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PARCOURS JEUNESSE 
 

INTRODUCTION 

 

L’année 2018 a été la seconde année de vie du projet associatif dans un cadre d’une vision en 
parcours. L’association s’est dotée de trois entités « parcours » : enfance, jeunesse et adultes. La 
volonté de l’association est d’offrir les meilleures réponses tout au long de notre accompagnement 
selon une temporalité propre aux usagers en fonction de leurs besoins et de fluidifier les 
accompagnements pour éviter les ruptures dans le projet du jeune.  

Le Parcours Jeunesse regroupe différents services tournés vers la jeunesse. Il offre des modes 
d’accompagnement concourant à son insertion sociale et professionnelle par le biais de supports 
spécifiques. Il a pour ambition de mobiliser nos savoir-faire, nos compétences et nos expertises à 
destination des jeunes accompagnés. La jeunesse de notre territoire doit pouvoir bénéficier des 
différents outils internes à l’AAES et présents dans notre partenariat pour les aider ou les 
accompagner dans leur quête d’autonomie. 

 

Composition du Parcours Jeunesse : 

Le Parcours Jeunesse est composé des services suivants : 

- Le SIASE « Les Haubans » et le service de Semi-Autonomie « Le Galhauban » : 
Le Service des Haubans accueille des jeunes majeurs de 18 à 21 ans en autonomie, soutenus par une 
équipe éducative.  
Le Service le Galhauban permet à des jeunes d’intégrer un dispositif spécifique qui leur permettra de 
travailler leur accession à l’autonomie. Il s’agit de mettre les jeunes accueillis en situation 
d’autonomie notamment au regard de la gestion de leur scolarité, de leur formation, de leur budget, 
de la tenue de leur logement.  

- Les Résidences Habitat Jeunes : 
Les Résidences Habitat Jeunes ont pour vocation d’accueillir, au sein d’un habitat adapté, des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans. Nos résidences sont présentes sur le territoire de Flandre Maritime (Dunkerque) 
et de Flandre intérieure (Hazebrouck, Bailleul, Merville et Armentières.)  
Les fondements de l’accompagnement proposé résident dans une prestation d’accueil, d’information 
et d'orientation au regard de l’accès au logement, par le biais d’actions mesurées en direction de 
l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de l’accès aux droits et à la culture, de la santé et de la 
mobilité, du sport et des loisirs. 

- Les CERs : 
Les CERs sont des établissements financés par la PJJ répondant à un cahier des charges national qui 
ont vocation d’accueillir six adolescent(e)s de 13 à 18 ans dans le cadre de l’alternative à 
l’incarcération. Une présence renforcée de l’équipe éducative, sur un temps donné permet par le 
biais d’activités intensives de remobiliser l’adolescent(e).  
Ce projet met en avant un fonctionnement clairement établi par session utilisant comme vecteur des 
activités sportives, de chantiers école et de solidarité internationale. 
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- La Prévention Technique : 
Le Service de Prévention Technique à l’AAE PROFIL a pour objectif de faciliter l’insertion sociale, 
professionnelle et/ou l’accès à la formation qualifiante. La Prévention Technique s’appuie sur une ACI 
permettant la mise à l’emploi des jeunes. 
L’équipe accueille, écoute, informe et oriente individuellement en prenant en compte des difficultés 
vécues par les jeunes au quotidien. Le Service de Prévention Technique peut être un relais, un 
médiateur ou un intermédiaire auprès des représentants d’institutions ou d’administrations afin de 
chercher des solutions aux difficultés des jeunes. 

- La Prévention Spécialisée :  

Le Service de Prévention Spécialisée « Les Alizés » mène des actions de Prévention Spécialisée au 
cœur des quartiers et collèges des villes de Dunkerque, Saint Pol sur Mer et Grande-Synthe. La 
Prévention Spécialisée a pour mission de prévenir tout risque de marginalisation de la jeunesse. Elle 
est un outil précieux permettant de faire entendre la voix de ces jeunes au sein de ces quartiers et 
travaille de ce fait la citoyenneté. S’appuyant sur les principes fondamentaux de la Prévention 
Spécialisée, les éducateurs du Service accompagnent individuellement et collectivement des jeunes 
prioritairement âgés de 11 à 25 ans.  
 

2018, de l’élaboration de nouveaux projets d’accompagnements à leurs mises en œuvre. Une 
année aux enjeux multiples. 
L’année 2018 a été une année de définition et de lancement de nos projets sur l’ensemble des 
services du Parcours Jeunesse. Les années 2016 et 2017 avaient été marquées par de fortes 
incertitudes pour une partie des services composant le Parcours Jeunesse. La politique de protection 
de l’enfance, l’accompagnement des 16/18 ans, la politique en faveur des jeunes majeurs, la place de 
la Prévention Spécialisée et de la Prévention Technique ou encore le financement des RHJ avaient été 
au cœur des débats. 
L’année 2018 nous a permis de sortir de cette période d’incertitude pour construire avec les équipes 
les projets de demain sur les différents services. S’appuyant sur les ambitions associatives, nous 
avons travaillé sur une revisite de nos missions. Les rapports d’activités présentés démontrent à 
nouveau la vitalité des services composant le Parcours Jeunesse. 

 

Prévention Spécialisée et Prévention Technique : 

Dans la dynamique lancée en 2017, le service s’est saisi pleinement des orientations 
départementales et développe ses missions : 

- Les équipes ont développé des groupes de travail spécifiques sur les thématiques 
suivantes : radicalisation et laïcité, décrochage scolaire… 

- Le service s’est approprié le cahier des charges du Point Accueil Ecoute Jeunes et a 
ouvert au public en septembre. 

- Développement d’actions spécifiques via les DRE de Grande-Synthe, Dunkerque et Saint 
Pol sur Mer. 

- Engagement soutenu dans le GSE de Basse-Ville. 

Les CER Filles et Garçons : 

Les CER associatifs ont connu une année 2018 complexe. Après avoir pris le temps nécessaire pour 
revisiter nos projets et nos modalités de travail avec les administrateurs, les équipes, les 
représentants du personnel et notre financeur, l’association a œuvré à l’application de ces décisions : 
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- Réorganisation des organisations des deux structures : CER Filles et Garçons. 
- Développement de nouveaux partenariats territoriaux. 

La faible activité du CER Filles a amené l’association à proposer une fin de session anticipée à la PJJ. 
Nous avons pu travailler avec les services de la PJJ les leviers nous permettant de dynamiser notre 
projet sur le territoire national. Le CER Filles a repris son activité en janvier 2019. 

Les Résidences Habitat Jeunes : 

Les équipes se sont mobilisées sur cette année 2018 sur la réécriture de leur projet de service. 
L’année 2018 a également été l’année de la mise en œuvre de ce nouveau projet : 

- Elaboration d’une grille horaire en lien avec nos ambitions. 
- L’association a maintenu le dialogue avec Partenord Habitat sur le dossier de 

réhabilitation de la résidence « PETIT ». Il nous faut maintenir la dynamique engagé avec 
le bailleur. 

- Le service RHJ de l’association a posé une organisation des suivis de ses bâtiments avec 
les différents bailleurs. 

- Les chefs de services se sont engagés dans une démarche de comité de pilotage annuel 
de l’activité RHJ sur leur territoire. 

Haubans et Galhauban : 

Les services de semi-autonomie et d’autonomie ont eu pour objectif une mutualisation des deux 
équipes au 31 décembre 2018. L’objectif fixé dans le cadre du CPOM était la mise en place d’un 
service de semi-autonomie de 40 places. Ces deux objectifs sont atteints : 

- Construction d’une équipe commune. 
- Affirmation d’un fonctionnement commun. 
- Finalisation du projet de service semi-autonomie. 
- Rénovation progressive des appartements pour garantir une meilleure qualité d’accueil. 

 

L’année 2018 a été riche pour le Parcours Jeunesse et les équipes qui le composent. La mise en 
opérationnalité des projets amène des changements de modalités et d’organisation du travail qu’il 
faut assimiler progressivement.  

Dans l’intérêt des jeunes accompagnés, les cadres et équipes éducatives se sont mobilisés pour 
construire et rendre lisible leurs actions auprès des partenaires et financeurs. 

Chacun souhaite, dans les missions qui lui sont confiées,  accompagner au mieux cette jeunesse 
pleine de potentiel qui nécessite notre soutien. 
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Centre Éducatif Renforcé Filles de Bavinchove 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse :  

Siège de l’association, 41 rue du Fort Louis 59 140 Dunkerque 

Structure : 59 route de Saint Omer, 59 670 Bavinchove 

Directeur : AUDEGON Guillaume 

Chef de service : PIRES Anthony 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

« Les centres éducatifs renforcés ont vocation à prendre en charge, sur le fondement de 

l’ordonnance du 2 février 1945, des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en 

voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Ils se 

caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de 3 à 6 mois selon les 

projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions de 

vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion. »1  

Le CER de Bavinchove accueille et accompagne des mineures (sur 20 à 22 semaines) dans le cadre 

d’un placement pénal en application de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette ordonnance vise à 

donner la priorité aux mesures et sanctions éducatives plutôt qu’à l’incarcération. Il répond à la 

volonté de proposer une action éducative à des jeunes faisant l’objet d’une sanction pénale.  

Les trois principaux objectifs du CER sont la rupture, la remobilisation et l’orientation du jeune. La 

spécificité du CER réside notamment dans la prise en charge intensive et contenante ; intensive par 

les activités proposées et contenante par la présence éducative permanente. 

Le CER s’engage à travailler les objectifs suivants : 

- Mettre un terme et rompre avec les comportements délinquants 
- Prévenir la récidive 
- Développer l’autonomie des jeunes 
- Travailler l’insertion sociale et professionnelle de la mineure accueillie 
- Faire émerger les potentialités de la jeune, faire émerger un projet personnel 
- Travailler l’estime de soi et la restauration narcissique. (réparation, obtention de brevet, 

initiation aux premiers secours….) 
- Transmettre des informations et une prise de conscience sur différents risques 

(radicalisation, culture aux médias, santé) 
- Travailler le lien jeune/famille. 

La poursuite de ces objectifs est intégrée dans les actions collectives proposées aux jeunes tout 

comme dans leur projet personnalisé. 

                                                           
1
 Circulaire de la direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000 
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Ces objectifs ne sont pas exhaustifs. Les besoins des jeunes repérés par nos équipes et par la PJJ 

peuvent nous amener à s’engager sur d’autres axes. 

L’équipe éducative travaille l’ensemble de ces objectifs par le biais de la notion de groupe et 

l’accompagnement individuel. L’accompagnement en CER implique de coupler à la fois la dimension 

du groupe et la dimension individuelle. 

Conformément au cahier des charges, le CER s’inscrit dans la prise en charge de six mineures de 13 à 

17 ans, qui relèvent d’une intervention spécifique suite à un acte délictueux ou criminel ou en raison 

d’une situation de carence éducative, pour lesquelles on tente une rupture dans le but de susciter 

chez elles un questionnement sur les actes posés.  

Les spécificités du public féminin 

Les mineures accueillies sont souvent inscrites dans des parcours chaotiques, avec des ruptures de 

lieux de vie qu’ils soient familiaux ou institutionnels. Elles connaissent des difficultés multiples 

(familiales, sociales, conduites à risque…) et, de plus en plus, des problèmes de santé importants 

(physique et psychique). L’intégralité des jeunes filles qui nous sont confiées sont en rupture scolaire. 

La vie en collectivité, les contraintes posées dans le cadre du CER, la pratique sportive sur des 

activités « extrêmes » (canyoning, varappe…) peut susciter des émotions et des réactions mal 

maitrisées par des publics à la personnalité fragile.  

La plupart d’entre elles sont dans un processus de dérive familiale et affective et leur comportement 

délinquant amplifie le sentiment de crise existentielle qui les rend à la fois fragiles et explosives. Elles 

ont mis en échec les systèmes scolaires et éducatifs plus ou moins spécialisés qui les ont prises en 

charge antérieurement. 

Elles sont le fruit des fragilités structurelles de notre société en mutation qui se doit d’inventer de 

nouveaux rites initiatiques permettant le passage de l’adolescence à la vie adulte. 

Les difficultés présentées par ces mineures ne peuvent pas s’envisager par une approche unique. 

L’articulation du champ judiciaire, éducatif et thérapeutique est nécessaire. Il ne peut y avoir de soin 

sans cadre posé mais le dispositif éducatif reste inopérant si on ne parvient pas à introduire un 

changement sur le plan psychique. Le comportement des adolescentes, la mise en échec des 

mesures et projets mis en œuvre avec elles, la complexité des situations familiales induisent souvent 

un sentiment d’impuissance qu’il convient d’identifier et de maîtriser. 

La prise en charge structurante de ces adolescentes suppose des équipes pluridisciplinaires capables 

de conduire ensemble une intervention qui garantisse à la fois l’intégration de la Loi, la 

reconstruction narcissique et des modalités de socialisation acceptables. 

 

Le rythme des séjours 

En 2018, le CER Filles organise 4 séjours sur chacune des sessions. Les deux premiers séjours sont des 

camps à vocation sportive, le troisième est axé sur un travail en chantier et l’équithérapie et, enfin, le 

dernier est porté sur une dimension solidaire. Leurs objectifs sont d’amener l’adolescente à prendre 

en compte son corps et ses capacités physiques, puis ses capacités manuelles, d’apprentissage et de 

mise au travail ainsi que ses émotions, puis de se tourner vers l’autre et développer une capacité 

d’empathie et de respect. 
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Ces objectifs se travaillent à travers des partenariats avec des associations telles qu’Emmaüs, les 

Restos du cœur, avec une maison de retraite, avec des centres équestres, un groupement de 

pompiers… 

 

Habilitations et publics :  

L’établissement est autorisé par arrêté en date du 27 mars 2008 pour une durée de 5 ans. 

La demande de renouvellement d’autorisation du CER Filles a été transmise à notre autorité de 

tarification en mars 2013. 

En janvier 2014, il nous a été demandé un complément d’informations. 

Conformément au cahier des charges et à l’arrêté portant habilitation en date du 27 mars 2008, le 

CER est habilité à accueillir au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 6 jeunes filles de 13 à 17 ans à 

l’admission. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

La capacité d’accueil est de 6 places. 

 

ETP de la structure : 

Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 11,7 financés par le Conseil 

Départemental. 

L’équipe éducative CER est notamment composée de : 

- 0.2 ETP direction 

- 1 ETP Chef de service 

- 1 ETP Paramédical 

- 9.5 ETP socio-éducatifs 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Le taux d’activité appliqué au CER Filles est de 90.02 %. 

Journées théoriques : 1 764 journées. 

Journées prévues : 1 588 journées. 

Journées Réalisées : 709 journées, soit 44.65 %. Soit un écart de -879 journées. 

Le CER n’a pas atteint son objectif d’activité en 2018.  
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Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur : 

Budget 2018 alloué : 790 713,04 € 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 96 500,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 592 015,83 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 102 197,21 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

ANNEES 

Capacités 

d'accueil 

autorisées 

Nombre de  

journées 

théoriques 

 

a 

Nombre de 

journées 

prévisionnelles 

Nombre de 

journées réalisées 

(facturées)                        

b 

Taux d'occupation  

réalisés  

(journées facturées) 

%  

(b/a) 

2016 6 1 764 1 605 1 360 77.64 % 

2017 6 1 764 1 588 1 355 76.81 % 

2018 6 1 764 1 588 709 40.19 % 

 

Le CER Filles a accueilli 11 adolescentes en 2018. 

Parmi ces adolescentes, 5 sont issues de la Direction Interrégionale Grand Nord (Valenciennes, Lille, 

Béthune, Arras) soit 45.45 % contre 57.14 % en 2017. Bien que le CER ait une zone de recrutement 

nationale, nous privilégions les demandes d’accueil issues de la Direction Interrégionale Grand Nord.  

En 2018, plusieurs demandes d’admission sont arrivées avant les démarrages de session, mais de 

nombreuses visites de préadmission ont été annulées pour diverses raisons (fugues, autres 

orientations, refus du magistrat...). 

La 1ère session a démarré mi-janvier avec 5 jeunes filles présentes. Nous avons intégré 9 jeunes filles 

au cours de la session, mais nous avons finalement terminé avec 5 jeunes en fin de session. 

Nous avons fait 4 demandes de mainlevées. 2 ont été demandées pour des fugues de longues 

durées, 1 pour violences envers éducateur et une autre pour un accident lors d’une activité, 

empêchant la jeune fille de pouvoir continuer à être prise en charge au sein de notre structure. 

