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PERSPECTIVES



ACTIONS DE PREVENTION
EN DIRECTION DES JEUNES

Dans les grands chantiers pédagogiques de
l’Établissement un axe « Citoyenneté » est
développé transversalement à l’ensemble des
niveaux avec notamment la formation à la
médiation ou encore le Forum Citoyen.
Ces actions visent:
- à mettre en place les conditions de la 

formation du citoyen,
- à promouvoir et favoriser l’appropriation des 

valeurs de la République.

En fonction des besoins, l’Établissement s’appuie
sur les acteurs locaux tels que Avenir Jeunesse, le
SEP, l’association Renouer ou encore le Centre
Social.

Collège Léo Larguier



ACTIONS DE PREVENTION 
EN DIRECTION DES JEUNES

Chantiers de janvier à fin août 2017 :
7 Chantiers éducatifs pour les 16-25 ans : 26 jeunes concernés
2 Chantiers pour les 12-16 ans : 14 jeunes concernés, ces
derniers ont pu découvrir les espaces verts et le théâtre.

Animations de rue :
Autour de jeux variés elles sont proposées en soirée durant les
vacances scolaires et s’adressent à tous les habitants (enfants,
adolescents, adultes).

Séjours et actions collectives :
2 séjours en 2017 pour les 18-25 ans au ski et pour les 12-16
ans en Ardèche.
Plusieurs sorties (bowling, cinéma, repas, …) ont été organisées
en 2017, les 12-16 ans sont très demandeurs de ce type
d’actions.



ACTIONS DE PREVENTION 
EN DIRECTION DES JEUNES

Travail de rue et sortie collège :
Intervention informelle conduite depuis 12 ans par l’association 
permettant de créer des lien avec les jeunes sur leurs lieux  de 
rencontre (centre-ville, snacks, bars, …).
La présence des éducateurs à la sortie du collège favorise leur 
repérage par les élèves, les surveillants et l’équipe de direction.

Accompagnement individuel :
Connaît une augmentation de près de 20% entre 2016 et 2017 
(102 jeunes concernés).

Sorties familles :
Permettant de renforcer le lien parents-enfants. Les familles 
sont très en demande de ce type de propositions.



ACTIONS DE PREVENTION 
EN DIRECTION DES JEUNES

Dans le cadre de l’hébergement d’urgence :
4 jeunes de 18 à 25 ans accompagnés dans leurs démarches
administratives, le logement, leurs conditions de vie (hygiène,
sommeil, …) leur recherche d’emploi et le respect de leurs
devoirs de citoyen.

Dans le cadre des actions enfance-famille :
Action citoyenne permettant la découverte durant les
présidentielles du fonctionnement d’un bureau de vote.
Implication des jeunes dans le projet initié par la Ville de La
Grand’Combe « donner le nom d’une femme à un espace
public ».



ACTIONS DE PREVENTION 
EN DIRECTION DES JEUNES

Chantier « découverte du monde professionnel » :
Entre janvier et juillet 2017, 11 jeunes de 17 à 22 ans
ont bénéficié de 4 chantiers (réfection d’aires de jeux et
participation au projet « parcours poétique »).

Cyber clic-connexion pour tous :
De septembre 2016 à septembre 2017, une centaine de 
personnes dont une majorité de jeunes entre 12 et 25 
ans ont bénéficié de :
- la découverte de l’outil informatique,
- la navigation internet,
- l’initiation à la gestion des données, 
- l’utilisation des logiciels photo, 
- langage informatique et scientifique.



ACTIONS DE PREVENTION 
EN DIRECTION DES JEUNES

Implication des professionnels du CMS au sein du groupe 
« Entre Parent’aise » porté et animé par le secteur familles du 
Centre Social de La Grand’Combe. 
Présentation des missions du Service social Territorial, de la 
PMI et de l’ASE.

Travail partenarial pour l’accompagnement des jeunes et de
leur famille avec Avenir Jeunesse, le Centre Social, Clarence. La
complémentarité de ces différents acteurs est essentielle pour
les publics. Reste à renforcer les propositions d’insertion
socioprofessionnelle.



ACTIONS DE PREVENTION EN 
DIRECTION DES JEUNES

257 jeunes de La Grand’Combe sont inscrits à la mission locale
et bénéficient des différents accompagnements proposés.

