
DIAGNOSTIC TERRITOIRE CHAUMONT 2021 
 
Observations faites sur les territoires investis 
 
Notre travail de rue évolue en fonction des saisons, des évènements, des couvre-feux, etc. Nous avons dû 
adapter notre pratique à ces situations. 
La période de janvier à avril a vu une fréquentation basse avec peu voir une absence des groupes sur les 
quartiers. A partir du mois de mai et ce jusqu’à la fin de l’année, nous avons eu une évolution du climat 
dans différents quartiers avec la présence de groupes pouvant créer une forme d’insécurité croissante au 
fil des semaines, notamment sur les quartiers du Cavalier et de la Rochotte. Nous nous sommes donc 
adaptés à ces phénomènes en augmentant notre présence sur les différents territoires avec pour volonté 
d’apaiser les tensions en allant discuter avec les personnes et faire passer des messages socioéducatifs. 
Pour certains groupes identifiés, il a fallu du temps d’observation et d’approche, pour d’autres, nous avons 
pu intervenir de manière spontanée, du fait de l’état d’urgence. 
Certaines zones ont été ciblées et privilégiées en fonction des évènements identifiés ou rapportés comme, 
par exemple, le Centre-Ville et une présence éphémère sur le Square Philippe Lebon en été, et les quartiers 
pour une bonne partie de notre activité tout au long de l’année. 
 
Présence Sociale au Cavalier  
Dès les beaux jours, les city stades sont l’objet de fortes fréquentations les après-midis et en début de soirée 
par des personnes relevant d’un accompagnement CADA ou DAMNA ou par des jeunes du quartier.   
A partir de début Octobre, ces lieux sont beaucoup moins fréquentés à l’exception des mercredis après-
midi.  
Nous observons régulièrement la présence d’un groupe d’adultes (30/50 ans) en situation précaire qui 
consomment régulièrement de l’alcool sur le banc derrière l’Intermarché. A ce groupe s'ajoutent parfois 
des jeunes majeurs ou mineurs d’où notre intervention régulière envers ce groupe.  
Notre présence sociale nous permet également de maintenir un lien avec le secours populaire, partenaire 
privilégié.  
 
Présence Sociale à la Rochotte 
Les années précédentes et depuis notre arrivée sur le quartier, les jeunes avec lesquels nous avions un 
contact lors de notre travail de rue étaient essentiellement des plus jeunes rencontrés en bas des 
immeubles.  
Cette année, le constat a évolué avec un travail plus en profondeur mené autour d’un groupe de jeunes 
majeurs qui, au fur et à mesure du temps, réussit à s’ouvrir quelque peu. Même si notre action éducative 
et nos messages ne sont pas toujours entendus, nous sommes identifiés à notre place d’éducateur par ce 
groupe. Il a fallu du temps d’observation, du temps d’approche très ponctuel pour que la confiance naisse. 
Aujourd’hui encore et en fonction de la composition de ce groupe, la parole reste assez peu établie et nous 
ne souhaitons pas être intrusifs car cela ruinerait l’un de nos objectifs que nous nous sommes fixés, qui est 
de réussir à travailler avec eux pour élaborer des projets, les ramener vers des dispositifs de droit commun 
ou encore travailler autour de la prévention et ne pas créer d’insécurité au niveau du quartier et de ses 
habitants. 
 
Dès le printemps, les espaces de jeux sont très investis par des familles avec des enfants en bas âges ainsi 
que des jeunes du quartier pendant l’été en journée et en soirée. Pour autant, un groupe de jeunes semble 
méfiant à notre égard et peu enclin à la discussion même si seul ou en petit groupe les échanges restent 
possibles.  
Le City Stade est utilisé prioritairement pour mener nos actions estivales sur le Quartier, comme la 
pétanque, il est ainsi une « fenêtre ouverte » à une éventuelle rencontre ou l’association de ces jeunes sur 
nos actions, ce qui arrive parfois. 
 