La deuxième session a démarré avec 2 jeunes filles. Malgré 19 demandes de préadmission seules 2 

ont été effectives, les autres étant annulées pour diverses causes (fugues, refus par le magistrat, 

placement dans un autre établissement, etc…). 

Il n’y a pas eu d’autres demandes d’admission effectives au cours du premier mois de session. De ce 

fait, et en concertation avec la direction territoriale, la structure a dû faire face à une fermeture 

anticipée au 16 septembre 2018. Cette fermeture anticipée nous a permis de travailler avec les 

services de la DTPJJ les leviers permettant de redynamiser l’activité. Ces points seront développés 

dans la partie suivante. 
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IV – Faits marquants 2018 

 

L’année 2018 a été marquée par une fin de session anticipée. Cette fin de session anticipée a été 

travaillée avec les services de la DIRPJJ et de la DTPJJ. Cet événement majeur nous a permis de 

prendre le temps de travail nécessaire avec la PJJ pour faire évoluer notre projet. Temps de réflexion 

et de co-construction avec nos interlocuteurs PJJ, notre Association s’est employée à redynamiser 

son CER Filles. 

8 points ont été repérés comme leviers permettant de réaliser l’activité :  

Travailler la Communication 

Constat : Il existe un déficit de communication concernant le CER Filles de l’Association. Ce déficit de 

communication peut en partie expliquer la faible mobilisation des services de milieu ouvert sur le 

Grand Nord. 

Décisions : 

- Transmission du projet du CER réactualisé lors de la réunion des Directeurs des politiques PJJ. 

- Transmission des projets aux DIR identifiées. 

- Possibilité pour l’AAES de rencontrer les cadres des différentes unités en lien direct.  

 

Renforcer l’identité des CERs de l’Association 

Constat : La faible sollicitation par les services peut s’expliquer par une absence de connaissance de 

la spécificité du projet. Affirmer l’identité du CER Filles doit permettre aux équipes milieu ouvert de 

mieux s’approprier le projet et le mettre en lien avec les situations accompagnées. 

Décision : 

- Réalisation et transmission à la DTPJJ du projet réactualisé pour le 1er décembre. 

 

Mieux définir les critères d’admission 

Constat : Les critères d’admission sur le CER Filles sont peu lisibles et sujets à interprétation. La 

question de la psychiatrie a été notamment évoquée dans nos critères. Ces critères peuvent être 

source de refus par le service ou de non sollicitation par le milieu ouvert. 

Décisions : 

- Redéfinir les critères d’admission et les partager. 

- Développer un tableau de bord permettant de tracer les demandes en amont et en aval de 

l’envoi de la note. 

 

Développer une organisation permettant l’accompagnement en continu des mineures 

Constat : Le CER Filles positionne des temps de retour famille. Lors de ces temps, il n’est pas prévu la 

possibilité de maintenir l’accueil des mineures. Cette exigence de service peut expliquer la non-

sollicitation du CER Filles par les milieux ouverts (deux lieux d’accueil à activer en cas d’impossibilité 

de retour). 

Décision : 
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- Organiser le CER pour permettre l’accompagnement continu des mineures sur le temps de la 

session. 

 

Accueillir dans le cadre de déferrement 

Constat : Dans le cadre de déferrement, les personnes en charge du dossier sont en recherche de 

solution de placement pour des mineures. Le CER Filles n’accueille pas dans le cadre de déferrement, 

la méthode de la préadmission est privilégiée. Ce positionnement ne permet pas l’accueil de 

situations qui pourraient toutefois convenir à l’accompagnement CER. La démarche de préadmission 

reste la méthode de travail du service. L’Association est favorable à développer la capacité à 

accueillir des mineures dans le cadre de déferrement en travaillant avec les services PJJ avec deux 

préalables : l’organisation de la sollicitation au regard de l’expérience PJJ acquise (quelles 

informations, modalités d’accueil…) et la méthode de travail en cas d’orientation inadéquate (l’après 

déferrement). 

Décisions :  

- Le CER Filles accueillera désormais dans le cadre de déferrement. 

- Elaboration de la méthode de travail DTPJJ/AAES. 

 

Traitement des fugues et sur prescription 

Constat : Les fugues longues chez les mineures grèvent l’activité du CER Filles. La difficulté à obtenir 

une mainlevée du placement par le Magistrat bloque l’accueil des nouvelles situations. Le CER peut 

se retrouver dans une situation de sous-activité avec un nombre de jeunes placées suffisant. 

Décisions :  

- Mobiliser la DTPJJ sur nos demandes de mainlevée dans le cadre des fugues. 

- Développer la surprescription. Cette surprescription ne pourra être mise en place en cas de 

l’absence d’une seule mineure. Validation de la PJJ au préalable. 

 

L’accueil en cours de session 

Constat : La session CER Filles dure 5,5 mois. Il apparait important de développer l’accueil en cours de 

session en cas d’absence de mineures sur la structure. Les CERs développent un projet en session et 

rythmé en 3 temps qui peuvent bloquer un accueil en cours de session. Cette situation peut amener 

une non-sollicitation du milieu ouvert lors des sessions. 

Décisions :  

- Accueillir en cours de session et cela jusqu’aux deux tiers de la session. 

- Définition de cette modalité dans le projet d’établissement. 

 

La mise en lien avec les autres CERs Filles. 

Constat : Il existe 3 CERs Filles dont celui de l’AAES. La mise en lien avec les deux autres CERs peut 

permettre d’apporter des réponses à des sollicitations sans solution. 

Décision : 

- Mise en lien avec l’Association gérant les deux autres structures (axe de travail non investi 

sur 2018). 
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V – Les perspectives 2019 

 

Tout au long de cette année 2018, l’Association a continué de mener une réflexion sur le dispositif 

CER Filles. En effet, les ambitions associatives sont aujourd’hui clairement exprimées pour ce public 

et pour ce mode de prise en charge. 

Après s’être engagé sur le CER Garçons dans une démarche proactive dès septembre 2017, le CER 

Filles s’est engagé à son tour dans ces orientations associatives dès la seconde session 2018. 

Tout comme le CER Garçons qui a entrepris son évolution début 2018, le projet du CER Filles a 

entamé sa transition au début de la seconde session d’août 2018. Bien que mis à mal par la 

fermeture anticipée courant septembre 2018, le CER Filles a continué à faire évoluer son point de 

vue sur la prise en charge des jeunes filles tout au long de la session. 

2019 devrait être une année charnière dans la vie du CER, l’intégration des nouvelles orientations et 

choix stratégiques modifient les modalités d’accompagnement qu’il nous faut conduire. 

Ce travail d’évolution du projet dans une dynamique de « penser l’accompagnement tout en faisant 

l’accompagnement » nécessite un travail important de la part de l’équipe, équipe remaniée en 

grande partie. Pour la moitié, les professionnels viennent d'autres horizons, ainsi qu'une nouvelle 

psychologue en remplacement et un nouveau chef de service. 

Pour conclure, les CERs de notre Association sont actuellement dans une démarche de conduite du 

changement qui nécessite engagement, innovation et réajustement. Nous avons défini nos objectifs 

et notre philosophie d’action qu’il convient aujourd’hui de concrétiser de plus en plus fortement 

dans notre accompagnement auprès des jeunes. Nous sommes aujourd’hui convaincus que la 

dynamique de groupe, couplée à l’accompagnement individuel et à la mobilisation des partenaires 

du territoire doit permettre à ces jeunes de quitter la dynamique de délinquance dans laquelle ils 

sont inscrits. 
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Centre Éducatif Renforcé Garçons d’Herzeele 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 

Siège de l’association, 41 rue du Fort Louis 59 140 Dunkerque 

Structure : 724 route de Winnezeele 59 470 Herzeele 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Chef de service : Franck BROUTIN 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) : 

« Les centres éducatifs renforcés ont vocation à prendre en charge, sur le fondement de 

l’ordonnance du 2 février 1945, des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en 

voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Ils se 

caractérisent par des programmes d’activités intensifs pendant des sessions de 3 à 6 mois selon les 

projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions de 

vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion. »2  

 

Le CER d’Herzeele accueille et accompagne des mineurs durant des temps courts (14 à 15 semaines), 

dans le cadre d’un placement pénal en application de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette 

ordonnance vise à donner la priorité aux mesures et sanctions éducatives plutôt qu’à l’incarcération. 

Il répond à la volonté de proposer une action éducative à des jeunes faisant l’objet d’une sanction 

pénale.  

Les jeunes qui arrivent au CER ont une image d’eux-mêmes très dévalorisée et une estime de soi 

négative. Ils sont dans une trajectoire sans avenir et sans projection, si ce n’est, dans le passage à 

l’acte et la carrière délinquante. Ils tentent donc d’être en adéquation avec le milieu environnant à 

savoir l’errance, la délinquance dans une reconnaissance entre pairs. 

L’approche éducative au CER est de travailler les points positifs pour que le jeune prenne conscience 

de ses capacités et de ses possibilités, autres que la dérive. 

Il s’agit d’axer l’accompagnement sur une image de responsabilité (ils viennent souvent d’une 

histoire personnelle où ils ont été confrontés à un parcours d’échecs tant sur le plan individuel, 

familial, scolaire que social). 

L’accompagnement éducatif met les jeunes dans des situations favorables au questionnement de 

leur histoire, de leur vie actuelle et de leur parcours.  

                                                           
2
 Circulaire de la direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du 13/1/2000 
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Les trois principaux objectifs du CER sont la rupture, la remobilisation et l’orientation du jeune. La 

spécificité du CER réside notamment dans la prise en charge intensive et contenante ; intensive par 

les activités proposées et contenante par la présence éducative permanente. 

Le CER s’engage à travailler les objectifs suivants : 
- Mettre un terme et rompre avec les comportements délinquants 
- Prévenir la récidive 
- Développer l’autonomie des jeunes 
- Travailler l’insertion sociale et professionnelle du mineur accueilli 
- Faire émerger les potentialités du jeune, faire émerger un projet personnel 
- Travailler l’estime de soi et la restauration narcissique (réparation, obtention de brevet, 

initiation aux premiers secours….) 
- Transmettre des informations et une prise de conscience sur différents risques 

(radicalisation, culture aux médias, santé) 
- Travailler le lien jeune/famille. 

La poursuite de ces objectifs est intégrée dans les actions collectives proposées aux jeunes tout 

comme dans leur projet personnalisé. 

Ces objectifs ne sont pas exhaustifs. Les besoins des jeunes repérés par nos équipes et par la PJJ 

peuvent nous amener à s’engager sur d’autres axes. 

L’équipe éducative travaille l’ensemble de ces objectifs par le biais de la notion de groupe et 

l’accompagnement individuel. L’accompagnement en CER implique de coupler à la fois la dimension 

du groupe et la dimension individuelle. 

 

Trois temps de « dégagements » sont organisés dans la session des 14 semaines pour une durée de 8 

jours : 

Camp randonnée : c’est le premier « dégagement » de la session. Il a pour objectif de créer d’emblée 

une rupture physique et une distanciation psychologique en éloignant l’enfant de son 

environnement et de l’initier à la confrontation à d’autres éléments. Ce séjour se veut intense 

physiquement pour que le jeune découvre son corps dans une activité accessible « à risques 

mesurés », organisée par l’équipe éducative qui encadre le groupe. 

Camp VTT: ce séjour a comme finalité principale de consolider et d’affiner les capacités du jeune dans 

une dynamique évolutive l’amenant à être plus autonome, responsable et mobilisé sur chaque 

instant de ce projet de camp. Cet investissement personnel au profit du collectif pour qu’ensemble le 

groupe atteigne les objectifs journaliers. Aussi et au regard des temps de vie de groupe, l’assimilation 

du cadre, l’accommodation au contexte et l’adaptation du jeune aux aléas des activités cadrées 

doivent l’amener à renforcer ses propres atouts tout en préservant la dynamique de vie de groupe.  

La gestion de l’effort et la socialisation par la vie de groupe organisée doivent canaliser le jeune et 

renforcer ses capacités à surmonter les difficultés. Par transversalité, il doit être capable d’atteindre 

au mieux les objectifs qui jalonnent son propre parcours éducatif au CER.  

Camp équitation : l’activité équitation amène une notion thérapeutique, on lui reconnait des vertus 

d’apaisement face à des publics en souffrance et/ou handicapés. Dans la relation jeune/adulte, 
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l’animal intervient comme support. Il permet de mettre l’éducateur au même niveau d’exigence que 

l’adolescent car le cheval a sa personnalité et son caractère. Ce séjour a pour objectif de permettre 

aux jeunes d’acquérir de l’autonomie et de la confiance en soi, de savoir aller jusqu'au bout de ce que 

le jeune entreprend, apprendre à dominer ses pulsions, son agressivité, à se contrôler, à surmonter 

ses échecs, ainsi que ses troubles psychomoteurs, autant de progrès rendus possibles par le contact 

avec le cheval et sa maîtrise… 

 

Habilitations et publics :  

L’établissement est habilité par arrêté en date du 27 mars 2008 pour une durée de 5 ans. 

La demande de renouvellement d’autorisation du CER Garçons a été transmise à notre autorité de 

tarification en mars 2013. 

En janvier 2014, il nous a été demandé un complément d’informations. 

Conformément au cahier des charges et à l’arrêté portant habilitation en date du 27 mars 2008, le 

CER est habilité à accueillir au titre de l’ordonnance du 2 février 1945, 6 garçons de 13 à 17 ans à 

l’admission. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

La capacité d’accueil est de 6 places. 

 

ETP de la structure : 

Le nombre d’Equivalent Temps Plein de la structure est de 11,94 financés par le Conseil 

Départemental. 

L’équipe éducative CER est notamment composée de : 

- 0.20 ETP Directeur 

- 1 ETP Chef de Service 

- 0.74 ETP Administration – Gestion 

- 0.50 ETP Paramédical 

- 9.5 ETP socio éducatifs 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Le taux d’activité appliqué au CER Garçons est de 90.02%. 

Journées théoriques : 1 764 journées. 

Journées prévues : 1 588 journées. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Jeunesse 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 70 sur 224 
 

Journées Réalisées : 1 347 journées, soit 84.8 %. Soit un écart de -241 journées. 

Le CER n’a pas atteint son objectif d’activité en 2018.  

 

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur : 

809 730,58 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 97 000,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 613 933,48 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 98 797,10 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

Tableau des taux d’occupation 

ANNEES 

Capacités 

d'accueil 

autorisées 

Nombre de  

journées 

théoriques 

 

a 

Nombre de 

journées 

prévisionnelles 

Nombre de 

journées 

réalisées 

(facturées)                        

b 

Taux  

d'occupation  

réalisés  

(journées facturées) 

%  

(b/a) 

2016 6 1 764 1 588 1 616 91.61 % 

2017 6 1 764 1 588 1 440 81.63 % 

2018 6 1 764 1 588 1 347 76.36 % 

 

Pour l’année 2018, le CER « Garçons » d’Herzeele a accueilli 18 jeunes. 

Première session : 47 demandes d’admission 

 22 préadmissions 

 20 demandes annulées 

 12 demandes refusées 

Sur les 6 jeunes admis pour cette session, 1 est originaire de la région de Dunkerque, 1 de Roubaix, 1 

de Noisy le Grand, 1 de Courdimanche, 1 de Maubeuge, 1 de Coubert. 

La première semaine, nous avons accueilli 4 jeunes sur la structure, 2 autres jeunes ont été accueillis 

dans la quinzaine après le démarrage de session. Suite à des actes de violences, un jeune est sorti du 

dispositif un mois plus tard, un autre après 15 jours suite à une longue période de fugue. 

4 jeunes ont terminé la session. 

Les jeunes accueillis sont nés entre 2000 et 2002 soit âgés de 15 à 17 ans. 

Deuxième session : 47 demandes d’admission 
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 12 préadmissions réalisées sur 17 fixées. 

 21 demandes annulées 

 6 demandes refusées 

Sur les 6 jeunes admis pour cette session, 2 jeunes sont originaires de la région Parisienne, 1 de Lille, 

1 de Rouen, 1 de Tourcoing et 1 de Cambrai.  

Les jeunes accueillis sont nés entre 2001 et 2002 soit âgés de 15 à 17 ans. 

Durant cette session, 4 jeunes sont allés au terme de l’accompagnement. Un cinquième a quitté le 

dispositif un mois avant la fin pour un départ précipité avec sa famille dans leur pays d’origine et le 

sixième jeune parti en fugue à la même période. 

