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PERSPECTIVES 



ACTIONS DE PREVENTION EN 
DIRECTION DES JEUNES 

Chantiers  de janvier à décembre 2018 
9 chantiers pour les 12 à 25 ans soit 41 jeunes concernés. Sorties 
positives pour la plupart : 6 jeunes ont obtenus un emploi (service 
civique compris), 5 jeunes orientés vers une formation et 5 ont 
intégré le dispositif Garantie Jeune. 

Animations de rue : mise en place de cette action en 2016 durant 
les vacances scolaires. Augmentation de la participation des 
habitants grâce notamment à un accroissement des séances et 
une meilleure visibilité de l’action 

Séjours et sorties familles: 
1 sortie à La Grande Motte organisée le 12/07/18 qui a mobilisé 
une centaine de personnes dont 30 issues de La Grand’Combe, 
Un séjour à Villars de Lans pour un groupe de jeunes de 18 à 25 
ans en janvier 2018 qui répond à une forte demande 
régulièrement exprimée par les jeunes. 



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 du lien avec les jeunes sur leurs lieux  de 
rencontre (centre-ville, snacks, bars…) 
La présence des éducateurs à la sortie du collège favorise le 
repérage des éducateurs par les élèves, les surveillants et l’équipe 
de direction. 

Accompagnement individuel : 
En 2018, 108 jeunes ont été accompagnés, nombre qui augmente 
d’année en année. 72 % des personnes concernées sont des 
hommes. Cette action permet d’accompagner, de soutenir les 
jeunes en risque d’exclusion et de marginalisation. 



ACTIONS DE PREVENTION EN 
DIRECTION DES JEUNES 

Dans le cadre de l’hébergement d’urgence : 
Accueil de 7 jeunes majeurs de moins de 25 ans en 
rupture ou sans hébergement et d’une adolescente 
accompagnée de ses parents en décrochage scolaire. 

Dans le cadre de l’accompagnement scolaire: 
Proposer des ateliers de réflexion et de découverte sur 
des thèmes variés : écrans, découverte de l’art, d’une 
activité physique… 13 ados ont été concernés en 2018 



ACTIONS DE PREVENTION EN 
DIRECTION DES JEUNES 

 

 

 

 

Chantier « découverte du monde professionnel » : 
4 chantiers en 2018, 9 bénéficiaires dont 7 hommes et 2 
femmes âgés entre 17 et 22 ans. 1 chantier a permis la 
réfection et la mise en sécurité d’aires de jeux et 3 
autres se sont inscrits dans le projet « Parcours 
poétique » 

Cyber clic-Connexion pour tous : 
De janvier à octobre 2018 l’association mesure une 
fréquentation moyenne de 48 personnes par semaine 
dont 40% de nouveaux utilisateurs. Pour les jeunes, 
l’utilisation de ce service concerne principalement les 
réseaux sociaux (50%), les jeux en ligne (30%) et les 
devoirs scolaires (11%) 



ACTIONS DE PREVENTION EN 
DIRECTION DES JEUNES 

Les missions de prévention en direction des jeunes :  
Concerne les jeunes jusqu’à 21 ans et leur famille. Se 
déclinent sous la forme d’accompagnements 
individuels, d’hébergement, de mesures d’aides 
éducatives et d’aides financières. L’objectif de ce 
type d’intervention est d’éviter les séparations et les 
conflits.  



ACTIONS DE PREVENTION EN 
DIRECTION DES JEUNES 

Accueil information orientation : 255 jeunes ont été accueillis 
en 2018 

Accompagnement Garantie Jeunes : 28 intégrations entre 
janvier et octobre 2018 et 43 suivis en cours 

« Les Jardins de Ribes » : 6 jeunes accompagnés en partenariat 
avec Avenir Jeunesse et R2+ durant leur CDDI 

Accompagnement dispositif PACEA : 55 intégrations entre 
janvier et octobre 2018 et 100 suivis en cours  

Solutions emploi – formation : 53 jeunes en emploi dont 7 en 
CDI / 22 en formation dont 7 au sein de l’école de la 2ème chance 
et 10 en formation région 

Auto école Sociale : 3 jeunes Grand’Combiens positionnés dont 
un ayant déjà commencé 



ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES 
JEUNES 

Forum Santé Citoyenneté le 3/05 sur le thème des 
discriminations de tout ordre avec une attention particulière sur 
le sexisme. Les élèves de 5ème du Collège Léo Larguier ont assisté 
à une représentation de la compagnie Prévention en mouvement 
qui les a accompagnés dans un débat sur ce thème. 
En soirée, une 50aine de personnes (adultes et enfants) ont 
assisté à la représentation d’une pièce de théâtre écrite, mise en 
scène et jouée par un groupe d’adolescents accompagnés par 
Avenir Jeunesse sur cette même thématique.  