Le Jardin des Possibles reste un lieu fréquenté par des personnes de plus de 30 ans jouant à la pétanque. 
Le City Stade proche du Palestra est occupé par des jeunes du DAMNA et du CADA qui organise des 
tournois. Contrairement au quartier du Cavalier, les jeunes se mélangent moins.  
 
Depuis septembre, un climat d’insécurité a grandi avec des feux de scooters, de voitures, de poubelles, 
etc. et des règlements de comptes.  
On observe une baisse de la fréquentation des terrains de jeux depuis mi-octobre. 
 
Présence Sociale Square Philippe Lebon 
Les escaliers au fond du Square Philippe Lebon ont fait l’objet d’un taux d’occupation très important 
pendant l'été, par des jeunes d’environ 17 à 23 ans, consommant de l’alcool jusque tard dans la soirée.  
 
Centre-ville 
Présence cet été, d’un groupe de 5 à 6 personnes majeures, en voie de marginalisation avec alcoolisation 
devant l’ancien Cinéma Vox. Ce groupe a disparu fin août début septembre. 
Les regroupements observés en dessous de la préfecture ne sont pas réapparus en cette année 2021. 
 
Observations générales 
Les jeunes expriment toujours leur mal-être par des maux physiques, ils se plaignent régulièrement et ont 
du mal à croire en leur potentiel que bien souvent ils ignorent. Ils ont du mal à définir l’origine de leur 
mal-être mais en sont conscients et demandeurs d’une écoute, d’une aide et ressentent le besoin de parler 
pour se libérer. 
 
Un de nos axes prioritaires est la lutte contre le décrochage scolaire. C’est pourquoi les conventions signées 
en 2020 avec tous les collèges et lycées publics de Chaumont ont été reconduites en 2021, ce qui permet un 
travail en étroite collaboration avec des interventions ciblées, à la demande des établissements scolaires.  
Ce travail nous permet d’intervenir régulièrement dans les établissements scolaires. Nous pouvons 
prendre en charge des jeunes dans le cadre de mesures de responsabilisation ou mener des interventions 
sur la prévention des risques liés à l’adolescence.  
Lors de nos échanges avec les professionnels ou les élèves, nous relevons que les jeunes présentent des 
difficultés à communiquer par rapport à leurs sentiments, leurs ressentis, et gérer leurs émotions face à 
diverses situations. Cela engendre une augmentation des comportements inadaptés et agressifs en classe, 
à l’encontre des élèves comme des professeurs. La classe devient un défouloir, l’exutoire d’une frustration 
mal contenue, car souvent inconnue et incomprise par le jeune, donc immaîtrisable. 
 
Notre public jeune majeur montre une grande fragilité, en difficulté face à l’insertion qu’elle soit sociale 
ou professionnelle, ils se renferment facilement.  
Notre travail partenarial avec les structures d’insertion sociale et professionnelle a été plus efficace et a 
permis d’éviter d’accroître l’exclusion de ce public en grande précarité. 
Ces jeunes majeurs sont souvent pollués par des événements traumatiques de leur passé qui font frein à 
leur projet de vie. L’accompagnement vers le soin reste compliqué pour ceux qui ne voient pas d’issue à 
une souffrance qui fait partie de leur histoire. 
 
 
 
  



Résultats / constats 
 
 
L’état des lieux démontre 
 

Forces Faiblesses 

● Disponibilité, réactivité et adaptabilité de 
l’équipe de l’ADPJ 52 aux besoins du territoire 

● Modes d’intervention et outils (travail de rue, 
ateliers, chantiers, accompagnement 
individuel)  

● Partenariat multiple et opérant : nombreuses 
conventions signées avec les partenaires 
(Education Nationale, Point commun, CCHM, 
Ligue de l’Enseignement, MJC, etc.)  

