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 Quelques actions en image… 

Sortie Randonnée du 09.08.2021 - Chalindrey 

Chantier Educatif Jeunes Bénévoles fresque trompe l’œil 
du 20 au 22.07.2021 - Langres 

Atelier Bois du 24.08.2021 - Chaumont 

Atelier Cuisine du 16.07.2021 – Nord 52 

Chantier Educatif Jeunes Bénévoles Secours 
Populaire à Serqueux du 30.17.2021 – Nord 52 
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Rapport moral 
 

PLAIDOYER POUR LA JEUNESSE 
 
 
7 associations nationales* ont lancé un plaidoyer à la veille de l’élection présidentielle, afin de considérer la 
jeunesse et veiller à son bien-être. Grande oubliée de cette campagne, elle n’était pas au cœur de beaucoup 
des préoccupations et ses attentes guères évoquées.  
La nouvelle présidence est aujourd’hui connue et ce rapport moral, qui reprend les vœux de ce plaidoyer 
est à son intention, mais aussi, aux décideurs, qui à des niveaux territoriaux divers ont pour missions de 
veiller sur cette jeunesse. 
La crise du Covid 19, a montré les fragilités de l’ensemble de notre société mais elle a eu un impact plus 
important pour la jeunesse. Les confinements successifs ont ébranlé la scolarité, les études, l’entrée dans 
l’emploi, la vie amicale, sentimentale et familiale. Nous l’observons quotidiennement dans notre travail et 
les chiffres sont éloquents : 49% des 18/24 ans jugent la vie « très pénible à vivre » et 41% expriment un 
sentiment de solitude. Cela se traduit par des soucis de santé mentale, mal être, troubles dépressifs, risques 
accrus d’addictions, idées suicidaires… Cet état intervient dans un contexte délétère, ou les solidarités sont 
abîmées.  
Si la volonté professionnelle, le savoir-faire, les compétences et l’engagement des équipes éducatives sur le 
terrain sont intenses, l’engagement associatif présent, nous nous heurtons encore à une tradition curative, 
un morcellement des politiques, un manque de moyens, des enjeux concurrentiels malsains. 
Nos propositions, si vous voulez bien les entendre, tiennent en 7 points : 
 
Mettre en place une véritable politique inter ministérielle pour le bien être des jeunes : 

1. Créer une instance inter ministérielle chargée d’animer une politique globale des bien-être et de la 
santé des jeunes avec un renforcement des moyens dédiés aux actions directes. 

2. Décliner cette instance au niveau régional, en lien avec le niveau départemental pour ce qui 
concerne la protection de l’enfance, y compris les mineurs non accompagnés. 

Faire AVEC les jeunes et les professionnels qui les accompagnent : 
3. Systématiser l’association des jeunes à l’élaboration des mesures qui les concernent. 
4. Associer les professionnels aux réflexions menées, compte tenu de leurs connaissances du terrain et 

de leur expertise. 
Favoriser des parcours cohérents de prévention dans le respect de la dignité des jeunes : 

5. Sortir du tout curatif pour une véritable politique de prévention, dans une logique inter disciplinaire 
avec des moyens appropriés. 

6. S’appuyer, pour la déployer sur le collectif de professionnels. 
7. Tirer les leçons de la crise du Covid 19 pour inspirer les pratiques politiques futures. 
8. Reconnaitre aux acteurs de terrain leurs capacités d’initiatives, leur donner les moyens d’innover et 

sortir des logiques de prestation entre la puissance publique et les associations.  
 

En accord avec ce collectif d’Associations Nationales, 
Les Administrateurs de l’ADPJ 52 

 
 
 
 
*ANMDA Association Nationale des Maisons des Adolescents 
*ANPAEJ Association Nationale des Points Accueil Ecoute Jeune 
*CNAPE Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant 
*Fédération Addiction 
*FESJ Fédération des Espaces pour la santé des Jeunes 
*FNEPE Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs 
*EPE IDF Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile- de -France 
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Préambule 
 

L’organisation du travail telle que déclinée l’an dernier montre déjà des signes de satisfaction de la part des 
personnes accompagnées, des partenaires et des salariés. Le cadre défini permet réellement d’adapter notre 
présence en cohérence avec les rythmes des adolescents et des jeunes adultes pour répondre au mieux à 
leurs besoins. 
 
Pour preuve, s’il en faut, les tableaux de présence des équipes éducatives démontrent une présence accrue à 
des horaires différenciés des structures de droit commun, et notre activité individuelle se voit stabilisée par 
rapport aux années précédentes, voire en augmentation sur certains secteurs qui souffraient d’un certain 
déclin, en partie dû à un manque de cadre organisationnel et d’une orientation précise de leur intervention. 
 
De septembre à octobre 2021, nous avons mené une démarche d’évaluation externe, nécessaire à la 
demande de renouvellement de notre autorisation auprès du Conseil Départemental de Haute-Marne, pour 
le Service de Prévention Spécialisée. Pour ce faire, nous avons fait appel au Cabinet PLURIEL Formation-
Conseil basé à Paris, qui a pu rencontrer des jeunes, des parents, quelques-uns de nos nombreux 
partenaires et l’ensemble des salariés. 
 
Le Cabinet PLURIEL a organisé l’évaluation externe en s’appuyant sur la question évaluative décidée par 
l’Association : Comment l’ADPJ 52 prend-elle en compte les mutations sociétales dans ses pratiques 
organisationnelles ? Question qui allait dans le sens des changements d’organisation opérés depuis 2020. 
Il a rendu les conclusions suivantes : 
« L’établissement et ses deux services adaptent leurs prestations aux besoins des jeunes accompagnés de 
manière dynamique. L’organisation et l’activité sont exposées de manière étayée dans les rapports 
d’activité et les rapports d’assemblée générale de l’association. La réactualisation du projet d’établissement 
est en cours. L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, 
cependant la dynamique d’amélioration doit être plus soutenue et les documents produits mieux structurés 
pour faire apparaître la richesse du travail effectué, notamment dans les diagnostics de territoire.  
Les initiatives et les projets de l’établissement montrent son dynamisme pour répondre aux besoins 
identifiés sur son territoire. Le programme « les invisibles » et les différentes activités développées à 
destination de son public viennent en témoigner.  
L’obligation de mettre en œuvre un projet personnalisé n’incombe pas au club de prévention. Cependant 
des modalités de prise en compte de la personne dans sa singularité et l’écoute attentive de ses attentes et 
de son parcours de vie sont largement ancrées dans les pratiques des professionnels.  
L’accompagnement et les activités proposés nous semblent adaptés aux besoins des jeunes et de leurs 
familles qui confirment cette appréciation en exprimant leur grande satisfaction et leur confiance.  
Les partenaires se montrent satisfaits de la collaboration avec le service, qui joue pleinement son rôle dans 
le dispositif de prévention. Il a su devenir un acteur légitime, bien identifié sur le département et ses 
territoires d’intervention, en lien avec les acteurs stratégiques.  
Engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, l’établissement gagnerait à mieux 
valoriser formellement cet aspect de son action ». 
 
Fort de ces constats, un Comité de Pilotage de Démarche d’Amélioration Continue de la Qualité (DACQ) a 
vu le jour le 27 septembre 2021, il est composé d’un personnel éducatif de chaque secteur et d’un personnel 
administratif, tous volontaires, et est animé par la directrice. Il se réunit tous les mois. 

Le Projet d’Etablissement 2022-2027 est en cours de rédaction et quasi bouclé. Il a déjà été présenté à 
l’ensemble du personnel, lors de la journée de rentrée qui s’est déroulée le vendredi 10 septembre 2021. Il 
sera finalisé avec le Copil DACQ et présenté d’ici la fin 2022. 
 
Nous avons poursuivi notre intervention sur les territoires de Saint-Dizier, Joinville et Wassy grâce à 
l’action « Repérer et mobiliser les publics dits invisibles » qui s’inscrit dans le cadre du plan pauvreté. 
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Néanmoins, faute de renouvellement des financements notre intervention sur ce projet des « Invisibles » a 
pris fin au 31 décembre 2021, entrainant une fin de contrat pour trois jeunes salariés, spécifiquement 
embauchés. Je tiens ici à les remercier, ainsi que l’éducatrice coordinatrice du projet, toujours en poste, pour 
leur dynamisme et leur engagement sans faille. Ils ont largement contribué au succès de ce projet ! 
Notre implication dans ce projet a démontré combien l’intervention en prévention spécialisée fait défaut sur 
ces secteurs de Haute-Marne. Aussi, nous avons rencontré les Elus de Saint-Dizier, puis le Président du 
Conseil Départemental, qui semblaient unanimes sur la nécessité de penser une intervention co-construite 
et élaborée en fonction des besoins spécifiques du territoire. Nous sommes bien évidemment prêts à 
travailler sur ce sujet afin de départementaliser notre intervention, et ainsi garantir l’accès, à tous les Hauts-
Marnais, à une offre de service à laquelle ils ont droit ! 
L’autre point positif de ce projet, est l’implantation d’une antenne de l’ADPJ 52 à Joinville, située Place de la 
Grève, avec l’intervention d’une éducatrice spécialisée à temps plein. Le détail de son activité est présenté 
page 73-76. 
 
« Les grandes œuvres jaillissent non de la force mais de la persévérance » - Samuel Johnson 
 
 
 Céline TISSERAND, 
 Directrice de l’ADPJ 52 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel  
 

Evaluation globale  
 
 
Jeunes  
382 jeunes accompagnés individuellement 

 

      
  
 
 
Le Service de Prévention Spécialisée a accompagné 320 jeunes  
 dont 51 jeunes repérés grâce au dispositif d’accompagnement dédiés aux jeunes dits « Invisibles » et plus 

spécifiquement implanté sur le Nord de la Haute-Marne. 
Le Service Point Accueil Ecoute Jeunes a accompagné 62 jeunes 

Nombre 
de jeunes 

Tranches 
d’âges 

Nombre 
d’entretiens 

76 
10-16 ans (38%) 
16-18 ans (34%) 
18-21 ans (28%) 

1130 

6 21-25 ans (83%) 
+25 ans (17%) 77 

51 

16-18 ans (8%) 
18-21 ans (39%) 
21-25 ans (37%) 
25-29 ans (16%) 

385 

87 
10-16 ans (50%) 
16-18 ans (28%) 
18-21 ans (22%) 

1281 

36 

16-18 ans (6%) 
18-21 ans (14%) 
21-25 ans (61%) 
+25 ans (19%) 

797 

56 
10-16 ans (50%) 
16-18 ans (18%) 
18-21 ans (32%) 

942 

13 21-25 ans (69%) 
+25 ans (31%) 305 

50 
10-16 ans (64%) 
16-18 ans (26%) 
18-21 ans (10%) 

1060 

7 21-25 ans (86%) 
+25 ans (14%) 123 

Wassy 
Joinville 

Saint-Dizier 

Chaumont 

Langres 

Chalindrey 

Légende : 
Prévention Spécialisée 
Point Accueil Écoute Jeunes 
AAP Invisibles 
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6100 entretiens individuels jeunes réalisés 
 

      
 
 
En 2021, les entretiens au sein des établissements scolaires sont en très nette augmentation (661 en 2019 et 
409 en 2020), ce qui démontre un partenariat opérant et s’explique par notre implantation sur Joinville avec 
une présence de l’éducatrice, a minima, 3 fois par semaine sur les établissements scolaires. 

 
Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 
L’accompagnement éducatif et social à l’ADPJ 52 consiste avant tout à amener les jeunes marginalisés ou en 
voie de le devenir, vers les structures de droit commun. Le partenariat est un de nos principes 
d’intervention et nous devons bien connaître les partenaires présents sur chaque territoire pour orienter le 
jeune en fonction de ses besoins, demandes.  

 
 

 
 
 

25% de nos accompagnements se font en direction de la scolarité/formation, et ce pour 87% des jeunes 
accueillis pour prévenir le décrochage scolaire, un des axes prioritaires de notre action. 
Le travail avec les familles représente 18% de notre travail avec l’environnement du jeune. Pour ces jeunes 
souvent en manque de repère familial, nous travaillons sur les relations parents/enfants. Ainsi, pour 70% 
des jeunes accueillis, nous avons engagé un travail en lien avec la famille. 
 

Accompagnement individuel : Evaluation Globale 
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Origine du premier contact 

 
Le travail partenarial est opérant puisque l’on constate que 53% des jeunes sont orientés par le réseau 
institutionnel. 
31% des jeunes sont rencontrés dans le cadre de notre présence sociale qui comprend le travail de rue et la 
veille sur les réseaux sociaux. 
 
 

 
 
Occupation des jeunes 
 
69% des jeunes accompagnés sont scolarisés, en formation ou en apprentissage. 
12% sont inoccupés et ne sont dans aucune démarche de recherche d’emploi. Ces jeunes en « errance 
sociale », souvent très marginalisés se projettent difficilement. Pour les éducateurs de l’ADPJ, il s’agit de 
définir avec eux leurs compétences et lever les freins, souvent liés à un manque d’estime de soi.  
Pour ce faire, nous disposons d’un outil qu’est le Chantier Educatif Jeunes Bénévoles mené avec nos 
partenaires comme le CCHM et les bases nautiques, le CIN, les banques alimentaires, et des associations de 
rénovation du patrimoine. Ce chantier permet aux éducateurs d’observer les comportements des jeunes 
durant cette approche au travail avec ses règles, ses contraintes et une souplesse quant à l’assimilation des 
consignes et au rythme de travail. Les observations permettront une orientation vers le partenaire adapté 
pour la prise en charge du jeune dans son projet professionnel ou plus largement son projet de vie. 
 

 

 
 
 

Accompagnement individuel : Evaluation Globale 
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Aide à la parentalité 
 
106 parents accompagnés 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le Service de Prévention Spécialisée a accompagné 87 parents concerné par un jeune en difficulté 
Le Service Point Accueil Ecoute Jeunes a accompagné 19 parents concerné par un jeune en difficulté 

 

Nombre 
de parents Mixité Nombre 

d’entretiens 

6 Hommes (67%) 
Femmes (33%) 20 

3 Femmes (100%) 12 

46 Hommes (20%) 
Femmes (80%) 644 

7 Femmes (100%) 107 

17 Hommes (35%) 
Femmes (65%) 294 

6 Hommes (50%) 
Femmes (50%) 128 

18 Hommes (28%) 
Femmes (72%) 218 

3 Hommes (67%) 
Femmes (33%) 18 

Wassy 
Joinville 

Saint-Dizier 

Chaumont 

Langres 

Chalindrey 

Légende : 
Prévention Spécialisée 
Point Accueil Écoute Jeunes 

Accompagnement individuel : Evaluation Globale 
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1441 entretiens individuels parents réalisés 
 

 
 
Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 

 
 

 
 

Les parents nous sollicitent car ils ne savent plus comment faire avec leurs ados. Nous tentons alors de les 
repositionner dans leur place de parents et les aidons à reprendre confiance en leur capacité éducative. Il est 
alors possible de préciser et de situer la place et le rôle de chacun, et ainsi, fixer certaines limites. Nous leur 
apportons également un éclairage quant à la posture à adopter face aux comportements de leurs enfants.  
Pour mener à bien ce travail, nous utilisons plusieurs outils comme des ateliers d’expression où il s’agit de 
restaurer l’estime de soi.  
Nous proposons également aux parents de les accompagner sur des actions menées par nos partenaires, 
soit dans le cadre des conférences du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 
(REAAP), soit lors de ciné/débat, sorties en famille, etc. 
Les familles nous ont plus sollicité pour les accompagner dans des démarches d’aides sociales, la précarité 
jusqu’alors déjà présente chez ses familles s’est accentuée depuis la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement individuel : Evaluation Globale 
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Origine du premier contact 

 

 
 
La majorité des parents nous sont orientés par le réseau partenarial, néanmoins, 16% des parents font appel 
à nous directement. 

