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Le projet d'actions éducatives du Service de Prévention Spécialisée de 

Cronenbourg caractérise à la fois notre conception du travail éducatif 

à mener auprès des jeunes en difficultés et nos actions concrètes an-

crées dans le quotidien ou s'inscrivant dans le temps plus long du dé-

veloppement social du territoire. 
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L’exercice 2020 a été particulièrement singulier. La pandémie de la 

COVID19 a certes perturbé le fonctionnement du service, surtout lors 

du premier confinement, et nous a contraint à adapter notre inter-

vention à des conditions de travail que nous n’avions encore jamais 

affrontées. En télétravail durant ce premier confinement, nous 

sommes restés en lien avec notre public grâce au téléphone et aux 

réseaux sociaux. Snapchat, dont l’usage avait déjà fort heureuse-

ment été développé précédemment, a été d’une redoutable efficaci-

té. Notre système informatique, un réseau interconnecté et relié à 

un serveur accessible depuis n’importe quelle connexion internet, 

nous a permis de poursuivre notre travail d’accompagnement à dis-

tance en réalisant la plupart des démarches d’accompagnement. 

Nous n’avons malheureusement pas pu maintenir nos actions Jeunes 

en Chantier et Jeunes et Solidaires. Nous pouvons également  souli-

gner la mise à disposition à mi-temps d’une éducatrice du service 

pour le soutien à la MECS « La Providence » à Hilsenheim.  

Dès la sortie du confinement nous avons repris le travail sur le ter-

rain, essentiellement autour de séquences de travail de rue afin de 

renouer des liens concrets avec nos publics après une longue période 

d’absence. Nous avons également redémarré nos chantiers éducatifs 

en les réorientant vers la production de produits destinés à la lutte 

préventive contre la pandémie. Nous avons ainsi réalisé des écrans 

de bureau, des masques en tissus et des cosmétiques afin de sensibi-

liser les jeunes aux mesures impératives d’hygiène.    

Le deuxième confinement nous impacte moins. En qualité de struc-

ture qui met en œuvre un service public délégué, nous avons mainte-

nu notre activité sur le terrain tout en réduisant les jauges : des ac-

cueils et des accompagnements limités simultanément à une per-

sonne, des équipes réduites sur les chantiers et des séquences de 

travail de rue uniquement organisées en fonction d’éventuelles mé-

diations à réaliser sur le terrain.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une année singulière 



Un engagement éducatif 
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Notre service éducatif est composé de cinq membres : Norbert KREBS, chef de service 

éducatif, Olivia SALOMON et Marie ERDEI, éducatrices spécialisées, Daniel MALLEN, édu-

cateur spécialisé, et Alexandre GROSJEAN, éducateur technique en formation, recruté 

depuis septembre dernier et dont le poste est financé par le FSE. La mission éducative de 

Prévention Spécialisée qui nous est confiée par l’EMS, est une intervention d’utilité pu-

blique qui vise la réduction des risques de désaffiliation des publics jeunes. Elle tend à 

favoriser leur inclusion sociale dans le cadre d’une action territoriale de proximité.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est d’abord notre public au cœur de nos pratiques : des adolescents, des jeunes ma-

jeurs, de 10 à 25 ans, voir exceptionnellement plus ou moins âgés, dans des situations de 

précarité, en risque de désaffiliation, arrêtés, sur le bord du chemin, parfois révoltés ou 

encore en situation d’errance… Et malheureusement tentés parfois aussi par les ex-

trêmes… 

 
 

 

C’est ensuite notre cœur de métier qui est l’éducation. Éduquer, c’est susciter l’intelli-

gence, éveiller la curiosité, développer un esprit d’ouverture.  C’est aussi transmettre des 

valeurs, proposer des repères, faire accepter la frustration et reconnaître l’autorité. C’est 

rendre libre en permettant l’émancipation et en visant l’accès à l’autonomie. C’est déve-

lopper le sens de l’engagement personnel comme celui des responsabilités. 

