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La méthodologie

Un état des lieux départemental
Chaque association de prévention spécialisée a été rencontrée durant l’année 2013, ces
temps de rencontre ont permis :
- d’évaluer la dynamique partenariale
- d’identifier les besoins communs à chaque territoire MLP
- de poursuivre le travail d’identification des jeunes décrocheurs
- d’avoir une vision globale du territoire parisien
- de faire une proposition de protocole départemental apportant des réponses communes à
toutes les associations de prévention spécialisée

La mise en place de la première réunion départementale
Le 5 décembre 2013, entre la MLP (représenté par l’Animation Territoriale) et l’ensemble
des associations de clubs de prévention spécialisée de Paris, en présence du Bureau de la
Prévention de la Jeunesse et de l’Insertion a permis :
- de présenter la convention DASES/MLP
- de faire un retour d’expérience sur le protocole signé entre les associations de prévention
spécialisée du 17/18ème et la mission locale de Belliard en 2011
- de rendre compte d’un état des lieux du partenariat
- de présenter les actions innovantes sur l’ensemble des territoires
- de proposer la mise en place d’un groupe de travail protocole
- d’acter des perspectives de travail
- de projeter la signature du protocole départemental pour septembre 2014

La construction d’un protocole départemental
Trois axes dégagés, à partir desquels nous avons échangé dans le cadre de trois groupes de
travail :
- Les modalités d’accueil et d’inscription (02/03/14)
- Les modalités de co-accompagnement (14/04/14)
- Les modalités d’information et de communication (02/06/14)
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Une réelle représentativité du territoire
12 associations de prévention spécialisée ont participé au groupe de travail, représentant
chaque territoire de la MLP, soit trois par territoire :
ARC 75
CAP 2000
CFPE établissements
Fondation Jeunesse Feu Vert
Olga Spitzer
GRAJAR
MCV
TVAS 17
Soleil
Jean Cotxet
AURORE (Siloe)
L’AJAM

Une participation efficiente
Une grande majorité de directeurs ou chefs de service, avec quelques éducateurs
spécialisés ont pris part à la réflexion.
Une dynamique de travail a pu être instaurée grâce à l’assiduité du groupe permettant
une qualité des échanges.

Des constats
Une connaissance générale de la MLP mais une difficulté d’adhésion
La majorité des jeunes connus et accompagnés par la prévention spécialisée, sont inscrits à
la MLP, mais ne s’inscrivent pas dans un accompagnement dans la durée.
Ils fréquentent la mission locale d’une manière irrégulière, ne permettant pas de franchir
les étapes nécessaires au processus d’insertion, et d’accéder à leur projet professionnel. De
nombreuses ruptures de plus ou moins longue durée peuvent être constatées durant
l’accompagnement. Les raisons de cette « non-adhésion », sont diverses mais bien souvent
traduisent des difficultés liées à leur rapport aux temps, à leur rapport aux institutions,
mais également liées à leur parcours de vie.
Une offre de service à rendre plus lisible et accessible pour le public
Face à un manque de clarté de l’offre de service, et un manque de « souplesse » du
fonctionnement de la MLP, de nombreuses représentations se forment autour de la « non
efficience » de la Mission Locale, freinant ainsi le processus d’insertion.
Pour toucher au plus près ce public difficilement captif, il est important de développer des
moyens de communication propres à la prévention spécialisée afin que l’information
circule et soit lisible pour ces professionnels dans le cadre de leur accompagnement socioéducatif. Il importe de re-créer du lien, en allant également à la rencontre des jeunes sur
l’espace public ou dans des structures jeunesse, et organiser des évènements pour les
« toucher ».
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