
entre individus, de surcroit masqués en continu, complexifie grandement l’atteinte de l’objectif ! 
De même, la dynamique de captation des publics sur les villes a été lourdement impactée toute au long de 
l’année 2020 par les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie. Malgré ces difficultés, nous avons continué 
à réaliser un travail de rue important dans l’ensemble des quartiers pour montrer aux jeunes que nous avions 
la volonté d’être en lien avec eux.  Le travail de rue est très difficile à réaliser avec un masque. Le travail 
d’aller-vers sur l’espace public passe par la capacité à créer la rencontre. Ce lien s’exprime beaucoup à travers 
les regards, les sourires, une attitude d’ouverture et de bienveillance. Si ce travail d’aller-vers est déjà un 
exercice difficile dans des conditions normales, il est très complexe quand il faut porter le masque, respecter 
des mesures de distanciation sociale et où l’entrée en lien avec quelqu’un d’inconnu est associée à une 
potentielle contamination.  
Les actions collectives d’été ont dû être réinventées, en les faisant entrer dans un cadre sanitaire 
contraignant et mouvant notamment en terme logistique (véhicules, locaux, matériels de protection, effectif 
maximum par activité etc.). Toutes ont donc été pensées à l’extérieur, en petit groupe et en utilisant plusieurs 
véhicules : Bootcamp, sortie équitation, zoo, débats, chantiers éducatifs avec 2 ou 3 jeunes, etc.  
Nous avons, en outre, mis en place des actions sur le thème de la solidarité : 
- Solid 19 : préparation de plats par les jeunes pour les infirmières de Jossigny. 
- C’est dans la boite : récolte de denrées alimentaires auprès des jeunes et leurs familles pour l’accueil 
de jour d'Empreintes 
- Boites de Noel : confection de boites par les jeunes pour les personnes sans-abris. 
Ces actions, au-delà du lien entre les éducateurs et les jeunes, a redonné à ces derniers la capacité 
d’entreprendre des choses au milieu de toutes ces restrictions liées au contexte. Ils se sont sentis valorisés 
et ont pu apporter leur contribution. 
 
L'incertitude sur l'évolution de la crise sanitaire : un aller-vers mis à mal et l'importance de se réinventer 
avec des contraintes fortes 
 
Depuis le début de la pandémie, nos capacités d’adaptation et d’innovation ont été mises au travail au 
quotidien. Il paraît clair aujourd’hui que certaines mesures perdureront, et que cette dynamique 
d’adaptation constante va s’installer dans le temps.  
Pour autant, avec maintenant quelques mois de recul, nous pouvons malgré tout voir se dessiner des impacts 
positifs : l’utilisation des réseaux sociaux est aujourd’hui acquise et porte ses fruits dans nos capacités à 
maintenir le lien (facilitateur) malgré une distance physique parfois plus importante qu’avant.  
Innover, trouver ou inventer des activités réalisables et accessibles, ouvertes et permettant de respecter les 
contraintes prend beaucoup de temps. L’interdiction de manger dans les locaux freine aussi grandement 
l’attractivité de ce que l’on peut proposer aux jeunes, certains préférant alors décliner notre proposition 
plutôt que de « s’afficher » à manger devant les locaux.  
Lorsqu’ils se rencontrent, beaucoup de jeunes n’arrivent plus à s’imposer les contraintes des masques et des 
distanciations sociales et, pour certains, cela revêt aujourd’hui un élément de démotivation important 
lorsque nous devons les y contraindre. Pour autant, certains groupes, comme celui du projet « Boites de noël 
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», peuvent trouver cela amusant, et le repas devant le local a été un moment très agréable qui sortait de 
l’ordinaire.  
Le travail de rue et la manière de l’aborder est aussi, depuis un an, en constante remise en question. En effet 
les jeunes sont de moins en moins dehors, dans l’espace public, à la vue des autres. Ils se regroupent « à 
l’abri » dans des garages, des caves, ou autres à des horaires différents d’avant, tandis que d’autres s’isolent 
chez eux. Nous devons donc nous adapter et trouver des stratégies nouvelles de travail de rue, tester des 
lieux et des horaires différents, afin de conserver tous les bénéfices de cette modalité d’intervention, 
particulièrement en terme de qualité du lien à entretenir avec les jeunes.   
Ainsi, force est de constater que cette crise sanitaire est une épreuve durant laquelle les éducateurs savent 
penser leurs pratiques et leurs actions, se réinventer, s’investir personnellement en partageant un peu de 
leur quotidien avec des jeunes qui vivaient déjà des situations difficiles pré-covid qui ont été exacerbées par 
le confinement. Le lien avec les jeunes en est renforcé : nous nous sommes montrés disponibles et à l’écoute 
au cours d'une période propice au repli et à l’isolement. De même, nous parvenons à maintenir des actions 
collectives et des chantiers éducatifs en adaptant leur organisation et leur logistique au protocole sanitaire 
mis en place par l’association. Malgré toutes les contraintes, nous essayons de faire en sorte que nos actions 
soient les plus positives possible pour soutenir des jeunes déjà très fragiles.  
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Le service de médiation familiale continue de se déployer favorablement malgré les conditions particulières 
de cette année 2020. Une nouvelle convention de partenariat avec la maison des services publiques du Val 
d’Europe fut signée et des permanences assurées.  Cette année fut marquée par l’adaptation et la créativité 
des médiatrices pour continuer d’accompagner les familles pendant les confinements notamment par le 
développement de la Médiation familiale à distance. Deux stagiaires ont pu finaliser leur stage de médiatrices 
familiales auprès de notre équipe et obtenir leurs diplômes. 
  

 
Définition :  
La médiation familiale est un processus de construction ou de reconstruction du lien familial axé sur 
l’autonomie des personnes concernées par des situations de rupture ou de séparation. Un tiers impartial, 
indépendant, qualifié, et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise à travers l’organisation 
d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu 
dans sa diversité et dans son évolution. 
Son champ d’intervention recouvre toutes les modalités de l’union et notamment le mariage, le concubinage, 
le pacte civil de solidarité, la situation des liens intergénérationnels dans leur diversité, le contexte de la 
protection de l’enfance et de l’adolescence, les situations de rupture telles que les deuils, séparations, les 
questions patrimoniales, l’incommunication et les situations familiales à dimension internationale ». (Définition 
du Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale) 

 
A La Brèche, la médiation familiale s’adresse à toutes les familles en situation de rupture. Principalement des 
couples en voie de séparation, divorce, des parents avec des adolescents, des jeunes adultes et des grands-
parents. L’accompagnement du médiateur consiste à rechercher des accords concrets, acceptables par tous 
dans un esprit de coresponsabilité. Son rôle de tiers neutre permet de rétablir la communication et de créer 
un climat de confiance et de respect qui profite à l’intérêt de l’enfant. 
Cette médiation peut-être : 

 Conventionnelle (ou spontanée) à l’initiative des membres de la famille ou par orientation de 
partenaires (avocats, travailleurs sociaux, éducation nationale…) 