 
 

 

C’est enfin notre engagement qui nous tient à cœur : même confiée à une association, 

notre mission est une mission de service public. C’est l’engagement des éducatrices et 

des éducateurs dans une rencontre avec le jeune et la création d’une relation de con-

fiance sur laquelle s’appuiera l’accompagnement, accompagnement qui va bien au-delà 

de l’accès au droit ou de l’inscription dans un quelconque dispositif. C’est un acte qui 

place le jeune en qualité d’acteur et de créateur de son propre cheminement afin de lui 

permettre à terme d’assumer une citoyenneté pleinement responsable. 

 

 

 

 

 

La devise du SPS « un engagement éducatif pour les jeunes 

en situation de fragilité » est une histoire de cœurs ! 
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Des thématiques choisies 

 

Le choix de thématiques spécifiques d’intervention s’est progressivement imposé à 

nous. Il repose sur notre expérience de terrain en fonction des préoccupations et des 

problématiques majeures que rencontre notre public. 
 

Ces thématiques spécifiques sont les suivantes : 

 

 

 

Elle rassemble l’ensemble des actions de contact avec les habitants et plus particulière-

ment les jeunes en situation de fragilité : travail de rue, présence sociale, animations 

éducatives et accueil dans nos locaux. Elle participe pleinement à la protection de l’en-

fance et permet d'identifier les jeunes, les familles et les lieux où nous devons interve-

nir. Si le travail de rue constitue l’une des originalités de notre intervention, il n’en re-

présente qu’une partie restreinte. Les filles sont généralement absentes de l’espace 

public, tout comme les jeunes qui n’occupent pas une position d’influence ou qui n’ap-

partiennent pas à un groupe reconnu. C’est pour cela qu’il nous apparait important de 

développer des temps de présence sociale dans les structures locales qui accueillent les 

jeunes, principalement au collège Sophie Germain et à l‘Aquarium ainsi que dans les 

espaces sportifs. Des séquences d’accueil sont proposées toutes les après-midi de 14h 

à 17h. Actuellement durant ce deuxième confinement ces séquences ont lieu toute la 

journée. Elles sont accessibles à tous sans rendez-vous préalable.  

 

 

 

 
 

Outre le fait de permette à un jeune de rencontrer rapidement un éducateur (la chose 

est bien plus aléatoire dans le cadre du travail de rue), elles favorisent une prise en 

compte rapide des demandes et désengorgent de ce fait les accompagnements éduca-

tifs. Les jeunes utilisent souvent conjointement ces deux formes d’accompagnement : 

l’accueil pour les démarches simples, l’accompagnement pour les problématiques plus 

conséquentes. C’est une action mixte qui articule à la fois le travail de contact avec un 

accompagnement des jeunes au travers de la réalisation de petites démarches très di-

versifiées : conseils, explication d’un document, recherche documentaires, aide à la 

réalisation de toute démarche administrative, initiation à l’informatique autour de dé-

marches concrètes, dématérialisation de documents, stockage informatisé des docu-

ments dans leurs espaces personnels, mises à jour de CV, consultation des offres d’em-

ploi, rédaction des candidatures, actualisation à Pôle Emploi… Ces accueils sont collec-

tifs et favorisent l’entraide. Nous luttons ainsi contre la fracture numérique par l’acqui-

sition de compétences et le développement simultané du réseau relationnel.   
 

Afin de développer les contacts avec notre public, nous avons crée des comptes Snap-

chat, réseau particulièrement investi par les jeunes au travers duquel nous dévelop-

« Le triptyque de l’intervention de Prévention Spécialisée  : travail de contact, 
accompagnements éducatifs, développement social local» 

La veille sociale 
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pons et entretenons des relations et échangeons des informations sur nos actions du 

moment et celles à venir. Nous souhaitons également affirmer notre stratégie de 

communication en revisitant et en rénovant lors du prochain exercice notre site inter-

net et en créant un site spécifiquement dédié aux chantiers éducatifs. 

