Prévention Spécialisée
Activité 2021
Présence Sociale
Travail de rue, permanences éducatives, accueils
spontanés

Nos missions

Accompagnements individuels

Assurer une intervention éducative et
sociale auprès de jeunes âgés de 12 à 25
ans en voie de marginalisation, sur les
quartiers Tarentaize-Beaubrun-Couriot
et Tardy de la Ville de Saint-Étienne.
La mission Prévention spécialisée relève
de la protection de l’enfance et du code
de l’action sociale et des familles. Elle est
inscrite dans la loi n°2002-02 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale.

à l'insertion professionnelle, à l'accès aux soins, à la culture
et aux loisirs

Actions Collectives
7 projets culturels - 101 jeunes
21 distributions alimentaires - 9 jeunes
23 sorties éducatives - 113 jeunes (Cinéma, aquarium de Lyon,
Bowling, rencontre d'artiste, Théâtre, randonnée...)

2 séjours - 12 jeunes
12 évènements - 267 jeunes

Réa
l
d'un isation
e fr
esq
ue

é

Notre public

t
nne
e
y
cito
t
e
j
gie
o
l
Pro
o
c
et é

Jeunes de 12 à 25 ans
File active : 478 jeunes
dont 56 + de 25 ans et 9 - de 12 ans

Sur les 413 jeunes connus :
66% garçons et 34% filles
12-17 ans = 60%
18-20 ans = 23.5%
21-25 ans = 16.5%
Sur les 204 jeunes
accompagnés
75% sont scolarisés
50.5% sont nouveaux

Nos Partenaires

Tarentaize-BeaubrunCouriot et Tardy
1 Responsable de Pôle
5 Travailleurs Sociaux
(Assistant.e.s de Service Social et
Educateur.rice.s Spécialisé.e.s)

dont 1 Educateur
Spécialisé coordinateur
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Un travail partenarial
avec
les réseaux locaux de :
l'accompagnement social,
l'insertion
professionnelle,
l'éducation, les loisirs,
la culture, la santé...

Zoom sur :
Le Dispositif de Réussite
Educative (DRE)

Les Chantiers Educatifs

11 jeunes pris en charge dont 9
nouveaux
Agé.e.s de 6 à 16 ans
9 en école primaire
2 au collège
4 résident quartier Crêt de Roc-Soleil
7 résident quartier Tarentaize-BeaubrunCourriot et Tardy

Evolutions et Perspectives

Adaptation du projet de
service et des pratiques afin
de répondre aux attentes de
Saint-Etienne Métropole
72 jeunes ont travaillé en
chantiers éducatifs
35 filles et 37 garçons âgés
de 16 à 25 ans
24 non scolarisé.e.s
48 scolarisé.e.s
1563,5 heures de chantiers
ont été effectuées

Organisation d'un nouveau
séjour à l'étranger en
partenariat avec l'UFCV