Troisième session : 47 demandes d’admission 

 14 visites de préadmissions fixées, 11 réalisées 

 23 demandes annulées 

 6 demandes refusées 

La dernière session 2018 de notre CER garçons a pu débuter avec un groupe composé de 4 jeunes 

dès la première semaine, 2 autres jeunes sont arrivés après le premier camp. Un autre jeune a 

intégré le groupe dans le 2ème tiers de la session suite à la main levée d’un jeune parti en fugue 

rapidement. 

Le groupe constitué a connu quelques difficultés dans la prise en charge. 4 jeunes ont été présents 

jusqu’à la fin de la session. Le jeune accueilli dès le premier jour de la session a fugué moins d’un 

mois avant la fin.  

La session s’est terminée de manière prématurée 3 jours avant la fin de session. Cette décision 

associative a fait suite à des difficultés d’encadrement aux causes multiples.  

Sur les 6 jeunes admis pour cette session, 3 sont originaires de la région Parisienne, 1 de Lens, 1 de 

Douai, 1 de Lille  

Les jeunes accueillis sont nés entre 2001 et 2004 soit âgés de 14 à 17 ans. 

Le CER d’Herzeele connaît un nombre important de demandes pour chacune de ses sessions. Le 

travail du service consiste à construire des groupes homogènes ou pouvant faire émerger une 

dynamique de groupe. Nous constatons une problématique d’absence liée aux fugues qui 

progressent sur notre service. 

IV – Faits marquants 2018 

 

En 2017, l’Association a fait le choix de revisiter son projet et l’organisation du service en 

redéfinissant la notion de rupture et de remobilisation, et en ayant la volonté d’axer sur l’insertion 

sociale et professionnelle des jeunes.  

 

L’organisation du support « séjour » 
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Ce changement de projet s’est traduit par la réorganisation des séjours et un nouvel investissement 

des temps passés sur la structure. 

En effet, jusqu’ici, la notion de rupture s’appuyait sur des dégagements de 10 jours dans le Sud de la 

France essentiellement. Le CER entend la notion de rupture comme rupture par rapport au mode de 

vie habituel des jeunes accueillis et non obligatoirement et/ou uniquement par une rupture 

géographique. Cette rupture se caractérise principalement par des activités, suscitant une distance, 

un changement de repères. L’objectif est de provoquer une prise de recul et une distanciation des 

« habitus »3, de la famille, de l’environnement du quartier. 

Le projet a pris un nouveau tournant et les séjours proposés se déroulent désormais dans les Hauts 

de France dans un périmètre de 200 km de Dunkerque. En 2018, les séjours se sont organisés au Val 

Joly, à Trélon et en Baie de Somme pour une durée de 8 jours. 

Sur les 2 premières sessions, une équipe de 6 professionnels est partie en camp et a assuré les nuits. 

Depuis le mois de septembre, c’est une équipe de 4 professionnels qui est positionnée sur chaque 

séjour, complétée par la présence de deux surveillants de nuits qualifiés qui se relaient en milieu de 

séjour.  

Au niveau de l’organisation de ces dégagements, un gîte est entièrement réservé aux jeunes, un 

autre gîte éloigné à environ 20 minutes est mis à disposition de l’équipe éducative pour les nuits et 

les temps de repos sur place. 

En 2018, ces séjours se sont déroulés sous la forme de randonnées pédestres à Trélon pour le 

premier séjour, randonnées VTT au Val Joly pour le second séjour (pour les trois sessions) ; un 

troisième séjour équitation en Baie de Somme au Crotoy pour les deux premières sessions; et un 

séjour multisports à Saint Valery pour la dernière session.  

Penser différemment le temps de présence sur structure, le quotidien comme outil éducatif, le 

territoire comme partenaire : 

En ce qui concerne les temps de présence sur la structure, il a fallu réinvestir le travail différemment 

en s’appuyant sur de nouveaux partenaires. Ainsi, les jeunes participent à des chantiers : 

- Des chantiers sur la commune de Rexpoëde. En lien avec la municipalité et bénéficie en 

contrepartie d’une mise à disposition d’une salle de sport deux jours par semaine. 

- Des chantiers sur Gravelines pour découvrir la pose de bardage et de pavage encadrés 

par des professionnels de l’Association Tourville. 

- Un partenariat avec une autre association (ALEFPA) dans le but de permettre aux jeunes 

de découvrir par le biais d’ateliers différents domaines professionnels tels la peinture, la 

maçonnerie, les espaces verts, la ferronnerie et la cuisine. 

La Yole de Bantry, un outil d’insertion à développer 

Lors de la dernière session, un premier partenariat a pris forme avec le secteur formation de notre 

association dans le cadre de la Yole de Bantry. Les jeunes du CER par demi-groupe ont réalisé cinq 

                                                           
3
 Def : structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes in Bourdieu  Le Sens 

pratique, Minuit, 1980, p. 88.  
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demi-journées encadrées par des éducateurs techniques de la Yole, sous le tutorat des jeunes 

stagiaires engagés dans le cadre de l’atelier chantier insertion dont l’objectif est de découvrir les 

bienfaits du travail d’équipe en s’investissant dans un projet collectif.  

Les jeunes ont pu découvrir le travail du bois en réalisant une demi-coque de bateau décorative et en 

bénéficiant d’une sortie en mer Yole en appliquant le travail collectif et la cohésion pour naviguer 

dans un sens commun. 

V – Les perspectives 2019 

 

Le CER Garçons a connu une année de profonde mutation concernant son projet. Ces changements 

nous amènent à nous fixer des objectifs multiples :  

- L’équipe du CER Garçons s’est engagée dans des modalités du nouveau projet et doit 

développer son travail en réseau et partenariat sur le territoire. Nous avons des contacts 

avec l’association des Restos du Cœur pour la distribution des denrées alimentaires, pour 

la manutention et avec l’association Emmaüs Hazebrouck pour une distribution 

alimentaire auprès des « migrants ». Ces deux projets restent à finaliser. 

- Le nouveau projet balise les sessions autour de trois notions : la rupture, la 

remobilisation et l’élaboration d’un projet de vie pour le jeune. C’est sur ce dernier point 

qu’il convient de développer notre accompagnement en proposant des pistes d’actions 

adaptées et propices à permettre aux jeunes accueillis de pouvoir sortir du dispositif 

avec une certaine idée de leur devenir ; que ce soit en termes de formation, de reprise 

de scolarité ou autre. 

- Le CER étant situé à proximité du littoral, nous souhaitons redéfinir l’identité du service 

autour de la mer en travaillant et construisant un projet de camp autour des activités 

nautiques (char à voile, longe côte, paddle...), véritables supports qui peuvent également 

permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles activités et de s’y confronter 

physiquement et émotionnellement. 

- Il conviendra également de développer la question de l’insertion professionnelle, pour 

parvenir sur du long terme à pouvoir proposer en fin de session à certains jeunes de 

pouvoir bénéficier d’une période de stage en entreprise, permettant à la fois de 

reprendre confiance en eux, de se sentir valorisés et de l’utiliser comme un éventuel 

tremplin pour leur avenir.  

- Enfin, l’année 2019 doit venir conforter ce nouveau virage effectué par l’Association et 

un travail de réinvestissement, d’aménagement du lieu d’accueil est nécessaire pour 

pouvoir accueillir les jeunes dans de bonnes conditions et engager une réelle dynamique 

sur la vie en structure. Nous prévoyons ainsi de poursuivre les investissements sur la 

structure (achat de mobilier : cuisine et salon principalement. Mise en place d’un 

chantier peinture dans les chambres avec les jeunes accueillis). 
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Pour conclure, les CERs de notre Association sont actuellement dans une démarche de conduite du 

changement qui nécessite engagement, innovation et réajustement. Nous avons défini nos objectifs 

et notre philosophie d’action qu’il convient aujourd’hui de concrétiser de plus en plus fortement 

dans notre accompagnement auprès des jeunes. Nous sommes aujourd’hui convaincus que la 

dynamique de groupe couplée à l’accompagnement individuel et à la mobilisation des partenaires du 

territoire doit permettre à ces jeunes de quitter la dynamique de délinquance dans laquelle ils sont 

inscrits. 
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Prévention Spécialisée « Les Alizés » 

I – Présentation de la structure 

 

Adresses :  

Service administratif : 63, rue du Fort Louis 59140 Dunkerque 

Equipe de Dunkerque : rue du 11 novembre 

Equipe de Grande-Synthe : 1, rue Rigaud 

Equipe de Saint Pol : Boulevard de l’Espérance – Résidence Guynemer 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Chef de service : Kevin FIEUS 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le Service de Prévention Spécialisée « Les Alizés » mène des actions de Prévention Spécialisée au 

cœur des quartiers repérés par l’ensemble des acteurs du territoire comme quartiers nécessitant un 

maillage fort de l’action sociale à destination des jeunes. 

La Prévention Spécialisée a pour mission de prévenir tout risque de marginalisation de la jeunesse au 

sein de ces lieux de vie. Elle est également un outil précieux permettant de faire entendre la voix de 

ces jeunes au sein de ces quartiers et travaille de ce fait la citoyenneté. 

La délibération du 22 mai 2017 nous donne les nouvelles orientations départementales en matière 

de prévention spécialisée : 

 Les moyens dédiés à la Prévention Spécialisée sont recentrés sur les 11-18 ans 

 Développement des postes ALSES 

 Mise en place et pilotage d’un cadre de référence de la Prévention Spécialisée. Pilotage par 

territoire. 

 Rééquilibrage territorial (Concertation avec les maires programmée). 

 Refonte du dispositif Poste Prévention Jeunesse 

 Thématiques prioritaires :  

 Prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire 

 Promouvoir la laïcité et prévenir des phénomènes de radicalisation chez les jeunes par la 

mise en place d’actions individuelles et collectives auprès des jeunes 

 Évolution : 

 Développement des GSE 

 Élaboration d’un cadre de référence de la Prévention Spécialisée 

S’appuyant sur les principes fondamentaux de la Prévention Spécialisée, les éducateurs du Service 

accompagnent individuellement et collectivement des jeunes âgés de 11 à 25 ans.  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Jeunesse 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 76 sur 224 
 

Véritables acteurs de terrain, les équipes éducatives innovent et développent dans le cadre du 

partenariat des projets, répondant au plus près aux problématiques repérées.   

Les modalités d’action de la prévention spécialisée sont : 

 La présence sociale 

 La mise en œuvre d’accompagnements individuels et collectifs 

 Le développement de la dynamique de quartier 

 La coopération partenariale (participation aux instances, élaboration de propositions) 

Les éducateurs de rue exercent leurs missions au cœur du quartier, auprès des publics jeunes 

présents sur l’espace public. Leur forte présence dans la rue, lieu de fréquentation du public ciblé, les 

amène à une connaissance fine des acteurs du territoire comme de ses habitants. Cette expertise 

territoriale, cette connaissance des jeunes, cette maîtrise du partenariat de proximité sont les atouts 

de l’éducateur de rue. Acteur social du quartier dédié à la question de la jeunesse, l’éducateur de rue 

mobilise ses compétences à destination des 11/25 ans et de leurs familles. 

La Prévention Spécialisée a développé des postes spécifiques : les postes « d’Acteur de Liaison 

Sociale dans l’Environnement Scolaire », poste faisant partie du paysage de la Prévention Spécialisée 

dans le Nord. Volonté départementale, le développement des ALSES a permis aux équipes de 

Prévention Spécialisée de se positionner comme interlocuteurs privilégiés des collèges sur les 

territoires d’intervention. 

L’ALSES inscrit son action dans les principes de la Prévention Spécialisée, il est par ailleurs membre à 

part entière de l’équipe de rue de son territoire. Schématiquement, son action se déroule pour 

moitié au sein du collège, pour l’autre moitié au sein du quartier. L’ALSES se situe au carrefour du 

collège, du quartier, du jeune et de sa famille. 

Habilitations et publics :  

Le Service de Prévention Spécialisée « les Alizés » est habilité par le Département du Nord pour 

intervenir sur les territoires suivants : 

DUNKERQUE : Quartiers Basse ville, Jeu de Mail, Banc Vert, Glacis, Ile Jeanty. Les ALSES sont présents 

sur les Collèges Van Hecke et Lucie Aubrac. 

SAINT POL SUR MER : Quartiers Guynemer/Jean Bart, ZAC Jardins, Bouchardon, Carnot/Dolet. Les 

ALSES sont présents sur les Collèges Robespierre et Deconinck. 

GRANDE-SYNTHE : Quartiers Europe, Saint Jacques, Albeck, Courghain. Les ALSES sont présents sur 

les Collèges Moulin et Jules Verne. La ville de Grande-Synthe finance un poste éducatif sur le quartier 

du Moulin.  

Le Contrat d’Objectifs Concertés pour les villes de Dunkerque et la commune associée de Saint Pol 

sur Mer a été renégocié en 2015 et prévoit le déploiement territorial sur les quartiers ci-dessus. 

L’élaboration par le Département des orientations jeunesse a amené à suspendre le processus de 

signature.  

Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Grande-Synthe est arrivé à échéance en 2017. 

L’Association est en attente de validation de son COC de Dunkerque – Saint Pol sur Mer et souhaite 

enclencher le travail de réflexion sur le COC de Grande-Synthe. 
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ETP de la structure : 

20,63 ETP financement Conseil Départemental, dont : 

- 0,5 ETP direction. 

- 1 ETP chef de service. 

- 1 ETP administration 

- 1 ETP gestion 

- 17 ETP éducatifs 

- 0,13 ETP psychologue, sur un travail d’analyse des pratiques. 

1 ETP éducatif est financé par la Ville de Grande-Synthe. 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

FORMATIONS SPECIFIQUES PREVENTION 

INTITULE DE LA FORMATION NOM PRENOM 

APSN : Base de données NILOU Inessaf 

APSN : Base de données BOURGOIS Dany 

APSN : Base de données SELLIER Olivier 

APSN : Base de données HAYAT Abderrahim 

APSN : Base de données SUZANNE Imelda 

APSN : Base de données KARIMI Nabyl 

APSN : Base de données SAKTA Farid 

Journée de réflexion autour de la rupture scolaire ERZUAH Marie-Jo 

Journée de réflexion autour de la rupture scolaire FARHI Rania 

Journée de réflexion autour de la rupture scolaire HARMAND Nathalie 

Journée de réflexion autour de la rupture scolaire LIETARD Christian 

CNAPE : Journées de prévention spécialisée LIETARD Christian 

CUD : Radicalisation NILOU Inessaf 

CUD : Radicalisation COEUIGNART Arnaud 

Formation sur la bienveillance à la Halle aux Sucres BAREZ Serge 

Formation référent décrochage scolaire FARHI Rania 

CIDFF : Conférence sur les "Cyber-Violences" LIETARD Christian 

CIDFF : Conférence sur les "Cyber-Violences" D'ALLENDE Franck 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Les actions collectives menées sont un support à la relation éducative. L’action menée vise des 

objectifs pour le groupe comme des objectifs particuliers pour le jeune. 

Les équipes du Service de Prévention Spécialisée « Les Alizés » ont développé de l’action collective 

sur l’ensemble des territoires. 

Les éducateurs par le développement de ces actions cherchent à répondre aux situations des jeunes 

rencontrés.  
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Dunkerque Grande-Synthe Saint Pol sur Mer TOTAL 

Nombre de jeunes 313 115 81 509 

Sur l’année 2018, ce sont 509 jeunes des quartiers et collèges d’intervention qui ont pu bénéficier 

d’une ou plusieurs actions collectives. L’équipe éducative de Dunkerque mobilise davantage de 

jeunes sur ces actions collectives. Ce support à la relation est utilisé par l’ensemble des éducateurs.  

Nous constatons une baisse nette du nombre de jeunes sur l’équipe de St Pol. L’absence de certains 

professionnels et l’investissement autour de journées citoyennes expliquent en grande partie cette 

baisse. 

Derrière cette dénomination d’action collective se trouve des actions de loisirs, de camps ou encore 

des chantiers école. Les réponses apportées sont variées et dépendent toujours des besoins des 

jeunes et de la créativité des équipes éducatives. Les actions menées sont développées dans le 

rapport d’activité du service envoyé aux financeurs et partenaires. Elles sont toujours à mettre en 

lien avec des besoins repérés sur les territoires. 