 

 

 

Il vise la réalisation d’un projet ou le dépassement d’une situation de difficulté en 

plaçant le jeune en situation d’acteur de son devenir. Au-delà de cette approche pra-

tique, nous visons le dépassement d’une assignation victimaire, une émancipation de 

l’individu, son accès à l’autonomie, sa capacité à devenir un citoyen responsable et 

conscient des enjeux sociétaux actuels. Nous veillons tout particulièrement à dévelop-

per des actions en direction des publics plus jeunes autour de supports éducatifs spé-

cifiques : activités diversifiées, séjours, sorties culturelles et sportives. 

 

 

 

Il favorise la mobilisation des synergies territoriales autour des problématiques que 

rencontre notre public jeunes afin de construire ou encore d’adapter des parcours 

spécifiques. En lien avec nos partenaires, nous articulons nos actions de développe-

ment social local autour de deux axes majeurs : la lutte contre le décrochage scolaire 

et l’accès à l‘emploi. 

 

La lutte contre le décrochage scolaire 
Ce premier axe d'intervention ressort des difficultés scolaires souvent exprimées par 

les jeunes eux-mêmes. L'aboutissement de ces difficultés s’observe notamment par 

leur sortie prématurée du système scolaire sans diplôme ni qualification. Ces difficul-

tés sont clairement identifiées et en grande partie objectivables. Le phénomène du 

décrochage scolaire est plus difficile à mesurer par défaut d’outils de repérage. Il faut 

souligner que les difficultés d’apprentissages scolaires resurgissent souvent plus tard 

au cours de leur parcours  d’insertion socioprofessionnelle. Le collège constitue une 

étape particulièrement périlleuse du parcours scolaire. Au sortir de l’école primaire, 

l’apprentissage de l’autonomie est un défi majeur souvent mal préparé et mal vécu. 

Suite au renouvellement de l’équipe de direction de l’établissement ainsi que certains 

personnels de la vie scolaire, nous souhaitions reprendre un travail partenarial qui 

s’était malheureusement un peu distendu ces dernières années avec le Collège Sophie 

Germain.  

Malheureusement durant cette première année de nouvelle gouvernance, le travail 

partenarial n’a pas pu reprendre malgré nos nombreuses sollicitations. La nouvelle 

équipe de direction a souhaité consacrer son attention à l’organisation interne de 

l’établissement avant d’envisager une ouverture plus conséquence au partenariat ex-

térieur local.    

L’accompagnement éducatif 

Le développement social local 
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Depuis cette fin d’année nous participons à l’instance dédiée au soutien des élèves en 

situation de fragilité, au sein de laquelle nous mettrons en œuvre des accompagne-

ments éducatifs coordonnées avec l’établissement scolaire. Nous envisageons égale-

ment d’organiser régulièrement des temps de présence durant les récréations de ma-

nière à rencontrer les élèves afin établir des relations de confiance qui pourront se 

consolider autour d’activités collectives programmées au sein du CESC. Un autre objec-

tif visera à développer des actions plus spécifiques relatives à la question des relations 

entre garçons et filles, de l’altérité ou encore du harcèlement et de la violence. Ces 

interventions pourront se réaliser en classe avec la collaboration des enseignants. Elles 

pourraient être financées dans le cadre d’un FIPDR. 

 

L'accès à l'emploi 
Ce deuxième axe correspond à une priorité nationale depuis de nombreuses année, la 

lutte contre le chômage des jeunes. A Cronenbourg, dans la Cité Nucléaire tout parti-

culièrement, la situation des jeunes au regard de l'emploi est tout simplement drama-

tique : 49 % des actifs de 16 à 25 ans sont sans emploi, soit plus du double de la 

moyenne nationale.                                                                                                              

Durant l’année écoulée, nous avons tout particulièrement développé deux actions 

éducatives singulières qui relèvent à la fois d’un parcours d’accompagnement éducatif 

global de mobilisation et d’une préparation à l’insertion professionnelle. Nous partici-

pation régulièrement à l’ATPI et avons intégré le dispositif REAJI de la MLPE qui vise à 

mobiliser autour d’actions diversifiées des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en 

études, ni en formation (NEET). 

