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ACTIVITÉ DU SERVICE

Présence 
sociale

1545 h soit

19,8% (-5,54)

Actions 
collectives

2548 h soit 

32,6 % (+ 2,8)

Actions 
individuelles

804,5 h soit 

10,3 % (-2,54)

Actions 
partenariales

1082,5 h soit 

13,9 % (+5,86)

Ressources 
humaines

1762,3 h soit 

22,6% (+2,29)

Formation

65,5 h soit 

0,8 % (-3,67)



ANALYSE DE L’ACTIVITÉ

 Priorisation des actions collectives jeunes et familles

 Intensification des actions partenariales : avec les services communaux, les
collèges, les associations (Ufolep, Compagnons Bâtisseurs,Alfa…)

 Baisse du taux d’accompagnements individualisés due à un nombre en diminution
(115 en 2021 contre 130 en 2020) mais avec une meilleure coordination dans la
recherche de solutions (Mission locale, Mds, Mda, collèges, lycées pro) et
l’adéquation à des évolutions des dispositifs (Epide, E2C)

 Taux de présence sociale quasi similaire à 2020 si l’on considère l’impact de la
crise sanitaire en début 2021

 Forte diminution du temps de formation car deux salariés ont achevé une
formation qualifiante



DES ACTIONS INNOVANTES 

SUSCITÉES PAR LES PUBLICS

 Actions multipartenariales : Artistreet sur Libercourt, ciné-débat sur Courrières,
Journée de Noël sur Oignies et Carvin, projet bricolage sur Carvin…

 Prévention des écrans réalisée par les jeunes et les familles et désormais
itinérante pour les collèges et les partenaires. Complémentée par notre action
sur le net via les promeneurs du net

 Actions de prévention du décrochage scolaire : Des livres à soi, alternative à
l’exclusion, mesures de réparation, nouveaux chantiers de solidarité graines de
Bricol

 Des actions de parentalité sur les 4 communes : sport/santé, estime de soi,
valorisation des compétences insertion professionnelle, bien être

 Des aventures : 4 camps, journées « mobilité », journées découvertes



UNE AMÉLIORATION CONSTANTE DE LA 

QUALITÉ

 Des temps de bilan annuel spécifiques pour chaque commune d’intervention (10
janvier à Carvin, 28 mars à Libercourt), Oignies et Courrières à poser

 Mise en place du logiciel TRAJECT (CNLAPS) pour les plannings et la saisie
statistique depuis le 7 juin 2021 et temps de formation avec le SPS d’ETAPLES

 Investissement du nouveau siège pour accueillir les jeunes et les familles dans un
cadre convivial

 Le soutien du Département et le travail sur un référentiel commun de la
Prévention spécialisée

 Le soutien de la Politique de la ville, de la CAHC, de la CAF, des communes, des
bailleurs, de la SNCF, d’associations par le biais de projets ou d’appels à projet
qui nous ont permis de développer des actions complémentaires ou spécifiques



CONCLUSION

 Malgré une année encore impactée par la pandémie de Covid 19, le service de

Prévention spécialisée a poursuivi son action en faveur des jeunes et des familles.

La capacité d'adaptation du service a permis la mise en place d'actions inédites et

sollicitées par les publics et partenaires. Certaines thématiques d’intervention sont

apparues et d’autres se sont renforcées. En effet, nous rencontrons davantage de

jeunes et familles isolés avec leurs difficultés et ces dernières se sont parfois

accentuées. Aller-vers, réintroduire du collectif, prévenir l’usage des écrans, aider à

réguler la violence ou l’absence de dialogue dans les contextes familiaux,

accompagner le besoin ou l’expression d’une activité, faciliter la mise en relation

avec les partenaires (Collèges, lycées, MDS, MDA, Mission locale, services

communaux...) …Toutes les pistes sont creusées continuellement.

 Entrer en relation et rétablir le dialogue pour agir sur ce qui constitue souvent le

point commun à tous nos publics : le manque d’estime de soi. Qu’il soit d’origine

sociétal, familial, scolaire, professionnel, médical… Nous avons observé tous les

jours la perte de confiance des personnes que nous accompagnons. Nos modalités

d’action nous ont permis, cette année encore de partir de là où ils en sont…et

d’avancer.



 Nous avons priorisé l’axe des actions collectives car il nous semble qu’il ne se

portait pas très bien et que le COVID n’a pas amélioré les choses. Alors qu’il est

essentiel dans la participation de chacun au vivre ensemble. Aujourd’hui, il est

presque devenu un pari de faire « groupe », la Prévention spécialisée sait pourtant

que cela génère tant de positif. Faire ensemble, partir ensemble, construire

ensemble, cuisiner ensemble, jouer ensemble, tous les prétextes ont été bons. Nous

n’avons cessé de provoquer le collectif depuis le départ et nous continuerons à le

faire.

 Les perspectives pour 2022 sont déjà à l’œuvre : projet de prévention routière,

diagnostic de quartier, projet « réparation vélos », de nouveaux projets parentalité,

des journées thématiques dans les quartiers (Arts de rue, insertion pro, sport

santé…). Les idées des jeunes et des familles ne manquent pas et les liens avec les

partenaires redeviennent une réalité…non virtuelle.

CONCLUSION (SUITE)