DUNKERQUE  

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2018 60 210 34 9 0 313 
 

GRANDE-SYNTHE 

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2018 13 84 18 0 0 115 
 

SAINT POL SUR MER 

Année Age Total 

  
Moins de 13 

ans 
13 à 16 ans 17 à 21 ans 22 à 25 ans 

Plus de 25 

ans 
  

2018 13 49 6 10 3 81 

 

L’année 2018 confirme les tendances antérieures. La tranche d’âge des 13/16 ans est celle 

bénéficiant le plus des actions collectives menées par les éducateurs de prévention. Ce levier est 

fortement utilisé auprès du public collégien. L’action collective permet de construire la relation 

éducative et de mettre les jeunes en situation d’acteurs. 

 

Les éducateurs de Prévention Spécialisée développent des accompagnements individuels dans le 

cadre de leur mission. Le suivi individuel du jeune émane de son adhésion à l’accompagnement 

éducatif proposé. 
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523 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur cette année 2018. Sur cette même 

année, nous constatons une forte augmentation du nombre de jeunes suivis par nos équipes. Cette 

augmentation est principalement perceptible sur les villes de Grande-Synthe et de Dunkerque. 

 

Sur ces 523 jeunes accompagnés, il est à noter que les garçons représentent 67,1% des 

accompagnements. Les filles représentent quant à elles 32,9% des suivis réalisés. L’espace public est 

davantage occupé par des groupes de garçons. Les éducateurs de rue se trouvent de fait davantage 

en contact avec une population masculine.  

La population féminine est quant à elle davantage en contact avec les éducateurs de Prévention 

Spécialisée par le biais des postes ALSES. Les accompagnements dédiés à ce public sont donc 

davantage développés au sein des collèges. 

 

 
 

Sur le Service de Prévention de l’AAES, ce sont 523 jeunes qui ont pu bénéficier d’un 

accompagnement éducatif par les éducateurs du Service, essentiellement issus des quartiers et 

collèges d’intervention. 36,7% des accompagnements menés le sont par les 6 postes ALSES. Ce qui 

montre la pertinence de ce dispositif au sein de la Prévention Spécialisée. La rencontre se fait entre 

les adultes et les collégiens de façon efficiente. 

Concernant l’âge des jeunes accompagnés, nous constatons une représentation importante des 14-

17 ans (47,4%). Ce public est rencontré sur l’espace public comme sur le collège. Cette tranche d’âge 

apparait être aujourd’hui fortement investit par nos équipes.  

Les 10-13 ans représentent 23,7% des accompagnements, ce chiffre est stable depuis 2015.  

Le Département du Nord souhaite que la mission de prévention spécialisée s’adresse en premier lieu 

aux 11-18 ans. L’accompagnement des 10-18 ans représente 70% des accompagnements réalisés sur 

le Service, ce qui démontre que nos équipes sont en prise avec les mineurs des territoires. Les plus de 

18 ans représentent 30% des accompagnements. Ce qui reste un public important pour nos équipes. 

Ces tendances s’inscrivent dans le temps. 

Nombre de personnes 

AAE ALIZES Masculin Féminin Total %

Total 351 172 523

% 67,1% 32,9%

Genre

Nombre de personnes 

AAE ALIZES 10 ~ 13 14 ~ 17 18 ~ 21 22 ~ 25 26 ou + Total %

Total 124 248 83 44 24 523

% 23,7% 47,4% 15,9% 8,4% 4,6%

Tranche d'âge
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Les objectifs travaillés traduisent les problématiques rencontrées par nos publics. La scolarité, le 

soutien psycho- affectif et l’intervention auprès de la famille sont les objectifs les plus souvent 

poursuivis dans le cadre des accompagnements. Ces objectifs sont en cohérence avec les missions du 

service ainsi qu’avec les réalités de nos territoires et collèges d’interventions. Les loisirs, la culture et 

les vacances sont cités comme objectifs travaillés, ils sont toujours le support à la relation et 

permettent de développer d’autres pans de l’accompagnement. 

 

Budget 2018 arrêté par le financeur : 1 128 657,30 €. 

Groupe I : 56 982,82 € 

Groupe II : 947 367,68 € 

Groupe III : 124 306,80 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

La Prévention Spécialisée s’engage, tous les 5 ans, avec la ville d’intervention et le Conseil 
Départemental sur un Contrat d’Objectifs Concertés. Ce document définit les objectifs généraux et 
opérationnels visés dans le cadre de la mission de Prévention Spécialisée. 
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Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Dunkerque et la commune associée de Saint Pol sur 

Mer a été travaillé en 2015 en concertation avec les partenaires Ville et Département. Ce document 

est aujourd’hui à la signature du Conseil Départemental. L’Association est en attente de validation de 

ce document par le Président du Conseil Départemental.  

Le Contrat d’Objectifs Concertés pour la ville de Grande-Synthe est arrivé à son terme en 2017. 

L’Association souhaite mener le même travail de diagnostic et d’élaboration d’objectifs avec son 

équipe, la Ville et le Département.  

Le service de Prévention Spécialisée a souhaité revisiter son Projet de Service en 2016. Les 

orientations départementales ont été analysées et partagées au sein du service. En phase avec le 

public ciblé et avec les attentes du Département concernant les ALSES, le service a dû mener une 

réflexion sur les thématiques prioritaires, à savoir : l’absentéisme, le décrochage scolaire, 

l’autonomie et la radicalisation. 

L’année 2018 a vu la mise en place de groupes de travail au niveau du service sur les thématiques 

suivantes : décrochage scolaire, radicalisation et laïcité, promeneurs du net, lieu de répit, liens 

prévention spécialisées/MECS et développement d’un Point Accueil Ecoute Jeunes. L’ambition du 

service est aujourd’hui de porter une parole et une action commune sur l’ensemble de ses 3 équipes. 

L’ambition du service est également de faire rayonner ses thématiques sur les territoires et à 

l’interne de l’Association. L’ambition du service est enfin de nourrir professionnels, territoires et 

habitants de son expertise sur ce sujet. 

L’année 2019 devrait voir se concrétiser ces ambitions. 

IV – Faits marquants 2018 

 

Equipe de Dunkerque 

Le secteur 

L’équipe éducative de Dunkerque est désormais implantée sur ses nouveaux quartiers 

d’interventions (Jeu de Mail et Ile Jeanty). Cette implantation est atypique sur le quartier Ile Jeanty 

puisqu’elle engage l’ensemble de l’équipe. Concernant les quartiers, les secteurs et collèges 

historiques (Banc Vert, Basse Ville, Glacis, collège Lucie Aubrac, collège Arthur Van Hecke), le service 

a veillé à maintenir sa présence et sa qualité d’intervention. 

L’équipe de Dunkerque a maintenu sa dynamique de recherche de cohérence globale en favorisant 

les projets transverses pour les ilots de vie. Inscrit dans l’ambition associative, l’équipe porte de 

nombreux projets impliquant un maximum d’éducateurs. 

L’activité 

L’équipe de Dunkerque est une équipe expérimentée inscrite durablement sur les quartiers et 

collèges. Ainsi, chaque membre de l’équipe s’est engagé : 

 Dans l’accompagnement individualisé des personnes 

 Dans des actions collectives 

 Dans le travail de rue et les autres formes de présence sociale 
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 Dans les partenariats locaux 

L’année 2018 a été une année de consolidation d’outils novateurs : 

 Les Chantiers écoles 

 Les Sections d’Accompagnements Scolaires (SAS) 

 Des mesures de responsabilisation 

 Des projets d’accès au sport et à la culture 

Ces outils ou dispositifs ont bénéficié, pour certains d’entre eux, d’un financement DRE. Ce 

financement démontre l’intérêt des projets développés et la reconnaissance des partenaires du 

territoire. 

En parallèle de ces actions phares, nous avons travaillé pour mobiliser des jeunes dans des projets 

menés par la ville de Dunkerque, comme le projet « passeur d’image », où des jeunes issus des QPV 

ont pu réaliser un court métrage autours de sujets sociétaux, la coupe du monde des quartiers, DK en 

couleurs et force Sud. 

Enfin, l’équipe s’est impliquée dans des dispositifs et commissions d’aide à la jeunesse, le bonus 

citoyen, les commissions d’aide aux départs autonomes, les commissions FDAJ. Le service de 

Prévention s’est également engagé dans la mise en place et l’animation d’un GSE sur le quartier 

Basse Ville. 

L’équipe éducative a su mailler ses interventions dans l’environnement quartier et dans 

l’environnement scolaire, auprès des publics fragilisés et en décrochage scolaire.  

Perspectives 2019 :  

Les actions innovantes développées ces dernières années sur l’équipe de Dunkerque sont sollicitées 

par les partenaires et les jeunes. Ce succès et les résultats observés nous amènent à les développer 

plus encore. Un dispositif d’accompagnement des collégiens exclus va ainsi voir le jour au sein des 

collèges Arthur Van Hecke et du collège Lucie Aubrac. Un projet vidéo sur le harcèlement, débuté en 

2018, se concrétisera au cours de cette année avec l’élaboration d’un film. Enfin, des actions 

d’insertions sociales et professionnelles par le sport, ainsi que des projets solidaires et culturels 

seront développés au cours de cette année. 

L’équipe éducative doit trouver un juste équilibre entre mise en place de dispositifs et d’outils et 

actions sur les quartiers. Un travail sera engagé pour garantir un investissement dans l’ensemble des 

missions de la prévention spécialisée. 

L’intervention sur l’Ile Jeanty concerne l’ensemble de l’équipe. Une évaluation sera menée au sein du 

service et auprès des partenaires pour asseoir ou faire évoluer cette organisation. 

L’année 2019 aura également pour enjeu fort le portage des thématiques prioritaires fixées par le 

Département sur les quartiers et collèges. 

Enfin, l’équipe de Dunkerque continuera à s’inscrire dans sa dynamique associative, en se saisissant à 

la fois des potentiels du territoire et du potentiel interne (Prévention Technique, Résidences Habitat 

Jeunes...) 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Jeunesse 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 83 sur 224 
 

Equipe de Grande-Synthe 

Le secteur 

A l’image de l’année 2017, l’année 2018 fut particulièrement calme sur nos quartiers d’intervention. 

Le Service Jeunesse et le Service Prévention Médiation de la Ville y ont notamment contribué.  

Plus généralement, la rénovation urbaine de Grande-Synthe prend désormais des proportions 

conséquentes. Plusieurs quartiers réhabilités sont maintenant bien paisibles et accueillent de 

nouveaux habitants.   

Néanmoins, la situation sociale et professionnelle des jeunes grands-synthois reste préoccupante car, 

s’ils génèrent moins de tensions dans l’espace public, leurs perspectives d’avenir restent très 

incertaines du fait d’un chômage toujours élevé et d’un enfermement constant dans le quartier, 

voire les activités parallèles. 

 

L’équipe 

La dynamique d’équipe est bien engagée et les éducateurs se relaient spontanément au quotidien. La 

plupart des actions collectives impliquent plusieurs éducateurs. Certaines ont même engagé toute 

l’équipe. 

L’activité 

Le travail de rue fut réalisé plus souvent en binôme entre éducateurs de rue, avec l’ALSES ou avec le 

service du développement des territoires. Des coopérations avec les Service Jeunesse et Prévention 

Médiation de la Ville ont permis de participer aux activités des uns et des autres afin de mailler les 

accompagnements des jeunes grands-synthois.  

L’équipe de Grande-Synthe s’est particulièrement concentrée sur l’accompagnement des scolaires 

cette année, tant sous l’angle de la lutte contre le décrochage que par la thématique de la 

radicalisation. Ainsi, plus de 80 % des accompagnements individuels ont bénéficié à des adolescents 

d’âge scolaire.  

Deux projets continus d’actions collectives ont impliqué des groupes de jeunes tout au long de 

l’année : 

 Plusieurs sorties et séjours avec des groupes de jeunes filles et de jeunes garçons, leur ont 

permis de sortir de Grande-Synthe pour découvrir d’autres activités et modes de vie ; 

 Après avoir effectué un travail de recherche en amont en classe avec leur professeur 

d’histoire, un séjour en Normandie sur le thème de la seconde guerre mondiale a été 

organisé. Les jeunes ont ainsi visité des musées et des sites historiques (plages du 

débarquement…) afin de réaliser un reportage photographique et un power point. Une 

exposition au sein de leur collège a pu mettre en exergue le résultat de leur travail. 

Plusieurs chantiers éducatifs et sorties à la journée ont été organisés à destination des jeunes grand-

synthois cette année. L’essentiel de ces actions collectives sont désormais intégrées dans une 

Plateforme d’accueil des décrocheurs intitulé depuis octobre 2018 : « Dispositif d’accompagnement 

et de valorisation des collégiens ». Cette action est portée par l’ensemble de l’équipe en lien avec les 

trois collèges publics, le Dispositif de Réussite Educative de la ville et depuis cette année le collège 
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privé Bonpain. Cette organisation permet de mutualiser les activités mises en œuvre par chaque 

éducateur afin de proposer à des adolescents en difficultés des parcours personnalisés en lien avec 

leur scolarité. En pratique, un adolescent montrant des signes de décrochage au sein de son collège 

(absences, retards, agressivité, exclusion…) pourra être pris en charge par l’éducateur de prévention 

référent qui l’accompagnera dans les actions menées par l’ensemble de l’équipe (atelier engagement 

citoyen en lien avec d’autres associations du dunkerquois, atelier sport et culture, atelier VTT et 

mécanique vélo, atelier cuisine, atelier bricolage bois, chantiers éducatifs, séjour éducatif). De 

nouvelles actions ont également vu le jour au sein de ce dispositif en 2018 : un atelier jardin, un 

atelier informatique et valorisation, et un atelier audio-vidéo. 

De plus, l’équipe de prévention de Grande-Synthe a également construit un partenariat étroit avec la 

Communauté Urbaine de Dunkerque par le biais de l’accueil d’une stagiaire éducatrice spécialisée de 

l’IRTS du Littoral qui a permis de faire le lien entre le service de prévention spécialisée et les services 

de la CUD sur la thématique de la prévention de la radicalisation. 

Par l’intermédiaire de ce partenariat nous avons ainsi mis au profit du public et des partenaires notre 

expérience sur ce type de projet et participer à différentes actions autour de la pièce de théâtre 

Djihad sur le dunkerquois. 

Perspectives 2019 :  

L’équipe de Grande-Synthe prépare actuellement de nouvelles Journées de Réflexion Citoyenne à 

destination des professionnels du territoire, des collégiens, des jeunes majeurs et des familles sur le 

thème du décrochage scolaire cette fois. 

Conjointement, des actions seront menées avec les différents services du territoire (service jeunesse, 

club Face, maison de l’initiative…) : Challenge entreprises jeunes, projet « dynamique pour ta 

réussite ». 

Aussi, la plateforme d’accueil des collégiens décrocheurs ajustera son activité et son organisation 

tout au long de l’année, s’appuyant sur de nouveaux partenaires, notamment en terme de chantiers 

éducatifs (le restaurant l’Hermitage du bois jolie et l’association de la défense des animaux des 

Hauts-de-France : « les rescapés de la petite ferme » à Quaëdypre…). 

Par ailleurs, des actions seront menées sur le harcèlement scolaire, et des journées de sensibilisation 

sur les bienfaits du sport et la nutrition seront mises en place au cours de cette année. 

Equipe de Saint Pol sur Mer 

Le secteur 

Les jeunes majeurs qui occupaient l’espace public depuis des années sont en bonne voie d’insertion. 

La nouvelle génération de jeunes qui bousculent l’actualité des quartiers depuis plus d’un an sont de 

plus en plus mobiles et ont élargi leur rayon d’action sans se fixer sur un secteur.  

L’équipe 

Il n’y a pas eu de changements de poste dans l’équipe de Saint Pol sur Mer cette année. L’équipe a 

de nouveau accueilli une stagiaire pendant plusieurs mois. 

Les projets communs à l’ensemble de l’équipe ou entre ALSES et éducateurs de rue d’un même 

secteur fonctionnent bien. Les éducateurs sont connus et reconnus sur leurs secteurs et dans la ville. 
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L’activité 

Bien implantée sur les quartiers, l’équipe de Saint Pol sur Mer a été sollicitée par les habitants et 

partenaires pour intervenir sur des situations très variées. Quelques partenaires permettent une 

coopération étroite et constante. Ainsi, plusieurs jeunes ont été accueillis en contrats aidés aux 

Jardins du Cœur, ce qui leur a permis d’obtenir un logement et un début d’autonomie. 