● Accès à l’aide sociale et aux droits (secours 
pop, CHRS, Circonscription d’Action Sociale, 
ML) 

● Offres multiples d’activités associatives et 
municipales 

● Infrastructures de loisirs et espaces de détente 
et convivialité 

● Soutien de la Ville de Chaumont  
(Financièrement et en terme de projet) 

● Mobilisation dans la lutte contre le décrochage 
scolaire => Soutien scolaire multiple 

● Ecole ouverte Rochotte 
● Accès aux structures d’insertion 

professionnelle (Mission Locale, Tremplin 52, 
etc.) 

● Accès facile à des magasins de 1ère nécessité  
● La rénovation du quartier 
● Compétence des familles 
● Les bénévoles 
● Reconnaissance des éducateurs par les 

résidents et les partenaires du quartier 
 

● Carence dans la fonction parentale 
●  Soucis de responsabilisation (toujours de la 

faute de l’autre) : Victimisation, fatalisme  
● Mobilité (mentale et géographique) 
● Décrochage scolaire et sur les dispositifs 

d’insertion 18– 25 ans 
● Précarisation des 18-25 ans 
● Addictions et trafics 
● Manque d’intervention prévention des 

conduites à risque en établissements scolaires 
● Liste d’attente importante pour l’offre de soin 
● Suite à la situation sanitaire, légitimité 

enfermement, isolement social 
● Manque d’estime de soi 
● Agressivité, violences 
● Identification au virtuel : comportements à 

risque 
● La rénovation du quartier, perte d’un atelier à 

destination des résidents 
 
 
 

 
Axes stratégiques 

 

I. Lutter contre le décrochage social 
II. Prévenir le décrochage scolaire  
III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de la 
période adolescente  
IV. Soutenir la fonction parentale
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Actions d’amélioration 
 
 
I. Lutter contre le décrochage social 
 
Objectifs : 
- Repérer et entrer en relation avec les jeunes en difficulté. 
- Apporter un soutien aux jeunes. 
- Valoriser les jeunes en développant leur savoir-faire et savoir être. 
- Faire corps avec notre territoire en tant qu’acteurs reconnus comme résidents. 

Résultats attendus : 
- 20% du temps de travail consacré à aller vers les jeunes en travail de rue présence sociale, en 

ciblant les quartiers prioritaires et les abords des établissements scolaires. Présence régulière en 
soirée et les samedis. 

- 5% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 
- Mobiliser 25 jeunes autour de 55 demi-journées de chantier éducatif jeunes bénévoles.  
- Mobiliser 25 jeunes autour de 5 actions visant à développer les compétences psychosociales qui 

représentent 43 séances. 
 
Action N°1 : Travail de rue/Présence sociale 
 
Résultats obtenus : 
- 35% du temps de travail consacré au travail de rue/présence sociale, soit 1507,25 h effectuées 

comprenant 215 soirées jusqu’à 20h et 72 soirées jusqu’à 22h, et 48 week-ends.  
- Lieux visés : 35 % au Cavalier, 44 % à la Rochotte, 14 % au centre-ville, 3 % à Ashton, et 4 % sur 

les abords des différents établissements scolaires. 
- 9 % du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram. 
- Utilisation de la pétanque comme support pour entrer en relation avec les habitants, en 

partenariat avec les Anim2rue, la Passerelle et le Boulodrome de Chaumont, 3 séances ont eu lieu 
en 2021 : 
 Le 02.07.2021, après-midi pétanque avec les Anim2rue. 
 Le 09.07.2021, après-midi pétanque avec les Anim2rue. 
 Le 23.07.2021, réalisation d’un tournoi de pétanque au Boulodrome de Chaumont en 

partenariat avec les Anim2rue et la Passerelle. 
Au total, participation de 7 personnes, dont 4 jeunes âgés de 10 à 18 ans, 1 jeune majeur et 2 
personnes de la Passerelle.  