 
Occupation des parents           

 
  
 
 

 
 
 
 

Accompagnement individuel : Evaluation Globale 
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Actions sociales collectives  
Evaluation globale 

 
 

L’action sociale collective 
En 2021, 128 actions collectives ont été menées au bénéfice de 2225 participants. Ces actions collectives représentent 475 demi-journées pour 454 jeunes 
différents, 15 parents et 20 partenaires. Lors de ces actions, nous sommes soit porteur du projet, soit partenaire d’autres structures.  

 
L’action sociale collective est un outil propice au renforcement de la relation individuelle. Durant les actions collectives, les éducateurs peuvent observer les 
comportements des jeunes et ainsi reprendre avec le jeune en individuel. 
En outre, le rajeunissement de notre public nous oblige à innover nos techniques d’approches et les actions de types sportives, sont appréciées des plus jeunes. 
Cela permet une phase d’observation des comportements en groupe, du savoir vivre ensemble qui passe par le respect de ses pairs et de l’adulte référent. 
Même si cela représente une minorité de nos publics, certains jeunes ne sont rencontrés que lors des actions collectives. Nous leur expliquons alors le travail 
mené par l’ADPJ et les informons que s’ils le souhaitent, ils peuvent venir nous rencontrer. Par ailleurs, durant leur participation à ces actions collectives, les 
jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes sur les quartiers et donc moins tentés par des conduites déviantes. 
 
Les objectifs que nous proposons sont toujours les mêmes, à savoir :  

- Sortir de son isolement, rompre avec son immobilisme réel et virtuel. 
- Acquérir de la confiance en soi via la réalisation d’actions concrètes. 
- Mettre en pratique une solidarité de groupe. 
- Réfléchir à sa place dans le quartier, sa famille, la société. 
- Construire son projet de vie. 

 
Le tableau présenté ci-après répertorie les actions collectives que nous avons pu réaliser ou auxquelles nous avons participé, sur l’année 2021. 
La classification que nous proposons est organisationnelle et identifie plus précisément les thématiques générales des actions mises en place. 
 
Sur le plan méthodologique, nous nous efforçons de mobiliser les partenaires les plus adaptés aux objectifs fixés. 
 
Chaque action fait l’objet d’une évaluation afin d’en mesurer l’impact d’un point de vue collectif et également individuel et quand cela est possible, un bilan 
avec les partenaires associés est réalisé. Ce travail permet de vérifier l’atteinte des objectifs initiaux et de vérifier l’opportunité de poursuivre ou non l’action, de 
l’améliorer ou encore d’en confier l’organisation à d’autres partenaires. 
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Actions sociales collectives  
Evaluation globale 

 
 

Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy  
 Groupes Ados ACTIVITES SUPPORTS AU MAINTIEN DE LA COHESION SOCIALE 

LGS Soirées « Groupe Ados » Langres ADPJ 52  

7 
5 
8 
4 

10 à 16 ans  
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

Tout au long 
de l’année 

17 soirées 

CHT Après-midi « Groupe ados » Chaumont ADPJ 52  

12 
2 
3 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
21 à 25 ans 
+ 25 ans 

Tout au long 
de l’année 

8 demi-journées 

NORD52 Soirée « Pique-nique » Joinville ADPJ 52  
6 
2 
4 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
21 à 25 ans 

12.07.2021 
26.07.2021 
28.07.2021 
02.08.2021 

4 soirées 

NORD52 Soirée « Jeunes adultes » Joinville ADPJ 52  
4 
3 

16 à 18 ans 
21 à 25 ans 

04.10.2021 
26.10.2021 
25.11.2021 

3 soirées 

CHY Après-midi « Jeux de société et goûter » Chalindrey ADPJ 52  7 10 à 16 ans 
29.10.2021 
23.12.2021 

2 demi-journées 

CHY Accueil de groupe Chalindrey ADPJ 52  2 16 à 18 ans 
25.11.2021 
07.12.2021 
16.12.2021 

3 demi-journées 

CHT Soirées « Groupe Ados » Chaumont ADPJ 52  

15 
3 
4 
1 

10 à 16 ans  
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

De 08.2021 à 
12.2021 

8 soirées 

LGS Accueil de groupe Langres ADPJ 52  
6 
8 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

De 10.2021 au 
12.2021 

6 demi-journées 

LGS Après-midi « Jeux de société et goûter » Langres ADPJ 52  3 Familles 23.12.2021 1 demi-journée 
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Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 

 Activités Sportives ACTIVITES SUPPORTS – PRESENCE SOCIALE 

LGS 

« Elles bougent » 
o 30.06.2021 : Présentation des jeunes et des 

éducateurs/animateurs ainsi que du 
projet 

o 29.07.2021 : Les Hallebardiers 
o 30.07.2021 : Travaux autour de la 

réalisation d’un escape game 
o 21.11.2021 : Séance de sport renforcement 

musculaire 
o 01.12.2021 : Travail sur le projet 

patrimoine, reprise du scénario avec 
choix des rôles, des costumes, des lieux 
de tournage 

Langres CDSMR 52 

ADPJ 52, M2K, 
AATM, Ville 
de Langres, 
Fondation de 
France 

7 
2 
2 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 

Tout au long 
de l’année 

3 demi-journées 
1 soirée 
1 journée 

CHT 
Atelier VTT + Séjour itinérant VTT au lac de 
la Liez  Peigney ADPJ 52  

Anim2rue, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

5 
2 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

27.07.2021 
Du 28.07.2021 
au 29.07.2021 

2 journées 
1 demi-journée 

CHY Randonnée au lac de la Liez Lac de la Liez ADPJ 52  3 
2 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

09.08.2021 
23.08.2021 

2 demi-journées 

CHY Randonnée au lac de Villegusien 
Lac de 
Villegusien ADPJ 52  2 10 à 16 ans 16.08.2021 1 demi-journée 

CHT Encadrement course des Remparts Langres 

Ville de 
Langres, 
L.A.C.S.H.
M 
Langres 
Athlétisme 

ADPJ 52 

1 
1 
1 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
Bénévole 

18.09.2021 1 demi-journée 

NORD52 Balade contée nocturne au Lac du Der Lac du Der 
Le Lac du 
Der en 
Champagne 

ADPJ 52 4 10 à 16 ans 29.10.2021 1 soirée 

CHY Sortie « Nature » 
Parcours santé  
Sts-Geosmes 

ADPJ 52  3 10 à 16 ans 05.11.2021 1 demi-journée 

CHT 
Tenue stand de la billetterie des animations 
du village Téléthon à l’occasion de l’Urban 
Trail 

Chaumont 

Ville de 
Chaumont, 
Conseil 
Départeme

ADPJ 52 
1 
1 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
Bénévole 

01.12.2021 1 demi-journée 

Actions sociales collectives 
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ntale de 
Haute-
Marne, 
Aggloméra
tion de 
Chaumont, 
FDVA, 
FNOMS, 
Association 
Runners 52, 
Téléthon 

 
 
 

Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 
 Mini-séjour « J’pars pas » ACTIVITES SUPPORTS VISANT UNE RUPTURE AVEC LE MILIEU ENVIRONNANT 

NORD52 Quai 54 (World Streetball Championship) 
Noisy-le-Grand 
(Paris) 

Saint-
Dizier 
Boxe 52 

ADPJ 52 
3 
1 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 15.07.2021 1 journée 

NORD52 Sortie au Lac du Der Lac du Der ADPJ 52  
7 
3 
4 

10 à 16 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

22.07.2021 
11.08.2021 
05.11.2021 

2 journées 
1 demi-journée 

LGS Chalon dans la rue 
Chalon-sur-
Saône ADPJ 52 

Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

3 
1 
1 
1 

10 à 16 ans  
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

23.07.2021 1 journée 

CHT Journée à Nigloland Doulaincourt Anim2rue 

ADPJ 52, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT  

8 
1 

10 à 16 ans 
Partenaire 

26.07.2021 1 journée 

NORD52 Sortie à Bure Bure ADPJ 52  6 10 à 16 ans 28.07.2021 1 demi-journée 

CHT Séjour Famille Vosges  ADPJ 52 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

1 Famille Du 10.08.2021 
au 12.08.2021 

3 journées 

CHT Séjour ados Vosges ADPJ 52 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

9 
1 

10 à 16 ans  
16 à 18 ans 

Du 17.08.2021 
au 20.08.2021 

4 journées 

Actions sociales collectives 
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CHT Sortie au lac du Der Lac du Der ADPJ 52 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

6 10 à 16 ans 27.08.2021 1 journée 

LGS Nuit de l’Horreur 
Bourbonne-les-
Bains 

Teen’s 
anim 

ADPJ 52 

2 
1 
3 
2 

10 à 16 ans  
16 à 18 ans 
21 à 25 ans 
Parents 

22.10.2021 1 soirée 

CHY Sortie à Dijon Dijon ADPJ 52  4 10 à 16 ans 20.12.2021 1 journée 

CHT Sortie Famille Dijon ADPJ 52  1 Famille 30.12.2021 1 journée 

 
 
 

Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 

 Ateliers d’expression SOUTIEN PROJETS DE JEUNES 

CHY Atelier écriture Chalindrey ADPJ 52  3 16 à 18 ans 
De 01.2021 à 
11.2021 

15 demi-journées 

CHT Atelier Bois Chaumont ADPJ 52  Point Commun 10 10 à 16 ans Du 02.2021 à 
09.2021 

14 séances 

LGS Atelier cuisine Langres 
M2K 
GEM  
ADPJ 52 

 

1 
2 
2 
5 

20 
 
 

16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
Parents 
Jeunes 
autres 
structure 

Du 02.2021 au 
12.2021 13 demi-journées 

CHT Atelier Estime de Soi Chaumont ADPJ 52  4 10 à 16 ans 

06.01.2021 
13.01.2021 
20.01.2021 
27.01.2021 
03.02.2021 
17.02.2021 

6 séances 

CHT Atelier « Arbre de vie » Chaumont 
Point 
Commun, 
ADPJ 52 

 4 Adultes 16.02.2021 1 demi-journée 

CHT Atelier Bois Parents/Enfant Chaumont ADPJ 52  Point Commun 3 
1 

10 à 16 ans 
Parent 

27.02.2021 1 demi-journée 

Actions sociales collectives 
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CHT Atelier Estime de Soi Chaumont RSJ ADPJ 52 6 21 à 25 ans 

16.03.2021 
23.03.2021 
06.04.2021 
13.04.2021 

4 séances 

CHT Café parents Chaumont 
ADPJ 52, 
CIO  3 Parents 31.03.2021 1 demi-journée 

LGS Action jeux Langres ADPJ 52  2 10 à 16 ans 

10.04.2021 
24.04.2021 
22.05.2021 
12.06.2021 

4 demi-journées 

CHT 

Atelier RAP :  
o Composition d'instrumentaux, l'écriture 

et répétitions des morceaux ainsi que 
l'enregistrement d'un CD 

o Projection du clip au cinéma + échanges 

Chaumont 
Ligue de 
l’Enseigne
ment 52 

ADPJ 52 

4 
1 
3 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

Du 19.04.2021 
au 24.04.2021 
20.11.2021 

6 journées 
1 demi-journée 

LGS Visite de la Régie Rurale du Plateau Vaillant 
Régie 
Rurale du 
Plateau 

ADPJ 52, M2K, 
CADA 

1 
2 
1 
2 
3 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
Parent 
M2K 
CADA 

02.07.2021 1 journée 

NORD52 Atelier chants et enregistrement  Faverolles 
Ligue de 
l’enseigne
ment 52 

ADPJ 52 6 10 à 16 ans 08.07.2021 
09.07.2021 

2 journées 

LGS 
Conception et partage d’un repas sain à base 
de fruits et légumes en famille sur le quartier 
en soirée 

Langres ADPJ 52 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

6 Familles 15.07.2021 1 soirée 

NORD52 Atelier Cuisine Joinville ADPJ 52 Centre social 
7 
4 
5 

10 à 16 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

16.07.2021 
21.07.2021 
30.07.2021 
29.10.2021 
05.11.2021 
20.12.2021 

5 journées 
1 demi-journée 

LGS Spectacle « Lieux-Dits » Langres 
Compagnie 
Migration 

 
5 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

20.07.2021 1 demi-journée 

CHY Atelier du Goût Chaumont ADPJ 52 PJJ 2 10 à 16 ans 03.08.2021 1 journée 

NORD52 Atelier du Goût Chaumont ADPJ 52 PJJ 2 18 à 21 ans 04.08.2021 1 journée 

LGS 
CHY 

Sortie famille au Lac de Villegusien 
Langres et 
Villegusien 

ADPJ 52 
Préfecture de 
Haute-Marne, 

5 Familles 04.08.2021 1 journée 

Actions sociales collectives 
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ANCT 

NORD52 Visite des cultures et atelier cuisine Vaillant 
Régie 
Rurale du 
Plateau 

ADPJ 52 

4 
3 
2 
2 

10 à 16 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
+ 25 ans 

06.08.2021 
10.08.2021 
09.09.2021 

3 journées 

CHT Projet Rap/Danse/Video Chaumont 
Ligue de 
l’Enseigne
ment 52 

ADPJ 52 
4 
1 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

28.09.2021 
16.10.2021 
15.12.2021 

2 soirées 
1 demi-journée 

LGS Rencontres philosophiques « La loi et moi »  Langres 
Ville de 
Langres 

M2K, PRE, 
Médiathèque 
Goscinny, 
Association 
« Pourquoi 
pas », 
PJJ/AEMO de 
Chaumont, 
ADPJ 52  

8 
1 

10 à 16 ans 
+ 25 ans 02.10.2021 1 demi-journée 

CHY 
Spectacle sur chant lyrique « Les enfants qui 
s’aiment » Langres 

Ville de 
Langres  

1 
2 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 19.10.2021 1 soirée 

CHT 
Ciné Justice 
o La fille au bracelet  

Chaumont MJC ADPJ 52 1 16 à 18 ans 20.10.2021 1 demi-journée 

LGS Projet Musée Langres 
Musée de 
Langres 

PRE, Ville de 
Langres, ADPJ 
52 

2 
7 

10 à 16 ans  
Jeunes PRE 

Du 25.10.2021 
au 29.10.2021 
04.11.2021 

5 journées 
1 demi-journée 

NORD52 Tournoi de console Joinville ADPJ 52 Centre social 20 Jeunes 13.11.2021 1 demi-journée 

NORD52 Atelier « Faire ses produits » Joinville ADPJ 52 Centre sociale 
2 
1 

18 à 21 ans 
Adulte 

23.11.2021 
26.11.2021 

2 demi-journées 

LGS 
Ciné Justice 
o La fille au bracelet  

Langres 
CDAD de 
la Haute-
Marne 

ADPJ 52 2 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

02.12.2021 1 demi-journée 

NORD52 Atelier « Jeux vidéo » Joinville ADPJ 52 Centre social 6 10 à 16 ans 21.12.2021 1 demi-journée 

CHT Atelier Robotique Chaumont 
Ligue de 
l’Enseigne
ment 52 

ADPJ 52 4 10 à 16 ans 21.12.2021 1 demi-journée 

CHT Atelier Cuisine Intergénérationnel Chaumont La 
Passerelle 

ADPJ 52 2 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

28.12.2021 1 demi-journée 

 
 

Actions sociales collectives 
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Sites* Intitulé de l’action Lieu 

déroulement 
Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 

 Chantiers Educatifs / Chantiers Participatifs DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL  

NORD52 Aide au rangement de l’association 
Vitry-le-
François 

Atelier du 
Pont 

ADPJ 52 
1 
1 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

17.02.2021 1 journée 

CHY Entretien Espaces Verts 
Moulin de 
Brennes 

ADPJ 52 CIN 4 10 à 16 ans 26.02.2021 1 journée 

NORD52 
Aménagement base nautique 
Rangement base nautique 

Lac de la Liez ADPJ 52  CCHM 5 
6 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

