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ACTIONS DE PRÉVENTION ENVERS 
LES JEUNES

5 Chantiers éducatifs entre janvier et septembre 
2019 : 23 jeunes concernés (15 de 16 à 25 ans et 8 
de 12 à 16 ans) 

« Jardin’Ages » : 4 jeunes de 18 à 25 ans en contrat 
de 6 mois intervenant pour l’entretien des jardins de 
60 personnes âgées 

Atelier Tennis : 17 jeunes mobilisés en 2019 
orientés principalement par le collège

Animations de rue : organisées plusieurs fois par 
mois depuis 2018, elles permettent de mobiliser 
jusqu’à 70 personnes



ACTIONS DE PRÉVENTION ENVERS 
LES JEUNES

Sorties Familles inter-quartiers : 100 personnes 
ont partagé une sortie estivale à La Grande Motte 
dont une 30ène domiciliée à La Grand’Combe

Actions collectives : 19 actions réalisées en 2019 
avec 127 participants 

Séjour au ski : du 13 au 15 février 2019 / 5 jeunes 
de 18 à 25 ans ont bénéficié de cette action

Travail de rue et sorties collège : s’adresse aux 
jeunes de 12 à 25 ans, consiste à aller à la rencontre 
des jeunes sur les lieux qu’ils investissent

Accompagnements individuels: 100 jeunes ont 
été accompagnés en 2018 aussi bien dans les locaux 
d’Avenir Jeunesse, des partenaires ou encore au 
domicile



ACTIONS DE PRÉVENTION ENVERS 
LES JEUNES

Accueil, Information, Orientation : 211 jeunes 
reçus et 1008 entretiens conduits.

Accompagnements Garantie Jeunes et PACEA : 
- Garantie Jeunes : 40 intégrations et 43 suivis
- PACEA : 49 intégrations et 167 suivis

Solution « Emploi » formation: 44 jeunes en 
emploi dont 8 en CDI et 17 jeunes en formation dont 
2 à l’École de la 2ème chance et 9 en formation 
Région

« Jardin’âges »: 4 jeunes accompagnés en 2019 
dans le cadre d’un contrat de 6 mois en partenariat 
avec Avenir Jeunesse et Raison de plus.

Auto-école Solidaire: 3 jeunes Grand’Combiens 
positionnés en attente d’une réponse de la 
commission, 1 jeune a obtenu son permis et 1 son 
code de la route



ACTIONS DE PRÉVENTION ENVERS 
LES JEUNES

Médiation Sociale: 91 situations entre 2018 et 
2019
35 accompagnements directement liés aux 
établissements scolaires de La Grand’Combe, d’Alès 
et du Martinet
56 autres situations accompagnées

Forum Santé Citoyenneté 75 élèves de 5ème 
du collège Léo Larguier mobilisés sur les 2 
journées.
8 jeunes encadrés par Avenir Jeunesse ont 
participé au stage de théâtre forum. Une 30ène 
de personnes a assisté à la représentation en 
soirée

Accueil de loisirs 11-17 mercredis et vacances 
scolaires : 18 jeunes inscrits sur les activités en 
alternance les mercredis, 24 durant la période 
estivale. 



ACTIONS DE PRÉVENTION ENVERS 
LES JEUNES

Accueil et mise à l’abri de jeunes : 10 
personnes accueillies dont 7 de moins de 25 
ans en rupture ou déscolarisées et 3 
adolescents accompagnés de leurs parents.

Ateliers de réflexion et de 
sensibilisation : 18 adolescents bénéficiaires 
de cette action s’inscrivant  dans le cadre du 
dispositif d’accompagnement à la scolarité 

Protection de l’enfance : compétence du 
département depuis 1982 qui prévoit :
- le soutien matériel, éducatif et psychologique 
des mineurs et de leur famille
- conduite en urgences d’actions de protection
- pourvoir à l’ensemble des besoins des 
mineurs
- veiller au maintien des liens d’attachement 
noués par l’enfant dans son intérêt supérieur



LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES 
VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Hébergement d’urgence : en 2019, 4 
femmes et 2 hommes victimes de violences 
conjugales ont été accueillis

Dispositif CLAS :  3 mères de familles ont 
été accompagnées à partir de ce dispositif 
pour des situations de violences conjugales



LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES 
VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Soutien aux structures spécialisées : 
- CIDFF 
- La Clède, le SEP, nuits d’hôtel
- Intervenants sociaux

Protection de l’enfance:  dans le cadre de 
cette mission spécifique, le Conseil 
Départemental s’implique dans la création 
d’un réseau en participant au groupe de 
travail du CLSPD sur les violences 
intrafamiliales.