36% des jeunes sont bénéficiaires de la Garantie Jeunes, 28%
du Projet Personnalisé d’Accompagnement à l’Emploi, 21% du
dispositif PACEA (hors Garantie Jeunes).

3 sessions de Garantie Jeunes ont été proposées sur la
commune de La Grand’Combe entre Mars et Octobre 2017.

Pour 2017, 20 jeunes sont entrés en formation (en majorité
financées par la Région) ,et 38 ont pu accéder à un contrat de
travail.

L’implantation de la MLJ au sein de la Maison des Solidarités
permet un meilleur repérage et un renforcement du travail
partenarial.

Implication de la MLJ : différents réseaux (GLICAD, Comité de
suivi, …), Action Les Jardins de Ribes, Chantiers éducatifs Avenir
Jeunesse, Emplois d’avenir.



ACTIONS DE PREVENTION ENVERS 
LES JEUNES

Forum Santé Citoyenneté le 20/04 sur le thème du
Harcèlement 180 élèves concernés (établissements publics et
privés).

Stage théâtre : dans le cadre du Forum Santé Citoyenneté, 8
jeunes de 12 à 14 ont écrit et mis en scène une pièce de
théâtre forum sur le thème du harcèlement. Le projet, en
partenariat avec Avenir Jeunesse a abouti sur la présentation
de la pièce aux habitants de La Grand’Combe le 20/04 en
soirée. 65 personnes étaient présentes. Un séjour avec le
groupe a été organisé les 20 et 21/05.

Accueil de loisirs 11-17 mercredis et vacances scolaires : 8
jeunes présents sur les activités en alternance les mercredis, 12
durant les vacances scolaires. Elaboration du programme
d’activités avec les jeunes. Constat d’une demande croissante
de sorties.



ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES 
JEUNES

Animations de quartiers :   
Une animation tous les deux mois entre janvier et juin 2017 
autour de pratiques sportives innovantes, des jeux en bois, des 
jeux coopératifs (quartiers de Ribes, Trescol et Les Pelouses). 
Programmation de 2 animations entre octobre et décembre.



LUTTE CONTRE LE SEXISME 
ET LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Accompagnent social des familles monoparentales, séparées,
divorcées ou en couple, dans le cadre des missions du Conseil
Départemental.
Partenariat avec La Clède, le SEP, la gendarmerie dont
l’intervenante sociale.



LUTTE CONTRE LE SEXISME 
ET LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Hébergement d’urgence : 11 femmes victimes de violences
conjugales et 12 enfants ont été accueillis.
3 hommes victimes de violences conjugales ont également été
hébergés.

L’accompagnement consiste en :
- réassurance / reprise d’autonomie,
- entretiens avec les enfants,
- aide aux démarches administratives / ouverture de droits,
- rendez-vous médicaux / bilan de santé,
- recherche de logement,
- projet professionnel.



LUTTE CONTRE LE SEXISME 
ET LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Accompagnement individuel :
Proposition de médiation en fonction des situations et/ou de
réorientation vers des interlocuteurs spécifiques et adaptés.

Travail partenarial :
Les éducateurs d’Avenir Jeunesse participent au collectif
parentalité organisé au sein du collège qui traite des questions
de parentalité. La question des violences intrafamiliales est
régulièrement évoquée et pourrait faire l’objet d’un projet
commun de prévention.



LUTTE CONTRE LE SEXISME 
ET LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Journées de sensibilisation aux violences faites aux femmes :
Suite à la plénière du CLSPD 2016 la municipalité a souhaité
s’appuyer sur le Centre Social et l’association RESEDA pour
organiser une sensibilisation des professionnels et bénévoles à
cette problématique.
25 participants inscrits aux 2 sessions des 28/09 et 17/10.

Projet « donner le nom d’une femme à un espace public » :
Les enfants accueillis au sein du Centre de loisirs ainsi que les
participantes aux espaces familles se sont impliqués dans la
conduite de ce projet – proposition de noms de personnalités
féminines, réalisation de 5 panneaux biographiques.



LUTTE CONTRE LE SEXISME 
ET LES VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Groupe de parole « Entre parent’aise » : 8 à 10 participantes
par séance mensuelle. Echanges autour de la place de la
femme dans la famille, la confiance en soi, les parents dans le
parcours scolaire.