03.03.2021 
09.11.2021 

2 journées 

NORD52 Collecte banque Alimentaire  Joinville 
Resto du 
Cœur 

ADPJ 52 
1 
3 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

06.03.2021 1 demi-journée 

CHY 
Aménagement base nautique 
Journée activités 

Villegusien ADPJ 52 
Association La 
Montagne 

5 16 à 18 ans 
15.03.2021 
01.09.2021 

2 demi-journées 

NORD52 Entretien Espaces Verts Faverolles 
Château de 
Faverolles 

ADPJ 52 
1 
2 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

Du 23.03.2021 
au 24.03.2021 

2 journées 

NORD52 
 

Aménagement base nautique 
Journée Récompense 
Rangement base nautique 

Braucourt ADPJ 52 CCHM 
6 
7 
1 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
+ 25 ans 

07.04.2021 
12.04.2021 
16.04.2021 
07.05.2021 
02.06.2021 
22.09.2021 
29.09.2021 

7 journées 

NORD52 Montage mur en pierre sèche Chaumont ADPJ 52 
Association du 
Château du 
Corgebin 

5 
2 
2 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
+ 25 ans 

Du 04.2021 au 
09.2021 

8 demi-journées 

LGS 
NORD52 

Entretien Espaces Verts 
Creuser une tranchée Auberive ADPJ 52 CIN 

4 
2 
2 

10 à 16 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

20.04.2021 
Du 27.10.2021 
au 28.10.2021 

3 journées 

NORD52 Plantation de fleurs Mairie Saint-
Urbain 

ADPJ 52 Commune de 
Saint-Urbain  

2 
2 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

18.05.2021 
19.05.2021 
20.05.2021 

2 journées 
1 demi-journée 

NORD52 Organisation stockage des réserves Joinville ADPJ 52 Resto du Cœur 1 18 à 21 ans 25.05.2021 1 demi-journée 

NORD52 Collecte banque Alimentaire  
Vitry-le-
François 

ADPJ 52 
Banque 
Alimentaire 

2 
1 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

29.05.2021 1 journée 

Actions sociales collectives 
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NORD52 Maraichage et récolte Serqueux 
Secours 
Populaire 

ADPJ 52 
2 
5 
1 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
+ 25 ans 

12.06.2021 
26.06.2021 
17.07.2021 
31.07.2021 

4 journées 

NORD52 Construction nichoirs Puellemontier ADASMS 
Mission Locale, 
ADPJ 52 

4 
3 
2 

 
 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 
Jeunes 
Misson 
Locale 

21.06.2021 
22.06.2021 
23.06.2021 
24.06.2021 
26.06.2021 

5 journées 

LGS 
CHY 

Restauration Patrimoine Escargot Brevoines ADPJ 52 
Les Amis de 
Brevoines 

3 10 à 16 ans 
26.06.2021 
30.06.2021 

2 demi-journées 

NORD52 Entretien Espaces Verts Peigney 
Association 
du Fort de 
Peigney  

ADPJ 52 
4 
2 

18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

13.07.2021 
24.07.2021 

2 journées 

CHT Entretien Espaces Verts Peigney 
Association 
du Fort de 
Peigney  

ADPJ 52, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

1 
1 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
18 à 21 ans 

20.07.2021 1 journée 

LGS 
Fresque « Trompe l’œil » octroi Bel Air 
Journée activités 
Inauguration 

Langres 
Ville de 
Langres 

Catherine 
HUERTA 
Ville de Langres 

6 
1 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 

20.07.2021 
21.07.2021 
22.07.2021 
27.07.2021 
31.07.2021 

3 journées 
2 demi-journées 

LGS 
CHY 

C’est mon patrimoine + restitution Langres 
Ville de 
Langres 

Initiales 
Ministère de la 
Culture 
Ville de Langres 
Agence 
Nationale de la 
Cohésion des 
Territoires 

6 
1 
3 

10 à 16 ans 
16 à 18 ans 
Parents 

Du 26.07.2021 
au 30.07.2021 
17.09.2021 

5 journées 
1 soirée 

CHT Montage mur en pierre sèche Chaumont ADPJ 52 

Association du 
Château du 
Corgebin, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

2 
1 

18 à 21 ans 
+ 25 ans 

03.08.2021 1 demi-journée 

LGS 
Fresque Club Omnisports Langrois 
Repas  Langres ADPJ 52 COL 9 10 à 16 ans 

09.08.2021 
10.08.2021 
11.08.2021  

3 journées 
1 soirée 

Actions sociales collectives 
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31.08.2021 

NORD52 Entretien Espaces Verts Villemoron ADPJ 52 CIN 
1 
1 
2 

16 à 18 ans 
18 à 21 ans 
21 à 25 ans 

23.10.2021 1 journée 

CHT Déménagement Atelier bois Chaumont 
Point 
Commun 

ADPJ 52 
1 
1 

16 à 18 ans 
18 à 21 ans 

04.11.2021 
05.11.2021 

2 journées 

LGS Collecte banque Alimentaire  Langres Epicerie 
Sociale 

ADPJ 52 2 10 à 16 ans 27.11.2021 1 journée 

CHT Collecte banque Alimentaire  Chaumont 
Secours 
Populaire 

ADPJ 52 
1 
1 

10 à 16 ans 
Bénévole 

27.11.2021 1 journée 

NORD52 Collecte banque Alimentaire  Saint-Dizier 
Secours 
Populaire 

ADPJ 52 4 16 à 18 ans 27.11.2021 1 demi-journée 

 
 
 

Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 
 Présence sociale DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 

LGS Journée jeunes « Pôle Emploi » Langres 
Pôle 
Emploi 
Langres 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

7 Jeunes 15.02.2021 
20.09.2021 

2 journées 

NORD52 Pass’Quartier Saint-Dizier 

Club Léo 
Lagrange 
de Saint-
Dizier 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

103 
10 

Jeunes 
Partenaires 

22.05.2021 
05.06.2021 
19.06.2021 
03.07.2021 
10.07.2021 
11.12.2021 

6 demi-journées 

LGS Ensemble pour un Quartier neuf  Langres ADPJ 52  

AATM, EPIDE, 
Hamaris, 
PHILL, Ville de 
Langres et ses 
Services, Grand 
Langres, SDED 
52 

45 
Jeunes 
Familles 
Partenaires 

05.06.2021 
22.09.2021 

 2 demi-journées 

LGS Forum santé/social  Langres EPIDE 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

30 Jeunes 16.06.2021 1 demi-journée 

Actions sociales collectives 
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CHT Pétanque Chaumont ADPJ 52 

Anim2rue, la 
Passerelle, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT  

16 
Jeunes 
Familles 
Partenaires 

 
 

03.07.2021 
23.07.2021 2 demi-journées 

CHT Estival été Chaumont 
Ville de 
Chaumont 

Anim2rue, 
ADPJ 52, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT 

4 
1 

10 à 16 ans 
Partenaires 19.07.2021 1 demi-journée 

CHY Futsal Langres Grand 
Langres 

ADPJ 52 10 Jeunes 
majeurs 

26.08.2021 1 soirée 

CHT Ensemble pour l’environnement Chaumont ADPJ 52 

SDED 52, 
Chaumont 
Habitat, France 
Terre d’Asile, 
Point Commun, 
AATM, Mission 
Locale de 
Chaumont, 
Fondation Lucy 
Lebon, La 
Passerelle, 
Préfecture de 
Haute-Marne, 
ANCT,  
Agglomération 
de Chaumont, 
Ville de 
Chaumont, 

60 
9 

Personnes 
Partenaires 

31.08.2021 1 demi-journée 

LGS Forum des Associations Langres 
PETR, Ville 
de Langres 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

15 
7 

21 
14 
6 

Jeunes 
Parents 
Adultes 
Partenaires 
Elus 

04.09.2021 1 journée 

CHT  Forum des Associations Chaumont 
Ville de 
Chaumont 
Agglo 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

3 
6 

15 
1 

Jeunes 
Parents 
Partenaires 
Elus 

04.09.2021 1 journée 

Actions sociales collectives 
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JVL Forum des Associations Joinville 
Ville de 
Joinville 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

2 
11 
16 
1 

Jeunes 
Parents 
Partenaires 
Elus 

04.09.2021 1 journée 

CHY Forum des Associations Chalindrey Ville de 
Chalindrey 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

2 
3 
3 
4 

Parents 
Familles 
Partenaires 
Elus 

05.09.2021 1 demi-journée 

CHY Nettoyons la Nature Chalindrey 

Ville de 
Chalindrey, 
Cheminots 
Sportifs de 
Chalindrey 

ADPJ 52 35 Personnes 11.09.2021 1 demi-journée 

LGS Fête de la Citadelle  Langres 
Ville de 
Langres 

Hamaris, Ville 
de Langres et 
ses Services, 
AATM, Croix 
Rouge 
Française, 
Secours 
Populaire 
Française, ADPJ 
52 

 400 
Jeunes 
Familles 
Partenaires 

11.09.2021 1 journée 

LGS Fête de la Jeunesse 
Bourbonne-
les-Bains 

FDFR 52  

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

50 Jeunes 25.09.2021 1 journée 

CHT Accueil Noël de Saint-Roch Chaumont 
Centre aéré 
de Saint 
Roch 

ADPJ 52 30 Jeunes 15.12.2021 1 demi-journée 

LGS 
Repas de Noël pour tous - Microprojet 
résidents du Quartier prioritaire de Langres 

Langres Parents 

Ville de Langres 
M2K 
Langres Accueil 
Solidarité 
CADA GEM 
ADPJ 52 

24 Personnes 17.12.2021 
23.12.2021 

2 journées 

 
 
 
  

Actions sociales collectives 
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Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 

 Interventions en milieu scolaire  PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE 

CHT Cellule Ecoute 
Lycée de 
Choignes 

Lycée de 
Choignes 
ADPJ 52 

Education 
Nationale  

12 16 à 18 ans 
De 01.2021 à 
12.2021 

13 séances 

NORD52 
Développement Compétences 
Psychosociales 

Collège Joseph 
Cressot 
Joinville 

Collège 
Joseph 
Cressot 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

12 11 à 16 ans 
De 01.2021 à 
12.2021 

18 séances 

NORD52 
Développement Compétences 
Psychosociales 

Lycée Philippe 
Lebon 
Joinville 

Lycée 
Philippe 
Lebon 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 7 16 à 18 ans  

De 01.2021 à 
12.2021 14 séances 

NORD52 Présence à l’internat 
Lycée Philippe 
Lebon 
Joinville 

Lycée 
Philippe 
Lebon 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

13 
32 

11 à 16 ans 
16 à 18 ans 

De 01.2021 à 
12.2021 

20 séances 

LGS 
CHY 

Respect, vivre ensemble, gestion des conflits, 
amélioration de l’ambiance de classe 

Collège 
Diderot 

Collège 
Diderot 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

72 11 à 16 ans 
12.01.2021 
19.01.2021 

1 journée 
1 demi-journée 

CHT Interventions auprès des internes 
Lycée Eugène 
Decomble 

Collège 
Eugène 
Decomble 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 172 16 à 18 ans 

13.01.2021 
19.01.2021 
26.01.2021 

3 demi-journées 

NORD52 
Développement Compétences 
Psychosociales 

Mission Locale 
de Chaumont 

Mission 
Locale ADPJ 52 1 16 à 18 ans  

12.02.2021 
15.02.2021 
01.03.2021 

3 demi-journées 

NORD52 Présence au Conseil des Délégués 
Lycée Philippe 
Lebon 
Joinville 

Lycée 
Philippe 
Lebon 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

  30.03.2021 
01.12.2021 

2 séances 

CHT 
Forum des internes – Présentation + 
échanges 

Lycée Eugène 
Decomble 

Collège 
Eugène 
Decomble 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

125 Jeunes 17.11.2021 1 demi-journée 

CHT Forum délégué 
Lycée de 
Choignes 

Lycée de 
Choignes 
ADPJ 52 

Education 
Nationale  35 16 à 18 ans 25.11.2021 1 demi-journée 

Actions sociales collectives 



26 

 

CHT Discrimination 
Lycée de 
Choignes 

Lycée de 
Choignes 
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

40 
42 

11 à 16 ans  
16 à 18 ans 

De 11.2021 à 
12.2021 

5 demi-journées 

CHY 
LGS 

Respect de soi et respect de l’autre 

Lycée du 
Paysage et de 
l'Horticulture 
de Fayl-Billot 

Lycée du 
Paysage et 
de 
l'Horticult
ure de 
Fayl-Billot,  
ADPJ 52 

Education 
Nationale 

30 
34 

11 à 16 ans 
16 à 18 ans 

07.12.2021 
14.12.2021 

2 journées 

CHT Mesures de responsabilisation 
Collège 
Camille Saint 
Saëns 

ADPJ 52  
Education 
Nationale 

3 11 à 16 ans 
Tout au long 
de l’année 

 

CHT Mesures de responsabilisation Collège Louise 
Michel 

ADPJ 52  Education 
Nationale 

3 11 à 16 ans Tout au long 
de l’année 

 

CHT Mesures de responsabilisation 
Lycée Charles 
de Gaulle 

ADPJ 52 
Education 
Nationale 

2 16 à 18 ans 
Tout au long 
de l’année 

 

CHT Mesures de responsabilisation Collège La 
Rochotte 

ADPJ 52 Education 
Nationale 

4 11 à 16 ans Tout au long 
de l’année 

 

CHT Mesures de responsabilisation 
Collège 
Françoise 
Dolto, Nogent 

ADPJ 52 
Education 
Nationale 1 11 à 16 ans 

Tout au long 
de l’année  

CHT Mesures de responsabilisation 
Collège Amiral 
Denis Decrès, 
Chateauvillain 

ADPJ 52  
Education 
Nationale 4 11 à 16 ans 

Tout au long 
de l’année  

NORD52 Mesures de responsabilisation 
Collège Joseph 
Cressot 

ADPJ 52  
Education 
Nationale 

6 11 à 16 ans 
Tout au long 
de l’année 

 

NORD52 Mesures de responsabilisation 
Lycée Philippe 
Lebon 

ADPJ 52  
Education 
Nationale 

1 11 à 16 ans 
Tout au long 
de l’année 

 

LGS Mesures de responsabilisation 
Collège Les 
Franchises ADPJ 52  

Education 
Nationale 3 11 à 16 ans 

Tout au long 
de l’année  

LGS Mesures de responsabilisation 
Lycée 
Polyvalent 
Denis Diderot 

ADPJ 52  
Education 
Nationale 

1 16 à 18 ans 
Tout au long 
de l’année 

 

 
 
 
 
 
 

Actions sociales collectives 
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Sites* Intitulé de l’action Lieu 
déroulement 

Maître 
d’œuvre 

Partenaires Nombre 
participants 

Tranches 
d’âges 

Date Durée 

* Antenne concernée : LGS = Langres CHT = Chaumont CHY = Chalindrey    NORD52 = Saint-Dizier/Joinville/Wassy 

 Journées d’information PREVENTION DES CONDUITES A RISQUE 

CHT  Présentation missions ADPJ 52 
Mission Locale 
de Chaumont 

Mission 
Locale 
ADPJ 52 

 29 18 à 25 ans 
04.02.2021 
02.03.2021 
03.06.2021 

3 demi-journées 

NORD52 Présentation missions ADPJ 52 Saint-Dizier Pôle Emploi ADPJ 52 6 Partenaires 01.07.2021 1 demi-journée 

CHT Forum rentrée Mission Locale Chaumont 
Mission 
Locale 
Chaumont 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

2 Jeunes 15.09.2021 1 demi-journée 

CHT Présentation missions ADPJ 52 
RSJ de 
Chaumont 

RSJ 

ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

6 16 à 25 ans 21.09.2021 1 demi-journée 

CHT Forum Santé  Chaumont Mission 
Locale 

ANPAA52, 
ADPJ 52 et 
nombreuses 
structures 
présentes 

5 16 à 25 ans 18.11.2021 1 journée 

 

Actions sociales collectives 
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Le territoire de Langres  
 

Présence de l’équipe éducative  
 
Tout au long de l’année 2021, l’équipe éducative de Langres, composée de 2 salariés à temps plein, a été présente 262 jours (2614 ,25 heures) sur le territoire de 
Langres. Il est à noter une carence de poste durant les vacances scolaires d’été, liée à un accident du travail qui explique l’absence en août 2021. 