 Judiciaire par invitation, injonction ou ordonnance du Juge aux Affaires Familiales ou Juge des 
Enfants  

 
L’équipe  Les locaux 

 

Une cheffe de service 

Une assistante chargée d’accueil 

2 médiatrices familiales diplômées d’Etat (1,57 ETP) 
 

2 lieux d’accueil 
Lognes (siège) : 23 rue de la Maison Rouge à Lognes 77185 

Coulommiers : Espace 34 Coulommiers 77120 
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Cette activité est financée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine et Marne et son territoire 
d’intervention s’étend sur tout le territoire de la Seine et Marne avec un public venant majoritairement des 
villes proches des deux lieux d’accueil.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 2018 2019 2020 

Médiatrices 2 2 2 
ETP 1,40 1,40 (1,57 à partir de 

mars) 
1,57 

 
Grâce à l’augmentation de l’activité, En mars 2019, nous avons pu proposer un temps complet à la plus 
ancienne des médiatrices travaillant sur ce service. Celle-ci œuvre principalement sur le site de Lognes, la 
seconde médiatrice partage son temps entre les territoires de Coulommiers et Lognes. 
 

 
99% 

CAPACITE D’ACTION DE L’EQUIPE DE MEDIATION FAMILIALE SUR 2020 : 
Cet indicateur permet d’évaluer la présence des professionnels quand ils sont disponibles pour le service. Le 
pourcentage restant est dû aux absences diverses et variées (formation, maladie, vacance de poste, congés 
maternités etc…). Une corrélation importante entre l’activité et ce taux est à relever puisque, dans notre 
secteur d’intervention, les moyens humains sont les principales ressources permettant d’atteindre ou non 
les objectifs fixés par les financeurs au niveau de l’activité.  

 
L’équipe des médiatrices familiales était en pleine capacité d’action sur 2020 avec un taux exceptionnel de 
99% de présence. Seulement 1% de leur temps d’action potentiel a été réduit. Ce chiffre est dû aux absences 
liées aux formations engagées durant l’année qui permettent d’améliorer la qualité du service rendu.    
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Cette année, le service de médiation familiale a accueilli 353 situations. Pour ces 353 situations, ce sont 495 
personnes qui ont pu bénéficier d’un ou plusieurs Entretiens d’Informations Préalables. Les orienteurs, 
personnes ou institutions dirigeant les bénéficiaires vers notre service, sont multiples.   
 

 

L’implication de l’équipe dans le 
partenariat avec les professionnels 
de la justice (Tribunal de Grande 
Instance de Meaux notamment) 
permet l’orientation de la majeure 
partie des bénéficiaires sur notre 
service. 
Néanmoins nous notons une 
augmentation des orientations des 
travailleurs sociaux, associations... 
Ceci s’explique par une 
communication régulière qui 
continue à s’inscrire dans les 
réflexes d’orientation de nos 
partenaires. 

     
 

 
Le nombre d’EIP détermine l’activité du service puisque c’est un « sas d’entrée ». Sans cette étape, aucune 
Médiation Familiale ne peut être engagée. En 2019, 365 EIP avaient été réalisés. En 2020, malgré le contexte 
et peut être aussi, dû aux difficultés rencontrées par les familles face à celui-ci, ce chiffre continue 
d’augmenter de façon conséquente puisque 421 EIP furent assurés cette année. 
 
 

LES ENTRETIENS D’INFORMATIONS 
PREALABLES  TOTAL 

Nombre total d'entretiens 
d'informations préalables 421 
dont nombre d'entretiens 
d'informations préalables dans un 
cadre judiciaire 253 
Sur ordonnance du juge 39 
Sur injonction du juge 8 
Sur incitation du juge (courrier double 
convocation)  206 
Dont nombre d'entretiens 
d'informations préalables dans un 
cadre conventionnel 168 

 

 

 
L’activité sur Coulommiers a débuté depuis moins longtemps et le rapprochement prévu avec les partenaires 
locaux fut très difficile cette année, il nous faut donc poursuivre nos efforts l’année prochaine. 

57%
2%
2%

1%
3%

1%
1%

3%
15%

3%
11%

JAF
JE

Proches
CAF

Associations
Psychologue

Education nationale
Avocat

Travailleurs sociaux
Monde judiciaire (MC)

Autres 'Conventionnelle'

Part des situations arrivées en Entretiens d'Informations 
Préalables (EIP) en fonction des orienteurs

Coulommiers 12%

Lognes 66%

PAD - MSP
8%

VISIO
14%

Lieux des réalisations d'EIP

Coulommiers Lognes PAD VISIO
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Nous l’avons vu plus haut, 353 situations sont accueillies sur le service en 2020. Sur ces 353 situations environ 
30% ont engagé un accompagnement en médiation familiale et ont pu bénéficier de séances. Ce sont 100 
« mesures » qui ont portées toute l’attention des médiatrices (une mesure de médiation familiale comporte 
au moins un EIP et un nombre de séances de médiation familiale). L’année dernière 95 mesures étaient 
dénombrées, nous avons encore augmenté ce chiffre. 
 

     
   
 
En 2017, nous constations une augmentation significative des médiations judiciaires sans pour autant 
prendre le pas sur les médiations conventionnelles. Un an après, en 2018, nous observions un renversement 
de tendance car la part des mesures judiciaires étaient majoritairement présentes à 61% contre 39% pour 
les médiations conventionnelles. Ceci était dû au travail partenarial engagé avec le Tribunal de Grande 
Instance où des permanences s’y tenaient. Aujourd’hui un équilibrage est atteint, pour la deuxième année 
consécutive. Il est, en partie, explicable par la communication partenariale et l’orientation des médiations 
parents adolescents qui sont majoritairement conventionnelles. Cet équilibrage nous parait essentiel, en 
effet des médiations conventionnelles réussies permettent souvent d’éviter une judiciarisation de la 
situation.  
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La problématique « divorce/séparation » est prégnante sur le service depuis toujours, déjà en 2019 elle 
représentait 75% des mesures.  Les bénéficiaires orientés dans le cadre de la médiation judiciaire ont 
poursuivi la médiation à 100% pour une problématique « divorce/séparation » cette année. Pour les 
médiations conventionnelles la part entre « divorce/séparation » et « parents jeunes adultes ou adolescents 
» est équivalente car on dénombre 60% pour la première et 40% pour la deuxième. Les ruptures de 
communication entre parents et enfants (enfants, adolescents, jeunes adultes), continue d’être représentées 
avec une baisse de 5% cette année, certainement explicable par une diminution des contacts des familles 
avec les partenaires lors des confinements. 
 