L’équipe a mené des actions collectives orientées vers l’insertion des jeunes :  

 La recherche action entamée depuis plusieurs années avec un psycho-sociologue sur les 

étapes de passage à la maturité a donné lieu à plusieurs sorties et ateliers. Les jeunes ont 

ainsi participé au Forum de l’apprentissage au Kursaal de Dunkerque. Un séjour en Alsace a 

permis aux 10 jeunes de participer en présence du psycho-sociologue à trois ateliers 

d’expressions. Sortis du collège en juin 2017, ils travaillent depuis sur la thématique de 

l’orientation professionnelle. 

 Le parcours de formation des jeunes engagés dans le Conseil Citoyen de leur quartier s’est 

développé en participation au renouvellement de leur quartier avec la mission Arts dans la 

rue de Dunkerque. Il s’agit de chantiers de réemploi de mobilier urbain déclassé dans le 

cadre du projet de réaménagement du quartier. Les jeunes développent aujourd’hui leur 

propre association pour pouvoir porter eux-mêmes leurs interventions dans le quartier. 

Plusieurs d’entre eux ont aussi obtenus un contrat de travail. Ces actions ont également 

permis l’appropriation de l’espace public par les jeunes, mais également par les habitants du 

quartier.  

 Pour la troisième année, plusieurs ateliers bien-être ou d’expression artistique ont été 

renouvelés au sein des collèges. 

 La mise en place de projets ou d’actions de prévention dites « interventions spécifiques » a 

fortement mobilisé les ALSES cette année. Intervenir en classe, animer des ateliers de 

prévention (addictions, harcèlement, radicalisation, citoyenneté…) requiert en effet du 

temps et de l’investissement tout au long de l’année. 

Sous l’impulsion de la CUD, un temps fort à destination de 400 collégiens du dunkerquois a 

ainsi été organisé (pièce de Théâtre « Djihad » au Palais du Littoral le 29 mai 2018), les ALSES 

étant les référents dans les collèges où ils interviennent. 

 

Perspectives 2019 :  

L’équipe de Saint Pol sur Mer poursuit les actions entreprises en 2018, notamment la recherche-

action engagée jusqu’en 2020 et l’accompagnement des chantiers d’aménagement du quartier Jean 

Bart-Guynemer. Toujours dans la volonté de rendre les jeunes acteurs de leurs projets ainsi que les 

habitants du quartier, l’équipe de prévention de Saint Pol sur Mer a ainsi la volonté en collaboration 

avec différents partenaires de réhabiliter un local afin de créer un tiers lieu. L’aménagement de ce 

local, permettra ainsi de proposer différentes activités (cuisine participative, studio audio-vidéo, 

ateliers…), et de permettre aux habitants de ce secteur de s’approprier ce lieu.  

Désormais bien implantés, les éducateurs peuvent coopérer efficacement avec les partenaires 

disponibles. Les actions menées, permettent aux jeunes d’être valorisés, de monter en compétence 

et de devenir davantage autonome. Des perspectives d’emploi sont ainsi envisageable (contrats PEC). 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Jeunesse 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 86 sur 224 
 

En ce qui concerne des perspectives au niveau de nos collèges d’intervention, un dispositif 

d’accompagnement des collégiens exclus va ainsi voir le jour : projet DERAP : « de l’exclusion à la 

responsabilisation : être acteur de son parcours ». Un projet « Quitte ta violence pour débattre » 

démarré en fin d’année 2018 et inspiré d’une expérience menée en région parisienne « les 

débateurs » pour lequel un documentaire a été réalisé et diffusé, devrait se concrétiser en juin 2019, 

par l’organisation de « Battles » entre groupe d’élèves du collège Deconinck au sein des locaux de 

la Halle aux Sucres. 

Concernant le partenariat, il s’agira de redynamiser le travail avec le service social départemental et 

l’ASE autour de situations complexes en mettant en place des rencontres plus régulièrement. De la 

même façon, il s’agira également de renforcer les contacts avec l’ADSSEAD, l’AGSS de l’UDAF et la 

PJJ.   

En ce qui concerne la coopération avec les Maisons de Quartier, celle-ci devrait être intensifiée par la 

participation des référents jeunesse aux cellules de veille du collège.  

V – Les perspectives 2019 

 

La Prévention Spécialisée est un projet éducatif global prenant en compte l’individu, le groupe et son 

environnement. Nos équipes ont investi les différents champs de la prévention spécialisée sur 

l’ensemble des territoires et des collèges. 

Le service de Prévention Spécialisée de l’AAES s’inscrit pleinement dans les orientations 

départementales de mai 2017. Les équipes sont engagées sur les publics cibles et un tiers de nos 

effectifs sont positionnés sur des postes ALSES. 

Les thématiques prioritaires dégagées par le Département sont en cohérences avec nos actions. 

Les thématiques sur le décrochage et l’absentéisme scolaire sont investies de longues dates par les 

équipes. Cet investissement est propre à chaque équipe qui s’en saisit et développe des outils. La 

perspective de travail 2019 sur cette thématique est d’homogénéiser notre perception et les 

réponses apportées. Nous souhaitons construire et élaborer un discours et une méthodologie 

commune.  

La thématique « Radicalisation » est une thématique prioritaire pour notre service. Les équipes ont 

été sensibilisées sur l’année 2017. L’équipe de Grande-Synthe a réalisé un événement de grande 

ampleur pour évoquer ce sujet avec les jeunes et les partenaires. Tout comme pour la thématique 

précédente, le Service de Prévention Spécialisée souhaite élaborer et construire un discours et une 

méthodologie de travail commune à l’ensemble de ses équipes. L’année 2018 a donc vu le service se 

saisir de cette thématique et développer une action au sein des collèges en partenariat avec la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, avec pour finalité la participation à la pièce de théâtre Djihad. 

Dans le cadre du PTPR, la CUD s’est à nouveau positionnée auprès de la Préfecture pour accueillir sur 

le territoire la suite de la pièce DJIHAD en 2019 : GEHENNE. Les équipes de la prévention spécialisée, 

ont été ainsi sollicitées afin d’animer de nouveau en amont des ateliers avec les collégiens. 

Dans l’idéal, ces ateliers seront co-animés par un membre du collège et un membre de l’équipe de 

prévention formé à la fois sur la technique d’animation de ces ateliers et sur la thématique de la 

radicalisation. (Vous trouverez en pièce jointe le déroulement et les objectifs des ateliers) 
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Le service de prévention spécialisée de l’AAES est en ce début d’année 2019 toujours en attente de 

travailler les Contrats d’Objectifs concertés pour l’ensemble des communes d’intervention.  

 

Les équipes de Prévention Spécialisée vont au-devant des jeunes les plus fragiles sur des territoires 

cumulant les difficultés. Cette jeunesse a aujourd’hui l’opportunité d’être en contact et d’échanger 

avec des adultes sur sa situation et ses désirs d’insertion sociale et professionnelle. L’éducateur de 

rue et l’ALSES au sein du collège tissent ce lien. Ce lien est au cœur du métier, il est la richesse de 

l’action de Prévention Spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Jeunesse 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 88 sur 224 
 

Prévention Technique 

I – Présentation de la structure 

 

Adresse : 103 Bd de la République – 59240 Dunkerque 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Chef de service : Didier DAVOLI 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le Service de Prévention Technique de l’AAES a pour objectif de faciliter l’insertion sociale, 

professionnelle et/ou l’accès à la formation qualifiante : accueillir, écouter, informer et orienter 

individuellement en prenant en compte des difficultés vécues par les jeunes au quotidien. Être relais, 

médiateur ou intermédiaire : auprès des représentants d’institutions ou d’administrations afin de 

chercher des solutions aux difficultés des jeunes. Prévenir, quelquefois dans l’urgence et 

accompagner : dans des domaines tels que les ressources, le budget, le logement, la santé, les 

démarches administratives, les transports, la justice, les difficultés relationnelles et les attitudes 

déviantes de comportement. 

Sur le support Vieux Gréements, nous accompagnons des jeunes issus de la Prévention Spécialisée ou 

orientés par les missions locales. Ces jeunes sont embauchés en Contrat à Durée Déterminée 

d’Insertion (CDDI) pour une durée de 4 mois renouvelables, ces jeunes bénéficient d’un agrément 

Insertion par l’Activité Economique (IAE) de 24 mois délivré par le pôle emploi. Ils peuvent ainsi, en 

fonction de leur projet professionnel, intégrer différentes structures d’insertion. Le rythme 

hebdomadaire de travail est de 26 heures réparties entre des séances de navigation sur yole, travaux 

d’artisanat de marin et entretien du matériel nautique. Ils participent également à des évènements 

nautiques nationaux et internationaux. Sur la partie animation, ils participent aux évènements 

locaux : fête de la mer, village du tour de France à la voile et ils valorisent également leurs 

réalisations d’artisanat lors du salon nautique de Paris tous les ans en décembre. L’accompagnement 

est social et professionnel, en effet, nous proposons toutes les semaines un atelier emploi formation 

encadré par un formateur spécialisé en orientation. Ils peuvent également participer à des 

formations : compétences clés, pré qualifiantes et/ou qualifiantes et des périodes d’immersion en 

entreprise. L’objectif est de favoriser l’accès à une sortie positive : formation qualifiante, contrat en 

alternance, emploi. 

 

Habilitations et publics :  

L’ACI est une habilitation de la DIRECCTE. 

La Prévention Technique fonctionne grâce à des financements du Département de Nord. 

 

Publics visés : 
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 Jeunes de moins de 26 ans orientés par le Service de Prévention Spécialisée et la mission 

locale. 

 Jeunes de moins de 26 ans inscrits sur les dispositifs de formation professionnelle en 

restauration. 

 Jeunes de moins de 26 ans, salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) sur le 

dispositif Atelier Chantier d’Insertion « Dynamique sociale et solidaire sur Vieux 

Gréements ». 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Pour l’Atelier Chantier d’Insertion « Dynamique Sociale et Solidaire sur Vieux Gréements, les objectifs 

négociés avec la Direccte étaient de l’ordre de 58,33 % de sorties dynamiques pour les salariés en 

CDDI en fin de contrat, décomposées comme suit : 

 8,33 % de sorties dans l’emploi durable : CDI, création d’entreprise, CDD d’une durée de 6 

mois et plus, intégration dans la fonction publique, CDI aidé par un autre employeur. 

 25 % de sorties dans l’emploi de transition : CDD de moins de 6 mois sans aide publique à 

l’emploi, en contrat aidé pour une durée déterminée hors IAE. 

 25 % de sorties positives : pour une durée déterminée dans une autre structure IAE, entrée 

en formation qualifiante. 

 

ETP de la structure : 5.50 ETP 

- 4 ETP socio éducatifs 

- 1 éducatrice technique 

- 0.5 administration - gestion 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Nombre de jeunes de moins de 26 ans accompagnés par la Prévention Technique tous secteurs 

confondus (ACI, restauration) en 2018 : 39. 

 

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur :  

402 178,00 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 21 428,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 292 927,00 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 87 823,00 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet ACI Vieux Gréements 

 

 

Exclusivement des jeunes de moins de 26 ans envoyés par la Prévention Spécialisée de l’AAES, la 

mission locale ou les services sociaux du bassin d’emploi de Dunkerque. 

 

Sur les 28 jeunes accompagnés en 2018 sur le dispositif ACI Vieux Gréements, 9 ont bénéficié en 

amont d’un accompagnement de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Nous avons réalisé en ce qui concerne l’ACI Vieux gréements : 44 % de sorties dynamiques sur les 

58,33 % attendues par la Direccte :  

Sur 16 jeunes sortis en 2018 :  

 1 jeune est sorti pour 1 CDD de moins de 6 mois. 

 12 jeunes sont sortis pour une embauche d’une durée déterminée dans une autre structure 

de l’IAE. 

 1 jeune est sorti pour intégrer une formation qualifiante. 

 2 jeunes sont sortis pour une embauche en CDD sans aide public de l’état pour une durée de 

6 mois et plus. 

Sur les 28 jeunes accompagnés en 2018 sur le dispositif ACI Vieux Gréements, 7 ont bénéficié ou 

démarré une formation qualifiante et 4 ont effectué une période d’immersion en entreprise 

(PMSMP) de 35 heures sur le secteur marchand. 

Répartition par genre 

hommes femmes

9 19 

0 5 10 15 20 25 30

parcours ASE

Parcours ASE pré majorité 

oui non
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IV – Faits marquants 2018 

 

L’inscription de la structure dans les actions de territoire ou de réseau 

Participation à la Cô Pinard’s Cup (mars 2018) : Dunkerque : sa plage, mais surtout son carnaval. 

Qu’on aime ou non, ici personne n’y échappe, surtout avec un carnaval qui dure 3 mois ½. Que faire 

un samedi de mars : un concours d’OFNI bien sûr, l’OFNI : objets flottants non identifiés mais pour 

certains la définition de flottant reste à revoir. Une ouverture de saison haute en couleurs. 

Juillet 2018 : Dunkerque est la ville de départ du Tour de France à la Voile depuis de nombreuses 

années. Dans le cadre du village d’animation, nous proposons ; en lien avec la Communauté Urbaine 

de Dunkerque ; une animation matelotage. Nous avons opté pour le paillet à quatre ganses. Pour 

faciliter le premier passage, nous avons créé un « moule ». Ce support nécessite tout de même la 

supervision d’un adulte. Depuis l’année passée, l’organisation est revue en profondeur : nouveau 

type de bateau « diam 24 », changement de localisation du village : sur le front de mer, en effet, les 

épreuves auront lieu pour la plupart à vue. Nous avons employé les grands moyens : 2 000 mètres de 

bout contre 430 mètres en 2016 qui était déjà un record. Notre calcul a été juste : tout y est passé ! 

Le reste du week-end, nous avons reconstitué un stock, et heureusement, nombreux sont les enfants 

qui sont revenus avec frères, parents et amis avec des conditions météo excellentes. Encore un 

instant de bonheur où nos jeunes équipiers ont pu mettre en valeur leurs aptitudes.  

Mai 2018 : nous avons participé à une épreuve compétitive « le défi Breton » dans le Golfe du 

Morbihan. Nos amis de la yole « Mor’bihan » nous ont organisé une série de diverses épreuves dans 

cet écrin naturel qu’est le golfe. Notre équipage était constitué essentiellement de novices. Le délai 

imparti pour la préparation de cet événement a été un peu juste pour « affuter » nos jeunes recrues 

mais « à cœur vaillant rien d’impossible » ! Au fil des épreuves nos équipiers se sont amarinés, un 

esprit d’équipage s’est créé. Ce n’est pas le petit et bref grain sous force 8 du dernier jour qui 

démotivera nos jeunes Dunkerquois. Nous accrocherons une 3ème place bien méritée.  

Décembre 2018 : Animation au salon nautique de Paris. Ce rendez-vous important a permis aux 

jeunes équipiers de présenter les travaux d’artisanat réalisés tout au long de l’année 2018 : ½ coque, 

coffre de marin et réalisations de matelotage. Ils ont développé, lors de ce salon, des compétences 

en termes d’accueil du public. Ils ont été valorisés par cette représentation et sont devenus à leur 

tour « des médiateurs » car ils ont expliqué et démontré aux visiteurs l’intérêt de leur travail en 

réalisant de l’artisanat (travail des pièces de bois) et du matelotage (nœuds de marin). De plus, en 

direct, le public a pu également participer à des démonstrations sous les conseils avisés de nos 

jeunes équipiers.  

 

Ces différents déplacements et animations en 2018 ont permis de valoriser les actions de l’équipe 

éducative de la Prévention Technique et le travail des jeunes en parcours d’insertion sociale et 

professionnelle. Ces contextes sont propices pour les éducateurs à l’évaluation en temps réel, en 

effet, ils sont révélateurs de certains comportements des jeunes équipiers et nous ont permis de 

développer des axes de travail complémentaires en termes d’accompagnement social et 

professionnel. Ils permettent également aux jeunes de développer individuellement et 

collectivement des compétences transférables sur des emplois de premier niveau qualification :  

- Découvrir des lieux qui dépassent leurs champs d’actions quotidiens.  
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- Partager ses savoirs, sa culture. Développer sa capacité à mener un projet à terme.  

- Se dépasser, trouver les moyens de dépasser ses craintes ou difficultés.  

- Développer sa confiance, son estime de soi.  

- Travailler sur l’adaptation en groupe.  

- Respecter les contraintes liées au projet : engagement, présence, respect des règles de vie de 

groupe et coordonner les compétences.  

- Travailler en équipe (objectif commun), répartition des tâches.  

- Faire émerger une dynamique de groupe, de liens, de solidarités. 

