Nos interventions

SERVICE prévention spécialisé
15 rue Léon Blum
42000 Saint Etienne
Tél : 04 77 32 51 73

Service Prévention Spécialisée

574

jeunes accompagnés
en 2016

Contrat d’intervention
territorialisé

Médiation éducative et sociale

158

31
86

personnes rencontrées dans
le cadre des saisines en
2016

Action Raccrochage Scolaire
«Pour Suivre»
jeunes ont intégrés l’action
en 2015-2016

Cellule d’Ecoute et
d’Accompagnement des Familles
dans le cadre de la Prévention de la
Radicalisation
personnes suivies en 2016

Saint Etienne Nord Ouest
57 rue Palluat de Besset
42000 Saint Etienne
Tél : 04 77 21 10 29
La Ricamarie
1 rue Jean Roméas
42150 La Ricamarie
Tél : 04 77 57 69 63
Le Chambon Feugerolles
7 allée des Platanes
42500 Le Chambon- Feugerolles
Tél : 04 77 10 93 57

Association de Gestion de l’Action Sociale
des Ensembles Familiaux

ONDAINE

ROANNE

GIER

ONDAINE

élèves rencontrés en 20152016

SAINT ETIENNE

prévention
SAINT ETIENNE

Expo «13-18» Questions de justice

7 500

Pôle

GIER

Siège Social
15 rue Léon Blum
42000 SAINT-ETIENNE
Tél : 04 77 32 51 73
Fax : 04 77 33 94 37
siege-social@agasef.fr

Service Prévention Spécialisée
Médiation Educative et Sociale
Action Raccrochage Scolaire «Pour Suivre»
Expo «13-18» Questions de justice

Association de Gestion de l’Action Sociale
des Ensembles Familiaux

Que faisons nous avec le jeune, sa famille, son environnement ?

EFFETS DE notre intervention :
L’intervention de l’éducateur,
après du jeune et de sa famille, a pour
effet de :

AVEC qui ?
Les acteurs sociaux environnant le jeune et sa
famille, dans son quartier, dans sa ville : Famille,
Habitants, Commerçants, Animateurs, Educateurs
et Assistants de service social en proximité MAIS
AUSSI
Agglomérations, Associations, Accueils spécialisés,
Direction à la vie Sociale, Magistrats, Département,
Aide Sociale à l’Enfance, Pôle Emploi, Etablissement
scolaires, Centre de formation, SPIP, Bailleurs,
Entreprises, Maison des Ados, Maison de la Justice,
PJJ, Interface, Région, Préfecture, Missions locales,
Etablissements de santé, Avocats, Associations
caritatives, Mairies, DSU...

COMMENT ?
En maintenant l’investissement et
l’orientation pour la scolarité
En utilisant des ressources du territoire
En accompagnant vers les soins
En aidant à l’émergence de désirs pour
construire des projets

évaluation
de la situation
familiale du jeune
prise en compte
des besoins

ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF et SOCIAL
du jeune

En soutenant la parentalité

SAINT ETIENNE

Donner au jeune la possilibté d’agir par luimême et de se responsabiliser

JJ

Transmettre au jeune des références
éducatives,
et
des
éléments
de
compréhension du monde adulte,

JJ

Tisser des liens et des réseaux de solidarité
autour des membres de la cellule familiale
pour lui permettre de trouver des solutions
adaptées,

JJ

Donner de la structuration aux membres
de la famille en tenant des positions
fermes et en rappelant le contenu de la loi
républicaine,

JJ

Enclancher un processus de changement
de comportament chez le jeune et les
membres de sa famille.

L’intervention de l’association,
sur le territoire, a pour effet de :

En adaptant le comportement en société
pour accéder à la citoyenneté
En accédant à la culture

JJ

GIER

JJ

Apaiser les relations entre les habitants
et renforcer la tranquillité publique et la
cohésion sociale du territoire,

JJ

Structurer les actions entre les différents
acteurs du territoire et produire un sens
commun,

JJ

Créer de la richesse économique en
favorisant les échanges entre les familles et
les structures locales,

JJ

Créer de la richesse économique en
développant des actions qui appellent des
fonds financiers extérieurs,

JJ

Accroître les capacités de financement des
familles par le biais du travail proposé par
les chantiers éducatifs

ONDAINE