Nombre de bénéficiaires 
 
Sur les 100 mesures, 218 personnes ont pu bénéficier d’un accompagnement en médiation familiale soit 2,1 
personnes par mesure. Cet écart est dû aux médiations « parents/adolescents » et « parents jeunes adultes » 
qui peuvent s’adresser à plus de deux personnes contrairement aux médiations liées à un divorce ou une 
séparation qui sont destinées aux deux personnes en conflit. Malgré le fait que nous ne voyons pas forcément 
les enfants dans le cadre des médiations familiales liées aux divorces et aux séparations, il reste que des 
enfants soient concernés par les conflits conjugaux de leurs parents et soient directement impactés durant 
cette période critique. Les conflits conjugaux font toujours souffrir les enfants. Les enjeux de conjugalité se 
déplaçant souvent sur la parentalité. La médiation familiale peut permettre un travail de fond avec les 
familles dans l’intérêt de l’enfant.  
 

Divorce / 
séparation

82%

Parents / jeunes 
adultes

1%

Parents / 
adolescents

17%

Type de médiation selon les événements 
familiaux

Divorce / séparation Parents / jeunes adultes Parents / adolescents
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3,1

1,7

2,3

Conventionnelle

Judiciaire

Total

Durée des accompagnements en 
mois selon le type de médiation

 
 
Nous avons recensé 129 enfants concernés par les médiations familiales mises en place à la Brèche, cela ne 
représente pas uniquement leur présence mais l’impact souvent positif d’une résolution de conflit parental.    
 
 
 
Nombre de séances 
 

 

 Nombre  
de Séances 

Total 202 
Conventionnelles 114 56% 
Judiciaires 88 44% 

. 

 
Cette année l’équipe de médiatrices familiales a assuré 
202 séances. La proportion entre le nombre de séances 
de médiation conventionnelle et judiciaire présente un 
décalage quant à la proportion des mesures (53% 
judiciaire contre 47% conventionnelle). En effet les 
séances de médiations judiciaires se révèlent moins 
nombreuses car les médiés présentent souvent moins 
d’investissement du fait de la contrainte. 
 

 
 

 
 
 

 
Nombre de séances par mesure débutée et 
terminée en 2020  
 
 

 

 
 
 

 
Durée des accompagnements en mois entre le 

1er EIP et la dernière séance 
 
 

43
54

32

Agés de moins
de 6 ans

Agés de 7 à 13
ans

Agés de 14 à 18
ans

Nombre des enfants concernés par 
les médiations familiales en 

fonction des tranches d'âge en 2020

2,1

3,8

2,8

Judiciaire Conventionnelle Total

Nombre de séances par mesure en 
fonction du type de médiation en 2020
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Le nombre de séances par mesure « débutée et terminée » en 2020 permet de se rendre compte de la 
moyenne de séances réalisées de la première à la dernière séance. Sur les 61 mesures « débutées et 
terminées » les bénéficiaires ont pu participer en moyenne à 3 séances par accompagnement.  
Entre le premier entretien d’information préalable et la dernière séance de médiation, en moyenne, 2 mois 
et demi se sont écoulés.  
   

Cette année, 66% des médiations familiales ont abouti à des 
accords entre les parties contre 50% l’année dernière. Ceci 
peut recouvrir par exemple tous les aspects pratiques d’une 
séparation : les biens ; les questions éducatives ; les 
pensions alimentaires ou encore l’exercice de l’autorité 
parentale. Les accords sont synonymes d’apaisement des 
tensions et de retombées positives pour les enfants 
concernés par les conflits. 
 
L’absence d’accord ou accord non formalisé ne veut pas 
signifier que la situation ne s’est pas améliorée. Certaines 
renvoie à une interruption de la venue des médiés aux 
séances. Les personnes ont parfois besoin d’un temps de 
maturation ou d’un passage devant le juge pour revenir 
chercher des accords formalisés.  

17%

49%

34%

Médiation Familiale Protocole 
d'accords en 2020

Accords écrits

Accords oraux

Absence d'accord
ou accords non
formalisés
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Les séances d’informations collectives « parents après la séparation » en direction du public en partenariat avec 
la CAF de Lognes 
 
 
 
 
 
 
Les permanences d’informations à la médiation familiale au TGI de Meaux. Les Juges aux Affaires Familiales 
ont davantage recours à la technique de résolution de problème à l’amiable des conflits familiaux. Pour encourager 
l’orientation, des médiateurs familiaux se relaient pour proposer des permanences gratuites sur l’objet et le déroulement 
du processus de médiation. C’est au cours de l’audience que le JAF ou un magistrat propose aux parents ou famille ce 
dispositif et de rencontrer, dès la sortie un médiateur durant la permanence. La Covid-19 a évidemment mis en échec ce 
dispositif, le tribunal étant inaccessible une grande partie de l’année 
 
 
 
 
Le constat effectué, déjà l’année dernière par toutes les associations, aboutissait à très peu de fréquentation lors de ces 
permanences. Plusieurs hypothèses sont discutées avec le TGI de Meaux mais la décision de les interrompre fut actée. 
 
 
Participation aux ateliers de co-parentalité. Afin de prévenir le plus tôt possible les conflits parentaux pouvant 
impacter les enfants, le TGI de Meaux a décidé de mettre en place des ateliers de co-parentalité. Il s’agit d’un cycle de 3 
ateliers de deux heures espacés de 15 jours, les parents viennent avec leurs enfants pour former un groupe « parents » 
sur un atelier et un groupe enfants sur un deuxième atelier. Le groupe parents est animé par un médiateur, un avocat 
et une assistante sociale de la CAF. 
Le troisième atelier réunit l’ensemble des participants des deux groupes pour une mise en commun. L’objectif de ce 
dispositif est de rassurer les parents sur ce qu’ils traversent par l’apport du groupe et des animateurs. Il permet aussi aux 
parents de réfléchir ensemble à l’impact de la séparation sur l’ensemble des membres de la famille.  
Il y a eu 5 sessions de trois ateliers de prévu cette année. Trois d’entre eux furent annulées pour cause sanitaire. La 
médiatrice de la Brèche a pu animer une session de deux ateliers, le troisième n’a pu être réalisé suite au confinement.   
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
Les permanences d’informations à la médiation familiale a la MSP Maison des Services Publics de Chessy 
 
 
 
 

Les permanences d’information à la médiation familiale au PAD  (Point d’Accès aux Droits) de 
Coulommiers. 
 

 1 permanence 0 personnes 

1 atelier 7 adultes et 2 enfants 

2 permanences 10 personnes 

36 permanences 48 personnes 

6 permanences 8 personnes 
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CHIFFRES 2020 En nombre 

Nombre de situations 353 

PHASE "ENTRETIEN D'INFORMATIONS PREALABLES" (EIP) 

Entretiens d'informations préalables réalisés 421 

EIP effectués avec les deux parties 253 

EIP effectués avec les parties séparées 168 

PHASE "PROCESSUS DE MEDIATION FAMILIALE" 
Engagement dans un processus de MF après 

l'EIP 100 

Voie d'entrée 

Lettre incitative 42 

Injonction 2 

Ordonnance 9 

Total judiciaire 53 

Conventionnelle 47 

  

Nombre de séances de médiation familiale 202 

Moyenne par mesure 2,0 

Nombre d'enfants concernés par les mesures 129 

Moyenne d'enfants par mesure 1,3 

SORTIE DU PROCESSUS DE MEDIATION FAMILIALE 

Processus en cours 21 

Arrêt du processus 79 

Accords écrits 13 

Accords oraux 39 

Sans formalisation d'accords 5 

Interrompue 22 

AUTRES 

Ateliers co-parentalité 1 

Permanences au TGI de Meaux 1 

Permanences CAF Lognes 2 
Permanences MSP Chessy 6 

Permanences PAD Coulommiers 36 
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Dès le 1er confinement en mars 2020, les entretiens de MF furent proposés à distance, les médiatrices dotées 
d’ordinateurs et de téléphones ont su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation. En effet, il ne 
s’agissait pas d’une pratique courante de notre service. 