 

 

Jeunes en chantier 

Nos chantiers éducatifs sont actuellement cofinancés dans le cadre du FSE. Cette dis-

position nous a permis de financer un poste d’éducateur technique. Le reste du finan-

cement et plus particulièrement le salaire des jeunes et l’achat des outils et matières 

premières est assuré par la facturation des travaux aux commanditaires et  par un 

complément CGET. Toute la logistique et l’administration du chantier sont  réalisées à 

titre gracieux par notre service éducatif. Malgré la pandémie, cette action a touché 61 

jeunes en 2020, contre 79 en 2019, soit une diminution toute relative de 20% des 

effectifs.  Les jeunes ont effectué plus de 1200 heures de travaux diversifiés : poursuite 

et fin de la rénovation du siège des FRANCAS à la Montagne Verte, déménagement des 

archives du CROUS et du matériel du CSC du Fossé des Treize au centre-ville, réalisa-

tions de masques en tissus, d’écrans de protection et de cosmétiques, montage et dé-

montage de la base de loisirs du POINT VERT à Brumath, rénovation de deux loge-

ments d’insertion du CCAS à Strasbourg. Tous ces résultats ne sont pour l’instant que 

provisoires. L’année n’est pas encore terminée. Le CADA Les Cèdres nous confira 

d’autres travaux sous peu.  

À travers toutes ces opérations, nous avons pu établir des relations éducatives solides, 
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travailler l’émancipation des jeunes, développer leur savoir-être  et leur estime d’eux, 

élaborer avec chacun un projet socioprofessionnel et préparer ainsi de manière active 

et concrète leur futur parcours d’inclusion sociale. Cette action reste cependant fra-

gile et conditionnée à un cahier des charges très fluctuant. Elle devra être diversifiée 

et sécurisée dans un fonctionnement plus régulier et pérenne. C’est une action éduca-

tive particulièrement performante qui mériterait largement une pleine intégration à la 

Prévention Spécialisée.  

Nous avons acquis un minibus qui nous permet d’assurer le transport des jeunes, de 

l’outillage et des matériaux  vers les différents chantiers. Ce véhicule nous est très 

précieux et nous désirons le conserver en bon état. A cette fin, nous souhaitons louer 

un emplacement de parking au sous-sol de la résidence ABRAPA, rue Langevin. 

L’avantage sera de bénéficier d’un lieu sécurisé, d’accès aisé à proximité de nos locaux 

qui nous évitera les multiples manœuvres et les risques permanent d’accrochage liés 

à son stationnement actuel au garage du CSC.  

 

 

Jeunes et solidaires 
Nous menons également depuis trois exercices consécutifs une nouvelle forme d’ac-

compagnement éducatif en proposant annuellement à six jeunes issus de nos publics 

d’effectuer un service civique. Tout comme le chantier éducatif, le service civique, 

sous une autre forme, constitue un temps privilégié de socialisation, d’ouverture, 

d’émancipation, d’apprentissage, d’accès à l’autonomie, de développement du savoir-

être, d'implication et d'engagement.  

Les jeunes volontaires ont multiplié les actions avec nos partenaires et particulière-

ment EMMAÜS MUNDO autour d’une action centrée sur la transition sociale, écolo-

gique et solidaire.  Nous avons réalisé des actions civiques et citoyennes avec les vo-

lontaires et organisé un parcours de découverte, des ateliers de débats et d’échanges. 

Ils ont activement participé à la Semaine Prévention Spécialisée en animant un débat 

mouvant en 3e partie de l’atelier organisé à Cronenbourg en direction des services de 

l’EMS et des autres équipes de Prévention Spécialisée du département. La dernière 

session s’est malheureusement terminée de manière prématurée lors du premier 

confinement. Au regard de l’intérêt que présente cette action d’engagement volon-

taire en qualité de support d’accompagnement éducatif bien plus continu et plus sou-

tenu que nos accompagnements traditionnels, nous souhaitons poursuivre cette ex-

périence. A cette fin, nous avons renouvelé notre agrément triennal pour l’accueil des 

volontaires. Cependant l’incertitude sur la durée du confinement actuel ainsi que l’ab-

sence d’un membre de l’équipe pour longue maladie ne nous permettra peut-être pas 

de proposer une nouvelle session en 2021.   
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Mixité et égalité des chances 
 

 

À travers toutes nos actions, c’est une mixité des publics que nous recherchons. 