Accueil de loisirs 11-17 mercredis et vacances scolaires : En 
2018 le nombre d’adolescents accueillis a augmenté de 100%. 16 
jeunes participent aujourd’hui aux activités du secteur jeunes. La 
programmation des activités a concerné des découvertes diverses 
comme le rugby, le territoire mais aussi les activités de loisirs. 
Pour 2019 le groupe souhaite se mobiliser pour financer un séjour 
(action d’autofinancement, demande de financements auprès de 
la CAF, du CD 30, de la DDCS…) 



ACTIONS DE PREVENTION ENVERS LES 
JEUNES 

Sensibilisation aux Valeurs de la République : les rencontres 
partenariales régulières ont permis d’organiser le 26 janvier 2018 
une journée sur le principe de laïcité. Environs 90 élèves du 
Collège Léo Larguier ont échangé avec M. Nicolas Cadène 
rapporteur de l’Observatoire de la Laïcité, M. Olivier Delcayrou – 
sous-préfet d’Alès, M.Patrick Malavieille – Maire de La 
Grand’Combe et Mme Isabelle Fardoux-Jouve – Conseillère 
départementale déléguée à la lutte contre les discriminations et à 
la promotion de la laïcité et de l’égalité entre hommes et femmes. 
En soirée, l’échange s’est prolongé avec une quarantaine 
d’habitants. 



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 
Les équipes de Travailleurs Sociaux sont 
sensibilisées  aux  violences intra familiales à 
travers des journées de formation comme celles 
initiées par le CLSPD en septembre et octobre 
2017. Les équipes souhaitent développer plus de 
travail en réseau sur ces questions. 



LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES 
VIOLENCES INTRA FAMILIALES 

Hébergement d’urgence : 9 femmes victimes de 
violences conjugales et 8 enfants témoins ont été 
accueillis. 
1 hommes victime de violences conjugales a 
également été hébergé. 
L’accompagnement consiste en : 
- réassurance, reprise d’autonomie 
- Entretiens avec les enfants 
- Aide aux démarches administratives / ouverture 

de droits 
- Rdv médicaux / bilan de santé 
- Recherche de logement 
- Projet professionnel 

AIA « En route vers l’emploi » : sur les 40 
personnes accueillies, 11 ont fait part de situation 
de violences conjugales ou intra familiales; Elles ont 
été informées des dispositifs existants et orientées 
vers la psychologue de la structure 



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 aux 
différentes rencontres où 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 

Projet « donner le nom d’une femme à un espace 
public » : Ce projet initié par la Ville de La Grand’Combe 
a impliqué différentes structures dont le Centre de loisirs 
et le dispositif d’accompagnement à la scolarité porté par 
le Centre Social. Les enfants accueillis se sont impliqués 
dans la conduite de ce projet – proposition de noms de 
personnalités féminines, réalisation de 3 panneaux  
biographiques. 

Projet « Deux Petites Heures, Deux Grandes Heures » : 
En partenariat avec la Compagnie 1057 Roses, les 
participantes aux espaces familles hebdomadaires ont 
contribué à l’écriture de textes relatant poétiquement  
leur rôle de mère, d’épouse, la place des pères… La 
lecture de ces textes s’est déroulée le 8/03/18 dans le 
cadre des journées départementales pour le droit des 
femmes. 



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

Médiation sociale – Lien Famille/école/acteurs 
éducatifs : 
Entre janvier et octobre 2018 77 situations de 
médiation sociale ont été répertoriées. 
Les situations orientées concernent les établissements 
primaire, collège et lycée (public et privé) de la 
commune de La Grand’Combe ou d’Alès. 
Les orientations font suite à des difficultés scolaires 
(comportement, orientation, décrochage), qui 
donnent naissance à de l’absentéisme. L’association 
intervient sur les inadaptations des élèves aux 
exigences du système éducatif. 
Par ailleurs, l’association traite des difficultés 
quotidiennes telles que la transition numérique, celle 
liées à l’âge ou encore à la non maîtrise du français. 