  
 

 

 

Lé
ge

nd
e 234 Journées  

90 Soirées 20 h 
28 Soirées 22 h et + 
28 Week-end 

Présence sociale : 859,25 heures soit 32,87% du temps de 
travail. 
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Diagnostic de territoire de Langres 
 
 
Observations faites sur les territoires investis 
 
- Augmentation du nombre de jeunes en souffrance psychique, qui font état de leur mal-être. 
 
- Sentiment d’insécurité et d’impunité liés à des comportements routiers dangereux vécus par des 

résidents des Quartiers neufs comme une injustice puisque rien ne change. 
 

- Sécurisation des Quartiers Neufs par l’installation de deux ralentisseurs qui n’a pas totalement 
mis fin aux agissements de certains. 
 

- Nous constatons une baisse des squats dans les cages d’escaliers surtout le soir, avec certains 
lieux bien identifiés. Les habitants du quartier se plaignent encore un peu des nuisances 
(consommation d'alcool, de cannabis, dégradations des parties communes, non-respect des lieux, 
etc.). Nous avons aménagé les temps d’intervention des éducateurs de rue afin d’assurer une 
présence à des horaires adaptés et sur les espaces investis par les jeunes et les parents et proposer 
des actions en famille si nécessaire (pétanque, badminton, foot, etc.).  
 

- Augmentation des incivilités au regard des déchets déposés sauvagement sur le quartier. Il y a 
beaucoup de déchets sur le quartier et notamment aux alentours des apports volontaires. Les 
plus jeunes ramassent ce qu’il y a autour et s’amusent à le casser ou le prennent pour jouer et le 
laissent comme ça dans le quartier où ils veulent. Nous avons repris plusieurs fois les jeunes et 
ramassé avec eux les morceaux disposés un peu partout. Malgré les journées de sensibilisations 
que l’ADPJ 52 a menées avec différents partenaires sur les Q9, il reste du progrès à faire de ce 
côté-là, car certains respectent et d’autres non. Les agents de la ville ramassent tous les jours de 
nombreux objets encombrants. 
 

- Les jeunes ados se plaignent du manque d’infrastructures sur les Quartiers Neufs. A part le city 
stade qui est au cœur du quartier et qui sert d’échappatoire pour certains pour pouvoir se 
défouler, ils disent ne rien avoir d’autre à proximité. 
 

- Comportements violents par rapport à la sexualité, notamment par rapport à l’homosexualité. 
 

- Depuis l’ouverture du « Restaurant de la Citadelle » sur le Quartier, nous remarquons un 
changement des habitudes de vie au quotidien. Ce commerce est devenu le lieu où se retrouver 
pour échanger et discuter en toute convivialité, et tout le monde y trouve sa place, 
intergénérationnel, interculturel et mixité sociale se croisent. Le magasin Proxy et le Restaurant 
de la Citadelle sont des lieux incontournables pour la vie de quartier qui donnent un nouveau 
souffle et dynamisent les gens qui y habitent. 

 
- Les jeunes du lycée Diderot investissent le city stade sur leur temps de pause. 

 
- Sollicitations des jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent devenir acteurs de leurs projets. Ils ne 

partent pas en vacances et sont désireux de porter des projets autour du sport, de la culture, de 
chantiers jeunes bénévoles, ou de séjours sur toutes les périodes de vacances scolaires. Afin 
d’accompagner ces jeunes dans la réalisation de leurs projets sur les périodes de vacances, l’ADPJ 
52 reste ouverte toute l’année sur des temps adaptés au public jeune, avec une présence en soirée 
jusqu’à 20h ou 22h, et le samedi durant la période printemps-été. 
 

- Nécessité de maintenir notre travail en présence sociale sur les réseaux sociaux que nous menons 
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depuis 2010, avec une reconnaissance de cette action par l’Etat via notre inscription au Dispositif 
« Promeneurs du Net », porté par la CAF. Les réseaux sociaux nous permettent de rester en 
contact avec des jeunes que nous ne rencontrons pas ou peu en travail de rue. Notre présence sur 
les réseaux sociaux permet une vigilance quant aux publications des jeunes et des parents, 
souvent sources de conflits. La crise sanitaire a considérablement modifié nos temps de présence 
sur les réseaux sociaux puisque chaque éducateur a consacré, en moyenne, 1h/jour sur les 
différents réseaux sociaux de l’ADPJ 52 pour répondre ou solliciter les jeunes et ainsi leur éviter 
un isolement plus important. 

 

 

Diagnostic de territoire de Langres 
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Résultats / constats 
 
 
L’état des lieux démontre 
 
 

Forces Faiblesses 
 
● Partenariat multiple et opérant 
● Infrastructures et espaces de détente et de 

convivialité 
● Soutien de la Ville de Langres 
● Soutien matériel des services municipaux 
● Offres diverses d’activités associatives et 

municipales  
● Moyens de transports existants 
● Partenaires favorables à l’implication des 

habitants dans la mise en œuvre d’actions 
sur le quartier –PS capacité à mobiliser le 
public - « Pouvoir d’agir » des habitants  

● Respect des uns envers les autres 
● Réseau d’accompagnement scolaire 

multipartenarial 
● Modes d’intervention PS et outils PS 

(ateliers, chantiers, accompagnement 
individuel)  

● Reconnaissance des éducateurs par les 
résidents et les partenaires du quartier 

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

● Fréquentation des infrastructures du 
quartier par des jeunes extérieurs 

● Ouverture d’un commerce 
 

 
● Dysfonctionnement fonction parentale, place 

de chacun au sein de la cellule familiale à 
travailler 

● Risque de décrochage scolaire des jeunes âgés 
de 12 à 16 ans 

● Peu de formations proposées aux jeunes 
● Faible Mobilité géographique et mentale 
● Enfermement, mésestime de soi 
● Difficultés des jeunes à aller vers des 

structures de droit commun 
● Zone dangereuse face aux immeubles, peu de 

sécurisation routière 
● Peu de projection professionnelle des adultes 

et parents accompagnés par nos services 
● Manque de place d’accueil pour les mineurs 
● Quartiers Ouches et Turenne peu investis par 

l’ADPJ 52 
● Dégradations dues à l’usure des 

infrastructures présentes sur le quartier 
 

 
 
 

Axes stratégiques 
 
I. Prévenir la délinquance et les conduites à risque 
II. Prévenir le décrochage scolaire 
III. Redonner aux habitants « Le Pouvoir d’Agir »  
IV. Travailler sur la mobilité 

Diagnostic de territoire de Langres 
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Actions d’amélioration 
 
I. Prévenir la délinquance et les conduites à risque 
 
Action N°1 : Travail de rue / présence sociale 
 
Objectifs :  
- Repérer et entrer en relation avec les jeunes en difficulté. 
- Développer avec ceux-ci une relation éducative, basée sur la confiance. 
- Apporter un soutien aux jeunes. 
- Faire le lien social à travers un travail de médiation. 
- Faire corps avec notre territoire en tant qu’acteurs reconnus comme résidents. 

Résultats attendus : 
- 20% du temps de travail consacré au travail de rue/présence sociale. 
- 5% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 

Résultats obtenus : 
- 33 % du temps de travail consacré au travail de rue/présence sociale, soit 859,25 h effectuées 

comprenant 85 soirées jusqu’à 20h et 28 soirées jusqu’à 22h, et 28 week-ends.  
- 7 % du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 

Perspectives :  
- 20% du temps de travail consacré au travail de rue/présence sociale. 
- 5% du temps de travail en présence sur les réseaux sociaux. 

 
Action N°2 : Accompagnement éducatif et social en individuel 
 
Objectifs : 
- Accueillir et écouter les jeunes âgés de 10 à 25 ans, et les familles. 
- Identifier les besoins. 
- Travailler les projets individuels. 
- Maintenir les liens familiaux, s’appuyer sur la cellule familiale. 
- Orienter vers les structures partenaires. 
- Repérer les jeunes en travail de rue. 

Résultats attendus : 
- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes, par éducateur. 
- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans 
- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 

Résultats obtenus : 
- 69 jeunes bénéficient d’un accompagnement éducatif et social individuel, pour 1 247 entretiens, soit 

une moyenne de 18 entretiens par jeune. 
- 55% des jeunes accompagnés sont âgés de moins de 18 ans. 
- 67% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 

Perspectives  
- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes. 
- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans. 
- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun.  

 
Action N°3 : Interventions en Établissements Scolaires 
 
Objectifs : 
- Permettre aux jeunes de s’exprimer librement. 
- Evaluer leurs connaissances. 
- Informer les jeunes. 
- Se faire connaître auprès des jeunes et des établissements scolaires. 
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Résultats attendus :  
- 20 interventions. 
- 300 élèves rencontrés âgés de 11 à 15 ans. 
- 1 établissement scolaire. 

Résultats obtenus :  
- 4 interventions au Collège Diderot à Langres, à la demande de l’Assistante Sociale sur la thématique 

des violences verbales et physiques, les 12 et 19 janvier 2021, pour 72 jeunes âgés de 12 ans. 
- 2 interventions au Lycée du Paysage et de l'Horticulture de Fayl-Billot, sur la thématique Respect de 

soi et respect de l’autre, les 7 et 14 décembre 2021, pour 64 jeunes âgés de 11 à 18 ans. 
Perspectives :  
- Continuer de répondre favorablement aux demandes d’intervention des établissements et des 

partenaires. 
 
Action N°4 : Chantiers Educatifs Jeunes Bénévoles 
 
Objectifs : 
- Favoriser l’approche par les compétences psychosociales. 
- Favoriser l’estime de soi au travers de la participation bénévoles et la reconnaissance des autres. 
- Favoriser la mobilité mentale et géographique. 
- Ouvrir les jeunes sur le patrimoine et le tissu associatif local. 

Résultats attendus 
- Réaliser 2 chantiers éducatifs jeunes bénévoles. 
- Participation de 3 jeunes âgés de 12 à 17 ans et de 3 jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
- Découvrir les structures de loisirs partenaires par le biais de la réalisation de travaux. 
- S’engager dans une action participative et bénévole. 

Résultats obtenus : 
- Chantier Educatif Jeunes Bénévoles au Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive, le 20 avril 2021. 

 Participation de 4 jeunes âgés de 10 à 16 ans. 
- Chantier Educatif Jeunes Bénévoles restauration de l’escargot à Brevoines, le 26 juin 2021. 

 Participation de 2 jeunes âgés de 10 à 16 ans. 
- Chantier Educatif Jeunes Bénévoles fresque trompe l’œil sur l’octroi à l’entrée de la Ville de Langres, 

du 20 au 22 juillet 2021, soit 3 journées. 
 Participation de 7 jeunes âgés de 12 à 18 ans. 
 Encadrement réalisé par 1 éducateur, 1 bénévole de l’ADPJ 52 et 1 artiste Catherine 

HUERTA. 
 Inauguration de la fresque le 27 juillet 2021, en présence des jeunes, leurs parents et les Elus 

de la Ville de Langres. 
 En contrepartie du chantier, réalisation d’une demi-journée activité le 31 juillet 2021. 

- Chantier Educatif Jeunes Bénévoles fresque au sein du Club Omnisports Langrois, du 9 au 11 juillet 
2021, soit 3 journées. 
 Participation de 9 jeunes âgés de 10 à 16 ans. 

- Chantier Educatif Jeunes Bénévoles collecte banque alimentaire à l’Epicerie Sociale à Langres, le 27 
novembre 2021. 
 Participation de 2 jeunes âgés de 10 à 16 ans. 

Perspectives : 
- Réaliser 2 chantiers éducatifs jeunes bénévoles et poursuivre notre travail avec les structures 

partenaires qui nous accueillent. 
- Participation de 3 jeunes âgés de 12 à 17 ans et de 3 jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
- Découvrir les structures de loisirs partenaires par le biais de la réalisation de travaux. 
- S’engager dans une action participative et bénévole. 

 
Action N°5 : Chantier/séjour éducatif  
 
Objectifs : 
- Créer une rupture avec l’environnement du jeune. 

Diagnostic de territoire de Langres 



35 

 

- Favoriser la mobilité géographique. 
- Déconstruire les représentations et ce qui fait frein à l’élaboration d’un projet. 
- Reconstruire et remobiliser autour d’un projet individuel. 

Résultats attendus : 
- Réalisation d’un séjour de 8 jours par an, encadré par deux éducateurs. 
- Participation de 6 jeunes âgés de 18 à 25 ans en voie de marginalisation, issus des quartiers. 
- Réalisation d’un chantier éducatif jeunes bénévoles sur le temps du séjour, par demi-journées de 

travaux (peinture, papier, travaux d’extérieur). 
- Participation à des activités sportives, visites culturelles, avec les éducateurs : au moins une activité 

par jour. 
- Poursuivre l’accompagnement éducatif et social individualisé des jeunes accueillis sur le 

chantier/séjour. 
- Développer notre travail de partenariat avec les structures d’insertion professionnelle, avant, 

pendant et après le séjour. Soutenir leur projet professionnel ou de formation. 
- Travailler l’estime de soi avec ces jeunes souvent en perte de confiance en eux, en leurs capacités. 
- Intégrer les jeunes sur les actions sociales collectives que nous menons habituellement afin de 

continuer le travail de socialisation. 
Résultats obtenus : 
- Non réalisé en 2021. 

 Perspectives : 
- Réaliser un chantier / séjour éducatif jeunes bénévoles en chantier, type CCHM Val André ou avec 

tout autre partenaire. 
- Participation de 6 jeunes âgés de 18 à 25 ans en voie de marginalisation, issus des quartiers. 

 
 
II. Prévenir le décrochage scolaire 
 
Action N°6 : Participation à la prévention du décrochage scolaire 
 
Objectifs : 
- Repérer en amont les jeunes en décrochage scolaire. 
- Aider le jeune à retrouver sa place au sein de l’établissement scolaire. 
- Se faire connaître auprès des différents établissements scolaires. 

Résultats attendus : 
- Orienter des jeunes vers le Service Politique de la Ville de Langres (PRE) qui porte le Réseau 

d’Accompagnement Scolaire, notamment pour la préparation au Diplôme National du Brevet 
(DNB) 

- Accompagner 5 jeunes qui sont en risque de décrochage scolaire. 
- S’appuyer sur le dispositif devoirs faits des collèges. 
- Formaliser des rencontres régulières avec les COP. 

Résultats obtenus : 
- La crise sanitaire n’a pas permis des rencontres régulières avec les COP, néanmoins, nous avons pu 

accompagner individuellement 3 jeunes. 
- Accompagnement de 5 jeunes en risque de décrochage scolaire et 14 jeunes accompagnés dans leur 

scolarité de façon régulière  
- L’ADPJ a proposé 28 séances d’accompagnement scolaire, le mercredi de 14h à 16h, dans nos locaux. 

Au total, 5 jeunes participants. 
- Aucun jeune n’a été orienté vers le PRE pour la préparation au brevet des collèges. 

Perspectives : 
- Au vu de la forte demande, maintenir les créneaux horaires pour l’aide aux devoirs. 
- S’appuyer sur le dispositif devoirs faits des collèges en mettant en relation les familles et 

l’établissement scolaire. 
- Orienter des jeunes vers le Service Politique de la Ville de Langres qui porte le Réseau 

d’Accompagnement Scolaire, notamment pour la préparation au Diplôme National du Brevet 
(DNB) 
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- Formaliser des rencontres régulières avec les COP et travailler un projet partenarial « Café parents » 
avec le CIO. 