- Le 31.08.2021, organisation d’une action « Ensemble pour l’environnement » : 
 Participation d’une soixantaine de personnes âgés de 10 à 60 ans : beaucoup de famille 

avec des jeunes enfants d’une dizaine d’années (environ 20 enfants étaient présents), 
quelques adolescents ont participé à l’action. Les participants venaient soit du quartier de 
la Rochotte, soit du quartier du Cavalier.  

 Action en partenariat avec le DAMNA de la Fondation Lucy Lebon, l’Agglomération de 
Chaumont, la Ville de Chaumont (RSJ et Anim2rue), le SDED 52, le CADA France Terre 
d’Asile, le Point Commun, l’HUDA AATM et la Passerelle. 

 92kg500 de petits déchets (mégots de cigarette, papier, cartons, plastiques, canettes et 
verres) ont été ramassés ce jour-là. 

 Présence d’une bénévole de l’ADPJ 52.  
- Forum des Associations le 04.09.2021 : 
 Rencontre de 3 jeunes, 6 parents, 15 partenaires et 1 élu. 
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Action N° 2 : Chantier/séjour éducatif  
 
Action N° 2-1 : Chantier/Séjour Éducatif à la Base Nautique Château Tanguy du Centre 
 Culturel Haut-Marnais au Val André 
 
Résultats obtenus : 
- Non-réalisation du CEB en 2021. 

 
Action N° 2-2 : Chantier/Séjour Éducatif au Centre d’Initiation à la Nature (CIN) à Auberive 
 
Résultats obtenus : 
- Le 23.10.2021 au CIN à Villemoron : Entretien des espaces verts avec la participation d’un jeune 

âgé de 17 ans. 
- Séjour du 27 au 28.10.2021 au CIN à Auberive : Creuser une tranchée avec la participation d’un 

jeune âgé de 23 ans. 
 
Action N° 2-3 : Chantier/Séjour Éducatif à la base Nautique du Lac de la Liez du Centre Culturel 
de Haute-Marne à Peigney  
 
Résultats obtenus :  
- Le 09.11.2021, rangement des bateaux et de la base avec la participation d’un jeune âgé de 23 ans. 

 
Action N° 2-4 : Chantier Éducatif à la base Nautique du Lac du Der du Centre Culturel de Haute-
Marne à Braucourt  
 
Résultats obtenus :  
- Le 16.04.2021, entretien des espaces verts et nettoyage du site avec la participation de 2 jeunes 

âgés de 23 ans. 
- Le 02.06.2021, petits travaux d’extérieurs avec la participation de 2 jeunes âgés de 23 ans. 
- Le 22.09.2021, dans le cadre de la fermeture annuelle de la base nautique (Rangements des 

bateaux, nettoyage de la base) avec la participation d’un jeune âgé de 23 ans. 
 
Action N° 2-5 : Chantier Éducatif au Château du Corgebin à Chaumont   
Résultats obtenus : 
- Le 03.08.2021, réalisation d’une demi-journée, avec la participation de 3 jeunes âgés de 18 à 25 

ans. 
 
Action N° 2-6 : Chantier Éducatif au Fort de Peigney  
 
Résultats obtenus : 
- Le 16.07.2021, entretien des espaces verts, avec la participation d’un jeune âgé de 23 ans. 
- Le 20.07.2021, déplacement de pierres et rangement par calibre, avec la participation de 4 jeunes 

âgés de 10 ans à 18 ans et 1 jeune majeur âgé de 19 ans. 
 
Action N° 2-7 : Chantier Éducatif à Serqueux  
 
Résultats obtenus : 
- Réalisation de 4 journées pour entretenir le potager du Secours Populaire : 

 Le 12.06.2021, participation de 2 jeunes âgés de 23 ans. 
 Le 26.06.2021, participation d’un jeune âgé de 23 ans. 
 Le 17.07.2021, participation d’un jeune âgé de 23 ans. 
 Le 31.07.2021, participation d’un jeune âgé de 23 ans. 
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Action n° 2-8 : Déménagement de l’atelier bois 
 
Résultats obtenus : 
- Réalisation d’un chantier éducatif afin d’enlever le matériel de l’atelier bois avec le camion de 

l’ADPJ 52 sur deux journées : 
 Le 04.11.2021, rangement du matériel dans un garage à proximité, avec la participation de 

2 jeunes dont 1 jeune âgé de 16 à 18 ans et 1 jeune majeur ainsi que des bénévoles du Point 
Commun. 