Le témoignage d’une médiatrice familiale 

« La Médiation Familiale en distanciel est une solution à défaut d’autres alternatives en présentiel mais il est 
a noté de nombreux points venant parfois bousculer le cadre même de la médiation familiale, notamment 
celui de la confidentialité. Les médiés sont parfois entourés d’autres personnes au sein de leur domicile, ce 
qui peut aussi avoir un impact sur leurs réactions, engagement et concentration...Certains peuvent se servir 
de leurs téléphones portables parallèlement d’ailleurs et d’autres suspecter d’enregistrer l’entretien. La 
mauvaise connexion vient souvent entraver les échanges. 

La non présence physique neutralise l’expression des émotions, la captation de l’attention et de ce fait 
parfois, l’engagement. Les regards ne se croisent pas, la fébrilité physique et les tensions moins perçues, ce 
qui ne favorise pas la mise au travail. Habituellement, l’espace proposé permet d’instaurer une confiance, ce 
qui se produit peu à distance. Sans confiance, la médiation familiale est difficilement réalisable sur le fond. 

La contenance qu’apporte le médiateur familial peut avoir ses limites au travers d’un ordinateur... Dans des 
situations de conflits parfois massifs, les émotions fusent, les personnes très ébranlées peuvent mettre fin à 
l’entretien en un clic et être seul à gérer l’après... Ce fut le cas dans le cadre d’entretiens « Parents 
Adolescent » notamment, sans vraiment de leviers d’action pour apaiser la souffrance exprimée, et des 
inquiétudes quant à ce qu’il continue de se jouer à domicile en plein confinement... 

L’après confinement et les mois suivants mettent en lumière des conflits, des souffrances, des situations de 
plus en plus dégradées. Le contexte sanitaire a tellement éprouvé les personnes, les relations que les 
médiations demandent une énergie considérable, nettement plus appuyée et régulière qu’avant la crise 
sanitaire. » 

Un des bénéfices de la visioconférence, relevé lors de reprise des rendez-vous en présentiel, fut relié au port 
du masque qui permet difficilement d’observer la communication non verbale si précieuse lors de 
l’accompagnement. 
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L’Association LA BRECHE a toujours eu le souci de proposer différents dispositifs permettant aux familles du 
soutien, un accompagnement toujours singulier visant le dépassement de leurs difficultés et le mieux-être 
des enfants. 

Nos expériences de plusieurs années nous le rappellent régulièrement, et les chiffres le prouve : Des enfants 
souffrent et finissent souvent par être confiés à l’ASE à cause d’un conflit parental.  

Quelques chiffres :  
 
Chaque année 175 000 couples se séparent, on peut dire que :  
- La séparation conjugale s’est banalisée,  
- La souffrance de l’enfant reste d’une constante actualité.  
- 90% des comportements gênants développés par les enfants (problème de concentration, de 
comportement, de nutrition, de sommeil…) se retrouvent chez les enfants suite à la séparation conflictuelle 
de ses parents.  
 
En 2020, la majorité des enfants suivis et accueillis par les structures de la Protection de l’Enfance connaissent 
des difficultés liées à la problématique des conflits issus de la séparation des parents. (Instrumentalisation, 
conflit de loyauté, enfant confronté au deuil et à l’adaptation à un nouveau mode de vie).  
 
Déjà en 2007, l’observatoire National décentralisée de L’Action Sociale « ODAS », nous indiquait que 22% des 
enfants signalés le sont en raison de conflits de couple ou de séparations conflictuelles des parents.  
 

 Comment atteindre une coparentalité satisfaisante ?  
 Comment répondre aux besoins des enfants dans un contexte de la séparation conflictuelle de leurs 

parents ?  
 

La Médiation Familiale par définition est impartiale et neutre, elle permet : 
 

 De passer de la compréhension à l’élaboration et à une responsabilisation des parties.  
 De rendre la capacité de décider aux parents.  

 
Les parents ont besoin de comprendre leurs réactions, leurs besoins, leurs attentes. Il s’agit d’aider les 
parents à surmonter les étapes de la séparation, le stress, la souffrance, en avançant pas à pas.  
La difficulté principale est le deuil du couple conjugal, c’est une étape nécessaire pour aborder ensuite les 
modalités qui concernent le couple parental qui demeure. 
 
La Médiation Familiale permet de pacifier les relations au sein de la famille, elle participe donc en elle-même 
d’une dynamique protectrice pour l’enfant. 
Fort de ce constat encore plus appuyé en 2020, nous avons mené une réflexion quant aux actions à initier 
auprès des familles et des partenaires. L’objectif sera d’éclairer auprès d’eux, davantage ce dispositif, encore 
relativement méconnu et de co-construire un projet spécifique en direction des familles.  
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Le service Trapèzes se compose, de deux activités principales, des entretiens familiaux et des visites en 
présence d’un tiers. L’activité du service a été marquée, comme pour tous cette année, par la crise sanitaire., 
L’équipe a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et de créativité pour poursuivre 
l’accompagnement des familles.  

L’activité a même progressé comparativement à l’année dernière concernant les entretiens familiaux malgré 
les différents confinements.  

Trapèzes est un service qui se développe depuis quelques années passant de 4 professionnels en 2014 
(3,5ETP) à 8 professionnels (5,33ETP) début 2018. Son territoire d’intervention s’est élargi passant de 2 MDS 
à 8 MDS et l’activité se déroule sur deux sites distincts, Lognes et Coulommiers.  

 

 

 

 

Le service développe deux activités : 

LES VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS 
 

A la demande des services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance(ASE), nous organisons à Trapèzes des 
visites en présence d’un tiers. Elles sont définies 
par l’article 375-7 alinéa 4 du Code Civil. 
C’est un dispositif juridique qui permet de faire 
se rencontrer Des parents et leurs enfants 
confiés à l’A.S.E, en présence d’un tiers. 
Dans le cadre de nos interventions, notre travail 
se situe au niveau des ressources parentales, de 
la séparation familiale et du contexte existentiel 
de l’acte qui a mené à confier des enfants à l’ASE. 
 