8 Mars 2018 : en partenariat avec la compagnie 1057 roses, les
espaces familles sont au cœur d’une collecte de témoignages
qui fera l’objet d’une mise en valeur lors de la journée
internationale des droits des femmes.



ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE SCOLAIRE

Médiation sociale – Lien Famille/école/acteurs éducatifs :
Entre janvier 2016 et septembre 2017, 81 situations de
médiation sociale ont été répertoriées.

Les situations orientées concernent les établissements
primaires, collèges et lycées (public et privé) de la commune de
La Grand’Combe ou d’Alès.
Les orientations font suite à des problèmes de comportement,
de difficultés scolaires, sociales, familiales.
L’association intervient également pour des problèmes de mal-
être des jeunes, les comportements à risques, le harcèlement
et la violence.



ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE SCOLAIRE

Journées Collège : 11 collégiens de Léo Larguier ont été reçus
entre octobre 2016 et juin 2017. Ces journées contribuent à la
lutte contre le décrochage grâce à des actions de médiation
famille-école, des accompagnements spécifiques et un travail
auprès des familles.

Semaine citoyenne : orientation concertée avec le collège Léo
Larguier de 10 jeunes qui ont bénéficié d’interventions
théoriques et éducatives ainsi que de temps culturels et de
loisirs.

Focus sur les Chantiers éducatifs mineurs : 14 jeunes ont
bénéficié de cette action en 2017. Ils ont été orientés par le
collège ou d’autres partenaires (Centre Médico-Social, Centre
Social, MECS de Clarence…).
Un séjour fût la contrepartie pour leur participation.



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE

Collectif Parentalité : Depuis 2016, les acteurs institutionnels
et associatifs se réunissent régulièrement afin de planifier des
actions en direction des familles et de leurs enfants sur des
thématiques telles que « l’identité adolescente » ou encore
« l’impact des écrans ». La première action citée a réuni une
40ène de personnes à chaque séance.
Au sein du Collège Léo Larguier, les élèves sont associés à ces
actions par la création de saynètes ou encore de supports
vidéo.

Dispositif d’accueil des moins de 3 ans : Dispositif proposé aux
enfants les plus éloignés de l’école, les enfants sont acceptés à
partir de 2 ans, ils sont accueillis sur les matinées. Ce dispositif
a pour vocation de travailler avec les parents et les partenaires
sociaux des questions de parentalité.



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE

Accompagnement scolaire : 26 enfants et jeunes accueillis
durant l’année. Aide aux devoirs/liens famille-école/aide au
vivre ensemble.

Temps d’Activités Périscolaires : Prestation proposée autour
des Ateliers « Connaissances ludiques sur le thème de la
nature » permettant de développer la curiosité et de diversifier
les apports culturels.

Accompagnement de familles étrangères : 7 familles
originaires de pays divers tels que le Maroc, la Roumanie, la
Tchétchénie, … ont été accompagnées par un bénévole en
fonction de leurs besoins ponctuels.



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE

Accompagnement à la scolarité : 20 enfants par école élémentaire
bénéficient d’une aide à la scolarité. Ce dispositif a pour vocation de
travailler l’aide aux apprentissages et l’accompagnement des familles
dans la scolarité de leurs enfants.

Espaces Familles : 8 participantes en moyenne par séance bi
hebdomadaire. Propositions d’activités diverses dont des rencontres
avec les partenaires locaux sur des thématiques telles que « les
premières fois » ou encore les mesures de protection de l’enfance. Les
activités proposées visent également à renforcer le lien parent/enfant.
Mobilisation des participantes lors des sensibilisations co-construites
dans le cadre du « Collectif Parentalité » au sein du Collège.

Temps d’activités périscolaire : entre septembre 2014 et juillet 2017,
le Centre Social a organisé et mis en œuvre les activités périscolaires
souhaitées par la Ville de La Grand’Combe. Celles-ci avaient pour
objectif de faire découvrir aux enfants des pratiques nouvelles, de
favoriser les apprentissages par d’autres supports que ceux de l’école
et de renforcer les compétences sociales des enfants.