Le public féminin, bien que représentatif, reste encore minoritaire. Sa mobilisa-

tion constitue un véritable enjeu. Il s’agit d’élaborer des stratégies pour résister 

voire déjouer les représentations discriminantes de nos publics. Nous suivons 

également et très régulièrement des formations sur la question de l’égalité gar-

çons-filles. 

Après le transfert de compétences en matière de Prévention Spécialisée à l’Eu-

rométropole de Strasbourg, une première phase de travail avec l’EMS a abouti à 

l’élaboration d’un socle commun dont nous partageons pleinement les axes : 

centrer notre intervention sur les publics jeunes en difficultés et développer 

une action territoriale d’accompagnement globale qui vise l’émancipation et 

l’accès à l’autonomie des individus. 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons cependant une nouvelle fois préciser l’originalité de notre po-

sitionnement quant aux principes déclinés par la Prévention Spécialisée qui sou-

tiennent notre action éducative. Nous ne considérons pas l’adhésion comme un 

principe mais  comme un objectif à atteindre. Il s‘agit de susciter l’adhésion du 

jeune. D’autre part, le principe d’anonymat peut conduire à une forme de mal-

traitance. Si le jeune a la possibilité de nous rencontrer sans à priori décliner 

son identité, il s’agit pour lui, au travers de son parcours d’accompagnement, 

de construire sa compétence de citoyen et d’affirmer son identité afin de trou-

ver une place au sein de la société. Dans ce parcours vers l’inclusion sociale, il 

ne peut en aucun cas rester anonyme. En ce qui concerne les éléments recueil-

lis lors de ces accompagnements, la confidentialité constitue une pratique bien 

plus opérationnelle. Dans l’intérêt premier du jeune, certains de ces éléments 

se doivent d’être partagés avec d’autres acteurs sociaux. Notre mandat n’est 

pas absent, mais territorial. C’est lui qui nous confère, sans aucune intervention 

spécifique administrative ou de justice, la légitimité d’agir sur notre territoire 

pour y mener des actions éducatives nominatives, en suscitant bien évidem-

ment l’adhésion libre du public.     

Le partenariat, dans une définition plus large que le développement social local, 

ne constitue pas une finalité en soi, mais reste l’outil privilégié pour développer 

la collaboration d’une communauté éducative autour des problématiques de la 

jeunesse. Quant au support associatif, il apparait malheureusement comme 

bien fragile dans le soutien de notre mission de service public au regard des ac-

tions mises en œuvre et des problématiques rencontrées. 

 

 

 

Réaffirmer notre posture éthique  
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En coproduction avec l’EMS 
Nous souhaitons bien évidemment poursuivre pleinement ce travail de coconstruc-

tion qui se centre actuellement autour du développement de nos relations avec 

les autres services de l’EMS et d’une meilleure connaissance de la Prévention Spé-

cialisée au sein de la collectivité territoriale. Durant la semaine Prévention Spéciali-

sée au mois de janvier 2020, nous avons organisé une rencontre thématique au 

cours de laquelle nous avons présenté trois facettes de notre savoir-faire : le travail 

de rue, nos chantiers éducatifs à travers la projection d’un film suivi d’un temps 

d’échanges et un débat mouvant entre les participants animé par nos services ci-

viques.    

Cependant deux éléments conjoncturels restent plus particulièrement préoccu-

pants. Celui d’abord de la répartition des postes éducatifs sur les différents terri-

toires après la suppression aléatoire de certains d’entre eux par le Conseil Général. 