LES ENTRETIENS FAMILIAUX 
 

Le département, dans le cadre de sa politique de 
protection de l’enfance, nous missionne pour 
mettre en place des entretiens familiaux. Les 
demandes émanent prioritairement des 
Maisons Départementales des Solidarités.  
Nous proposons des espaces d’échanges au 
cours desquels un intervenant familial 
accompagne plusieurs membres d’une famille et 
entreprend avec eux un travail sur leurs 
relations, leur fonctionnement, leur histoire. Ils 
peuvent être à visée thérapeutique et/ou 
éducative. 
 

 

 

L’équipe (au 31 décembre 2018) Les locaux 
 

 Une cheffe de service 

 Une assistante chargée d’accueil 

  6 intervenants familiaux (3,3 ETP) 
 

2 lieux d’accueil 
Lognes (siège) : 23 rue de la Maison Rouge à Lognes 77185 

Coulommiers : Espace 34 Coulommiers 77120 
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Le service couvre le territoire d’intervention des 8 Maisons Départementales des Solidarités (MDS) du nord 
du département : Mitry-Mory ; Meaux ; Chelles ; Lagny-sur-Marne ; Noisiel ; Coulommiers ; Roissy-en-Brie et 
Tournan-en-Brie. C’est la seule association sur ce territoire permettant aux partenaires d’externaliser les 
visites en présence d’un tiers et d’orienter les familles vers les entretiens familiaux.  

Ce service est financé en totalité par le Département de Seine et Marne dans le cadre de sa politique de 
protection de l’enfance.  

 

 

 

 
 2017 2020 

Intervenants Familiaux 6 6 
ETP 3 3,3 

 
En 2018 une éducatrice de jeunes enfants a été embauchée à 80% afin de répondre aux besoins à la fois 
quantitatifs et qualitatifs du service. Au vu des profils des familles et de la diversité de leurs besoins, l’équipe 
doit se doter de compétences complémentaires pour répondre au mieux aux particularités du public pour 
tendre vers des interventions « sur mesure ».  
 

 
89% 

CAPACITE D’ACTION DE L’EQUIPE DE TRAPEZES SUR 2020 : 
Cet indicateur permet d’évaluer la présence des professionnels quand ils sont disponibles pour le service. Le 
pourcentage restant est dû aux absences diverses et variées (formation, maladie, vacance de poste, congés 
maternités etc…). Une corrélation importante entre l’activité et ce taux est à relever. En effet, dans notre 
secteur d’intervention, les moyens humains sont les principales ressources permettant d’atteindre ou non 
les objectifs fixés par les financeurs au niveau de l’activité.  

 
La capacité d’action des intervenants familiaux était de 91% l’année dernière. 2 points d’absence de plus 
cette année dû principalement à des arrêts maladie liés à la situation sanitaire de cette année. Une réactivité 
accrue du service concernant les remplacements (congé maternité et départ) fut encore de mise cette année 
puisque des personnes furent recrutées en plein confinement. 
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Le service s’applique à équilibrer la part des orientations MDS. Nous commencions de nouvelles 
collaborations avec Chelles et Mitry-Mory en 2019. Nous observons une augmentation notable en 2020 
concernant la MDS de Chelles.  
 
Certains contrats représentent beaucoup plus de visites que d’autres, ce qui explique parfois le peu 
d’orientation se traduisant par un nombre important de visites et inversement. L’augmentation du taux 
d’orientation par la MDS de Lagny s’explique, en grande partie, par des accompagnements spécifiques 
d’enfants de moins de 7 ans réalisés par l’EJE recrutée pour répondre notamment aux besoins de ce public 
spécifique. L’augmentation est aussi reliée aux orientations de problématiques complexes se révélant être 
des accompagnements plus longs qu’à l’accoutumée.  
 
La MDS de Coulommiers, fortement représentée, est notre principal orienteur, suivi des MDS de Lagny et de 
Meaux, ce qui traduit la pertinence de notre antenne installée à Coulommiers. 
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Avec le contexte sanitaire, notre capacité à nouer des liens avec nos partenaires s’est affaiblie.  Cette période 
accompagnée de ses freins aux partenariats pourrait justifier la baisse effective de la collaboration avec la 
MDS de Noisiel. 
  

Type d'actes Assurés Annulés Total 

Visites en présence d'un tiers 419 266 685 
Entretiens d'accueil parent et enfant 42 13 55 
Entretiens de soutien à la parentalité 29 3 32 
Bilans 57 52 109 
Contrats 19   19 

Total 566 334 900 

 

 

 

Le Département conventionne avec l’association pour effectuer 800 VPT sur l’année. Cette année, c’est 100 
actes programmés de plus que prévu. Le taux d’annulation de 29% était déjà important en 2019, une des 
pistes de réflexion faisait un lien avec certains profils de familles et nous avions élaboré des pistes 
d’amélioration. La crise sanitaire et notamment le premier confinement pendant lequel toutes les visites 
furent annulées sur une période de plus de 2 mois ont fait bondir ce chiffre à 37% sur 2020. Parmi les raisons, 
en dehors de l’épidémie, nous retrouvons les annulations émanant des parents, L’ASE, lieux d’accueil et 
autres. Au vu des chiffres, 95% des cas d’annulation sont externes à notre service.  

Nous nous efforçons de réduire au maximum le taux d’annulation en travaillant sur les raisons d’annulation 
notamment celles extérieures au service. (Ex : les accompagnants d’enfants ne pouvant se déplacer, les 
difficultés de communication avec le service gardien (ASE) concernant les calendriers). Nous continuerons à 
maintenir nos efforts afin de réduire ce taux d’annulation qui a un réel impact sur les enfants, familles 
accueillies et la bonne organisation du service.  

Parent(s)
26%

ASE
12%

Lieux 
d'accueil

5%Trapèzes
5%

Autres
15%

Covid-19
37%

RAISONS DES ANNULATIONS 2020
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Sur les 52 situations, 144 personnes sont concernées par les visites organisées à La Brèche en 2020. La part 
des enfants est plus importante et nous remarquons que les visites avec un seul des parents sont les plus 
courantes avec 88 % des situations présentes cette année. La configuration des visites avec un parent et un 
ou plusieurs enfants reste la norme. Mais ce qui s’est inversé, et cela pour la première fois, c’est qu’il y a 
davantage de contrats signés avec un père seul qu’avec une mère seule. Une réflexion et travail sur la 
paternité avait déjà eu lieu en 2019 face à cette constante augmentation chaque année sur Trapèzes.  

Autre constat surprenant, la part des couples se réduisait régulièrement, chaque année, passant de 16% en 
2017 à 3% en 2019. Un rebond des orientations de couples, notamment sur l’antenne de Coulommiers, peut 
laisser à penser que le travail familial proposé et réalisé par les intervenants se révèle être une réelle raison 
d’accompagnement. 