 Le 05.11.2021, allers/ retours sur la déchèterie de Brottes, avec la participation de 2 jeunes 
dont 1 jeune âgé de 16 à 18 ans et 1 jeune majeur ainsi que des bénévoles du Point 
Commun. 

 Repas offert sur les temps de midi par le point Commun. 
 
Action N°3 : Développer les compétences psychosociales 
 
Action N° 3-1 : Atelier rap  
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 4 jeunes âgés de 10 à 16 ans, 1 jeune de 16 à 18 ans et 1 jeune de 18 à 21 ans. 
- Réalisation de 6 journées du 19.04.2021 au 24.04.2021 inclus. 
- Projet porté par la Ligue de l’Enseignement 52. 

 
Action N°3-2 : Atelier du goût – Restaurant d’Application PJJ 
 
Résultats obtenus 
- Non réalisé cette année. 

 
Action N°3-3 : Atelier Bois 
Résultats obtenus :   
- Participation de 7  jeunes âgés de 10 à 16 ans. 
- Réalisation de 14 séances : le 23.02.2021, le 24.02.2021, le 25.02.2021, le 03.04.2021, le 20.04.2021, le 

21.04.2021, le 22.04.2021, le 9.06.2021, le 16.06.2021, le 19.06.2021, le 30.06.2021, le 24.08.2021, le 
28.08.2021 et le 15.09.2021 dans le cadre d’un accueil limité ( 2 jeunes par séance) pour des raisons 
de sécurité (contexte Covid) et d’espace de travail. 

- Chaque jeune a été accompagné individuellement par un adulte. 
-  8 entretiens avec les familles. 
- Réalisation tout au long de l’année de cabanes à oiseaux et de bacs à aromates. 

 
Action N°3-4 : Soirées Ados 
 
Résultats Obtenus : 
- Participation de 23 jeunes âgés de 10 à 25 ans. 
- Réalisation de 8 séances : le 04.08.2021, le 14.08.2021, le 23.08.2021, le 26.08.2021, le 03.11.2021, le 

04.11.2021, le 05.11.2021 et le 31.12.2021. 
 
Action N°3-5 : Après-midis Ados 
 
Résultats Obtenus : 
- Participation de 13 jeunes âgés de 10 à 25 ans. 
- Réalisation de 5 séances : le 13.02.2021, le 04.03.2021, le 30.10.2021, le 27.12.2021 et le 29.12.2021. 

 
Action n° 3-6 : Projet danse/clip/rap 
 
Résultats Obtenus : 
- Participation de 3 jeunes âgés de 19 à 23 ans. 
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- Projet sur le long terme d’Octobre 2021 à Juin 2022. 
- Réalisation de 2 ateliers de préparation au projet avec la Ligue de l’Enseignement, le 28.09.2021 

et le 16.10.2021. 
- Réalisation d’une soirée visionnage du film « Billy Eliott ». 
- Participation à la « MJC fait son cinéma » le 20.11.2021. 
- Réalisation de 5 ateliers d’écriture, 1 journée d’enregistrement et de mixage. 
- Réalisation de 4h de formation aux techniques de tournage, une journée d’écriture du story board, 

16h de tournage et 8h de montage. 
- Participation à 2 spectacles avec le Nouveau Relax : Cellule et Yellel. 
- Suites possibles : « MJC fait son cinéma » en Octobre 2022, scène ouverte avec le Nouveau Relax, 

spectacle dans une maison de retraite. 
 
