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Synthèse des actions conduites sur 2016. 

 
 

L’action de Médiation sociale est destinée aux jeunes de 11 à 21 ans, et leur famille. Cette 

action, généraliste, se caractérise par l’absence de mandat nominatif et donc par la libre 

adhésion, la confidentialité et l’anonymat si besoin. Elle se construit autour du jeune mais 

surtout avec lui. 

 

 

 Action sociale et accompagnements individuels 
 

« Repérer, approcher, accrocher et devenir une passerelle, un lien, parfois très fragile, entre le 

jeune en rupture et la société dans laquelle il doit trouver sa place ! » 
 

L’équipe, sur l’année 2016 a travaillé : 

- avec 84 jeunes qui sont accompagnés « formellement », plus 27 qui sont « en 

accroche », c'est à dire que les entretiens se font dans un lien encore fragile et non 

formalisés. 

- ainsi qu’avec 46 familles. Elle a pu conduire 23 médiations. 
 

Des objectifs ont été fixés dans la relation éducative, avec le jeune d’abord, toujours, et avec 

sa famille dès que possible. Des objectifs qui sont au travail depuis. On note de réelles 

améliorations dans la trajectoire de certains jeunes, pouvant aller jusqu’à l’objectif fixé. 

Dans ce tableau, on peut voir les objectifs atteints, selon l’équipe, dans les accompagnements 

« en cours » et depuis leurs « engagements ». 
 

Objectifs en cours Atteints Total % 

Souffrances psychologiques 12 91 13,2 

Emploi 17 55 31 

Comportement/Sociabilité 23 53 43,4 

Scolarité 44 61 72 

Santé 16 21 73 

Famille 37 49 75 
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 Axes d’intervention sociale DU PROJET : 3 priorités

 
 

Santé et conduites à risques : 

 

Renforcer les facteurs de protection ! 

 

 

 APPROCHE NON SPECIFIQUE : 

 

 

 Avec la cité scolaire Armorin 

 

- Les 5èmes, « résister à la pression du groupe. », 45 jeunes 

- Les 4èmes, « vie sexuelle et affective. », 37 jeunes 

- Les 3èmes, visite au centre de planification, 36 jeunes  

 

118 jeunes en tout 

 

 

 Avec le collège Revesz-Long 

 

- Les 4èmes, « vie sexuelle et affective. » 14 jeunes 

- Les 3èmes, visite au centre de planification. 12 jeunes  

 

26 jeunes en tout 

 

 

 

 APPROCHE SPECIFIQUE : 

 

 

 Les sorties de la Charrette 

 

Aux périphéries des établissements scolaires Armorin et 

Saint Louis. Le projet « Charrette » vise avant tout à assurer 

aux jeunes des conseils en réduction des risques.  

 

315 arrêts longs en 2016 sur 8 sorties, soit environ 40 jeunes par 

sortie. 

 

 

 Les interventions et présence en milieu 

festifs 

 

Fête de la musique à Crest et à Aouste, concert à Mirabel, 

vogue  à Saillans. 

 

 

 Les entretiens individuels 

 

Les accompagnements socio-éducatifs sont des temps   

importants pour traiter ces questions.  

 

21 jeunes accompagnés autour de la santé. 

70 jeunes accompagnés autour de souffrance psychologique, dont 

21 sont accompagnés vers le soin.  

 

 
 

Lutte contre le décrochage : 

 

Etre en lien avec les décrocheurs le plus tôt possible ! 

 

 

 AVEC LA CITE SCOLAIRE ARMORIN  

 

 

- Présence sociale tous les mardis, point avec les équipes  

- Travail de rue en périphérie 

- Signature d’une convention cadre et projet d’intervention 

spécifique 

 

 

 AVEC LE COLLEGE REVESZ-LONG 

 

 

- Présence sociale tous les jeudis, point avec les équipes  

- Signature d’une convention cadre et projet d’intervention 

spécifique 

 

 

 AVEC LA CITE SCOLAIRE SAINT LOUIS 

 

 

- Présence sociale tous les vendredis, point avec les équipes  

- Travail de rue en périphérie. 

 

 

 AVEC LES JEUNES ET LES FAMILLES 

 

 

Les accompagnements socio-éducatifs sont souvent 

construits autour de cette question, tant avec le jeune que sa 

famille. 

 

51 jeunes accompagnés autour de la scolarité ! 

 

 

 AVEC LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE 

DECROCHAGE 

 

 

MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire), 

MGI (Mission Général d’Insertion),  

CIO (Centre d’Orientation Scolaire) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Raccrochage des jeunes sans solutions : 

 

Remettre en dynamique des jeunes sans solutions ! 

 

 

 LES CHANTIERS EDUCATIFS 

 

 5 chantiers ont été conduits cette année : 

- Un chantier bénévole à Aouste, avec la Ville et la MJC, 

sur 2,5 jours, engageant une douzaine de jeunes. 

 - Un chantier éducatif  consistant à rafraichir la cuisine 

d’une locataire en difficultés, avec BVC, DAH et la CLH 

du Conseil départemental : 1 jeune sur 12 heures. 

 - Trois chantiers éducatifs de nettoyage et peinture de 

transformateur électrique, avec la ville de Crest, ERDF et 

XP2i : 4 jeunes ont travaillé 14 heures chacun.  

 

17 jeunes encadrés 

 

 

 Un fort partenariat en cours de développement : 
ERDF, Mairies, Diaconat Protestant, ADSEA26, XP2i, 

Besoin de la Vie Courante, Commission Locale de 

l’Habitat, DAH, MJC.  

 

 LE RESEAU LOCAL LIE A L’INSERTION : 

 

Mission locale, garantie jeune, centre de formation et de 

remise à niveau, entreprises d’insertion… L’équipe 

travaille son partenariat afin de permettre un lien entre les 

jeunes sans solutions et ce qui peut leur être proposé. 

 

 DES FREINS A REDUIRE ! 

 

 Le déficit de compétences psycho-sociales : 
Les entretiens socio-éducatifs sont des temps importants 

pour traiter les questions de compétences psychosociales. 

Entre les jeunes en recherche d’emplois et ceux sans 

activité, ce sont 21 jeunes qui sont concernés. 

 

 Le logement : difficile de garder un emploi sans 

logement. Quel outil créer ? 

 

 La mobilité  

 



 