  

 

81 enfants sont concernés par les VPT. 37% des enfants ont moins de 7 ans, c’est encore 1 point de plus que 
l’année dernière. Le recrutement de l’Educatrice de jeunes enfants répond à de réels besoins. Comme toutes 
les années, la période de l’adolescence bousculant souvent le système familial, est fortement représentée.  
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79%

8% 13%

Répartition des VPT réalisées 
en 2020

Visites médiatisées réalisées
Visites semi-médiatisées réalisées
Visites encadrées réalisées

 

 

 
 

 

Ces chiffres s’appuient sur les accompagnements en cours et terminés, ce qui permet des projections sur 
l’année à venir et de pointer que certains accompagnements se révèlent de plus en plus long. Il s’agit souvent 
de situation avec des familles présentant des troubles psychiques et/ou des situations très précaires.  

 

 

Trois types de visites sont proposées sur le service comme le prévoit le « référentiel départemental à l’usage 
des professionnels » de Seine et Marne. Tout d’abord, les visites médiatisées qui imposent la présence 
continuelle de l’intervenant durant toute la durée de la visite. Deuxièmement les visites semi-médiatisées 
qui permettent aux parents de se retrouver de manière alternée seuls avec leurs enfants et en présence de 
l’intervenant. Enfin les visites encadrées qui proposent un temps privilégié entre le parent et l’enfant sans la 
présence de l’intervenant. Seul un briefing et débriefing avec l’intervenant « encadrent » ce temps. Cette 
palette de dispositifs permet de préparer les familles, quand cela est possible, à une évolution des droits de 
visites.  
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A l’image des années précédentes, le nombre de visites médiatisées est majoritaire par rapport aux deux 
autres types de visites.  En règle générale, les services ASE nous sollicitent pour engager un accompagnement 
par des « visites médiatisées » ce qui est tout à fait pertinent. Les visites « semi-médiatisées » sont moins 
nombreuses. Il est plus courant de voir une visite « médiatisée » basculée en « encadrée » qu’en « semi-
médiatisée ».  

Dans l’année, c’est en moyenne 8 visites effectuées par contrat.   

Ces différentes déclinaisons de visites se basent sur le Référentiel des visites en présence d’un tiers à l’usage 
des professionnels réalisé en 2012 par le département de Seine et Marne et différents acteurs dont LA 
BRECHE. 

La majorité des Juges des enfants s’appuie sur la loi et indique, alors, le terme visites en présence d’un tiers 
sur les ordonnances, ils délèguent au service de l’Aide Sociale à l’Enfance le soin d’organiser les modalités de 
ces visites. 

Malheureusement cette référence commune que représente ce référentiel tend à disparaître au fil des 
années et cette progression de visites plutôt cohérentes également.  

Un travail avec les différents services ASE devait se mettre en place en 2020. Une partie de l’équipe a 
d’ailleurs dédié son temps à construire différents outils pouvant faciliter la compréhension de notre 
fonctionnement et améliorer notre collaboration. Toutes les rencontres prévues furent annulées au vu de 
la crise sanitaire. Ce sera de nouveau notre grande priorité, pour l’année 2021 car la qualité des 
accompagnements des familles est très largement reliée à la cohérence et la synergie des différents acteurs 
les entourant. 
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Les visites en présence d’un tiers se présentent sous plusieurs formes selon l’ouverture des 
droits accordés aux parents. De manière générale, ces droits s’ouvrent au fur et à mesure que 
le travail familial évolue (classiquement visites médiatisées, puis visites semi-médiatisées, puis 
visites encadrées, puis visites libres et enfin DVH droits de visite et d’hébergement)  
Cette année nous répertorions 20 sorties d’accompagnement. Soit un taux de sortie de 38%. 
Pour la plupart des familles sorties une ouverture de droit a été actée par le juge, la relation 
parents enfants ayant évolué positivement, le tiers n’était plus nécessaire. 
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Depuis la signature de la convention 
passée avec le Département en 2017, nous 
accompagnons davantage de familles 
orientées par les services des MDS 
notamment leurs services ASE. Ainsi plus 
d’un tiers des familles arrivant à Trapèzes 
pour des entretiens familiaux sont 
orientées par ces structures. 
Les services Mandatés, services AEMO, 
SSP… orientent de plus en plus de 
familles afin notamment d’engager un 
travail sur le fonctionnement familial 
et éviter un placement des enfants. 
Nous observons une augmentation 
considérable des familles en prise avec 
une problématique de santé 
psychique. Il faut noter une accentuation 
des orientations d’ADOBASE dont le lien 
partenarial se renforce année en après 
année. 
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53 43 69 67

210 234

381

503

2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre de familles et 
d'entretiens programmés depuis 4 ans

Familles Entretiens

Le nombre de familles accompagnées est resté 
quasi à l’identique par rapport à l’année dernière. 
Nous notons tout de même une forte hausse 
entre 2019 et 2020 (+23%) pour un total de 122 
entretiens programmés supplémentaires. 

Ceci s’explique en partie par les besoins des 
familles déjà accompagnées pendant et après le 
confinement. Une souffrance déjà présente s’est 
souvent accentuée et les intervenants ont 
multiplié leur présence même en télétravail via 
des entretiens en visio ou téléphoniques. Ainsi 
503 entretiens ont été planifiés contre 381 en 
2019. Quant au taux d’annulation, il a diminué 
puisqu’il était de 20% en 2019 et est passé à 15% 
en 2020. L’objectif de répondre aux 500 
entretiens préconisés par le Département a été 
atteint. 
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Le nombre d’entretiens par mois 
apparait relativement fluctuant. Les 
périodes de congés ou absences des 
intervenants peuvent expliquer en 
partie ce phénomène. Mais nous 
pouvons aisément relever la fluctuation 
en hausse très significative sur les deux 
périodes de confinement. L’année 2020 
devient une année de référence 
puisque nous atteignons les 500 
entretiens signifiés dans la commande 
départementale. A l’avenir, nous 
observerons les variations avec 
attention et ainsi repérerons les 
périodes dites en « bosse » et en 
« creux » 

En 2020, 67 familles ont pu bénéficier 
d’entretiens familiaux. Ce sont 259 personnes 
concernés par l’impact des entretiens familiaux 
à Trapèzes. Une centaine d’adultes se sont 
mobilisés pour faire évoluer leurs relations 
familiales fragilisées. La majorité des 152 enfants 
sont venus en entretien mais il s’agit aussi 
d’enfants qui bénéficient des impacts du travail 
familial sans nécessairement y être inclus 
physiquement. Le travail effectué a souvent des 
répercutions sur chaque membre du système 
familial. 

Les « autres parents » représentent toutes 
personnes qui peuvent être identifiées comme 
faisant partie du système et donc nécessaire au 
travail mené. La quasi-totalité des entretiens se 
réalise en présence des enfants, exceptés 
lorsqu’il s’agit de travailler en « sous-système ». 
La période de l’adolescence qui déséquilibre 
souvent le système familial est ici fortement 
représentée tout comme l’année dernière.  