Action n° 3-7  Encadrement Course des Remparts Langres 
 
Résultats Obtenus : 
- Le 18.09.2021, participation de 3 jeunes âgés de 10 à 18 ans, 1 majeur et 1 bénévole pour 

l’encadrement de la Course des Remparts de Langres. 
- Occupation de 2 postes pour la bonne réalisation de la course.  

 
Action n° 3-8 Participation Téléthon - Urban trail de Chaumont 
 
Résultats Obtenus : 
- Le 04.12.2021, participation de 2 jeunes âgés de 15 à 18 ans et 1 bénévole pour la billetterie des 

animations proposées à l’occasion de l’Urban Trail de Chaumont. 

 
Perspectives 2022 pour lutter contre le décrochage social  
- 20% du temps de travail consacré à aller vers les jeunes : travail de rue/présence sociale en ciblant 

les quartiers prioritaires et les abords des établissements scolaires. Présence régulière en soirée et 
les samedis. 

- 5 % du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Snapchat, Tik 
Tok. 

- Réaliser 55 demi-journées de Chantiers Educatifs Jeunes Bénévoles et mobiliser 25 jeunes en 
intégrant différents publics et en développant le partenariat. 

- Mener 5 actions pour développer les compétences psychosociales. 
 
 

II. Prévenir le décrochage scolaire 
 
Objectifs : 
- Repérer les jeunes en décrochage scolaire. 
- Apporter un soutien aux jeunes et à leur famille dans le but de motiver le jeune. 
- Aider le jeune à retrouver sa place au sein de l’établissement scolaire. 

Résultats attendus 
- Accompagnement de 50 jeunes en risque de décrochage scolaire ou décrocheurs.   
- Présence dans tous les collèges et lycées dans le cadre de notre partenariat sur des actions 

spécifiques telles que les mesures de responsabilisation. 
- Présence d’un éducateur une fois tous les quinze jours au sein de l’établissement d’enseignement 

Agricole de Choignes dans le cadre d’une cellule écoute en collaboration avec l’infirmière. 
- Travail partenarial et rencontres régulières avec EN, CIO, Mission Locale, E2C, Résidence Sociale 

Jeunes, CFA, Conseil Départemental, etc., afin de faire le point sur des jeunes en risque de 
décrochage. 
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Action N°3-9 : Atelier « Ado bien dans sa peau » 
 
 Résultats obtenus : 
- Réalisation de 6 séances à l’antenne de l’ADPJ 52, le 06.01.2021, le 13.01.2021, le 20.01.2021, le 

27.01.2021, le 03.02.2021 et le 17.02.2021 pour 4 jeunes âgés de 10 à 16 ans. 
 
Action N°3-10 : Atelier “Estime de soi” Résidence Sociale Jeunes 
 
 Résultats obtenus : 
- Réalisation de 4 séances à la Résidence Sociale Jeunes, le 16.03.2021, le 23.03.2021, le 06.04.2021 et 

13.04.2021 pour 6 jeunes âgés de 21 à 25 ans. 
 
Action N°4 : Accompagnement vers les structures de droit commun 
 
Résultats obtenus : 
- Accompagnement de 8 jeunes âgés de ? sur les dispositifs de droit commun. 

 
Action N°5 : Mise en place de mesure de responsabilisation  
 
 Résultats obtenus : 
- 17 mesures de responsabilisation ont été réalisées en 2021 avec l’ensemble des établissements 

scolaires du territoire. 
- 100 % de réponses favorables aux établissements qui nous sollicitent. 
- 52,95% poursuite accompagnement avec les jeunes. 

 
Action N°6 : Cellule écoute au lycée Edgard Pizani à Choignes  
 
Résultats obtenus : 
- 12 jeunes âgés de 16 à 18 ans orientés par l'infirmière. 
- 10 permanences cellule écoute de 2h sur l’année 2021. 