ABSENTEISME ET 
DECROCHAGE SCOLAIRE

Premier accueil des familles nouvellement arrivées sur la
commune : la référente famille du Centre Social accueille toute
famille orientée par le service scolaire de la ville, le service
périscolaire ou encore les établissements scolaires pour toute
information ou soutien dans les démarches en lien avec la
scolarisation des enfants.



TRANQUILITE PUBLIQUE 
ET HABITAT INSALUBRE

Accueil, conseil, médiation : en direction des habitants du
territoire rencontrant des difficultés dans la gestion de leurs
dépenses en énergie.

Ateliers ludiques et techniques : autour du logement, du
bricolage et de l’écologie pratique.

Distribution d’ampoules économes : en direction des
personnes à faibles revenus en lien avec l’opération EDF.

Eco’Loge Toit Prêt d’outillage : 18 adhérents qui empruntent régulièrement
les outils pour entretenir, embellir et améliorer leur cadre de
vie.

Animations sur l’espace public : 3 évènements entre 2016 et
2017 autour des éco’gestes, de la mobilité et de la nutrition.

Diagnostic à domicile : En direction des publics en difficultés =
5 diagnostics réalisés en 2017.



TRANQUILITE PUBLIQUE 
ET HABITAT

Domiciliation CCAS Un règlement a été mis en place très bien
accepté dans l’ensemble. La difficulté est de situer le lieu de
résidence sur le territoire. Un par exemple a son courrier à la
Grand Combe et réside au Vigan.

Habitat indigne : Le groupe de travail s’est réuni 7 fois. C’est
avec l’aide de Monsieur le Procureur, de la CAF, l’ARS et la
DDTM que les élus et les services ont pu avancer
techniquement et efficacement.
3 types d’habitats sont concernés : collectif, bailleurs privés et
propriétés à vocation commerciale ou industrielle.



PERSPECTIVES 2017-2018

LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES 
INTRA FAMILIALES

Forum Santé Citoyenneté : 2018 lutte contre le sexisme, le 
racisme et l’homophobie.

Sensibilisation des acteurs de terrains à la question des
enfants impactés par les violences conjugales. Au sortir
des ½ journées de sensibilisation s’appuyer sur les
retours des participants pour entamer des projets
communs de prévention.

Continuation du projet municipal « Donner le nom d’une 
Femme à un espace Public » : en maintenant voire en 
développant l’implication de tous les acteurs du territoire.



ABSENTEISME ET
DECROCHAGE SCOLAIRE

Continuation de la programmation de soirées débats en
direction des familles en collaboration avec les établissements
scolaires et les acteurs locaux. Une prochaine soirée est en
construction autour de la Laïcité.

Montée en puissance de la participation des acteurs locaux au
dispositif d’accueil des moins de 3 ans à l’école Jules Ferry. Pour
exemple, un agent du Centre Social est présent tous les lundis
matins depuis septembre 2017 au sein de l’école. Un roulement
est organisé avec les intervenants locaux associés au dispositif.

Projet de mettre en place des ateliers sociolinguistiques sur le
quartier de Trescol en direction des parents en difficultés face
au Français. Demande émanant d’enseignants dans l’objectif de
donner plus d’outils aux parents pour accompagner les enfants
dans leurs apprentissages scolaires.



TRANQUILITE PUBLIQUE 
ET HABITAT

Groupe de travail sur l’Habitat indigne : maintien de cette
instance multi partenariale en vue de faire avancer les dossiers
en cours et d’envisager des actions de sensibilisations en
direction des bailleurs et des locataires.

Transport scolaire : Les constats récents des difficultés
rencontrées sur la ligne 910 amènent la municipalité à
envisager la création d’un groupe de travail afin de trouver des
solutions adaptées.

Valoriser l’image des métiers des acteurs de secours et de
sécurité : Partant des constats faits par la caserne des
pompiers de la commune sur les difficultés d’intervention des
services de secours notamment en lien avec les relations
habitants – pompier, la municipalité projette des actions
spécifiques pour valoriser ces métiers et faciliter leurs
interventions.



PREVENTION DE LA RADICALISATION

La plénière du CLSPD de 2016 avait mis en exergue la
nécessité de prendre en compte les processus de
radicalisation. La municipalité s’est saisie de cette
orientation en entamant une réflexion avec différents
acteurs du bassin alésien.