 

Le rapprochement au sein de l’AAES entre les Services de Prévention Spécialisée et de la 

Prévention Technique se consolide. Des journées d’échanges et d’immersion ont eu lieu. Nous avons 

ainsi participé à des visites de chantiers réalisés par des jeunes suivis par la Prévention Spécialisée, 

nous avons rencontré les éducateurs qui mènent un travail éducatif au sein des collèges, visité les 

quartiers investis par la Prévention Spécialisée et rencontré des professionnels au sein des maisons 

de quartier. De plus, nous avons mis en place un comité de suivi Prévention Spécialisée et Prévention 

Technique. Ces rencontres permettent aux équipes de suivre conjointement les parcours des jeunes, 

l’insertion sociale et professionnelle, les problématiques rencontrées, les freins levés, les partenaires 

mobilisés, les actions en cours et le projet à venir. 

Yole et jeunes des CERs : Notre atelier a accueilli des jeunes garçons âgés de 14 à 17 ans, usagers de 

l’AAES dans le cadre du Centre Educatif Renforcé. Durant 5 ½ journées, ces jeunes ont rejoint 

l’équipage et se sont essayés à la réalisation de ½ coques dans notre atelier. Nos équipiers ont assuré 

avec brio l’encadrement de ces « jeunes stagiaires », mettant en valeur les savoir-faire (et les savoir-

être) acquis. Nous avons également pu leur faire profiter d’une séance de navigation. Une expérience 

enrichissante pour tous, que nous reconduirons certainement à l’avenir.  

V – Les perspectives 2019 

 

La Prévention Technique poursuit sa dynamique ambitieuse à l’attention des usagers et de leurs 

projets. L’équipe développe des partenariats novateurs et met à disposition son outil à de nouveaux 

publics. Au-delà des objectifs d’insertion liés à notre action, deux objectifs sont désormais actés pour 

2019 :  

- Faire perdurer le travail entre Prévention Spécialisée et Prévention Technique. Grâce à une 

méthode de travail construite lors des comités de suivi et répondant aux besoins des jeunes 

accompagnés. Nous souhaitons travailler avec les équipes sur de nombreuses thématiques : 

partenariat, sécurisation des parcours, décrochage scolaire, socle des compétences et 

connaissances de base, pré qualifiante ou qualifiante, communication interne et externe… 

L’équipe de Prévention Technique se mobilisera pour la pleine réussite de ce projet. 

- Nous consoliderons le travail engagé en 2018 avec les équipes des CER Filles et Garçons en 

organisant pour ces jeunes des périodes d’immersion au sein de notre atelier d’insertion : 

atelier d’artisanat et navigation sur yole de Bantry. 
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Les Résidences Habitat Jeunes 

 

PRÉAMBULE 

 

Adresses : 

RHJ Le Blootland : Résidence Marcel Petit – 2 & 4 Avenue Maréchaux de France – 59240 Dunkerque 

RHJ Le Houtland :  

 Résidence du Vert Vallon - 12 Cité du Vert Vallon - Rue de Vieux Berquin - 59190 Hazebrouck  

 Résidence de l’Aubépine – 148/150 Rue du Musée - 59270 Bailleul  

 Résidence Bertrand Schwartz – 17 Place François Mitterrand - 59660 Merville 

RHJ Jean-Baptiste GODIN : 42 bis Chemin du Pont Bayart – 59280 Armentières 

Directeur : Guillaume AUDEGON – Directeur du Parcours Jeunesse 

Chefs de service : 

Christophe VANDEWALLE : RHJ Le Blootland 

Frédéric BARBET : RHJ Le Houtland et Jean-Baptiste GODIN 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) : 

Les Résidences Habitat Jeunes, ex Foyers de Jeunes Travailleurs, ont pour missions traditionnelles 

d’accueillir des jeunes de 16 à 25 ans voire de 25 à 30 ans à la marge.  

Les fondements de l’accompagnement proposé résident dans une prestation d’accueil, 

d’informations et d'orientation au regard de l’accès au logement, par le biais d’actions mesurées en 

direction de l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de l’accès aux droits et à la culture, de la santé 

et de la mobilité, du sport et des loisirs. 

 

Habilitations et publics :  

Les activités des Résidences Habitat Jeunes sont rattachées autour des dispositifs du Parcours 

Jeunesse de l’Association d’Action Educative et Sociale. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les Résidences Habitat Jeunes n’ont pas d’objectifs de remplissage à atteindre au regard des 

autorités de tarification mais se doivent de porter une attention toute particulière sur deux points 

majeurs : 

 Les projets d’implantation nouvelle sont construits pour un taux de remplissage minimal de 

90% afin d’envisager la viabilité économique du dispositif, 
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 Ces mêmes autorités nous demandent d’être vigilants aux objectifs de brassage social en 

respectant les seuils suivants : 

 Moins de 25% de jeunes âgés de plus de 25 ans, 

 Moins de 25% d’étudiants, 

 Plus de 60% de jeunes salariés, en formation ou en recherche d’emploi. 
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RHJ « LE BLOOTLAND » 

I – Présentation de la structure  

 

Ses 58 logements sont implantés sur la Communauté Urbaine de Dunkerque et plus particulièrement 

sur Dunkerque, Rosendaël, Malo-les-Bains. La résidence dispose de 28 appartements sur l’unité 

centrale « Résidence Marcel Petit » implantée sur la commune de Dunkerque dans le quartier Nord 

des Glacis. Elle comporte également 30 appartements, dits « appartements soleil », dispersés sur les 

territoires de Dunkerque, Malo les Bains et Rosendaël. 

Soit un total de 80 lits pour un public divers âgé de 18 à 30 ans (femmes, hommes, célibataires ou en 

couple, avec ou sans enfant) : 

Types logements Habitat Collectif Logement diffus 

T1 24 4 

T1bis 4 21 

T2 0 5 

TOTAL LOGEMENTS 28 30 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Les Résidences Habitat Jeunes n’ont pas d’objectifs de remplissage à atteindre au regard des 

autorités de tarification. 

Cependant, nous nous devons d’être vigilants quant aux objectifs de brassage social en respectant les 

seuils suivants : 

 Plus de 25% de jeunes âgés de 18 à 21 ans, 

 Moins de 25% de jeunes âgés de plus 25 ans, 

 Moins de 25% d’étudiants, 

 Plus de 60% de jeunes salariés, en formation ou en recherche d’emploi. 

 

 Nombre de nuitées 
maximum 

Nombre de nuitées 
réalisées 

Taux d’occupation 

Lits APL Foyer 29 200 24 022 82,27 % 

 

Le taux d’occupation n’est pas de 100 % pour les raisons suivantes : 

 Suite à la sortie du résident, l’état de l’appartement ne nous a pas permis de relouer de suite 

de par les travaux à réaliser.  

 Des séparations de couple induisent le maintien sur l’appartement de type T1 bis d’une 

personne seule, le temps pour nous de trouver une solution durable de logement pour la 

personne concernée.  
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ETP de la structure :  

7,74 ETP, dont : 

- 0,3 ETP direction. 

- 1 ETP chef de service. 

- 1,87 ETP administration - gestion 

- 0,57 ETP service extérieur 

- 4 ETP socio éducatifs 

 

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur :  

708 129,48 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 85 310,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 372 079,48 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 250 740,00 € 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement : 

  Dans le cadre des demandes individuelles : 
o Un animateur de la structure a suivi un bilan de compétences du 19 octobre au 31 

décembre 2018, 
o Un moniteur-éducateur de la structure a suivi une formation CIF permis D + FIMO du 

8 janvier au 9 avril 2018. 

II – Activité réalisée 

 

La résidence dispose de 28 logements sur l'unité centrale "Marcel Petit" à Dunkerque et de 30 

logements "soleil" sur les communes de Rosendaël, Dunkerque et Malo les Bains. 

La Résidence Habitat Jeunes « Le Blootland » a une capacité totale de 58 logements pour un 

maximum de 80 places. 

 

Nombre de 
résidents 

accueillis sur 
l’année 

Pourcentage 

Nombre de 
résidents 

entrés dans 
l’année 

Nombre de 
résidents 

sortis dans 
l’année 

Dont résidents 
bénéficiaires 

d’un contrat EVA 

Femmes 36 37.11 11 15 13 

Hommes 61 62.89 19 18 29 

TOTAL 97 100 % 30 33 42 

Nos différents financeurs sont les suivants : 
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- Le Département, 

- La CAF, 

- La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) dans le cadre de l’AGLS, 

- La Communauté Urbaine de Dunkerque. Dans le cadre de la convention qui nous lie à la CUD, 

nos missions sont les suivantes :  

o inscription des demandes de logement en vue de l’obtention d’un numéro S.N.E 

(Système National d’Enregistrement) 

o instruction des contrats Loca-Pass,  

o mise en place d’une information sur les droits et obligations en matière de location,  

o mise en place d’un suivi éducatif concernant les résidents de notre structure, de 

notre participation aux réunions initiées par la CUD dans le cadre de l’observation de 

l’habitat 

Il s’agit plus généralement d’un travail lié à la favorisation de l’accès au logement par les jeunes du 

dunkerquois âgés de 18 à 30 ans. 

 

Les animations/activités proposées aux résidents en 2018 

 Vente de tickets cinéma 

Baisse de la demande des résidents sur ce service. Le cinéma n’est plus une activité plébiscitée par 

notre public.  

 Le Service Déménagement 

3 déménagements en 2018. Nous ne disposons plus de personnel pouvant assumer cette prestation. 

Il s’agit donc là d’un service qui va tendre à diminuer voire à disparaitre en 2019. 

 Un service Loca-Pass en partenariat avec Action Logement   

L’AAES et la Résidence Habitat Jeunes « Le Blootland » sont partenaires d’Action Logement depuis 

2001. Dans ce cadre, notre structure met en place des contrats Loca-Pass sous conditions permettant 

à des jeunes âgés de 18 à 30 ans de : 

- Bénéficier d’un garant quant aux paiements des loyers et des charges pour les bailleurs 

sociaux et les résidences sociales, 

- Se faire financer le dépôt de garantie pour tous types de bailleurs. 

En cas d’impayés de loyers, nous sommes alors susceptibles d’intervenir pour endiguer les dits 

impayés et mettre en place un échéancier de règlement de la dette ou travailler avec le locataire en 

difficultés les problèmes à l’origine de sa dette. 

En 2018, 32 dossiers Loca-pass ont été instruits par la Résidence Habitat Jeunes « Le Blootland ». 

La procédure de mise en jeu de garantie des loyers et des charges a dû être mise en place pour 9 

dossiers. 

 L’accueil des demandeurs de logement souhaitant accéder à un logement chez un 

propriétaire qu’il soit social, privé ou associatif 
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Les solutions d’hébergement et de logement sur le Dunkerquois dont peuvent bénéficier, notamment, 

les résidents du Blootland passent par une commission d’attribution mensuelle où sont présents les 

principaux acteurs du dunkerquois qui gravitent autour du secteur du logement. 

 

En 2018, la Résidence Habitat Jeunes « Le Blootland » a enregistré 142 demandes de logement pour 

169 personnes reçues. 

 Coin Blanc 

Mise à disposition auprès des résidents d’une machine à laver et d’un sèche-linge dans les locaux de la 

structure. Ce service a été mis en place suite à une décision prise en conseil de résidents. 

 Coin Informatique 

Mise à disposition gracieuse auprès des résidents d’un ordinateur avec un accès internet. Ce service 

est de moins en moins utilisé de par la vulgarisation des outils informatiques et le coût désormais 

abordable des abonnements internet. Cependant, il reste encore, pour certains résidents, leur seul 

accès à internet ou à un ordinateur. Le résident peut également procéder à des impressions et ce 

uniquement dans un cadre professionnel ou scolaire. 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

 Le remplissage en 2018 

La Résidence Habitat Jeunes Le Blootland a réalisé 24 022 nuitées sur 29 200 possibles. Un total de 97 

résidents accueillis sur l’ensemble de la Résidence Marcel Petit et des logements « soleils ». 

On enregistre ainsi un taux global sur l’année de 82,27 % soit une baisse par rapport à 2017 d’un peu 

plus de 5 %. Nous avons déjà évoqué antérieurement les raisons de cet état de fait.  
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 Profil du public accueilli sur l’année 

 

97 personnes ont pu être hébergées au sein de la Résidence Habitat Jeunes  « Le Blootland » en 2018. 

Moins de 15% du public accueilli était âgé de plus de 25 ans et 57% du public était âgé de 18 à 21 ans. 

 

Les jeunes issus de l’ASE représentent plus de 47 % du nombre total de nuitées réalisées sur l’exercice 

2018, soient 42 résidents. 
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 Catégorie Socio-Professionnelle  

 

72,17% de la population est salariée, en formation ou en recherche d’emploi. Un peu plus de 22% du 

public est étudiant. 

 Ressources Mensuelles 

 

Une grande majorité de nos résidents vivent en deçà du seuil de pauvreté. Notre structure, avec les 

leviers sociaux dont ils peuvent alors bénéficier demeure pour eux une solution de logement 

financièrement viable. 

 Origine Géographique 

 

Plus des ¾ de nos résidents sont originaires de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  
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 Situation Antérieure de logement 

 

 28 % résidaient chez leurs parents, il s’agit alors pour ces jeunes gens d’une toute première 

expérience au niveau du logement.  

 42 % sont issus d’autres structures d’accueil. Ceci renforce notre volonté affirmée de 

travailler en lien avec les partenaires susceptibles de nous orienter un public défavorisé.  

 26 % se trouvent dans une situation précaire. Il s’agit là de personnes vivant de façon 

temporaire chez des amis, des connaissances.  

 4 % étaient en logement autonome. Ces jeunes ont eu une expérience de logement 

extérieure qui s’est soldée par un échec. 

 

 Durée du séjour 

 

IV – Faits marquants 2018 

 

La Résidence Habitat Jeunes bénéficiait depuis 2001 d’une subvention liée à la mise en place de 

contrats Loca-Pass à destination de jeunes gens âgés de 18 à 30 ans. Action Logement est désormais 

un organisme financier. Ce nouveau statut ne lui a pas permis en 2018 de nous financer à nouveau.  

Les horaires de l’équipe éducative ont évolué. Ils permettent désormais de développer davantage les 

animations avec des horaires plus étendus. 
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L’embauche d’un salarié en contrat aidé nous permettait de proposer un atelier déménagement. Il 

s’agissait alors de mettre à disposition un fourgon avec un chauffeur. Ce service permettait de 

faciliter le déménagement de jeunes de 18 à 30 ans qui ne possédaient pas de permis de conduire ou 

pour lesquels les démarches et obligations liées à la location d’un fourgon chez un loueur classique 

étaient fastidieuses voire impossibles.  

Nous avons écrit notre projet de service. Il définit nos objectifs. Il permet de nous positionner dans 

notre environnement institutionnel et d’indiquer nos évolutions en termes de public et de missions.  

V – Les perspectives 2019 

 

Nous avons accueilli nombre de résidents étrangers entrés légalement sur le territoire français avec 

un titre de séjour. Ces jeunes ont appris notre langue, se sont intégrés, ont suivi une scolarité, ont 

travaillé. La plupart se sont vus refuser le renouvellement de leur titre de séjour et par là-même 

toute possibilité de travailler, d’avoir des ressources, de percevoir de l’APL. Il nous faudra redoubler 

d’effort afin de permettre à ces jeunes de pouvoir malgré tout subsister et quitter notre structure 

dignement.  

Il serait dommageable d’abandonner notre activité liée à l’aide au déménagement. Nous tenterons 

d’obtenir une subvention afin de permettre à cette prestation de perdurer.  

La réhabilitation de la Résidence Marcel Petit est toujours un projet d’actualité. Des rencontres avec 

Partenord Habitat, le propriétaire du bâtiment ont eu lieu en 2018. Ce projet progresse pas à pas et il 

nous faudra en 2019 avancer encore avec ce bailleur social pour faire aboutir ce projet visant à 

accueillir des résidents dans un environnement agréable, moderne, à la hauteur de nos ambitions.   
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RHJ JEAN-BAPTISTE GODIN 

I – Présentation de la structure 

 

La résidence est implantée sur la Communauté Urbaine de Lille Métropole à Armentières.  

Elle dispose de 28 appartements pour un total de 34 lits destinés à des jeunes âgés de 18 à 30 ans 

(femmes, hommes, célibataires ou en couple, avec ou sans enfant). 

Types de logements  Habitat Collectif 

T 1 8 

T 1 ' 14 

T 1 bis 6 

TOTAL LOGEMENTS  28 

 

ETP de la structure :  

4,60 ETP, dont : 

- 0,35 chef de service. 