 
Action N°7 : Atelier “Estime de soi” au lycée Edgard Pizani à Choignes  
 
Résultats obtenus : 
- 3 séances réalisées en 2021 :  

 Le 20.05.2021, pour une classe de seconde CVA (15/17 ans). 
 Le 27.05.2021, pour une classe de 4ème (13/14 ans). 
 Le 03.06.2021, pour une classe de 1ère (16/18 ans).  

 

Perspectives 2022 pour lutter contre le décrochage scolaire  
- Accompagnement de 50 jeunes en risque de décrochage scolaire ou décrocheurs.   
- Présence dans tous les établissements scolaires dans le cadre de notre partenariat sur des actions 

spécifiques (mesures de Responsabilisation, interventions). 
- Présence d’un éducateur une fois par semaine au sein d’un établissement scolaire dans le cadre 

d’une cellule écoute en collaboration avec l’infirmière. 
- Poursuite du travail partenarial et rencontres régulières avec EN, CIO, Mission Locale, E2C, 

Résidence Sociale Jeunes, CFA, Conseil Départemental, UDAF etc., afin de faire le point sur des 
jeunes en risque de décrochage. 
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III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de 
la période adolescente 
 
Objectifs : 
- Identifier et investir et les zones sensibles. 
- Capter l’attention des jeunes 
- Dialoguer avec le public rencontré et échanger sur les conduites à risque. 
- Se faire connaître auprès des jeunes et des établissements scolaires. 

 
Résultats attendus :  
- Réaliser des interventions sur la prévention des conduites à risque adolescentes dans 5 

établissements scolaires et 2 structures d’insertion sociale et professionnelle. 
- Prévoir des temps de bilan et de préparation avec les partenaires. 
- 35 séances de travail de rue, présence sociale jusqu’à 20h, voire 22h et le samedi après-midi et 

renforcer notre temps de présence durant les vacances scolaires. 
- Rencontrer, dans les espaces qu’ils occupent, 20 jeunes par semaine âgés de 10 à 18 ans. 

 
Action N°8 : Prévention sanitaire via le travail de rue et en présence sociale 
 
Résultats obtenus :  
- 152 séances de travail de rue et présence sociale réalisées jusqu’à 20h et 35 jusqu’à 22h, dont 42 

jusqu’à 20h et 27 jusqu’à 22h durant les vacances scolaires. 
- 39 week-ends réalisées 
- Rencontre en moyenne de 7 jeunes par séance, âgés de 10 à 25 ans. 

 
Action N°9 : Interventions sur la Prévention des conduites à risque en milieu scolaire et dans les 
structures d’insertion sociale et professionnelle  
 
Résultats obtenus : 
- 460 jeunes rencontrés âgés de 11 à 25 ans.  
- 2 établissements scolaires et 2 structures d’insertion sociale et professionnelle. 
- 17 interventions réalisées : 

 Présentation ADPJ 52 et travail autour de projets/actions avec des groupes d’internes du 
Lycée Eugène Decomble à Chaumont, le 13.01.2021, le 19.01.2021 et le 26.01.2021. 

 Présentation ADPJ 52 au forum des internes du Lycée Eugène Decomble, le 17.11.2021. 
 « Harcèlement » au Lycée Edgard Pizani à Choignes avec 6 interventions, le 23.11.2021 

pour une classe de 4ème, le 26.11.2021 pour une classe de seconde GT, le 30.11.2021 pour 
une classe de seconde CEC et une classe de troisième, le  02.12.2021 pour deux groupes en 
classe de seconde CVA. 

 Journée de formation des délégués de classe au Lycée Edgard Pizani à Choignes le 
25.11.2021, pour 35 élèves de 16 à 18 ans. 

 Présentation ADPJ 52 à la Mission Locale Chaumont, le 04.02.2021, le 02.03.2021 et le 
03.06.2021. 