 
Action N°7 : Mise en place des mesures de responsabilisation  
 
Objectifs : 
- Présenter aux établissements scolaires notre capacité à prendre en charge les mesures de 

responsabilisation.  
- Créer un lien entre l’établissement, le jeune et la famille. 
- Renforcer le partenariat avec les équipes éducatives des établissements scolaires. 
- Apporter un soutien aux jeunes et à sa famille dans le but de remotiver le jeune dans sa scolarité. 

Résultats attendus : 
- Avoir, au minimum, 2 mesures de responsabilisation par collège. 
- 3 rencontres avec les familles, par mesure. 
- 50% des jeunes et des parents rencontrés dans le cadre des mesures bénéficieront d’un 

accompagnement éducatif et social. 
 
Résultats obtenus : 
- Signature de la convention avec tous les établissements scolaires publics de Langres. 
- Mise en place de deux mesures de responsabilisation avec le collège des Franchises, un élève de 

5ème et un élève de 3ème ainsi qu’une mesure de responsabilisation avec le Lycée Polyvalent Denis 
Diderot pour un élève de 1ère.  

- 18 rencontres avec les familles des jeunes à l’occasion des mesures de responsabilisation. 
- Poursuite d’accompagnement pour 1 jeune. 

 

Perspectives : 
- Répondre aux sollicitations des établissements scolaires langrois. 

 
 
III. Redonner aux habitants « Le Pouvoir d’Agir »  
 
Action N°8 : Opération environnement « Ensemble pour un Quartier Neuf » 
 
Objectifs : 
- Responsabiliser les jeunes, les parents, les habitants du quartier, afin qu’ils prennent soin de leur 

quartier. 
- Valoriser le travail de nettoyage fait par les jeunes/parents dans le cadre de cet événement. 
- Enlever les détritus et embellir le quartier. 
- Travailler l’entraide entre jeunes et jeunes/parents. 
- Mobiliser les partenaires qui œuvrent dans le quartier. 
- Donner une image positive des Quartiers Neufs. 

Résultats attendus : 
- Participation de 30 résidents et 5 partenaires œuvrant sur les quartiers, à chaque demi-journée de 

nettoyage.  
- 3 demi-journées de ramassage par an. 
- Ramassage des déchets sur l’ensemble des quartiers Langrois jusqu’aux abords du centre-ville. 
- Partage d’un goûter qui rassemble tous les participants, à l’issue de chaque séance. 
- Maintenir la mobilisation des partenaires impliqués. 

Résultats obtenus : 
- Réalisation de deux demi-journées de ramassage des détritus : le 5 mai 2021, à laquelle 36 personnes 

ont participé et le 22 septembre 2021 à laquelle 30 personnes ont participé.  
- Au total, 110 kg de déchets ramassés. 
- L’ensemble des partenaires impliqués soutiennent ce projet, ils se mobilisent et contribuent à la 

mixité sociale, intergénérationnelle et au bien-vivre ensemble. 
Perspectives : 
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- Trouver un partenaire qui sera le porteur de projet avec une participation active de l’ADPJ 52. 
- Poursuite de l’action si nous le jugeons nécessaire au regard des déchets présents sur le quartier et 

des actions similaires menées par d’autres structures. 
 
Action N°9 : Soutien à projets de jeunes et de parents   
 
Objectifs : 
- Soutenir les jeunes et les parents dans le développement de projets citoyens, dont ils sont les 

porteurs via le dispositif « Microprojets » initié par le Contrat de Ville de Langres. 
- Rendre les jeunes et les parents acteurs de leurs projets (montage du projet, réalisation et 

évaluation). 
- Réaliser des actions propices au maintien du lien social sur les Quartiers Neufs. 

Résultats attendus : 
- Faire découvrir le dispositif « Microprojets » aux jeunes et aux parents afin qu’ils s’en saisissent 

pour proposer des actions aux résidents des quartiers. 
- Organiser une rencontre avec le Responsable du Contrat de Ville et chaque porteur de projet afin 

qu’elle leur explique le dispositif et les obligations inhérentes. 
- Réaliser des actions ouvertes aux résidents des Quartiers Neufs. 

Résultats obtenus : 
- 3 jeunes ont monté un projet de tournoi de football, de la conception à l'évaluation. Ils ont participé 

aux réunions de préparation, nécessaires à l'organisation de cette journée ainsi qu'à l'achat des lots, 
des goûters, à l'arbitrage, etc. 26 jeunes du quartier âgés de 10 à 16 ans ont participé à ce tournoi qui 
s'est déroulé le 11 septembre 2021 lors de la Fête de la Citadelle. 

 
- Depuis plusieurs années, nous accompagnons une Junior Association « Jeunes d'Ici et d'Ailleurs ». 

Ils ont organisé une buvette lors de la Fête de Associations à Langres, qui a eu lieu le 4 septembre 
2021, ainsi qu’une buvette et une tombola lors de la fête de la Citadelle le 11 septembre 2021. 
Les bénéfices de leurs actions leur a permis de participer à des sorties telles que la Nuit de l’Horreur 
à Bourbonne les Bains, le 22 octobre 2021 et un Escape Game à Saints-Geosmes, le 27 octobre 2021. 
En 2022, ils souhaiteraient découvrir Paris lors d’un séjour. 

 
- 3 parents ont monté un projet « Repas de Noël pour tous », de la conception, en passant par les 

courses, la cuisine, jusqu'à l'évaluation. Au vue de la situation sanitaire, nous n’avons pas pu faire 
comme prévu le repas avec 50 personnes et nous avons mis en place 3 temps :  
 La maison de quartier ne pouvant pas nous accueillir, nous avons fait un repas à l’ADPJ 52 

avec 21 personnes le vendredi 17 décembre 2021. Ces personnes venaient de 3 structures 
différentes, CADA, Gem et ADPJ 52. 

 Nous avons également fait un repas de Noël avec une famille (5 personnes) le 23 décembre 
2021, repas qu’ils ont confectionné eux même et que nous avons partagé ensemble à l’ADPJ 
52. 

 Un après-midi jeux de société a également été mis en place pour les habitants du quartier 
avec la conception de crêpes le 23 décembre 2021. 3 familles ont participé et 7 jeunes sont 
venus goûter. 

Perspectives : 
- Accompagner un groupe de jeunes dans le montage de projet. 
- Travailler sur la mixité des groupes. 
- Continuer à soutenir les projets des jeunes et des résidents. 

 
Action N°10 : Groupes ados 
 
Objectifs : 
- Proposer aux jeunes un lieu d’accueil et d’écoute qu’ils puissent s’approprier. 
- Connaître leur vision du quartier, leur place dans ce quartier et la place des autres jeunes et des 

habitants, leurs ambitions, leurs craintes… 
- Travailler le respect de soi et des autres. 
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- Aborder des thématiques liées à la période de l’adolescence et l’entrée dans la vie d’adulte. 
Résultats attendus :    
- 22 participants sur l’année avec une moyenne de 8 jeunes par groupe ados.  
- 16 groupes ados par an. 
- Participation de bénévoles. 
- Investissement du lieu et prise d’initiatives dans l’organisation des accueils de groupe. 
- Orientation vers des structures partenaires selon les besoins. 

Résultats obtenus : 
- 24 participants sur l’année avec une moyenne de 6 jeunes par groupe ados afin de s’adapter aux 

contraintes sanitaires.  
- 17 groupes ados dans l’année. 
- Participation d’une bénévole à 12 groupes ados. 
- Echanges/débats autour de différentes thématiques, telles que la scolarité, les conduites à risque, la 

sexualité, la vie courante, etc. 
Perspectives : 
- Maintenir ces groupes ados sur l’année à raison de deux groupes ados par mois. 

 
Action N°11 « Elles Bougent » 
 
Objectifs : 
- Favoriser la mobilisation des adolescentes vers la pratique sportive. 
- Faciliter la participation et l’expression des adolescentes sur le territoire. 
- Favoriser la collaboration entre les structures présentes sur le territoire. 

Résultats attendus :    
- 15 jeunes filles âgées de 12 à 17 ans issues des quartiers Langrois. 
- 1 atelier de 2 heures tous les mercredis après-midi, hors vacances scolaires fait par les différents 

partenaires sur différents thèmes (bien être, environnement, sport, découverte du CADA) 
- Participation à un séjour sportif en juillet. 
- Projet multi partenarial. 

Résultats obtenus : 
- 12 jeunes filles sont présentes régulièrement sur les ateliers. 
- 5 séances, tout au long de l’année dû à la crise sanitaire 
- Participation à une semaine sportive, du 26 au 30.07.2021, 10 jeunes présentes, encadrées par un 

éducateur de l’ADPJ 52, une animatrice du CADA et l’Animateur du FDSMR qui porte ce projet. Le 
contexte ne nous a pas permis de partir en séjour. 

- Evolution des comportements des adolescentes sur l’interprétation des sujets sociétaux. 
- Faciliter à prendre la parole et à donner son opinion. 
- Création d’un jeu interactif sur le patrimoine langrois avec la participation de David COVELLI et 

Jérôme HUDELET. 
- 4 structures partenaires représentées. 

Perspectives : 
- Améliorer l’organisation partenariale. 

 
 
IV. Travailler sur la mobilité 
 
Action N°12 : Accompagner vers une ouverture culturelle en famille 
 
Objectifs : 
- Travailler sur la mobilité culturelle et mentale. 
- Faire découvrir le patrimoine local. 
- S’ouvrir sur l’extérieur par le biais des visites culturelles. 
- Partager des moments conviviaux en famille. 

Résultats attendus :    
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- 3 familles participent à l’action. 
- 4 sorties culturelles et/ou moments conviviaux en famille, dans l’année. 
- Chaque famille fait une sortie culturelle et/ou moment convivial, sans être accompagnés. 

Résultats obtenus : 
- 2 sorties familles avec partage de repas : 

 Le 15 juillet 2021 : Réalisation et partage d’un repas à base de fruits et légumes uniquement, 
avec six familles de Langres, à l’antenne de l’ADPJ 52 car le temps ne nous a pas permis 
d'aller sur le site des Pergolas au Quartiers Neufs à Langres. Participation de six familles de 
Langres. 

 Le 4 août 2021 : Journée au Lac de Villegusien en familles avec conception d’un pique-nique 
avant. Participation de quatre familles de Langres et une famille de Chalindrey. 

 Au total, 7 familles ont participé aux actions, soit 9 parents et 12 enfants, dont 6 jeunes âgés 
de 8 à 16 ans, 1 jeune âgé de 16 à 18 ans et 5 jeunes âgés de moins de 8 ans. 

Perspectives : 
- Proposer un choix culturel plus large que le Patrimoine, en allant vers la découverte du théâtre, du 

Musée, du cinéma, etc.. 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel 
 

69 Jeunes accompagnés individuellement 
 

 
 

En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 
 
  
 
 

                     
      
 
942 entretiens individuels réalisés     305 entretiens individuels réalisés 
 

           

Service Prévention Spécialisée 
 

56 jeunes accompagnés 
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

13 jeunes accompagnés  
 

Accompagnement individuel : Territoire de Langres 
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

          
 

 
 
 

Accompagnement individuel : Territoire de Langres 
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Aide à la parentalité 
 

23 parents ont été accompagnés individuellement  
 
En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 

 
                                   

   
 

                                                          
 

                         
  
394 entretiens individuels réalisés                           128 entretiens individuels réalisés 
 

                    

Service Prévention Spécialisée 
 

17 parents accompagnés 
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

6 parents accompagnés  
 

Accompagnement individuel : Territoire de Langres 
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

           
 
 
 

Accompagnement individuel : Territoire de Langres 
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Le territoire de Chaumont  
 

Présence de l’équipe éducative  
 
Tout au long de l’année 2021, l’équipe éducative de Chaumont, composée de 5 salariés pour 3 équivalents temps plein, a été présente 290 jours (4289,25 heures) 
sur le territoire de Chaumont, dont : 
 

 

 

Lé
ge

nd
e 251 Journées  

150 Soirées 20 h 
34 Soirées 22 h et + 
39 Week-end 

Présence sociale : 1507,25 heures soit 35,14% du temps de travail. 
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Diagnostic de territoire de Chaumont  
 

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. 
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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. 
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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 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. 
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- 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. 

- 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. 
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Action N°14 : Café parent 
 
Résultats obtenus : 
- Participation de 3 parents à une séance le 31.03.2021. 

 
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. 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel 
 

123 Jeunes accompagnés individuellement 
 

 
 

En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 
 
 

                                   
 

  

                           
 
1281 entretiens individuels réalisés     797 entretiens individuels réalisés 
 

                   
 

Service Prévention Spécialisée 
 

87 jeunes accompagnés 
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

36 jeunes accompagnés  
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

     
 

 

 

Accompagnement individuel : Territoire de Chaumont 
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Aide à la parentalité 
 

53 parents ont été accompagnés individuellement  
 
En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 
 
 
 

   
 

                                                                  
 

                      
  
644 entretiens individuels réalisés                       107 entretiens individuels réalisés 
 

                     

Service Prévention Spécialisée 
 

66 parents accompagnés 
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

7 parents accompagnés  
 

Accompagnement individuel : Territoire de Chaumont 
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

           
 

 
 

Accompagnement individuel : Territoire de Chaumont 
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Le territoire de Chalindrey  
 

Présence de l’équipe éducative  
 

Tout au long de l’année 2021, l’équipe éducative de Chalindrey, composée de 2 salariés dont 1 alternant pour 1,75 équivalents temps plein, a été 
présente 216 jours (1947,75 heures) sur le territoire de Chalindrey, dont : 

  
 

 

 

Lé
ge

nd
e 203 Journées dont :  

82 Soirées 20 h 
12 Soirées 22 h et + 
13 Week-end 

Présence sociale : 762,25 heures soit 39,13% du temps de travail. 



 

61 

 

Le diagnostic de territoire de Chalindrey  
 
Observations faites sur les territoires investis 
 
 
- Cette année a été une nouvelle fois impactée par la crise sanitaire. En effet, les résidents sont moins 

présents dans le bourg. La crise a des répercussions sur la vie des jeunes et des familles d’un point de 
vue social, scolaire et professionnel. Tous ont eu et ont toujours des interrogations concernant leur 
avenir et leur santé. 

 
- Tout au long de l’année, les parents formulent des demandes d’aides éducatives. Même s’ils se 

sentent démunis, ils ont, en majorité, les ressources nécessaires mais ont besoin d’un appui éducatif. 
 

- Conduites à risque sur la Place du Marché, les jeunes conduisent des deux roues, sans casque, à 
pleine vitesse, alors que la circulation est réglementée et que ce lieu est fréquenté par de nombreux 
piétons, nombreuses séances de dérapage. Consommation de produits illicites et alcoolisation sur la 
voie publique en soirée sont en diminution.  
Moins de violences sur les réseaux sociaux et dans la rue. Certaines familles n’hésitent pas à contacter 
l’ADPJ 52 pour apaiser des tensions ou des conflits de voisinage. 

 
- Augmentation de consommations de sucreries et boissons sucrées et énergisantes, ados comme jeunes 

majeurs, et à n’importe quelle heure de la journée. 
 

- Augmentation des déchets dans les lieux les plus fréquentés par des groupes, banalisation de l’impact 
sur l’environnement et peu importe la génération.   

 
- Dégradation de l’estime de soi, les jeunes croient difficilement en leur potentiel, ce qui réduit voire 

anéanti leurs perspectives d’avenir. 
 

- Précarité croissante au sein des familles qui engendre, entre autre, une augmentation des demandes 
d’orientation vers le CCAS ou la Croix Rouge pour des colis alimentaires. 

 
- Conduites à risque, dans les rues Mermoz, Paris et Curie (zones limitées à 30 km/h), les voitures vont 

bien au-delà de la vitesse règlementaire, ce qui représente un réel danger pour les piétons. 
 