De plus en plus de jeunes adultes apparaissent 
dans les systèmes familiaux venant à Trapèzes. 
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Des familles recomposées ou des parents divorcés se saisissent souvent de cet espace afin de comprendre 
comment trouver un nouvel équilibre avec leurs enfants. Il arrive parfois qu’une orientation auprès des 
médiatrices familiales se révèle pertinente afin de souscrire le conflit conjugal et d’accéder à une co-
parentalité.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année l’accompagnement en entretien familial sorties du dispositif a duré en moyenne 11 mois. Le 
temps d’accompagnement augmente d’années en années. Les familles orientées sont de plus en plus fragiles 
avec un parcours qui justifie un travail familial plus long. Nous comptons 27 sorties de familles, pour environ 
la moitié d’entre elles, ce fut une prise de rendez-vous et ne sont jamais revenues. 
 

33%
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Composition familiale en 2020

Mère seule Père seule Couple

Lorsqu’il est question des deux parents. 
Il peut s’agir d’un des deux parents de 
l’enfant et d’un beau père ou belle-
mère. Le pourcentage des couples est 
identique à l’année dernière. En 
revanche, une hausse de 8% 
d’accompagnement de père seul avec 
enfant confirme une augmentation 
visible chaque année. 
 
Presque la moitié des familles reçues en 
entretiens sont des familles ayant vécu 
une séparation ou/et un divorce. 
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Ces familles sont pour plus de 70% orientées par des MDS ou services mandatés, et révèle souvent d’une 
demande contrainte portée par les services et non par la famille. Dans ces cas précis, l’enfant est parfois 
placé ou souvent en risque de l’être. Les parents obtempèrent à la demande des services et perçoivent que 
trop rarement l’intérêt de cette démarche. 
 
Cependant 50% d’autres familles orientées par les services mandatés poursuivent un accompagnement 
pendant plus d’un an. Nous nommons « raisons inconnues » les fins d’accompagnement non formalisés, c’est 
à dire que la famille ne donne plus de nouvelles. Pour environ un tiers d’entre elles, l’accompagnement a 
duré plus d’un an et le travail effectué peut avoir abouti à une amélioration de leur fonctionnement voire un 
évitement du placement de leurs enfants. 14% des sorties révèlent un taux d’objectifs atteints, verbalisé avec 
la famille autour d’une amélioration dans le fonctionnement familial et les problématiques abordées.  
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TEMOIGNAGES DES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE DES INTERVENANTS DE TRAPEZES 

« Je ferais ici, un focus, sur les capacités adaptatives de notre service et des membres de l’équipe dans la mise 
en place des visites en présence d’un tiers, en sortie du premier confinement. 

Nous avons repensé les espaces d’accueil et de travail. Sur Coulommiers, chaque intervenant occupe une salle 
de visite qui lui est propre, dans laquelle est également installé son bureau. Cela permet à chacun d’être 
responsable du nettoyage et de la désinfection de son espace de travail et d’accueil du public. Cette 
organisation, est à la fois très sécurisante d’un point de vue sanitaire mais cependant tend à isoler les 
intervenants d’un point de vue des échanges professionnels (moins de temps d’échanges cliniques). Les 
espaces de visite ont également été repensés concernant les outils et jeux proposés au public. En effet, tout 
ce qui n’est pas facilement désinfectable a été retiré. Les jeux de société qui n’étaient pas plastifiables ont 
également été ôtés. Ce qui nécessite une plus grande créativité pour animer les visites en présence d’un tiers, 
tant pour les intervenants que pour les familles reçues. Enfin, chaque fin de visite requiert un temps de 
désinfection plus ou moins important en fonction des jeux et du mobilier utilisé lors de celle-ci, ainsi que 15 
minutes minimum d’aération de la pièce. 

Cela a des conséquences pour le public que nous accueillons. Tout d’abord, celui-ci doit être très ponctuel 
concernant les horaires des visites qui leur sont proposés. Aujourd’hui, nous avons beaucoup moins de 
flexibilité pour aménager les horaires, compte tenu des 15 minutes minimum nécessaires entre chaque visite. 
Le choix des activités proposées durant les visites a été drastiquement diminué, soit car les jouets, jeux, outils 
ne sont pas désinfectables correctement et rapidement, soit parce que les lieux extérieurs étaient ou sont 
fermés. Je pense que l’ensemble de ces facteurs, ajoutés au port du masque et à l’interdiction pour les familles 
de contact physique (câlins, bisous…) pourrait avoir des effets sur la qualité du lien parent-enfant dans le cas 
des visites en présence d’un tiers. Toutefois, l’équipe fait tout son possible pour maintenir la même qualité 
dans ses accompagnements, en faisant preuve d’inventivité, de créativité d’application et d’ardeur. » 

A.M 

« Salles de visites épurées, distances à respecter, masques protecteurs mais entrainant aussi une 
dissimulation des visages, bisous proscrits (renoncement cruel !). 

Puis encore plus tard, repas et goûter interdits au sein des locaux, lieux de convivialité fermés, manifestations 
culturelles annulées… 

Une multitude de changements et de critères à prendre en compte avec une grande diminution des libertés. 
Les familles ont subi le 1er confinement, avec parfois une absence totale de contacts, vécu comme une peine 
supplémentaire à leur situation déjà complexe. 
Incompréhension des enfants au début de cette pandémie, puis adaptation. 

Grande envie constatée, de la part des enfants, d’espace, de mouvements, de moments joyeux, voire 
bruyants, comme pour conjurer ce mauvais sort où les libertés s’estompent. 

Régularité importante des parents dans l’investissement des visites après confinement. » 
 
Difficulté du tiers à imposer un tel cadre et à le maintenir, avec une fonction de « gendarme ». 
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Sentiment parfois de ralentissement dans l’évolution des échanges dû au contexte sanitaire (rappels des 
règles, empêchement de gestes naturels…). 
Interactions pour autant riches et constructives, restant cordiales et chaleureuses le plus souvent. » 

N.P 

Le port du masque par les parents en visite médiatisée :  comme le rappel d’un quotidien non partagé... 

La reprise des visites médiatisées durant l’épidémie de la COVID s’est accompagnée de la mise en place d’un 
protocole sanitaire précis – port du masque, respect des gestes barrière, utilisation du gel hydro alcoolique à 
l’arrivée… - qui a modifié les habitudes des professionnels de Trapèzes, des parents et des enfants qui se 
rencontrent dans le cadre de visites en présence d’un tiers. 