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

Prévention du Décrochage scolaire : 6 collégiens ont 
bénéficié de cet accompagnement pendant 2 journées sur 
l’année scolaire 2017-2018. Lors de ces journées les 
intervenants divers (Psychologue, artiste, éducateur PJJ, 
cantine solidaire) soutiennent le jeune dans son parcours et 
sa famille dans son rôle éducatif grâce à différents modes 
d’intervention. 
Partenariat avec le collège Léo Larguier : En amont de 
l’exclusion l’établissement sollicite l’association pour proposer 
une aide aux collégiens et au collège en assurant un relais 
social et éducatif. En 2018, 21 jeunes ont été orientés. 

Projet « Différents et Alors! » : du 29/10 au 31/10 
proposition de journées dédiées à une sensibilisation, à une 
réflexion sur la différence, la discrimination, le racisme. 10 
jeunes ont été orientés par le collège sur ce projet. 



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

Lutte contre l’absentéisme au sein des établissements 
primaires : Les établissements indiquent favoriser le 
lien aux familles pour endiguer ce phénomène, mettre 
en place un PRE avec l’intervention de l’association 
Renouer et procéder à des signalements pour 
absentéisme si nécessaire. 
En ce qui concerne les violences et incivilités, les 
établissements appliquent la procédure « Faits 
Etablissement » 



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

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. Ces derniers participent 
selon une fréquence définie aux temps d’accueil des 
familles. 



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

Accompagnement scolaire : 29 enfants et jeunes accueillis durant 
l’année. Aide aux devoirs / liens famille-école / aide au vivre 
ensemble. Ce dispositif prévoit par ailleurs d’impliquer les familles 
et de développer un partenariat soutenu avec les établissements 
scolaires 

Accompagnement de familles étrangères : Une dizaine de 
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. Les difficultés majeures 
concernent la maîtrise de la langue française, l’autonomie 
administrative et la relation aux établissements scolaires. Des 
actions citoyennes sont proposées telles que des visites de la 
Mairie, des écoles, de la gendarmerie… 

Soutien à la parentalité: qui s’articule autour des actions familles, 
du comptoir des pères ou du Rendez-vous des Dames. 51 familles 
inscrites en 2018 dont 35 participent régulièrement. Ces actions 
favorisent l’échange, la valorisation, la détente et 
l’interculturalité. 



ABSENTEISME ET DECROCHAGE 
SCOLAIRE 

Accompagnement à la scolarité : En 2018, 22 enfants par école 
élémentaire bénéficient d’une aide à la scolarité. Ce dispositif a 
pour vocation à travailler l’aide aux apprentissages, 
l’accompagnement des familles dans la scolarité de leurs enfants 

Espaces Familles : 15 participantes en moyenne par séance bi 
hebdomadaire. Propositions d’activités diverses dont des 
rencontres avec les partenaires locaux sur des thématiques 
telles que les relations hommes/femmes ou encore les 
différentes formes d’intelligence. Les activités proposées visent 
également à renforcer le lien parent/enfant. Mobilisation des 
participantes lors des sensibilisations co-construites telles que le 
forum santé citoyenneté  sur les discriminations ou encore sur la 
laïcité. 

Ateliers Sociolinguistiques: Depuis janvier 2018, la commune de 
la Grand’Combe héberge l’association les Clefs de la Réussite qui 
propose tous les mardis matins des ateliers pour permettre aux 
parents de développer leur maîtrise de la langue française 



TRANQUILITE PUBLIQUE 

Troubles de voisinage: De nombreuses situations de nuisances 
sonores sur la commune, de stationnement ou encore de travaux 
divers sur la voie publique ont été résolues par l’envoi de courrier 
ou une rencontre directe avec les auteurs en Mairie ou sur site. 

Prev’Festif : Dans le cadre du Festival de la Jeunesse, l’association 
Avenir Jeunesse aux côtés de LOGOS, de l’ANPAA, des Amis de la 
santé et de l’école d’infirmiers d’Alès ont formé 4 jeunes de 18 à 
25 ans aux conduites à risques pendant un évènement festif. Ils 
sont sensibilisés aux incidents et accidents liés à la consommation 
d’alcool ou de drogue mais aussi aux savoirs être indispensables 
en condition d’emploi. Cette action permet également de 
valoriser les jeunes en développant la confiance en soi et en 
participant ç une mission d’utilité générale. 



TRANQUILITE PUBLIQUE 

Troubles de voisinage: en 2018 plusieurs situations ont été prises 
en charge par Habitat du Gard qui concernaient essentiellement 
des nuisance sonores ainsi que des nuisances liées à l’eau et enfin 
à des situations de violences.  
Les courriers, convocations ont permis d’apaiser quelques unes 
des situations constatées. Toutefois pour certaines les services 
médicaux ont dû être sollicités. 