- Le city-stade est un lieu apprécié des jeunes et des familles qui l’investissent régulièrement, tout au 

long de l’année, en fonction de la météo. 
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Résultats / constats 
 
L’état des lieux démontre 

 

Forces Faiblesses 
 

● Offres multiples d’activités associatives et 
municipales  

● Infrastructures de loisirs et espaces de 
détente et convivialité 

● Réseau partenaires important et opérant  
● Soutien de la Municipalité 
● Moyens de transports existants 
● Jeunes retraités dynamiques et disponibles 
● Milieu rural (entraide et solidarité) 
● Reconnaissance des éducateurs par les 

habitants et les partenaires 
● Disponibilité, réactivité et adaptabilité de 

l’équipe de l’ADPJ 52 aux besoins du 
territoire 
 

 
● Décrochage scolaire 
● Isolement repli sur soi des familles => tensions 

entre familles 
● Peu de pratiques d’activités associatives 
● Employabilité des familles => peu d’avenir 

professionnel 
● Ancrage rural 
● Mobilité (mentale et physique) 
● Fonction parentale 
● Addictions 
● Phénomènes de bandes (entre pairs) 
● Pathologies psychologiques non traitées 
● Milieu rural (anonymat) 
● Méconnaissance des structures de droit 

commun existantes 
 

 
 

 

Axes stratégiques 
 
I. Prévenir le décrochage scolaire 

II. Prévenir le basculement des adolescents et des jeunes majeurs, dans 
la précarité et l’isolement 

III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de la 
période de l’adolescence 

IV. Soutenir la fonction parentale 
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Actions d’amélioration 
 
 

I. Prévenir le décrochage scolaire 
 

Action N° 1 : Liaison entre les familles et les établissements scolaires 
 
Objectifs : 
- Repérer les jeunes en risque de décrochage. 
- Soutenir les familles dans l’accompagnement et la mobilisation de leurs jeunes dans la scolarité. 
- Travailler l’entrée au Collège avec l’Ecole primaire. 
- Travailler en lien avec l’équipe éducative du Collège pour un accompagnement renforcé avec ces 

familles dès la 6ème. 
- Soutenir les parents dans l’organisation du travail à la maison. 

Résultats attendus : 
- 2 rencontres avec les personnels de l’école primaire. 
- 25 rencontres avec les personnels du Collège. 
- 6 jeunes âgés de 10 à 16 ans accompagnés sur l’année. 
- 5 contacts établis avec les familles, par jeune suivi 
- 5 séances d’accompagnement scolaire par jeune suivi. 
- Proposer 4 actions collectives répondant aux besoins des jeunes, afin d’observer leur comportement 

en groupe. 
- S’appuyer sur le dispositif « Devoirs faits » pour orienter des jeunes. 

Résultats obtenus : 
- 4 rencontres avec les personnels de l’école primaire. 
- 30 rencontres avec les personnels du Collège Henri Vincenot et Collège les Franchises (présentiel et 

distanciel) pour échanger sur des situations individuelles et sur l’ambiance générale. 
- 12 jeunes âgés de 10 à 16 ans, accompagnés dans leur scolarité pour répondre à la prévention du 

décrochage scolaire et grâce au travail mené en partenariat avec les établissements scolaires et les 
familles. 

- 65 séances individuelles d’aide aux devoirs soit 6 séances par jeunes.  
- Au total, 103 contacts avec les parents pour travailler, échanger sur le volet scolarité de leurs 

enfants, soit une moyenne de 8 contacts par famille. 
- Participation de 8 jeunes à 12 actions collectives, ce qui permet à l’éducateur d’observer les 

comportements en groupe, en dehors du temps scolaire. 
- Réalisation d’une mesure de responsabilisation pour un jeune collégien. 

Perspectives : 
- 2 rencontres avec les personnels de l’école primaire. 
- 25 rencontres avec les personnels du Collège. 
- 8 jeunes âgés de 10 à 16 ans accompagnés sur l’année. 
- 7 contacts établis avec les familles, par jeune suivi 
- 6 séances d’accompagnement scolaire par jeune suivi. 
- Proposer 6 actions collectives répondant aux besoins des jeunes, afin d’observer leur comportement 

en groupe. 
 
 

II. Prévenir le basculement des mineurs et des jeunes majeurs, dans 
la précarité et l’isolement 

 
Action N° 2 : Accompagnement éducatif et social en individuel 
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Objectifs : 
- Maintenir l’accompagnement éducatif et social en individuel. 
- Repérer les jeunes en travail de rue. 
- Travailler leurs projets individuels. 
- Maintenir les liens familiaux, s’appuyer sur la cellule familiale. 
- Orienter vers les structures partenaires. 

Résultats attendus : 
- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes. 
- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans 
- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun. 

Résultats obtenus : 
- 57 jeunes bénéficient d’un accompagnement éducatif et social individuel, pour 1 183 entretiens, soit 

une moyenne de 20 entretiens par jeune. 
- 79% des jeunes accompagnés sont âgés de moins de 18 ans.  
- 98% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun, notamment 

auprès des partenaires d’accès aux droits. 
Perspectives  
- Accompagner individuellement une moyenne de 35 jeunes par an, de manière intensive. 
- 70% des jeunes accompagnés âgés de moins de 18 ans. 
- 90% des jeunes bénéficient d’un accompagnement vers les structures de droit commun.  

 
Action N° 3 : Chantiers éducatifs jeunes bénévoles 
 
Objectifs : 
- Favoriser l’approche par les compétences psychosociales. 
- Favoriser l’estime de soi au travers de la participation bénévoles et la reconnaissance des autres. 
- Favoriser la mobilité mentale et géographique. 
- Ouvrir les jeunes sur le patrimoine et le tissu associatif local. 

Résultats attendus : 
- Réaliser des journées de Chantiers Educatifs Jeunes Bénévoles (Fort de Peigney, CIN, CCHM, Villes, 

etc.). 
- Installation et désinstallation de la Base de Voile de Villegusien. 
- Mobiliser 10 jeunes sur l’implication des projets, majeurs et mineurs et leurs familles. 
- Valoriser et médiatiser les actions via la presse locale et les réseaux sociaux, reportages photos, 

inaugurations. 
- Sensibiliser à la nature, l’environnement, l’histoire du patrimoine, etc., investis par les acteurs 

locaux. 
Résultats obtenus : 
- 5 Chantiers Educatifs Jeunes Bénévoles réalisés 
 Le 26 février 2021, débroussaillage au CIN, à Brennes avec la participation de 4 jeunes âgés de 13 

à 14 ans. 
 Le 15 mars 2021, installation de la base de voile de Villegusien avec la participation d’1 jeune 

majeur âgé de 22 ans. 
 Le 30 mars 2021, installation de la base de voile de la Liez et désinstallation le 09 novembre 2021 

avec la participation d’1 jeune âgé de 23 ans. 
 Le 30 juin 2021, restauration de l’escargot à Brevoines, avec la participation de 1 jeune âgé de 14 

ans. 
Perspectives : 
- Réaliser des journées de Chantiers Educatifs Jeunes Bénévoles (Fort de Peigney, CIN, CCHM, Villes, 

etc.). 
- Installation et désinstallation de la Base de Voile de Villegusien. 
- Mobiliser 10 jeunes sur l’implication des projets, majeurs et mineurs et leurs familles. 
- Montage, installation et entretien de composteurs disposés dans Chalindrey. 
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Action N°4 : Chantiers / Séjours Educatifs 
 
Objectifs : 
- Créer une rupture avec l’environnement du jeune. 
- Favoriser la mobilité géographique. 
- Déconstruire les représentations et ce qui fait frein à l’élaboration d’un projet. 
- Reconstruire et remobiliser autour d’un projet individuel. 

Résultats attendus : 
- Mobiliser 4 à 5 jeunes par an. 
- Permettre à ces jeunes de s’investir dans la construction et mise en place de leur projet. 
- Travailler en lien avec les partenaires pour la réalisation de ce projet. 

Résultats obtenus : 
Non réalisé cette année. 
Perspectives : 

- Mobiliser 6 jeunes pour participer à un chantier / séjour, type CCHM au Val-André, ou avec tout 
autre partenaire. 

 
Action N°5 : Ateliers développement compétences psychosociales 
Objectifs :  
- Renforcer les compétences psychosociales et le pouvoir d’agir des jeunes. 
- Valoriser les jeunes en leur faisant découvrir leurs compétences. 
- Avoir une opinion positive de soi. 
- Accepter ses différences et accepter les différences de l’autre. 
Résultats attendus : 
-  Mettre en place des ateliers autour du développement des compétences psychosociales. 

Résultats obtenus : 
- 17 ateliers écriture réalisés en 2021 avec la participation de 5 jeunes âgés de 10 à 18 ans. 
- Le 3 août 2021, Atelier du Goût au restaurant d’application de la PJJ à Chaumont, avec la 

participation de 2 jeunes âgés de 8 à 16 ans. 
Perspectives : 
- Pérennité de l’atelier écriture à raison d’une fois par semaine. 
- Ouverture de l’atelier écriture à d’autres jeunes et possibilité de muter en fonction du groupe. 
- Poursuivre le partenariat avec l’Atelier du Goût de la PJJ. 

 
 

III. Prévenir les conduites à risque liées aux expérimentations de la 
période de l’adolescence 

 
Action N° 5 : Travail de rue et présence sociale 
 
Objectifs : 
- Aller vers les jeunes sur leur territoire, aller à la rencontre. 
- Observer et analyser les comportements des adolescents. 
- Adapter l’intervention éducative auprès des adolescents en lien avec leurs pratiques. 
- Informer sur les risques liés à leurs pratiques. 
- Orienter vers les structures de soins, et ou structures de droits communs. 
- Croiser les informations afin d’ajuster en permanence le diagnostic de territoire. 

Résultats attendus : 
- 15 % de temps de présence de l’éducateur en travail de rue, présence sociale et sur les réseaux 

sociaux. 
- Aller à la rencontre d’une cinquantaine de jeunes par an, se faire connaître et reconnaitre  
- Permettre la prise en charge effective de 40 % des jeunes rencontrés selon leur demande, appui 

ponctuel, répondre à leur demande d’information, mettre en lien. 
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- Effectuer des passages réguliers chez les partenaires. 
- Effectuer des temps de présence sociale lors de manifestations évènementielles. 

Résultats obtenus : 
- 39,13 % du temps de travail consacré au travail de rue/présence sociale, soit 762,25 h effectuées 

comprenant 80 soirées jusqu’à 20h et 12 soirées jusqu’à 22h, et 12 week-ends.  
- 9,29 % de temps de présence sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Instagram et Snapchat. Les 

réseaux sociaux sont des lieux numériques d’espace de rencontres et d’échanges, individuels mais 
aussi de groupe. 

- 67 jeunes rencontrés en travail de rue. 
- 59% des jeunes rencontrés ont bénéficié d’un accompagnement ou positionnement sur des actions 

collectives. 
- Passages très réguliers aux abords des établissements scolaires de Chalindrey et Langres, passages 

moins réguliers mais plus formels chez les partenaires type Mairie, Mission Locale, CIRCO… 
Perspectives : 
- 25 % de temps de présence sociale de l’éducateur en travail de rue et sur les réseaux sociaux. 
- Disponibilité et régularité. 
- Maintenir les passages réguliers chez les partenaires. 
- Poursuivre nos temps de présence sociale lors de manifestations évènementielles. 

 
Action N° 6 : Sortie « Randos » 
 
Objectifs : 
- Favoriser l’entraide dans un groupe. 
- Découvrir l’environnement. 
- Favoriser la mobilité. 

Résultats attendus : 
- Réaliser 3 sorties « Randos » par an. 

Résultats obtenus : 
- Le 9 août 2021 à la Liez avec la participation de 3 jeunes de 10-16 ans. 
- Le 16 août 2021 à Villegusien avec la participation de 2 jeunes de 10-16 ans. 
- Le 23 août 2021 à la Liez avec la participation de 2 jeunes de 16-18 ans. 

Perspectives : 
- Prévoir 4 sorties « Randos », soit 1 par trimestre. 

 
 

IV. Soutenir la fonction parentale 
 
Objectifs :  
- Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales et les soutenir à la période adolescente 
- Maintenir et renforcer les liens familiaux 
- Orienter les parents vers les structures partenaires 
 

Action N°7-1 : Aide à la parentalité – Accompagnement individuel  
 

Résultats attendus : 
- Accompagner 12 parents. 
- Favoriser la médiation familiale. 
- Faire relais auprès des institutions (scolaires, médico-sociales…). 

Résultats obtenus : 
- 19 parents accompagnés. 
- 212 entretiens réalisés avec une moyenne de 12 entretiens par parent. 

Perspectives : 
- Accompagner 15 parents 
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Action N°7-2 : Aide la parentalité – Actions collectives en direction des parents et des 
familles 
 
Résultats attendus : 
- Mettre en place des actions sociales collectives en direction des parents et des familles. 

Résultats obtenus :  
- Le 17 juin 2021, Atelier cuisine parents à Langres, avec la participation d’une maman.  
- Le 4 août 2020, sortie au Lac de Villegusien, partage d’une journée conviviale avec conception d’un 

pique-nique original avant le départ, participation d’une famille de Chalindrey. 
Perspectives : 
- Poursuivre les actions sociales collectives en direction des parents et des familles. 
- Mettre en place des cafés parents en partenariat avec le CIO. 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel 
 
57 Jeunes accompagnés individuellement 
 

 
 

En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 

 
 

                                   
 

   

                        
 
1060 entretiens individuels réalisés      123 entretiens individuels réalisés 
 

            
 
 

Service Prévention Spécialisée 
 

50 jeunes accompagnés 
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

7 jeunes accompagnés  
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

       
 

 

 

Accompagnement individuel : Territoire de Chalindrey 
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Aide à la parentalité 
 

21 parents ont été accompagnés individuellement  
 
En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 

 

 
                                   

   

                                                              
 

                                           
  
218 entretiens individuels réalisés                        18 entretiens individuels réalisés 
 

              
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

3 parents accompagnés  
 

Service Prévention Spécialisée 
 

18 parents accompagnés 
 

Accompagnement individuel : Territoire de Chalindrey 
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

 

          
 
 
 

Accompagnement individuel : Territoire de Chalindrey 
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Le territoire du Nord 52 (Saint-Dizier, Joinville et Wassy) 
 

Présence de l’équipe éducative  
 

Tout au long de l’année 2021, l’équipe éducative Mobile Nord Haute-Marne, composée de 3 salariés et 1 stagiaire éducateur spécialisé pour 3,63 
équivalents temps plein tout au long de l’année, a été présente 286 jours (4990 heures) sur les territoires de Saint-Dizier, Joinville et Wassy, dont : 
   
 

 

 

Lé
ge

nd
e 247 Journées dont :  

119 Soirées 20 h 
34 Soirées 22 h et + 
39 Week-end 

Présence sociale : 2743,75 heures soit 54,98% du temps de travail. 
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Accompagnement Educatif et Social en individuel 
 

82 Jeunes accompagnés individuellement 
 

 
 

En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes. 

 

                                   
 
 
 

                   
 
 
1130 entretiens individuels réalisés      77 entretiens individuels réalisés 
 

             
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

6 jeunes accompagnés  
 

Service Prévention Spécialisée 
 

78 jeunes accompagnés 
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

      

Accompagnement individuel : Territoire du Nord 52  
(Saint-Dizier, Joinville et Wassy) 
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Aide à la parentalité 
 

9 parents ont été accompagnés individuellement  
 
En 2021, nous avons décidé de présenter un rapport qui présente l’activité distincte de chaque service 
porté par l’ADPJ 52. La colonne de droite détaille l’activité du Service de Prévention Spécialisée et la 
colonne de gauche celle du Service Point Accueil Ecoute Jeunes.                                   
 