- 0,57 ETP administration - gestion 

- 2 ETP assistante sociale 

- 1 ETP socio-éducatif 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

Aucune formation n’a été suivie par les salariés de la résidence Habitat Jeunes Jean-Baptiste Godin 

en 2018.  

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

La Résidence Habitat Jeunes « Jean-Baptiste Godin » a réalisé 10 921 nuitées sur 12 410 possibles, 

soit 485 de moins qu’en 2017. On enregistre ainsi un taux d’occupation global de 88 % sur l’année 

2018, soit un peu moins de 4% de moins qu’en 2017. 

 

2018 

Nombre de jeunes entrés dans l'année 29 

Nombre de jeunes sortis dans l'année 30 
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 La baisse d’activité de la Résidence Habitat Jeunes « Jean-Baptiste Godin » s’explique 

notamment par l’impossibilité d’occuper un T1Bis durant 6 mois, dû à un problème structurel 

du bâtiment.  

 La Résidence Habitat Jeunes étant encore représentée dans l’inconscient collectif (citoyens 

lambda et partenaires) comme les Foyers Jeunes Travailleurs, nous recevons peu de 

demandes de couples ou parents isolés avec un jeune enfant de moins de 3 ans pour les 

logements T1 bis. Ce manque de demandes entraine une période de latence entre deux 

locations, nous freine dans la relocation des logements T1 bis et par conséquent fait baisser 

notre taux d’occupation.  

 

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur :  

321 443,90 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 26 263,60 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 149 343,90 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 145 836,40 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Nombre total de résidents en 2018 

Âge des Résidents Nombre de Résidents 

Moins de 18 ans  0 

De 18 à 21 ans  31 

De 22 à 25 ans  18 

Plus de 25 ans  9 

Total 58 

 

 

Sur l’exercice 2018, la part des + 25 ans demeure minoritaire avec 16% de l’effectif total, les 22/25 

ans composent, quant à eux, 31%.  
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La part des 18/21 ans est en augmentation à 53% redevenant majoritaire sur la structure. Cette 

tranche d’âge de résidents expérimente pour la plupart leur première expérience en logement 

autonome et sollicite un accompagnement plus intensif de l’équipe éducative, notamment dans 

l’acquisition de l’autonomie.  

Le statut socioprofessionnel des résidents en 2018 : 

Statut socioprofessionnel Nombres de jeunes 

En CDI (Contrat à Durée Indéterminée) 5 

En CDD (Contrat à Durée Déterminée) 9 

En stage de formation professionnelle 2 

En contrat aidé (CIVIC, CI-RAMA, CAE, Emploi d’avenir…) 0 

En alternance (Apprentis, Contrat de qualification) 5 

En demande d’emploi 28 

Scolaire (Collégiens, Lycéens) 2 

Étudiant 2 

Autres et non renseigné 5 

 

 

La part des demandeurs d’emploi reste majoritaire et représente 48% de l’effectif total de la 

Résidence. Les salariés représentent 25% de notre effectif (CDI et CDD confondus), il est important 

de noter que les CDI sont majoritairement des CDI à temps partiels entrainant une précarité 

financière. Le nombre de résidents en formation ou en apprentissage a baissé à 12% sur l’exercice 

2018.  

Afin de remédier à la précarisation de la majorité des résidents, l’équipe continue le travail dans 

l’accompagnement à l’emploi et poursuit le partenariat engagé avec Objectif Emploi et la Mission 

Locale d’Armentières. 
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Situation de logement des jeunes avant leur arrivée en Résidence Habitat Jeunes  

 

Type de logement Nombre de jeunes 

Logement autonome 2 
Chez les parents 25 

Chez un membre de la famille 5 
Chez des amis 7 

Structure d’hébergement 5 
Structure d’hébergement ASE 7 

Sans logement 7 

 

 

 

 

 

L’exposé de la situation de logement des jeunes préalablement à leur entrée à la Résidence est le 

reflet de l’accompagnement qui y est réalisé : 

 43% résident chez leurs parents et font, par le biais de leur séjour, une première expérience 

de la prise d’autonomie ;  

 33% se trouvent dans une situation précaire et entrevoient leur séjour avant tout comme 

une mise à l’abri ;  

 21% sont issus d’autres structures d’hébergement ou de logement adapté et envisagent une 

poursuite de leur installation sur le territoire.  
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Montant des ressources des résidents 

 

 

Le niveau moyen des ressources des résidents est similaire à celui de 2017 : 

- 27% des résidents ont moins de 460 €, ce qui correspond majoritairement aux résidents en 

garantie jeunes ou bénéficiant du dispositif EVA 

- 61 % ont entre 460 € et 915 €, ce qui correspond aux demandeurs d’emploi indemnisés et 

aux salariés en CDD et CDI à temps partiels 

- et seulement 12% ont plus de 1 065 € 

 

Durée du séjour en Résidence Habitat Jeunes pour les jeunes partis dans l’année  

 

Durée Nombre total de jeunes 

Inférieur à 3 mois 3 

Entre 3 mois et 6 mois 5 

Entre 6 mois et 12 mois 8 

Entre 12 mois et 18 mois 6 

Entre 18 mois et 24 mois 3 

Au-delà de 24 mois 5 
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Au terme de cette année d’exercice, la Résidence affiche une durée de prise en charge moyenne 

légèrement plus longue qu’en 2017 (47% des résidents sont présents depuis plus d’un an et 27% 

entre 6 mois et un an). 

On observe une augmentation des durées de séjour de moins de 6 moins (26%) qui s’explique par un 

turnover important sur la fin de l’exercice 2018.  

 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Jeunesse 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 109 sur 224 
 

RHJ « LE HOUTLAND » 

I – Présentation de la structure 

 

La résidence dispose de : 

- 19 logements implantés à Hazebrouck pour un total de 24 lits, 

- 18 logements implantés à Bailleul pour un total de 23 lits, 

- 10 logements implantés à Merville pour un total de 12 lits. 

 

ETP de la structure :  

4,60 ETP, dont : 

- 0,65 chef de service. 

- 1,2 ETP administration - gestion 

- 0,75 ETP assistante sociale 

- 2 ETP socio-éducatifs 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

Aucune formation n’a été suivie par les salariés de la Résidence Habitat jeunes Le Houtland en 2018.  

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

La Résidence Habitat Jeunes « Le Houtland » a réalisé 19 247 nuitées sur 21 535 possibles, 211 de 

moins qu’en 2017. On enregistre ainsi un taux d’occupation global de 89.37 % sur l’année 2018, soit 

une légère baisse de 0.95% par rapport à 2017. 

 

Le site d’Hazebrouck a réalisé 7 934 nuitées sur 8 760 possibles. On enregistre ainsi un taux 

d’occupation de 90.57 % sur l’année 2018.  

Le site de Bailleul a réalisé 7 573 nuitées sur 8 395 possibles, soit un taux d’occupation de 90.20 % 

sur l’année 2018.  

Le site de Merville a réalisé 3 740 nuitées sur 4 380 possibles, soit un taux d’occupation de 85.39 % 

sur l’année 2018.  

Le ratio 40 % de femmes pour 60 % d’hommes demeure constant au fil des exercices. 

Sites Taux d’occupations 

Hazebrouck 90.57 % 

Bailleul 90.21 % 

Merville 85.39 % 
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2018 

Nombre de jeunes entrés dans l'année 32 

Nombre de jeunes sortis dans l'année 31 

 

Budget prévisionnel 2018 arrêté par le financeur :  

500 463,95 € répartis en : 

Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 68 250,00 € 

Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 257 891,95 € 

Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure : 174 322,00 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

Nombre total de résidents en 2018 

Age des résidents Hazebrouck Bailleul Merville Total 

16-21 ans 18 22 12 52 

22-25 ans 11 7 5 23 

26-30 ans 6 3 2 11 

Total Effectif 35 32 19 86 

86 jeunes ont ainsi été hébergés par la Résidence Habitat Jeunes Le HOUTLAND au cours de l’année 

2018. 

Âge des résidents 

 

Sur l’exercice 2018, les 18/21 ans restent majoritaires avec 60% de l’effectif total, on relève une 

augmentation de 4 % cette année. Il est intéressant de noter que cette tranche d’âge ne représentait 

que 40% de l’effectif en 2016 (56% en 2017). Ce rajeunissement de la population accueillie au sein 

des Résidences Habitat Jeunes peut s’expliquer par la mise en place des garanties jeunes, des 

dispositifs EVA.  
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La part des + 25 ans est de 13% de l’effectif total (11 jeunes) et les 22/25 ans composent, quant à 

eux, les 27% restants. 

Le statut socioprofessionnel des résidents en 2018 : 

 

La part des actifs occupant un emploi CDI, CDD ou contrat aidé est en augmentation sur l’exercice 

2018, passant de 38 % en 2017 à 48 % en 2018. La part des non-actifs est de 20 %.  

18% sont en situation de formation professionnelle, que ce soit par le biais d’un contrat en 

alternance ou encore en formation à temps complet, et 6 % sont lycéens ou étudiants.  

Situation de logement des jeunes avant leur arrivée en Résidence Habitat Jeunes 

 

L’exposé de la situation de logement des jeunes préalablement à leur entrée à la Résidence est le 

reflet de l’accompagnement qui y est réalisé : 

 56 % résident dans leurs familles et font, par le biais de leur séjour, une première expérience 

de la prise d’autonomie ;  

 10 % se trouvent dans une situation précaire et entrevoient leur séjour avant tout comme 

une mise à l’abri ;  

 34 % sont issus d’autres structures d’hébergement ou de logement adapté et envisagent 

une poursuite de leur installation sur le territoire.  
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La part des jeunes issus de l’environnement familial direct devient majoritaire. Elle fait écho au 

rajeunissement de la population accueillie mais également au phénomène de décohabitation de plus 

en plus prégnant ces dernières années. 

Montant des ressources des résidents  

 
 

Le niveau de ressources reste quasiment similaire à celui de l’exercice précédent, 56 % des 

résidents perçoivent mensuellement entre 460 € et 915 €. Ce niveau de ressources correspond 

majoritairement aux résidents percevant l’Allocation Pour Jeunes Majeurs, mais également le 

Revenu de Solidarité Active, ou encore à l’allocation perçue par les résidents ayant intégré le 

dispositif Garantie Jeunes (470 €). 

Durée du séjour en Résidence Habitat Jeunes pour les jeunes partis dans l’année  

 
Hazebrouck Bailleul Merville Total 

Inférieur à 3 mois 0 0 0 0 

Entre 3 mois et 6 mois 1 2 2 7 

Entre 6 mois et 12 mois 3 3 2 6 

Entre 12 mois et 18 mois 3 1 1 5 

Entre 18 mois et 24 mois 0 0 0 0 

Au-delà de 24 mois 5 5 3 13 

Total Effectif 12 11 8 31 
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Au terme de cette année d’exercice, la Résidence affiche toujours une durée de prise en charge 

moyenne de 12 à 14 mois (57 %), se situant dans la moyenne des autres dispositifs de logement 

adapté.  

IV – Faits marquants 2018 pour les RHJ de Flandre Intérieure 

 

La communication et la commercialisation de l’offre de logement adapté tendent à s’améliorer en 

utilisant comme base de développement le site internet ou encore les réunions de concertations 

partenariales où la Résidence Habitat Jeunes est désormais systématique représentée. 

La Résidence Habitat Jeunes est bien identifiée sur le territoire en tant que solution 

d’hébergement/logement mais doit encore travailler sur la redéfinition de cette identité afin de 

diversifier la population accueillie. La commercialisation de l’offre de logement adapté est toujours 

l’un des chantiers de l’année à venir. 

Nous avons pu observer en 2018 une baisse des demandes de logement, cependant celles-ci sont 

plus qualitatives répondant aux critères d’admission des Résidences Habitat Jeunes et sont par 

conséquent plus susceptibles d’aboutir.  

La dimension collective de l’accompagnement est omniprésente et s’exprime par le biais des Conseils 

de Maison (1 conseil de maison par trimestre), l’entretien et l’investissement des espaces collectifs 

(embellissement des salles d’activités et des espaces informatiques, entretien des espaces verts,…) 

ou encore les actions collectives à vocation alimentaires mais aussi les actions collectives visant à la 

socialisation et à l’émulation collective (jeux de société, ciné-débat, création de carrés potagers…). La 

mobilisation du public sur les actions collectives tend à s’améliorer, elle reste au centre des 

préoccupations de l’ensemble de l’équipe éducative, notamment par la constante diversification des 

supports permettant une meilleure attractivité. 

Le partenariat engagé avec le PIPLE nous permet de recevoir plusieurs fois par semaine les offres 

d’emploi centralisées par la plateforme Emploi et ainsi permettre aux résidents demandeurs 

d’emploi d’être mieux informés et plus réactifs.  
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V – Les perspectives 2019 pour les RHJ de Flandre Intérieure 

 

En 2019, la prospection des entreprises et centres de formation de l’agglomération sera l’une des 

priorités, afin d’attirer une autre frange de la population. Il conviendra de communiquer auprès de 

nos partenaires sur la possibilité d’accueillir des couples avec ou sans enfant de moins de 3 moins 

afin de pallier au manque de demandes pour les T1 bis et ainsi procéder à un rééquilibrage des types 

de publics accueillis. 

En 2019, l’implication des résidents dans l’entretien des espaces extérieurs (création de carrés 

potager), le respect du tri des déchets, la remise en état, l’entretien et l’appropriation des espaces 

collectifs va se poursuivre dans un souci de limiter les incivilités commises sur les différents sites. 

Il conviendra de formaliser le partenariat engagé par des conventions et poursuivre la réactualisation 

des outils de la Loi 2002.2. 
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PRÉAMBULE « HAUBANS ET GALHAUBAN » 

 

Pour la deuxième et dernière année, le rapport d’activité des services Galhauban et Haubans 

fusionne. Le travail de fusion initié depuis janvier 2017 et effectué par l’ensemble des équipes a 

abouti à la création d’un nouveau service de semi-autonomie au 1er janvier 2019.  

Ce rapport d’activité se divise en deux parties. La première concerne le service Galhauban puis dans 

une seconde le service Haubans. L’association a négocié avec la direction territoriale une diminution 

progressive de l’effectif du service Haubans au fil de l’année 2018, afin d’appréhender au mieux la 

fusion des deux entités Haubans et Galhauban au 1er janvier 2019.  

 

« Le Galhauban » 

I – Présentation de la structure  

 

Adresse : 63, rue du Fort Louis, 59140 Dunkerque 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Chef de service : Martin VERROUST 

 

Synthèse du projet de service « Galhauban » :  

Le Service du Galhauban est un service de milieu ouvert ayant pour ambition de travailler la mise en 

autonomie des mineurs confiés dans le cadre de l’ASE. Le projet se veut être à destination des 16/18 

ans, souhaitant travailler leur mise en indépendance. Réponse novatrice pour ces adolescents, 

l’accompagnement éducatif est élaboré par une équipe d’éducateurs garantissant une présence forte 

au quotidien ainsi qu’une présence soutenue dans le projet de l’usager. Le service développe, en 

parallèle d’un accompagnement physique au quotidien, un accompagnement éducatif basé sur 

l’entretien et la définition d’objectifs individuels. L’enjeu de ce type de prise en charge est de faire 

émerger chez les jeunes, la notion de responsabilité et d’autonomie pour les préparer à leur vie 

d’adulte. L’équipe travaille au quotidien l’adhésion du jeune à l’accompagnement et s’efforce de le 

maintenir au cœur de son projet.  

En parallèle du travail mené par l’équipe éducative, le Service de Semi-Autonomie « Le Galhauban » 

propose pour chaque jeune un accompagnement pluri professionnel. Infirmière, éducateur sportif, 

animateur, enseignante spécialisée, référente famille, maîtresse de maison se mobilisent autour des 

jeunes et de leur projet. Cette pluri professionnalité amène une plus-value au quotidien. 

Le Service développe une organisation permettant de garantir un maximum de sécurité à ces 

adolescents dans cet apprentissage. Aussi, le Service a mis en place un système de « résidence » (8 

places), première étape du parcours du jeune, permettant d’évaluer son degré d’autonomie. Cette 

structure, semi collective, bénéficiant d’une présence forte d’adultes nuit et jour permet à l’équipe 

d’affiner son diagnostic et permet également de travailler ce type de projet avec des profils de jeunes 
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dont la mise en autonomie se trouve être plus complexe. En parallèle de cette résidence, le Service 

utilise 8 appartements, véritable levier éducatif, pour accompagner les jeunes dans leur mise en 

autonomie. Une présence régulière, de jour comme de nuit est également assurée sur ces lieux par 

les équipes éducatives et de veilleurs. 