LUTTE CONTRE LE SEXISME ET LES 
VIOLENCES INTRA FAMILIALES

Donne le Nom d’une Femme à un Espace 
Public : 3ème édition de cette consultation, près 
de 500 adultes et enfants ont participé au projet 
soit en votant soit en s’impliquant dans les actions 
« coup de poing » des 7 et 8 mars 2019

Groupe de travail sur les violences 
intrafamiliales: une rencontre en 2019 avec 10 
partenaires présents (CD30, Éducation Nationale, 
associations La Clède, le SEP, Avenir Jeunesse, 
Renouer, MLJ, RESEDA...)

Permanences du CIDFF : 3 personnes ont été 
reçues lors de la première permanence du CIDFF 
en octobre 2019



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 de 
l’association participent aux rencontres 
partenariales traitant de cette problématique 
et s’impliquent dans la mise en œuvre de 
projets sur les violences sexistes et 
intrafamiliales



ABSENTÉISME ET DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

Programme de Formation Individualisé  

Pour l’année scolaire 2018-2019, 
8 jeunes ont suivi ce dispositif.

A la fin de l’année scolaire, les 8 bénéficiaires ont intégré une 
formation diplômante



ABSENTÉISME ET DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

Dispositif CLAS : le SEP et le Centre 
Social mettent en œuvre depuis plusieurs 
années le dispositif d’accompagnement à la 
scolarité qui a concerné en 2018-2019 :

- 13 primaires et 18 collégiens pour le SEP

- 24 primaires pour le Centre Social



ABSENTÉISME ET DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

Prévention du décrochage scolaire : 12 
collégiens de Léo Larguier accompagnés 
entre 2018-2019. 

Travail partenarial avec le collège Léo 
Larguier :  25 jeunes bénéficiaires durant 
l’année. 

Chantiers Éducatifs à contrepartie : 14 
jeunes ont participé aux actions du 8 Mai et à 
un stage de théâtre pendant les vacances de 
printemps



TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET 
HABITAT 

Eco’loge Toit : Ce projet se décline autour de 
différentes actions :
- accueil, conseils, médiation : 43 permanences 
+ 10 de l’Espace Info Energie
- Distribution d’ampoules
- Ateliers collectifs : 28 entre 2018 et 2019 avec 
2 à 12 personnes à chaque séance
- Prêt d’outillage : 60 personnes inscrites
- Prêt de vélos à assistance électrique : 8 prêts 
en 2019
- Chantiers solidaires : 2 en 2019
- Animations sur l’espace public : 10 
manifestations organisées entre 2018 et 2019
- Diagnostic domicile : 13 diagnostics SLIME / 7 
diagnostics habitat-santé, 3 diagnostics 
généraux et 1 orientation vers la CPLD 



TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET 
HABITAT

Prev’Festif : 4 jeunes de 18 à 25 ans mobilisés 
pour sensibiliser les festivaliers aux risques en 
milieu festif.

Troubles du voisinage : 11 situations 
rencontrées en 2018 et 7 en 2019

Dégradations et incivilités : aucun conseil de 
discipline pour l’année 2018-2019. Aucune 
situation d’insulte récurrente ou d’attaque directe 
envers les conducteurs. Seuls 2 faits isolés ont été 
traités au cas par cas



TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET 
HABITAT

SLIME (Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie) et Habiter Mieux : 40 
personnes ont bénéficié de ces actions en 2019

CPLD (Commission Pour un Logement 
Décent) : la reconnaissance par la CPLD et la 
suspension du versement de l’allocation logement 
conduit 80%des propriétaires à réaliser les travaux 
dans leur logement loué.



TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET 
HABITAT

Groupe de travail sur l’Habitat :  entre 2018 et 
2019, 6 rencontres partenariales se sont déroulées, 
impliquant les services de l’État, du Département, 
de la Municipalité, du Centre Social et de la CAF 

Forum Logement :  les membres du groupe de 
travail sur l’Habitat et d’autres partenaires ont 
organisé le 15 octobre dernier le Forum Logement 
qui a répondu aux attentes d’une soixantaine 
d’habitants.



CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION DES 
ENGAGEMENTS RADICAUX VIOLENTS 

Accueil Familles étrangères : une dizaine de 
familles ont été accompagnées entre 2018 et 
2019

Soutien à la parentalité : 24 mères et 15 
pères participent régulièrement à « l’espace 
des dames » et au « contoir des pères »



CITOYENNETÉ ET PRÉVENTION DES 
ENGAGEMENTS RADICAUX VIOLENTS 

Journée de Sensibilisation aux 
engagements radicaux : 32 professionnels et 
 18 bénévoles ont participé à cette action. 
Certains participants se sont positionnés pour 
l’organisation de la représentation à venir de la 
pièce « Géhenne » 
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