                                   

  
 

                                                          
 

                                           
  
20 entretiens individuels réalisés                       12 entretiens individuels réalisés 
 

                   
 

Service Prévention Spécialisée 
 

6 parents accompagnés 
 

Service Point Accueil Ecoute Jeunes 
 

3 parents accompagnés  
 

Accompagnement individuel : Territoire du Nord 52  
(Saint-Dizier, Joinville et Wassy) 
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Travail d’accompagnement vers les structures partenaires 
 

  

         
 

Accompagnement individuel : Territoire du Nord 52  
(Saint-Dizier, Joinville et Wassy) 
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Projet repérer et mobiliser les publics 

« Invisibles » sur les territoires de :  

- Saint-Dizier 

- Joinville  

- Wassy 

 
Le déploiement depuis février 2020, de notre intervention sur les territoires de Saint-Dizier, Joinville et 
Wassy a été profitable à 137 jeunes qui ont pu être rencontrés et accompagnés par notre Service. 
 

- 82 jeunes accompagnés individuellement relevant de la Prévention Spécialisée (cf. page 73 à 74) 
 

- 55 jeunes repérés dans le cadre du Dispositif « Invisibles » 
 
 
Néanmoins, faute de renouvellement des financements notre intervention sur le projet des invisibles a 
pris fin au 31 décembre 2022, entrainant une fin de contrat pour trois jeunes salariés, spécifiquement 
embauchés. Je tiens ici à les remercier, ainsi que l’éducatrice coordinatrice du projet, toujours en poste, 
pour leur dynamisme et leur engagement sans faille. Ils ont largement contribué au succès de ce projet ! 
 
Notre implication dans ce projet, a démontré combien l’intervention en prévention spécialisée fait défaut 
sur ses secteurs de Haute-Marne. Aussi, nous avons rencontré les Elus de Saint-Dizier, puis le Président 
du Conseil Départemental, qui semblaient unanimes sur la nécessité de penser une intervention co-
construite et élaborée en fonction des besoins spécifiques du territoire. Nous sommes bien évidemment 
prêts à travailler sur ce sujet afin de départementaliser notre intervention, et ainsi garantir à tous les 
Hauts-Marnais une offre de service à laquelle ils ont droit ! 
 
L’autre point positif de ce projet, est l’implantation d’une antenne de l’ADPJ 52 à Joinville, située Place de 
la Grève, avec l’intervention d’une éducatrice spécialisée à temps plein. Le détail de son activité est 
présenté page 73 à 76. 
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Dispositif Invisibles 
   

    
 
 

- 55 jeunes repérés exclusivement en travail de rue, et ce, malgré une crise sanitaire toujours 
présente et peu propice pour un travail d’aller vers. 

- 385 entretiens individuels réalisés - 27 % des entretiens sont effectués dans les espaces publics 
(rue, cafés, etc.). 

- 2743,75 heures de travail de rue réalisées par 3,63 équivalents temps plein sur l’année 2021. 
- 41 partenaires rencontrés 
- 100 % des jeunes rencontrés ont été orientés et accompagnés vers les structures partenaires : 253 

contacts et accompagnement vers les partenaires. Les jeunes ont principalement été orientés vers 
les partenaires du logement, de l’insertion professionnelle, de la santé mentale et du droit social.  

- Mode d’hébergement des jeunes : 30% en logement autonome, 32,5% en famille, 30 % en centre 
d’hébergement, 7,5 % rue. 

- Problématiques identifiées : addiction, grande précarité, difficulté accès au logement liée au 
respect du cadre donné, difficulté à se mobiliser sur les rendez-vous (surtout le matin), 
impossibilité d’aller vers l’emploi liés aux difficultés personnelles, reconnaissance handicap, 
souffrance psychique, manque de mobilité, dégradation de l’état sanitaire et de l’hygiène de vie, 
non-recours aux droits. 

 
 

 

           
  

 
 
 
  

Projet repérer et mobiliser les publics « Invisibles »  
sur les territoires de Saint-Dizier, Joinville et Wassy 
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Professionnalisation des salariés 
 

Salariés Dates Intitulés Formations Organismes et lieux de 
formation 

Obtention 
diplômes 

Ofélia BARRILLET 
GOGIBUS 03 décembre 2021 « Le syndrome de Diogène et les entassements » MAIA à Chaumont NC 

Yacine BELACEL 
Le 8 et 9 novembre 
2021 + le 9 décembre 
2021 

« Les compétences psychosociales : comment agir de façon 
positive et globale sur la santé » IREPS à Chaumont NC 

Aurélia DESRUMAUX 

Le 14 octobre 2021 « Les rencontres Santé-Travail » Webinaire PRESANCE NC 

Le 14 octobre 2021 « Sortie de crise et travail à distance » Webinaire PRESANCE NC 

Le 5 octobre 2021 « Cartographie des risques dans le secteur associatif » Webinaire IN EXTENSO NC 

Le 21 octobre 2021 « Coup de boost RH » Webinar OPCO SANTE  NC 

Le 22 octobre 2021 « L’accord de branche du secteur sanitaire social et médico-social 
privé à but non lucratif est agréé et étendu » Webinar OPCO SANTE NC 

Du 22 au 26 novembre 
2021 « Gestion administrative et sociale du personnel » ACTIF FORMATION à Paris NC 

Le 07 décembre 2021 « Mécénat : un mode de financement contrôle » Webinaire IN EXTENSO NC 

Thomas FREAL 
Le 8 et 9 novembre 
2021 + le 9 décembre 
2021 

« Les compétences psychosociales : comment agir de façon 
positive et globale sur la santé » IREPS à Chaumont NC 
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Mélanie PROTOY 

Le 21 avril 2021 « Découverte de la CFDT ICEFS à Nancy NC 

Le 3 et le 5 novembre 
2021 « Délégué syndical » ICEFS à Nancy NC 

Le 15 novembre 2021 « Formation CFDT » UTI à Chaumont NC 

30 novembre 2021 « Formation QVT » CFDT à Chaumont NC 

Gérald HULLIN De janvier 2021 à 
décembre 2021 

« Approche systémique : Formation de base – Cycle 3, 3ème 
année » RESEAU FORMATION à Dijon NC 

Marouane JEHIMI 
Le 28 juin 2021 « Liberté d'expression et Laïcité » CAF à Chaumont NC 

Le 27 septembre 2021 « Fake news/complotisme » CAF à Chaumont NC 

Saphir MALOUCHE 
Le 25 et 26 novembre 
2021 et le 6 et 7 
décembre 2021 

« Technique et outils d’intervention : comment les utiliser ? » IREPS à Chaumont NC 

Céline TISSERAND Le 5 octobre 2021 « Cartographie des risques dans le secteur associatif » Webinaire IN EXTENSO NC 

*NC : Non Concerné 
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Perspectives 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Maintenir une offre de service sur le territoire de Joinville que nous avons investi depuis 2020 et sur 

lequel nous souhaitons poursuivre nos missions de Prévention Spécialisée et Point Accueil Ecoute 
Jeunes, auprès d’un public toujours plus en demande et des partenaires intéressés par la 
complémentarité de notre intervention spécialisée. 

 
- Acquérir et former l’ensemble des salariés au logiciel TRAJECT. Logiciel national de recueil de 

données qui permettra entre-autre, une évaluation plus fine de l’impact de notre intervention sur les 
territoires investis. 
 

- Ecriture du Projet d’Etablissement 2022-2027 qui déclinera l’offre de service proposée, dans deux 
projets de services distincts : Prévention Spécialisée (PS) et Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ). 

 
- Présenter une demande d’agrément de notre Point Accueil Ecoute Jeunes, à la CAF de Haute-Marne. 
 
- Accompagner les bénévoles désireux de s’investir activement dans les actions portées par l’ADPJ. 
 
- Poursuivre la professionnalisation des salariés en leur permettant d’accéder à des formations et 

contribuer au développement des compétences de chacun, en lien avec les missions qui nous sont 
confiées. 
 

- Embaucher un volontaire en Service Civique pour établir un diagnostic de la pertinence de notre 
présence sur les réseaux sociaux et former les salariés sur l’utilisation et l’animation des réseaux 
sociaux émergents. 

 
- Poursuivre notre travail en présence sociale sur les réseaux sociaux, notamment, avec le dispositif 

« Promeneurs du Net » porté par la CAF de Haute-Marne, et également en étant plus présents sur les 
réseaux les plus utilisés par les jeunes, comme Snapchat, Instagram, Tik Tok, etc.  
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Revue de presse  
 

 
JHM du 03.05.2021 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
 

COMPTE DE RESULTAT 
 

 

1. Analyse du résultat 
 

 

Produits 
 
Les produits d’exploitation sont en augmentation de 73 198 € par rapport à l’année 2020, 
soit 650 876 € en 2021 contre 577 678 € en 2020. 
Cette différence s’explique par la subvention perçue dans le cadre de l’Appel à Projet 
« Repérer et mobiliser les publics Invisibles ». 

 
Le produit de la tarification du Conseil Départemental pour le Service de Prévention 
Spécialisée est de 342 720 € en 2021. Il reste inchangé depuis 2018, date de la dernière 
notification de tarification.  
La clé de répartition retenue par le Conseil Départemental, pour l’affectation des coûts 
des services administratifs communs au Service de Prévention Spécialisée est calculée au 
prorata des postes éducatifs financés en 2021, soit 6/7ème. 

 
La Ville de Chaumont nous a versé une subvention totale de 19 000 € dont 9 000 € pour 
la Prévention Spécialisée (PS) et 10 000 € pour le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ).  
La mise à disposition des locaux, par la Ville de Chaumont, est valorisée à hauteur de 6 
000 €. 
 
La Ville de Langres nous a versé une subvention totale de 19 000 € dont 14 000 € pour la 
Prévention Spécialisée (PS) et 5 000 € pour le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ). 
Dans le cadre des microprojets à l’initiative des habitants des quartiers, nous avons 
perçu 2 296 € par la Ville de Langres destinés à financer des projets élaborés par les 
habitants du Quartier Neuf, coordonnés par l’ADPJ 52 en partenariat avec d’autres 
structures qui œuvrent sur le Quartier. 
 
La Commune de Chalindrey et les Communes associées ont versées une subvention 
totale de 1 700 € en 2021. 
La mise à disposition par la Commune de Chalindrey d’un local, charges comprises, est 
valorisée à hauteur de 2 000 €. 
 
La Commune de Saints-Geosmes a versé une subvention totale de 250 € en 2021. 
 
Depuis le 16 décembre 2020, nous bénéficions d’une mise à disposition gracieuse d’un 
local, charges comprises, par la Ville de Joinville. Celle-ci est valorisée à hauteur de 2 400 
€ pour 2021. 
 
Chaque année, nous répondons à des appels à projets proposés par l’Etat.  
En 2021, nous avons perçu 10 000 € au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD). 
En 2021, nous avons perçu 3 011 € dans le cadre des Quartiers d’Eté à Chaumont et 604 € 
dans le cadre des Quartiers d’Eté à Langres. 



2/6 
 

Au titre de la Politique de la Ville de Chaumont, nous avons perçu 1 000 € de l’Etat pour 
l’action « Ensemble pour l’Environnement ». 
 
Nous avons perçu 750 € de la fondation SNCF dans le cadre de l’appel à projets « Agir 
pour l'environnement » pour l’action « Composts de proximité » à Chalindrey. 
 
Dans le cadre du dispositif Promeneurs du Net, la Caisse d’Allocations Familiales de 
Haute-Marne nous a versé 1 000 € pour 2021, affecté à la Prévention Spécialisée. 

 
Dans le cadre du contrat d'apprentissage en formation « Educateur Spécialisée » accueilli 
au sein de l’ADPJ 52, nous avons perçu une aide de l’État qui s’élève à 6 000 € pour 2021, 
affectée à la Prévention Spécialisée. 
 
Depuis 2021, la compétence des Points Accueil Ecoute Jeunes a été transférée à la CNAF.  
A ce titre, nous avons signé, en 2021, une convention d’objectifs et de financement avec 
la CAF de Haute-Marne pour deux ans qui nous octroie une subvention de 
fonctionnement annuelle forfaitaire de 52 688 € et ce, en complément du financement de 
la Ville de Chaumont et de la Ville de Langres. 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Repérer et mobiliser les publics dits Invisibles », le 
montant attribué par l’Etat pour cette action s’élève à 158 011,50 € en 2021, dont 47 777 € 
comptabilisés en produits constatés d’avance en 2020 et 110 234,50 € comptabilisés en 
produits à recevoir en 2021. 

 
Depuis 2021, nous n’intervenons plus dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative 
(DRE). Pour rappel, depuis le 1er juillet 2019, nos interventions pour la prise en charge 
individuelle de jeunes et de familles orientés par le DRE étaient financées en prestations 
de services, sur facture. 
 
Les autres prestations de services s’élèvent à 4 925 € en 2021. Elles correspondent à nos 
interventions menées en établissements scolaires, affectées au Point Accueil Ecoute 
Jeunes. 
 
En 2021, nous avons perçu une subvention d’investissement de la Région Grand-Est 
pour l’achat de matériel informatique. Celle-ci s’élève à 8 000 € et nous avons 
comptabilisé 1 500 € en quote-part des subventions d’investissement. 
 
Les revenus financiers d’un montant de 1 550 € correspondent aux intérêts des sommes 
placées. 
 
Les remboursements de frais de formations par l’OPCO Santé s’élèvent à 5 576,30 € et 
correspondent à : 

 

- « Approche systémique : Formation de base – Cycle 1, 3ème année », suivie par 
Monsieur Gérald HULLIN, de janvier à décembre 2021, dispensée par RESEAU 
FORMATION à Dijon. Son coût s’élève à 1 980 €. 
 

- « Fonction tutorale » de Monsieur Aurélien BASTIEN dans le cadre du tutorat du 
contrat d’apprentissage, de janvier à décembre 2021.  Son coût s’élève à 2 490 €. 
 

- « Gestion administrative et sociale du personnel », suivie par Madame Aurélia 
DESRUMAUX, du 22 au 26 novembre 2021 et dispensée par ACTIF Formation à 
Paris. Son coût s’élève à 1 106,30 €. 
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Charges 

 
Les charges d’exploitation sont en augmentation de 71 703 € par rapport à l’année 2020, 
soit 662 818 € en 2021 contre 591 115 € en 2020. 
Cette différence s’explique principalement par les frais de personnels liés aux embauches 
et aux charges liées aux fins de CDD au 31 décembre 2021, dans le cadre de l’action 
« Repérer et mobiliser les publics dits Invisibles ». 
L’augmentation est également liée à la dénonciation unilatérale en 2019, de la convention 
entre la Caisse des Ecoles de Chaumont et l’ADPJ 52 par la Caisse des Ecoles de 
Chaumont. En effet, faute de financements, nous avons dû supprimer un poste éducatif, 
ce qui modifie la clé de répartition des charges annexées au nombre de postes éducatifs, 
qui passe à 6/7ème pour le Service de Prévention Spécialisée et 1/7ème sur le Point 
Accueil Ecoute Jeunes (contre 6/8ème en PS et 2/8ème en PAEJ en 2021). 
 
Comme les années précédentes, nous avons bénéficié de l’abattement de la taxe sur 
salaires. 
 
Bien que nous constations une augmentation globale des charges, nous pouvons 
remarquer, comme l’an dernier, une diminution de certaines charges : 
- Locations informatique suite au retrait d’un grand écran peu utilisé dans une 

Antenne de l’ADPJ 52. 
Pour rappel, nous avons établi un partenariat avec notre fournisseur SIGEC et nous 
sommes lieu de démonstration. Dans le cadre de ce programme fidélité, nous 
bénéficions d’une remise qui apparaît en contrepartie en recette au compte 791 
« Transfert de charges d’exploitation ». 

- Entretien matériel de transport lié à l’utilisation d’un véhicule électrique récent. 
 