Afin de rééquilibrer nos effectifs en fonction d’un secteur d’intervention qui 

compte une population de plus en plus nombreuse,  nous sollicitons un  poste en 

apprentissage. Celui ensuite du travail de concertation autour de l’évaluation in-

terne et externe, démarche annoncée dans un premier temps mais actuellement 

toujours ajournée.  Dans ce cadre, l’implication de l’EMS se limite pour l’instant à 

une inscription financière de cette obligation dans notre budget prévisionnel. Deux 

évaluations légales et obligatoires devront être réalisées prochainement :  la pre-

mière interne, au cours de l’année 2021, la seconde externe en 2022.  
 

 À propos de ces échéances prochaines, nous menons depuis deux années un tra-

vail de réflexion et d’enquête afin de concrétiser une évaluation des résultats de 

nos actions sous forme d’une enquête de satisfaction auprès de nos publics. En 

effet, nous avons jusqu’à présent développé des évaluations quantitatives sur les 

publics touchés et qualitatives sur les pratiques éducatives mises en œuvre. Il s’agit 

dans ce troisième volet de mesurer les effets produits par nos actions sur les tra-

jectoires des publics et l’évolution des situations. Les résultats de cette enquête 

étayeront notre prochaine évaluation interne.  

 

 
 
 

L’actualité liée au terrorisme et à la radicalisation religieuse d'une partie de la po-

pulation interroge les acteurs sociaux et plus particulièrement la Prévention Spé-

cialisée. La montée de la radicalisation religieuse existe depuis de nombreuses an-

nées et a été plusieurs fois signalée par les équipes de prévention. C'est un phéno-

mène complexe où se croisent de nombreux facteurs. Rien n'est simple en la ma-

tière et aucun profil type du public le plus en danger ne se dégage clairement. Au 

sein du service et avec le public, nous nous attachons à aborder le sujet et à appor-

ter une autre vision du monde chaque fois que les jeunes témoignent par leurs pa-

roles ou leurs comportements d'une certaine radicalité. La prise en compte de 

cette problématique est transversale dans nos interventions mais n'amène pas le 

développement d'actions spécifiques jusqu'aujourd'hui. Nous participons réguliè-

rement aux conférences et formations proposées Éric POINSOT, chargé de mission 

Prévention de la radicalisation violente à l’EMS. 

 

 

Faits religieux et radicalisation 
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Déçu et frustré par les limites des approches sociologiques et psychana-

lytiques, nous poursuivons un travail d’analyse des pratiques avec 

l’intervention de Nelly MARGOTTON,  philosophe au sein du Cabinet 

Phédon. Nous nous proposons d’appréhender les préoccupations qui 

traversent notre service éducatif et d’aborder notamment les questions 

liées à l’éducation à la citoyenneté comme outil d’inclusion sociale, les 

valeurs républicaines - liberté, égalité, fraternité - et la laïcité en qualité 

de systèmes régulateurs d’organisation sociale, la compréhension de 

l’évolution récente du fait religieux et le développement de la radicalisa-

tion.  

Il s’agira, à partir de réflexions et d’échanges, loin des boulevards trop 

fréquentés de la bien-pensance, de construire une posture éducative 

appropriée aux défis sociétaux actuels et de revisiter nos pratiques pour 

y apporter les aménagements voire les innovations nécessaires. Les 

thèmes abordés jusqu’à présent ont concerné l’émancipation et l’auto-

nomie, la quête de sens, l’espoir, l’engagement et la confiance en soi, la 

sexualité et l’image du corps, la radicalisation, le conflit. Ceux projetés 

en 2021 concerneront le question du bonheur, le travail, la violence, 

l’anonymat, la mixité, l’égalité des genres, la place de la femme dans la 

cité… 

 

 

 

 

 

 
 

Nous continuerons d’accueillir des stagiaires, en priorité des élèves en 

formation d’éducateur spécialisé mais également d’autres parcours 

d’orientation vers les carrières éducatives. Nous accueillons cette année 

Frederick THOMPSON, éducateur spécialisé stagiaire en 3e année à 

l’ESEIS, Léna WERNER, étudiante en 3e année de licence de sociologie 

ainsi que des élèves de Bac Pro « Services de Proximité et Vie Locale » et 

de « Gestion Administrative » du Lycée René CASSIN.  