 

Habilitations et publics :  

Double habilitation : Aide Sociale à l’Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :  

Possibilité d’accueil fixée à 32 jeunes et un taux d’activité à 86%. 

 

ETP de la structure : 

19,55 ETP sont budgétés sur le Service du Galhauban. 

- 0,3 ETP direction 

- 1 ETP chef de service 

- 0,5 ETP administration 

- 0,5 ETP gestion 

- 7,7 ETP services généraux 

- 8,75 ETP éducatifs 

- 0,3 ETP psychologue 

- 0,5 ETP infirmier 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

Alexandre DESCHODT / Formation SNQ / SNQ 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques : 11 680 journées. 

Journées prévues : 10 045 journées, soit un taux d’activité de  86%. 

Journées Réalisées : 10 696 journées, soit 106.48 %. Soit un écart de +651 journées. 

Le Service « Le Galhauban » confirme une stabilité dans ces accueils depuis ces quatre dernières 

années, Il existe désormais une bonne connaissance du projet par les partenaires.  
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Budget prévisionnel 2018 proposé au financeur : 1 248 722,26 €. 

Groupe I : 187 150,00 € 

Groupe II : 884 515,95 € 

Groupe III : 177 056,00 € 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

Il est à constater que l’activité évolue positivement sur les six dernières années.  

2013 : 83,32% 
2014 : 86,85% 
2015 : 89,36% 
2016 : 88.36% 
2017 : 88.74% 
2018 : 91.60% 

 

Le Service a fonctionné à 31,75 situations prises en charge de moyenne pour un équilibre financier 

atteint à 27,10 jeunes, soit 4,65 situations supplémentaires en continu sur l’année. 

 

 

Caractéristiques du public 

L’accès au Service de Semi-Autonomie « Le Galhauban » peut se faire par différentes voies. Au 31 

décembre 2018, nous constatons que pour la moitié des orientations, nous sommes sur une décision 

prise par le Juge des enfants dans le cadre d’une OPP. Le Galhauban est donc un outil mobilisé dans 

ce cadre comme une réponse repérée par les magistrats. En lien avec cette observation, nous 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – La Passerelle – « Haubans » et « Galhauban » 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 118 sur 224 
 

constatons également que le Service accueille régulièrement des mineurs dans le cadre d’un 

placement direct. Bien souvent, nous collaborons sur ces situations avec des services habilités 

protection de l’enfance « milieu ouvert » principalement AGSS et Sauvegarde. 

L’accueil provisoire représente pour l’année 2018 plus d’une dizaine de situations.  

Les accueils en APJM sont au nombre de 6. Ces accueils sont à mettre en lien avec des parcours 

spécifiques unités de vie vers Galhauban ainsi qu’avec une tension présente sur les dispositifs pour 

jeunes adultes. Ces jeunes majeurs sont entrés sur le Service Galhauban mineurs et poursuivent leur 

accompagnement avec la même équipe éducative. 

 

 

Les organismes d’origine des orientations pour ce Service montrent une cohérence d’ensemble. 

Ancrés sur le territoire de Flandres Maritimes, nous travaillons avec les partenaires enfance de ce 

territoire. On observe néanmoins un partenariat renforcé avec l’UTPAS Dunkerque Est – 

Hondschoote puisque 11 accueils émanent de cet organisme. 

96% de situations accueillies par le Galhauban sur l’année 2018 sont des situations du territoire. Le 

Galhauban est indéniablement une réponse pertinente mise à disposition des jeunes du territoire. 

 

 

11 

6 
1 

1 

15 

Mesures et statuts au Galhauban au 31/12/18 

AP

APJM

OPP

Placement direct

Garde

8 

6 

11 

1 

4 

1 

1 

1 

UTPAS DUNKERQUE-WORMHOUT 

UTPAS BERGUES COUDEKERQUE 

UTPAS DUNKERQUE EST - HONDSCHOOTE 

AGSS DE L'UDAF 

UTPAS GRAVELINES - BOURBOURG 

SAUVEGARDE DU NORD 

MDS DU CALAISIS 

UTPAS HAZEBROUCK 

Organisme d'origine Galhauban au 31/12/18 
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En 2018, nous enregistrons 37 entrées et 31 sorties. Nous notons, depuis trois ans un certain 
équilibre dans ces entrées et sorties.  

 

 

Pour 2018, sur le Service de Semi-Autonomie « Le Galhauban », nous notons deux fortes tendances 

concernant le lieu de vie de l’usager avant son entrée. Pour 15 situations, le jeune était auparavant 

hébergé au sein de sa famille. Pour 22 autres situations, le jeune était auparavant accueilli en 

structure d’accueil ou famille d’accueil avant son arrivée sur le Service. 

Le Service est donc positionné pour répondre à des situations de conflits/ruptures familiales. Il est 

également une réponse pour permettre une continuité dans une prise en charge ASE (22 jeunes si on 

additionne famille d’accueil et structure). 

 

 

Au 31 décembre 2018, 11 jeunes accueillis ont 16 ans (4 au 31/12/2017), 12 d’entre eux ont 17 ans 

(22 au 31/12/2017). 3 jeunes ont 18 ans et plus (11 au 31/12/17). Le Galhauban est bien positionné 

sur la tranche d’âge à laquelle il s’adresse.  

On observe un rajeunissement de notre public. Cette tendance était à prévoir puisque directement 

liée à la nouvelle politique sociale départementale du public de jeunes majeurs. Dorénavant, le 

travail d’accompagnement vers l’autonomie doit être proposé à l’usager le plus tôt possible afin de 

lui garantir une sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance la plus sereine et confortable possible.  

20 

13 

17 18 

ENTRÉES SORTIES 

Entrées - Sorties Galhauban en 2018 

Filles Garçons
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FAMILLE D'ACCUEIL 
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Provenance des jeunes avant leur entrée au 
Galhauban en 2018 
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Les durées d’accompagnements sont assez hétérogènes. Les mineurs accompagnés peuvent nous 

quitter assez rapidement ou au contraire s’installer durablement sur notre Service. Il est néanmoins 

repéré que pour plus de 64% des jeunes sortis en 2018, l’accompagnement a duré plus de 6 mois, 

signe d’une stabilité des situations et de l’accompagnement proposé. 

Le Galhauban accueille également des situations fragiles et complexes qui peuvent parfois être mises 

en échec rapidement de par le mode de prise en charge responsabilisant fortement le jeune. Le 

service continuera à accueillir ces situations fragiles pour permettre à ces jeunes d’accéder à un 

travail sur leur autonomie. 

 

 

IV – Faits marquants 2018 

 

Une activité atteinte 

Pour la quatrième année consécutive, le Galhauban réalise le taux d’activité demandé ce qui tend à 

démontrer l’utilité de ce service d’accueil pour mineurs sur le territoire de la Flandre Maritime. Les 
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demandes d’accueil sont en augmentation sur cette année 2018. Cette évolution est à mettre en lien 

avec la nouvelle politique d’accompagnement des majeurs sur le département du Nord.  

Les outils de la Loi 2002-2 

L’ensemble des outils de la loi 2002-2 sont opérationnels sur le service du Galhauban. Des 

vérifications ponctuelles confirment la bonne appropriation par l’équipe de l’ensemble de ces outils.  

Le projet personnalisé est devenu le support de l’accompagnement éducatif individuel et fait 

référence.  

 

V – Les conclusions et perspectives 

 

L’année 2018 fut une année charnière pour le service de semi-autonomie. En effet, en réponse à la 

demande du Conseil Départemental, l’association a travaillé sur le rapprochement du service du 

Galhauban avec celui des Haubans. Cette démarche implique la fusion des deux équipes existantes 

ainsi que l’écriture d’un nouveau projet de service. Ce travail de réorganisation et d’écriture du 

projet est réalisé. L’ensemble des outils administratifs et éducatifs ont été retravaillés pour 

correspondre au nouveau service d’apprentissage de l’autonomie.   

Une échéance importante se dessine progressivement. Le déménagement de la structure d’appui. 

D’ores et déjà, les équipes sont au travail pour organiser, prévoir, encadrer afin que cette nouvelle 

étape se déroule au mieux.  

Un travail de rénovation des appartements est en cours. Deux ouvriers ont été embauchés afin 

d’améliorer les lieux d’accueils « appartements » de nos usagers.  

Un travail de fond réalisé sur le service d’apprentissage de l’autonomie depuis presque 2 ans par 

l’ensemble des équipes et un investissement financier associatif fort permet de renouveler notre 

offre de prise en charge.  

Les grands axes d’évolution du nouveau projet sont : 

 Une offre d’hébergement plus grande avec 3 appartements en cohabitations 

supplémentaires et 7 studios individuels, 

 Un accompagnement individualisé renforcé, notamment de par l’élargissement du temps de 

présence éducative quotidienne, 

 Une attention particulière sur la qualité de l’alimentation des usagers du service, 

 La volonté de renforcer le pouvoir d’agir de nos usagers en développant les liens 

partenariaux externes.  
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« Les Haubans » 

I – Présentation de la structure  

 

Adresse : 63, rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur : Guillaume AUDEGON 

Chef de service : Martin VERROUST 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) : 

Le SIASE « Les Haubans » accueille un public de jeunes majeurs ou en situation de majorité 

prochaine, âgés de 17,5 à 21 ans. L’objectif central de l’accompagnement du Service « Les Haubans » 

est de travailler l’accession à l’autonomie en s’appuyant sur les ressources et le potentiel du jeune. 

L’accompagnement proposé permet aux jeunes majeurs de bénéficier d’un étayage éducatif 

favorisant leur accession au « monde adulte ». Conscient que l’accompagnement à l’autonomie a pu 

faire défaut à ces jeunes du fait de leur parcours de vie, le Service s’emploie à développer un 

accompagnement s’efforçant de palier à ce déficit obérant leur parcours de vie classique. 

L’accueil des jeunes majeurs est réalisé sur un parc d’appartements, véritable outil éducatif à 

destination du jeune. Ces appartements, loués au nom du Service, sont gérés en colocation ou en 

individuel. Le Service a également, fort de son expérience d’accompagnement de situations 

complexes, développé un partenariat avec ADOMA (location d’une chambre à l’année). Cet outil 

parallèle à l’hébergement classique permet d’éviter les ruptures sur des situations fragiles ou des 

situations complexes. 

Une équipe pluridisciplinaire est mobilisée autour du jeune et défini les objectifs avec lui. Par un 

accompagnement dans et hors des murs, le jeune majeur se trouve entouré dans sa confrontation à 

la réalité du monde adulte qu’il doit apprendre à cerner et maitriser. L’apprentissage de l’autonomie 

passe alors par l’apprentissage de la responsabilité. Le projet éducatif des Haubans se réalise 

toujours avec l’adhésion du jeune. 

 

Habilitations et publics :  

Double Habilitation : Aide Sociale à l’Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Possibilité d’accueil fixée à 30 jeunes et un taux d’activité à 86 % pour 2018. 

Baisse progressive du taux d’activité sur 2018. 

ETP de la structure : 

7,20 ETP sont budgétés sur le Service des Haubans de la façon suivante : 
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- 0,20 ETP direction 

- 1 ETP gestion 

- 0,5 ETP agent d’entretien. 

- 5,5 ETP éducatifs 

Dans les faits ; l’Association a positionné un 0,5 ETP chef de service pour la gestion au quotidien de 

l’équipe, du Service et du projet. 

C’est cette pluri professionnalité qui permet d’offrir aux jeunes majeurs un accompagnement adapté. 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées Réalisées : 2 397 journées. Ce chiffre correspond à l’activité 2018.  

Budget prévisionnel 2018 proposé au financeur : 784 574,06 €. 

Groupe I : 151 486,00 € 

Groupe II : 459 292,00 € 

Groupe III : 176 796,06 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

Le SIASE Les Haubans a connu une activité déclinante sur l’année 2018.  

Les objectifs d’activité ne sont pas atteints cette année. Cette sous-activité est à mettre en lien avec 

le changement de politique d’accompagnement des jeunes majeurs guidée par le département.  
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Les jeunes majeurs sortants de l’ASE sont un public fragile, et plus encore aujourd’hui au vue du 

contexte social dans lequel cette jeunesse évolue. Le travail d’accompagnement mené par une 

équipe expérimentée permet à ces jeunes de se construire sereinement un avenir.  

Le SIASE « Les Haubans » est également une réponse aujourd’hui à ce public des jeunes « Majeurs 

Isolés Etrangers », fortement présents sur le territoire Dunkerquois. Les jeunes composant cette 

identité « administrative » connaissent des réalités diverses en terme de cumul de difficultés que ce 

Service doit aujourd’hui gérer. 

 

Caractéristiques du public : 

L’ensemble des situations accompagnées en 2018 relèvent de la contractualisation d’un contrat EVA 

établissement. Le Service répond à sa mission principale qui est l’accompagnement de jeunes 

majeurs.  

En 2018, le service Haubans a accueilli 2 jeunes. Ce chiffre s’explique par la volonté de freiner 

progressivement les accueils en vue de la fusion au 1er janvier 2019. Le service s’est particulièrement 

attaché à préparer au mieux les jeunes qui ont quitté le service en 2018 (18 jeunes).  

 

 

 

Les deux jeunes accueillis en 2018 étaient l’un et l’autre scolaire.  
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UTPAS Dunkerque-Wormhout

UTPAS Gravelines - Bourbourg

Organisme d'origine Les Haubans au 31/12/18  
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Les deux jeunes accueillis au sein des Haubans en 2018 étaient en famille avant leur intégration dans 

le service.  

 

 

Le graphique ci-dessous laisse apparaitre la mission éducative principale de l’équipe éducative en 

2018, à savoir l’accompagnement de 18 jeunes vers une sortie du dispositif majeur.  

 

 

Depuis le 01/10/2017, le dispositif Entrée dans la Vie Active (EVA) est mis en place sur le territoire 

des Flandres Maritimes. Ce dispositif impact fortement le service des Haubans. Auparavant, 
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l’accompagnement éducatif des jeunes majeurs était possible jusqu’à 21 ans. EVA limite la possibilité 

d’accompagner éducativement ce public en fixant une limite de prise en charge à 19 ans révolu.  

 

Le Service des Haubans a connu 18 sorties en 2018. Pour 4 d’entre eux, l’accompagnement a duré 1 

an au moins. 11 usagers ont bénéficié d’un accompagnement d’au moins 6 moins. Quant au 4 

restant, l’accompagnement a été de courte durée puisque moins de 6 mois.  

 

 

Globalement, l'ensemble des jeunes sont parvenus à élaborer des solutions de sorties en 

hébergement autonome. 15 d'entre eux se sont installés en famille ou chez des amis, en attente de 

solution en CHRS, d'hébergement et de soins spécialisés ou, en vue d'un rapprochement familial. 
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IV – Faits marquants 2018 

 

Les professionnels ont œuvré dans un contexte de réorganisation interne, annoncée depuis 2016 et 

qui prendra ses effets dans l’année 2018. 

Dans ces circonstances et ce contexte de changement, les professionnels ont tenu le cap, sans 

dissimuler leurs préoccupations et inquiétudes pour l’avenir de ces jeunes majeurs vulnérables, 

éloignés des structures de droit commun.  

Ils ont renforcé les liens avec les bailleurs sociaux, pour soutenir les sorties en hébergement 

personnel. 

Ils ont consolidé le travail avec la mission locale, pôle emploi et la chambre des métiers, pour aider 

dans l’accès à l’emploi. 

Ils ont resserré des liens avec les établissements scolaires pour éviter les phénomènes de 

décrochage. 

Ils se sont mobilisés dans les démarches administratives, nécessaires pour l’obtention des titres de 

séjours. 

Ils ont tenu compte, dans les accompagnements, des particularités culturelles et linguistiques des 

publics.  

Il va sans dire que l’année 2018 fut particulière pour l’ensemble de l’équipe intervenant auprès des 

usagers. Tous présents depuis plus de 15 ans, il a parfois été difficile pour eux de concevoir la fin 

d’activité du service pour lequel ils ont œuvré et se sont investis.  

La mobilisation de l’équipe sur la création du projet du nouveau service d’apprentissage de 

l’autonomie leur a néanmoins permis de se projeter vers un avenir nouveau avec d’autres objectifs et 

missions professionnelles.  