Dès lors, les baisers lors des retrouvailles, en cours de visite ou bien au moment de la séparation ont été 
proscrits et de nouvelles façons de se retrouver et de se séparer ont dû s’inventer, à l’initiative du parent, de 
l’enfant, parfois avec l’aide et le soutien du professionnel. Ce protocole a pu être difficile à accepter et à vivre 
pour certains parents, particulièrement au moment des séparations. A l’heure où l’on sait qu’au sein des 
familles- bien que sans doute des précautions peuvent être prises entre les membres d’une famille qui vivent 
ensemble- le masque chirurgical ne se porte pas dans l’intimité des familles nucléaires, et sans doute pas au 
domicile des familles d’accueil, le protocole sanitaire imposé renvoie le parent à la singularité de sa situation. 
Le parent pourrait se vivre comme étant celui qui, certes, doit protéger son enfant du virus, mais aussi celui 
dont l’enfant doit être protégé, et qui doit demeurer à distance. Le protocole sanitaire viendrait ici raviver la 
souffrance liée au placement, rappeler que les uns et les autres ne partagent pas l’intimité d’un quotidien qui 
est partagé avec le lieu d’accueil. Serait-ce ce contexte qui aurait pu déclencher chez un père de trois enfants, 
des insultes et menaces de mort auprès de l’intervenante familiale présente pendant la visite ? En effet 
Monsieur H, rappelant fréquemment au cours d’une visite médiatisée, son désaccord à devoir porter le 
masque, l’enlève en fin de visite et embrasse ses enfants. Le rappel bienveillant de l’intervenante des règles 
sanitaires à respecter, a alors déclenché la colère de Monsieur H, qui est devenu insultant et menaçant vis-à-
vis de celle-ci. 

De son côté, la famille d’accueil patientait, attendant d’installer les enfants dans son véhicule pour rentrer à 
son (leur) domicile, trajet durant lequel ceux-ci seraient enfin autorisés à … retirer leur masque… 

L.C 

 

 

 

 

 

Les Entretiens familiaux durant le 1er confinement. 

« Durant le 1er confinement, bien que nous ayons mis en place des plages horaires où les familles que je 
suivais pouvaient me joindre pour échanger, ces dernières ne s’en sont pas saisi spontanément. En effet, 
aucune famille n’a téléphoné d’elle-même. Toutefois lorsque j’appelais pour m’informer de leur état, les 
personnes déposaient leurs craintes et questionnements étant même ravies de pouvoir échanger sur leurs 
nombreuses difficultés. Il était alors plus judicieux, en cas d’inquiétude de proposer un rendez-vous 
téléphonique ou en visio-conférence.  
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Il peut être intéressant de se questionner sur cette non-sollicitation de l’espace par la famille quand elle 
verbalise en même temps une demande d’aide et se saisit de l’espace de parole quand l’intervenant vient la 
chercher. 

C’est comme-ci, durant cette période de crise, les familles étaient dans une souffrance qui devait être 
contenue, conservée au sein des murs de leur habitation, sans possibilité de chercher secours à l’extérieur. 
Comme si la douleur, la difficulté, devaient-elles aussi, à notre image, rester confinées. 

C’est pour cela qu’il fut important pour nous de rappeler ponctuellement les familles pour prendre de leurs 
nouvelles, évaluer leurs besoins de soutien et mettre en place, le cas échéant, des rendez-vous téléphoniques 
ou par visioconférence. Il ne s’agissait pas ici d’avancer dans l’histoire familiale où de creuser les dynamiques 
profondes et encrées, mais bien de soutenir la famille et de lui permettre de survivre le moins 
douloureusement possible à cet évènement. » 

A.M 

Le dedans et le dehors :  

Le travail avec les familles a été fortement impacté par la COVID-19 et notamment lors des confinements 
successifs en 2020. Les accompagnements ont cependant pu continuer avec la mise en place de travail à 
distance.  

Un type nouveau d’observations a pu être identifié les intervenants notamment les observations portant sur 
les relations intra familiale à l’intérieur d’un logement confiné. L’intérieur du logement comme protection 
face à un extérieur potentiellement dangereux du fait de la circulation du virus covid-19. La continuité du suivi 
a dû être nécessaire pour veiller à ce que des relations familiales délétères n’entravent pas cette nécessaire 
mise en sécurité des familles dans leurs foyers respectifs. Il nous faut veiller également et particulièrement à 
ce que les enfants soient sécurisés dans les liens intrafamiliaux.  

 

Parmi les points de vigilance sur lesquels les intervenants ont pu alors soutenir les familles ont été les suivants :   

- La compréhension des enfants sur le contexte du COVID-19, comment est traduit cet évènement ?  
- Comment ce contexte impact le développement, et ce que suppose la distanciation sociale (masque, 

interruption des relations au niveau de la famille élargie et des amis)  
- La question de la perte potentielle d’un membre âgé de la famille et du deuil (anxiété autour de la 

mort, décompte des décès par les médias) 
- Anxiété généralisée impactant les adolescents qui peuvent être amenés à considérer l’extérieur 

comme dangereux avec comme conséquence un repli 
- Scolarité impactée et forte responsabilisation des parents dans un contexte ou le télétravail 

s’improvise 
- Relations intra- familiale affectées par la conflictualité qui est exacerbée par l’enfermement avec une 

perte du sentiment de sécurité  
- Une relation d’attachement facilité du fait du lien parents enfants constant dans le temps et dans 

l’espace avec les confinements successifs et le couvre-feu.  
K.Y 

Liaison et déliaison, une logique du confinement 

Depuis un an certaines choses ont changé à travers nos rapports aux autres, manifestement nous en avons 
tous conscience. Le masque et les gestes barrières abrasent certains systèmes qui régissent notre quotidien. 
Nous pouvons citer à titre d’exemple le système professionnel et les réseaux amicaux. Tout devient 
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« distancié » et télé communicant. Notre regard se porte néanmoins sur des systèmes souffrants, ceux qui 
viennent à nous par le biais de mail, de contact téléphonique, comme ultime recours d’une situation de crise. 
Crise non pas sanitaire mais familiale. 
Nous évoquerons et questionnerons plus particulièrement le paradoxe du média communiquant, des réseaux 
sociaux, du télétravail, de la messagerie instantanée et du téléphone portable à travers les rapports 
interpersonnels des cellules familiales que nous rencontrons. 
 
 Ce qui devait être une promesse comme solution de préservation de liens est paradoxalement objet de 
déliaison, liens pourtant acquis et construis à travers le temps. 
 
Le précepte de la distanciation sociale est illusoirement remplacé par la tendance au virtuel comme pour 
« rapprocher ce qui est éloigné. » 
 
Je rencontre pour la première fois Mme M et ses deux enfants âgés respectivement de 10 et 7 ans, Marc et 
Théo. 
Marc à un nouveau portable depuis peu, depuis le début du confinement.  
Je questionne donc cela dès notre première rencontre, la mère répondra « c’est pour éviter que je m’angoisse 
avec le confinement, lorsqu’il va chez le père, qu’on puisse rester en lien ». 
Marc avouera communiquer beaucoup avec son père par messagerie instantanée et peu parler à sa mère, à 
vrai dire quasiment plus, si ce n’est pour l’insulter copieusement lors de notre rencontre.  
Je questionnerai l’objet que Marc aura tout le long de l’entretien « Finalement depuis qu’il a son portable, 
Marc ne vous parle plus » 
Marc me répondra quelque chose d’étonnant et me surprendra « Je ne lui parle pas (en pointant sa mère), 
juste par sms ».  
Le fossé se creuse, un fossé rempli de message et de « télé » communication. Le confinement laisse des traces 
et la liaison sociale, devenue « téléliaison » dénature et parfois absout les liens et interactions à l’intérieur 
même du système familial. 

J.G 
 

 

 