La gratification de certains stagiaires reste toutefois problématique 

puisque nous ne disposons pas d’une enveloppe financière suffisante 

pour accueillir annuellement une candidature de stage long. L’accueil de 

stagiaires relève cependant d’une volonté affirmée et assumée de parti-

ciper à la formation de futurs professionnels. Aussi, nous collecterons si 

nécessaire les fonds complémentaires au travers d’autres actions.  

 

 

Accueillir des stagiaires 

Analyser pour ajuster nos pratiques 



11 

Nos actions actuelles s’articulent autour de deux idées directrices : se cen-

trer sur les capacités des usagers et favoriser les logiques de développe-

ment social local. 

Se centrer sur les capacités des usagers signifie redonner aux personnes 

toute leur place, les considérer comme des acteurs et non comme des 

consommateurs de prestations sociales, mettre leurs compétences au 

cœur de nos modes de travail, partir de leurs motivations, de leurs points 

forts pour construire avec elles des parcours leur permettant d’accéder à 

l’autonomie. Partir des ressources des usagers, c’est donc d’abord s’atta-

cher à trouver chez eux et dans leur entourage, quel que soit leur degré 

de difficulté, les points d’appuis qui leur permettront d’entamer un par-

cours, de s’inscrire dans une dynamique qui aille au-delà du simple accès 

aux droits sociaux. Les accompagnements individuels et collectifs sont 

empreints de cette approche éthique. 

Favoriser les logiques de développement social local, c’est agir sur l’envi-

ronnement des familles et des jeunes pour multiplier leurs ressources, 

éviter l’isolement et prendre en compte les difficultés sociales le plus en 

amont possible. Cela suppose une collaboration entre tous les acteurs 

parties prenantes à l’échelon territorial le plus pertinent. Le développe-

ment social local propose d’associer les synergies territoriales afin de dé-

velopper des réponses innovantes. Il doit nous permettre de rompre la 

reproduction des difficultés individuelles afin d’inscrire les parcours dans 

une dynamique collective. Nos actions Jeunes en Chantier et Jeunes et 

Solidaires s'inscrivent complètement dans cet esprit en sollicitant l'en-

semble de nos partenaires et en proposant un accompagnement collectif 

des jeunes en situation de fragilité. 

 

 

 

 

Un partenariat plus étroit avec EMMAÜS MUNDO est en cours d’élabora-

tion. L’idée réside à diversifier la réponse sociale sur le territoire de 

Cronenbourg centré sur un lieu de convivialité, un café social, tout un pôle 

d’activité autour du réemploi, de réutilisation et de réparation visera à 

développer des emplois solidaires ou encore favoriser de manière con-

crète la participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie. 

Cette initiative permettra également à certains de retrouver une dignité 

grâce à leur investissement  dans une activité socialement utile. A l’heure 

actuelle, une première étape, menée par quatre étudiants en licence pro-

fessionnelle de sociologie, consiste en une étude territoriale de faisabilité 

qui recensera les gisements locaux en terme de transition écologique et 

solidaire.  

Des jeunes émancipés et autonomes 

 

Une transition écologique et solidaire 
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Si notre capital de confiance auprès de la population jeune est important 

et nos actions aboutissent à des résultats certains en terme de dévelop-

pement personnel et d’amélioration des situations individuelles, nos  

moyens, 3 postes éducatifs en ce moment, restent dérisoires au regard 

de l’amplitude et de la profondeur des problématiques. Certains élé-

ments sont particulièrement préoccupants : 

 

 

 
Nous pouvons tout  d’abord citer la dégradation du climat social. La nuit 

de la nouvelle année 2020 a été particulièrement difficile et l’accident 

d’un jeune renversé par un véhicule des sapeurs-pompiers a transformé 

la soirée en émeute avec des incendies de véhicules, des dégradations 

de mobiliers publics et de l’EPSAN. La plupart des intervenants locaux 

font part de leurs inquiétudes et beaucoup d’habitants se sentent en 

insécurité. Les tensions ont sans doute été attisées par de nombreux 

mouvements sociaux et en particulier celui de Gilets Jaunes qui ont ma-

nifestés leur désarroi. Beaucoup de squats se développent dans cer-

taines entrées d’immeubles ou encore devant certains bâtiments spéci-

fiques. L’église Saint-Sauveur à Cronenbourg- Centre et la maison de 

retraite de l’ABRAPA, rue Langevin, n’en sont que quelques illustrations. 