 « Prévention des conduites à risque » au forum santé le 18.11.2021. 
 « Forum rentrée » de la Mission Locale, le 15.09.2021. 
 Présentation ADPJ 52 à l’occasion de la soirée de rentrée de la Résidence Sociale Jeunes, 

le 21.09.2021. 
 
Action N°10 : Séjour itinérant au Lac de la Liez  
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 8 jeunes âgés de 10 à 18 ans lors de l’atelier VTT du 27.07.2021. 
- Réalisation du séjour les 28 et 29.07.2021 avec la participation de 7 jeunes âgés de 10 à 18 ans, avec 

nuitées au Camping de la Liez. 
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- Séjour réalisé en partenariat avec les Anim2rue de la Ville de Chaumont. 
- Parcours de 80 kms à vélo. 
- 1 initiation au ski nautique.  

 
Action N°11 : Sortie à Nigloland  
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 8 jeunes âgés de 10 à 18 ans le 26.07.2021. 
- Sortie réalisée en partenariat avec les Anim2rue de la Ville de Chaumont. 

 
Action N°12 : Séjour Ados dans les Vosges  
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 10 jeunes âgés de 12 à 17 ans, du 17 au 20.08.2021, avec nuitées dans un chalet. 
- Séjour réalisé en partenariat avec les Anim2rue de la Ville de Chaumont. 
- 4 randonnées réalisées en moyenne montagne. 
- Découverte Culturelle de Colmar, la Petite Venise. 
- Visite de la confiserie artisanale des Vosges à Plainfaing. 

 
Action N°13 : Sortie au Lac du Der 
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 6 jeunes âgés de 12 à 17 ans, le 27.08.2021. 
- Sortie réalisée en partenariat avec les Anim2rue de la Ville de Chaumont. 
- Découverte du site. 
- Baignade plage et randonnée. 

 

Perspectives 2022 pour prévenir les conduites à risque 

- Réaliser des interventions dans 5 établissements scolaires et 2 structures d’insertion sociale et 
professionnelle. 

- Prévoir des temps de bilan et de préparation avec les partenaires.  
- 150 séances de travail de rue, présence sociale jusqu’à 20h, et 30 séances jusqu’à 22h et le samedi 

après-midi et renforcer notre temps de présence durant les vacances scolaires. 
- Rencontrer 15 jeunes par semaine âgés de 10 à 25 ans. 

 
 

IV. Soutenir la Fonction parentale 
 
Objectifs : 
- Faire prendre conscience aux parents leurs compétences et leurs limites. 
- Permettre l’affirmation de soi pour apporter aux parents une meilleure estime d’eux. 
- Apprendre à être bien, apprendre à se connaître, prendre de la distance, par le biais des 

techniques de relaxation 
- Permettre aux parents de faire connaissance et de partager leurs expériences et leurs 

préoccupations pour s’entraider. 
Résultats attendus : 
- Participation de 11 parents. 
- Réalisation de 10 actions. 

 
Action N°14 : Café parent 
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 3 parents à une séance le 31.03.2021. 
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Action N°15 : Séjour Famille dans les Vosges 
 
Résultats obtenus : 
- Participation d’une famille de 4 personnes composée d’une maman et de trois adolescents. 
- Réalisation de 2 randonnées en moyenne montagne. 
- Découverte Culturelle de Colmar, la Petite Venise. 
- Visite de la confiserie artisanale des Vosges à Plainfaing. 

 
Action N°16 : Atelier Bois Parents/Enfants 
- Réalisation d’une séance Parents/Enfants le 27.02.2021, avec la participation de 2 familles. 
- Réalisation de cabanes à oiseaux avec leur enfant. 

 

Perspectives 2022 pour soutenir la fonction parentale 
- Mettre en place des ateliers sur le développement des compétences psychosociales. 
- Maintenir le soutien à la parentalité lors de nos accompagnements éducatifs. 
- Organiser 1 café parent par mois pour 3 parents. 

 


