ACTIONS EDUCATIVES ETE 2019 EQUIPE PREVENTION
SPECIALISEE ST ETIENNE NORD-OUEST
En plus de toutes les actions éducatives présentées ci-après, l’équipe de prévention spécialisée de st
Etienne n/o assure les temps de permanence au local les mardi matin de 9h à 12h et les mercredis de
12h à 15h. La présence sociale sur les territoires est également accentuée du fait du nombre plus
important des jeunes sur l’espace public. Cette période estivale reste un temps très intense dans la
mobilisation des éducateurs.
CHANTIER COTE CHAUDE
L’équipe a été sollicité par la ville de st Etienne dans la rénovation de la place de Côte Chaude afin
d’effectuer la peinture des barrières du monument aux morts et de l’église. Ce chantier a permis à
certains jeunes de financer un projet éducatif pendant que d’autres ont travaillés sous le statut de
salarié afin d’avoir une première expérience professionnelle. Ce chantier a duré 2 semaines et a
nécessité une adaptation des horaires avec l’épisode caniculaire.

CHANTIER CUISINE
Dans le cadre du partenariat avec les 3 structures d’éducation populaire du territoire (Parc de
Montaud, AL Côte Chaude et AL Chapelon) de nombreux jeunes ont effectués les chantiers cuisine
qui consistent à la mise en place et au service des repas pour les enfants fréquentant les structures
pendant toute la durée des vacances scolaires. Ceci représente environ 6 jeunes par jour.

CHANTIER ETAGERES
Nous avons été sollicités pour le démontage et l’enlèvement de 2 km d’étagères. Ce chantier a
demandé la présence d’une quinzaine de jeunes sur 3 jours. Le partenariat avec les structures
d’éducation populaire est encore à souligner puisque la plupart des bourses éducatives serviront au
financement d’un séjour à Barcelone. Ce séjour étant organisé en collaboration entre l’AGASEF, le
Parc de Montaud, l’AL Cote Chaude et l’AL Chapelon.

CHANTIER ESPACES VERTS
L’équipe intervient toute l’année pour l’entretien d’un parc situé autour d’un immeuble du centre-ville
de St Etienne. La période du début d’été demande une attention particulière pour ne pas se faire
déborder par l’envahissement des végétaux. Il s’agit d’effectuer un passage par semaine avec 4
jeunes pour la tonte, l’élagage et le paillage.
L’équipe s’est engagée sur un chantier de nettoyage d’une parcelle de 2000 m2 dans le massif du
pilat. 4 journées de travail ont été nécessaires avec la présence en moyenne de 4 jeunes.
De plus, nous avons une parcelle à entretenir annuellement au gouffre d’enfer afin d’arracher la
« renouée du japon ». Ceci nécessite un passage par mois avec 2 à 3 jeunes. Ce chantier est
particulièrement adapté aux plus jeunes.
SEJOUR STE MARIE DE LA MER
Un groupe de 6 jeunes du secteur de Bergson sont partis en séjour de 3 jours aux Stes Maries de la
Mer sur le weekend du 19 au 21 juillet. Ils ont pu découvrir la Camargue en parcourant les marais
salants en trottinette électrique ainsi qu’une soirée à Nîmes pour voir les arènes. Ce séjour en
camping a permis de partager des temps de convivialité avec les autres campeurs sur des activités
proposées par le camping. Les jeunes ont appréciés l’alternance entre les temps d’activité, de
plage, de détente et de vie en collectivité.

SAISONS DROME
Comme chaque année depuis 15 ans, le partenariat avec des producteurs d’abricots de la Drôme a
permis d’envoyer 5 jeunes en contrat saisonnier. Au départ, nous devions bénéficier de 4 places
supplémentaires mais la grêle est venue détruire la quasi-totalité de la production d’un producteur.
Ceci demande une préparation préalable au départ car nous demandons à chaque jeune d’avoir 80
euros de bourse éducative afin d’effectuer les achats alimentaires. Chaque jeune est logé sur place
par le producteur, mais nous fournissons les tentes et les matelas.
Cette action demande énormément de disponibilité et de réactivité afin de maintenir les liens de
confiance avec les employeurs. L’équipe se rend sur place tous les trois jours minimum et se rend
disponible en cas de nécessité.
Cette étape reste primordiale dans le « parcours initiatique » de ces jeunes visant à développer leur
autonomie.
REMPLACEMENT CONCIERGERIE
Le partenariat avec un bailleur social concernant les remplacements de conciergerie se renforce
d’année en année. Cet été encore, nous avons bénéficié d’une dizaine de contrat de travail par
l’intermédiaire d’une entreprise d’intérim d’insertion. Ces jeunes travaillent de manière autonome mais
nous passons chaque jour pour les soutenir et garder le lien en cas de difficulté.