Et l’on ne connait pas à l’heure actuelle les éventuelles incidences du 

confinement. Les réponses sont malheureusement trop souvent exclusi-

vement répressives et n’apportent qu’un traitement partiel de circons-

tance. S’il est impératif de réprimer tout comportement délictueux, et la 

justice se montre parfois bien laxiste dans l’application des sanctions, il 

est indispensable de proposer conjointement des perspectives d’amélio-

ration des situations individuelles, alternatives qui font malheureuse-

ment bien souvent défaut.   

 

 

 
Une autre source de préoccupation réside dans la déliquescence du tra-

vail partenarial local. Les seules motivations de collaboration reposent 

trop souvent sur la valorisation de ses propres actions au sein de la vi-

trine que présentent les instances partenariales dédiées, avec la préoc-

cupation d’assurer le renouvellement de leur financement, en la re-

cherche d’alternatives aux difficultés rencontrées en tentant de transfé-

rer les problématiques vers une autre structure ou encore la perspective 

Des inquiétudes multiples 

 

La dégradation du climat social 

La déliquescence du partenariat 
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de capter des publics qui font défaut. Le modèle libéral concurrentiel, la politique 

systématique du projet et de l’évaluation à court terme ne sont sans doute pas étran-

gers à ce délitement. Certaines rigidités règlementaires, en particulier les marchés 

publics, ne facilitent pas non plus la construction de réponses locales alternatives. Ô 

combien la notion de service public mériterait d’être restaurée.  

 

 

 
   

La situation de l’équipe actuelle est plutôt précaire. Depuis le mois de juillet dernier 

un poste est vacant pour raison de longue maladie et nous éprouvons les plus 

grandes difficultés de recrutement pour assurer son remplacement. Les raisons de 

cette difficulté résident sans doute dans la dévalorisation de notre métier éducatif et 

à travers elle, dans la pénalisation de tout le secteur social. Nous avons encore ré-

cemment pu constater très concrètement cette dépréciation. Lors de notre dernière 

tentative de recrutement, les candidatures étaient exclusivement féminines. La dispa-

rité genrée de rémunération  pour des fonctions identiques n’est que le sommet de 

l’iceberg… Ce sont des champs entiers d’activités qui sont concernés par cette déqua-

lification. L’éducation spécialisée n’en est qu’un exemple. De plus,  au sein de ce sec-

teur, la Prévention Spécialisée ne peut pas compter régulièrement sur les différents 

subsides de compensation et primes diverses propres aux structures d’hébergement. 

Si on ne peut envisager la modification du point indiciaire, point qui progresse bien 

moins vite que l’inflation réelle, une revalorisation par avancement de deux échelons 

pour l’ensemble des personnels avec maintien de l’ancienneté acquise sera la bienve-

nue.   

 Nous n’exerçons pas ce métier uniquement pour une question de revenus. Une rétri-

bution équitable  constitue cependant un élément certain d’appréciation. Elle permet 

également de conserver, au sein de ce secteur d’activité, l’attraction suffisante pour 

mobiliser les acteurs qui possèdent les compétences nécessaires. Traiter la misère 

par la misère n’est pas une solution. À coté de la rénovation du cadre de vie, de la 

distribution de subsides de compensation, il faut également favoriser l’intervention 

d’acteurs sociaux formés, compétents et investis. Les jeunes nous rient au nez lors-

qu’ils ont connaissance des salaires que nous percevons. Ridicules pour un bac+3 ! 

Eux, sans formation ni diplôme gagnent tout au tant sinon plus !  

  

   

Les métiers éducatifs dévalorisés 
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