Transports en commun : en 2018 la société fait état de quelques 
chahuts non dramatiques en comparaison avec la rentrée 2017-
2018 qui avaient conduit le CLSPD à programmer une intervention 
de la BPDJ au sein de la ligne La Grand’Combe- Alès. La situation 
constatée à la rentrée 2017 s’est également résolue par un dépôt 
de plainte systématique, une extraction des vidéosurveillances 
des autocars, la mise en place de conseil de discipline par les 
établissements pour les élèves repérés et une participation aux 
CLSPD de La Grand’Combe et d'Alès 



 HABITAT INDIGNE 

Ateliers collectifs: 94 demi-journées avec 338 participations. 
Ces ateliers contribuent à l’acquisition de savoir-faire, 
l’échange et l’entraide entre les participants 

Diagnostic sociotechniques:  32 diagnostics en 2018 qui 
permettent le repérage de l’indécence, des conseils de 
démarches ou encore l’installation de kits économes 

          Eco’Loge Toit 
Prêt d’outillage : 30 adhérents en 2018 contre 8 en 2017. 
Cette action permet d’emprunter régulièrement les outils 
pour entretenir, embellir et améliorer son cadre de vie. 

Animations sur l’espace public : 5 évènements 2018 dont 4 
gratiférias qui ont mobilisé environs 250 personnes 

Accueil, Conseil, médiation :  91 demi-journées avec 266 
passages. L’accueil permet une sensibilisation aux éco 
gestes, une info sur le logement et les aides existantes, 
l’accompagnement aux démarches, un relais auprès des 
structures spécialisées. 



HABITAT INDIGNE 

La lutte contre l’Habitat indigne : s’inscrit dans les missions du 
département au travers du PDALHPD . Le département travaille 
auprès de la ville afin de construire une culture commune inter 
institutionnelle autour des notions d’indécence, d’insalubrité et 
d’habitat indigne. Cette implication a pour objectif de prendre en 
charge collectivement les situations des habitants. 



HABITAT INDIGNE 

Commission sur l’Habitat indigne : Le travail régulier de cette 
commission à laquelle participent le Conseil Départemental, la 
CAF, l’ARS, la DDTM, le parquet a permis de faire évoluer la 
situation de la commune : 
 - recherche des propriétaires des biens signalés 
 - récupération de terrains illégalement occupés 
 - prise en charge de situations individuelles sur le plan 
de la santé (syndromes de Noé et Dyogène notamment) 
 - Périmètre insalubre voté en Conseil Municipal 

Nuisances à proximité des voies: La SNCF  a entrepris des 
démarches pour remédier à la situation de chaos qui règne sur 
son terrain situé le long de la voie ferrée de la gare à l’entrée du 
tunnel en direction du Parc Humphry Davy 



PERSPECTIVES 2018-2019 

LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES 

INTRA FAMILIALES 

Participation au réseau départemental des partenaires: 
Depuis le 5 novembre 2018, le CCAS de La Grand’Combe 
est signataire de la charte pour une égalité réelle entre les 
femmes et les hommes. Ceci implique notamment une 
participation régulière aux rencontres départementales et 
une contribution au diagnostic du territoire  

Sensibilisation des acteurs de terrains s’appuyer sur les 
retours des demi-journées de formation sur les violences 
conjugales initiées en 2017 pour développer le travail en 
réseau 

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 du travail partenarial sur les questions 
d’éducation 
en direction des familles en collaboration avec les 
établissements scolaires et les acteurs locaux.  

Développer les ateliers sociolinguistiques sur le quartier 
de Trescol en direction des parents en difficultés face au 
Français. Proposition de doubler le nombre de séances. 



HABITAT INDIGNE 

Forum logement: programmation de cette manifestation 
partenariale en octobre 2019 afin d’informer les locataires 
et les bailleurs aux problématiques liées au logement et en 
particulier à l’habitat indigne. 

Transport scolaire : Maintien de la vigilance sur la ligne 
910 



TANQUILITE PUBLIQUE 

Action sur la sécurité routière: programmation de cette 
manifestation partenariale (gendarmerie, pompiers et club 
de moto) au cours du premier semestre 2019.  



PREVENTION DE LA RADICALISATION 

Durant l’année 2018, plusieurs rencontres ont été 
organisées afin de mettre en place une action de 
sensibilisation sur les processus de radicalisation en 
direction des bénévoles, des parents et des 
professionnels. Le calendrier initial prévoyait de 
l’organiser en décembre 2018, toutefois les agendas de 
chacun nous contraignent à repousser au premier 
trimestre 2019. 