 

Mouvement de personnel en 2021 
 

Madame Jennifer CHAUDRON, née GONZALES a été embauchée en qualité d’Agent 
Administratif, en CDD, pour surcroit exceptionnel de travail, du 04.11.2019 au 03.02.2020 
inclus. Son contrat a été prolongé jusqu’au 05.02.2021 inclus, puis jusqu'au 03.05.2021 
inclus.  
Elle a ensuite été embauchée en CDD remplacement congé maternité de Madame Aurélia 
DESRUMAUX du 04.05.2021 au 04.07.2021 inclus, puis embauchée en CDI à compter du 
05.07.2021. 

 
Madame Bérangère TALON a été embauchée en qualité d’Educatrice Spécialisée, en CDD, 
pour surcroit exceptionnel de travail dans le cadre du projet « Invisibles », du 04.01.2021 
au 03.04.2021 inclus (fin CDD). 
 
Monsieur Thomas FREAL a été embauché en qualité d’Educateur Spécialisé, en CDD, 
pour surcroit exceptionnel de travail dans le cadre du projet « Invisibles », du 22.03.2021 
au 21.09.2021 inclus. Son contrat a été prolongé jusqu’au 31.12.2021 inclus (fin du projet). 

 
Monsieur Saphir MALOUCHE a été embauché en qualité d’Educateur Spécialisé, en 
CDD, pour surcroit exceptionnel de travail dans le cadre du projet « Invisibles », du 
26.04.2021 au 25.07.2021 inclus. Son contrat a été prolongé jusqu’au 31.12.2021 inclus (fin 
du projet). 
 
Madame Audrey LARDIN MAGNIEN, Educatrice Spécialisée en poste à l’ADPJ 52 
depuis le 10.12.2007, a démissionné le 07.05.2021. 
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Madame Chloé CHAMPION a été embauchée en qualité d’Agent de bureau, en CDD, 
pour surcroit exceptionnel de travail, du 01.06.2021 au 30.07.2021 inclus (fin CDD). 

 
Madame Sophie PERRONE, Educatrice Spécialisée en poste à l’ADPJ 52 depuis le 
02.05.2007, a démissionné le 30.06.2021. 
 
Madame Ofélia BARRILLET GOGIBUS a été embauchée en qualité d’Educatrice 
Spécialisée, en CDI, à compter du 01.07.2021. 
 
Monsieur Yacine BELACEL a été embauché en qualité d’Educateur Spécialisé, en CDD, 
pour surcroit exceptionnel de travail dans le cadre du projet « Invisibles », du 01.07.2021 
au 31.12.2021 inclus (fin du projet). 
 
Monsieur Reda MADIH, Apprenti Educateur en contrat d’apprentissage depuis le 
05.10.2020, a rompu son contrat le 13.07.2021 (rupture CDD d’un commun accord). 
 
Madame Kloé ESCRIBANO a été embauchée en qualité d’apprentie Educatrice, en contrat 
d’apprentissage du 04.10.2021 au 03.10.2023 inclus. 
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2. Synthèse du résultat 
 

Affectation du résultat 
 
Au total, le compte de résultat 2021 présente un déficit global de 8 861 €. 
 
De façon analytique, cela représente :  

- Un déficit de 3 791 € sur le Service de Prévention Spécialisée, nous proposons 
d’affecter ce résultat au compte 115 « Résultat sous contrôle des tiers 
financeurs ». 

- Un excédent de 2 867 € sur le Service Point Accueil Écoute Jeunes, nous 
proposons d’affecter ce résultat au compte 10688 « Réserve pour projet 
associatif ». 

- Un déficit de 7 937 € sur l'action « Repérer et mobiliser les publics Invisibles », 
nous proposons d'affecter ce résultat au compte 10688 « Réserve pour projet 
associatif ». 

 
 
 

BILAN ACTIF ET PASSIF 
 

1. Présentation du bilan au 31.12.2021 
 
Le bilan de l’association au 31 décembre 2021 présente un total de 292 477 euros contre        
324 088 euros au 31 décembre 2020. Sa structure reste semblable d’un exercice à l’autre avec 
une structure financière caractérisée par à un endettement limité et une trésorerie solide.  
 
Bilan actif : 
 
L’actif de l’association se caractérise par un actif immobilisé peu significatif, se portant à 
12 551 euros contre 5 818 euros à la suite de quelques investissements concernant du matériel 
informatique.  
 
L’actif circulant reste donc la partie la plus importante de l’actif de l’association au 31 
décembre 2021. Il est marqué par des créances dues en hausse, s’établissant à 198 622 euros 
contre 86 719 euros au 31 décembre 2020. Il s’agit essentiellement de subventions à recevoir 
et de prestations restant à encaisser. La hausse de ces créances est notamment dues aux 
financements du programme « Les Invisibles » à recevoir de la Dirrecte pour 110 k€ à la 
clôture.  
 
La trésorerie, elle, représente 59 941 euros à la clôture 2021, en baisse de 145 098 euros par 
rapport à 2020. 
L’évolution de la trésorerie de l’association est caractérisée par : 

- une capacité d’autofinancement réduite sur l’exercice, à hauteur de 0,6 k€ ; 
- l’augmentation au global des créances de 110 k€ environ ;  
- la baisse des dettes à hauteur de 29 k€.  
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Bilan passif : 
 
Le passif de l’association reste majoritairement composé des fonds associatifs pour 126 783 
euros. Ces fonds sont en hausse de 2 362 euros en raison du résultat déficitaire de 
l’association pour l’exercice à hauteur de 8 861 euros et de l’obtention d’une subvention 
d’investissement de 6 500 euros.  
 
Les provisions représentent 63 652 euros au 31 décembre 2021, sans évolution par rapport à 
2020. Elles se composent de : 

- provisions pour risque d’emploi à hauteur de 62 798 euros ; 
- provisions pour charges à répartir à hauteur de 854 euros.  

 
Les dettes de l’association se portent à 102 041 euros et se partagent entre dettes fournisseurs 
pour 21 325 euros et de dettes fiscales et sociales et de charges constatées d’avance pour       
80 716 euros.  
 
 
 

Fait à Langres, le 22 avril 2022 
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Association Départementale Prévention Jeunesse "A.D.P.J. 52"
BUDGET PREVISIONNEL 2022 -  RECETTES

Budget 
Prévisionnel 

TOTAL

731 Produits des tarifications relevant de l'article L.312-1 du CASF 416 099 559 580 0 0 559 580

73100000 Dotation globale Conseil Départemental 416 099 559 580 559 580

73100001 Dotation globale Conseil Départemental (amortissements + frais financiers) 0 0

416 099 559 580 0 0 559 580

70 Produits 3 000 3 000 12 350 12 350 15 350

70600000 Prestations de services 3 000 3 000 12 350 12 350 15 350

71 Production stockée 0 0

72 Production immobilisée 0 0

74 Subventions d'exploitation et participations 41 914 41 914 69 174 69 174 111 088

74050000 CAF / PAEJ 0 52 688 52 688 52 688

74010500 ARS 0 0 0

74050000 Promeneurs du Net / CAF 1 000 1 000 0 1 000

741 Subventions et participations 0 0 0

74230000 Commune de Chaumont 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000

74251000 Communes 0 0 0

74310000 Commune de Langres 10 000 10 000 5 000 5 000 15 000

74010510 Commune de Chalindrey (et Communes associées) 2 000 2 000 0 2 000

74812100 Commune de Chaumont mise à disposition locaux 5 143 5 143 857 857 6 000

74814100 Commune de Joinville mise à disposition locaux 2 057 2 057 343 343 2 400

74815100 Communes de Chalindrey mise à disposition locaux 1 714 1 714 286 286 2 000

74816100 Communes mise à disposition locaux 0 0

74920000 CGET 0 0 0

74930000 Etat AAP "Invisibles" 0 0 0

74935000 FIPD 10 000 10 000 0 10 000

75 Autres produits de gestion courante 0 0 250 250 250

75410000 Remboursement de frais formation 0 0 0

75600000 Adhésions 0 0 0
75800800 Autres participations 0 0 0
75810600 Commune de Saints-Geosmes 0 250 250 250
75860000 Produits de la gestion des biens 0 0 0

44 914 44 914 81 774 81 774 126 688

76 Produits financiers 0 0 2 288 2 288 2 288

76800000 Autres produits financiers 0 2 288 2 288 2 288

771 Produits exceptionnels dons 0 0 0

7718 Autres produits exceptionnels 0 0 0

772 Produits exceptionnels 0 0 0

773 Produits sur exercices antérieurs 0 0 0

775 Produits de cessions d'éléments d'actifs 0 0 0

777 Quote part des subventions d'investissement virée au resultat de l'exercice 0 0 0 0 0

7770000 Quote part des subventions d'investissement 0 0 0

778 Autres produits exceptionnels 0 0 0

7815 Reprises sur provisions pour risque 3 523 0 3 523

7874 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la réserve de trésorerie 0 0 0

7876 Reprises sur provisions réglementées : réserve des plus values nettes d'actif 0 0 0

789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 33 345 33 345 0 33 345

79 Transfert de charges 0 0 0

791 Transfert de charges d'eploitation 5 760 15 830 960 960 16 790

603 Variation de stocks (en recettes) 0 0 0

609 Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats 0 0 0

619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs 0 0 0

629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0 0 0

6419 Remboursement sur rémunération du personnel non médical 0 0 0

6429 Remboursement sur rémunération du personnel médical 0 0 0

6459 Remboursement sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance 0 0 0

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0 0 0

6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) 0 0 0

0

39 105 52 698 3 248 3 248 55 946

500 118 657 192 85 022 85 022 742 214

Déficit

500 118 657 192 85 022 85 022 742 214

Groupe 2 : AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL GROUPE 2

Groupe 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

TOTAL GROUPE 3

TOTAL GENERAL (GROUPES 1, 2 et 3)

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION

TOTAL BP 2022
BP + Mesures 

Nouvelles 2022 

Groupe 1 : TARIFICATION ET ASSIMILES

TOTAL GROUPE 1

TOTAL BP + 
Mesures nouvelles 

2022
BP 2022

Prévention Spécialisée Point Accueil Ecoute Jeunes

N° compte PRODUITS BP 2022



Association Départementale Prévention Jeunesse "A.D.P.J. 52"
BUDGET PREVISIONNEL 2022 -  DEPENSES

60 ACHATS

601 Achats stockés de matières premières et fournitures 1 000 1 450 450 450 1 450 1 900

60100200 Publications - Photocopies 800 1 100 300 300 1 100 1 400

60100400 Fournitures pour activités 200 350 150 150 350 500

602 Achats stockés (autres approvisionnements) 0 0 0 0

603 Variation des stocks 0 0 0 0

606 Achats non stockés de matières et fournitures 7 800 10 330 1 900 1 900 9 700 12 230

60611000 Eau et assainissement 200 275 100 100 300 375

60612000 Energie - Electricité 800 1 340 300 300 1 100 1 640

60613000 Chauffage 1 900 2 440 400 400 2 300 2 840

60621000 Combustibles et carburant 3 000 4 000 500 500 3 500 4 500

60622000 Produits d'entretien 300 375 100 100 400 475

60623000 Fournitures atelier - Petit matériel 400 400 100 100 500 500

60624000 Fournitures administratives 1 000 1 300 200 200 1 200 1 500

60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs 100 100 100 100 200 200

6066 Fournitures médicales 100 100 100 100 200 200

607 Achats de marchandises 0 0 0 0

709 Rabais remise ristourne accordées par l'établissement 0 0 0 0

713 Variation des stocks en cours de production, produits (en dépense) 0 0 0 0

8 800 11 780 2 350 2 350 11 150 14 130

61 SERVICES EXTERIEURS
61110000 Prestations à caractère médical 0 0 0 0

61120000 Prestations à caractère médico-social 5 200 5 200 700 700 5 900 5 900

61122000 Vacances et sorties à l'extérieur - Hébergement 4 000 4 000 500 500 4 500 4 500

61122100 Vacances et sorties à l'extérieur - Activités 1 200 1 200 200 200 1 400 1 400

61180000 Autres prestations de services 0 0 0 0

5 200 5 200 700 700 5 900 5 900

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transport de biens 0 0 0 0

6242 Transport d'usagers 0 0 0 0

6247 Transport collectif du personnel 0 0 0 0

6248 Transport divers 0 0 0 0

625 Déplacements, missions et réceptions 3 200 5 340 1 400 1 400 5 140 6 740

62510000 Voyages et déplacements 1 700 3 060 800 800 2 860 3 860

62560000 Missions 500 880 200 200 880 1 080

62570000 Réceptions diverses 1 000 1 400 400 400 1 400 1 800
626 Frais postaux et frais de télécommunication 6 300 8 340 1 800 1 800 8 640 10 140

62610000 Frais d'affranchissements 400 400 300 300 700 700
62620000 Frais de télécommunications 5 900 7 940 1 500 1 500 7 940 9 440

9 500 13 680 3 200 3 200 13 780 16 880

23 500 30 660 6 250 6 250 30 830 36 910

621 Personnel extérieur à l'établissement 0 0 0 0 0 0

62181000 Personnel extérieur à l'établissement 0 0 0 0

622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 10 100 14 100 4 000 4 000 15 100 18 100

62261000 Honoraires compta sociale 6 400 9 400 2 500 2 500 9 900 11 900

62262000 Honoraires Commissaire aux comptes 3 700 4 700 1 500 1 500 5 200 6 200

631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (adm. des impôts) - TOTAL 29 228 32 233 3 655 3 655 32 883 35 888

63111000 Taxes sur les salaires - abattement - Personnel Educatif 20 103 23 108 1 000 1 000 21 103 24 108

63112000 Taxes sur les salaires - abattement - Personnel Service Commun 9 125 9 125 2 655 2 655 11 780 11 780

63114000 Taxes sur les salaires - abattement - Personnel Psycho 0 0 0

632 Taxes sur les salaires congés payés 0 0 0 0 0 0

63200001 Taxes sur les salaires congés payés - Personnel Educatif 0 0 0 0

63200002 Taxes sur les salaires congés payés - Personnel Service Commun 0 0 0 0
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organ.) - TOTAL 3 900 5 400 2 086 2 086 5 986 7 486

63330000 OPCO Santé - Personnel Educatif et Service Commun 3 900 5 400 2 086 2 086 5 986 7 486

635 Autres impôts, taxes et versements assimilés 0 0 0 0 0 0

63580000 Autres droits (SACD) 0 0 0 0
641 Rémunération du personnel non médical - TOTAL 255 976 361 656 43 710 43 710 309 471 405 366

64110000 Rémunération personnel - Personnel Educatif 175 615 259 185 22 930 22 930 213 330 282 115
64118000 Personnel titulaire - Autres indemnités 0 0 0 0
64120000 Rémunération personnel - Service Commun 75 361 75 361 20 780 20 780 96 141 96 141
64120001 Provisions congés payés - Personnel Educatif 19 615 0 0 19 615
64120002 Provisions congés payés - Personnel Service Commun 7 495 0 0 7 495
64140000 Rémunération personnel - Personnel Psycho 0 0 0

6418 Autres charges de personnel - Gratification Stagiaires 5 000 0 0 0 0
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - TOTAL 87 627 103 002 10 475 10 475 98 560 113 477

64510001 URSSAF - Personnel Educatif 35 775 44 669 2 960 2 960 38 754 47 629
64510002 URSSAF - Service Commun 18 846 18 846 3 550 3 550 22 396 22 396
64510004 URSSAF - Personnel Psycho 0 0 0 0
64512001 Cotisations aux Mutuelles - Personnel Educatif 1 827 2 742 305 305 2 132 3 047
64512002 Cotisations aux Mutuelles - Service Commun 261 261 50 50 311 311
64512004 Cotisations aux Mutuelles - Personnel Psycho 0 0 0
64530001 AG2R - Personnel Educatif 12 135 15 139 935 935 13 274 16 074
64530002 AG2R - Personnel Service Commun 5 447 5 447 1 070 1 070 6 517 6 517
64530004 AG2R - Personnel Psycho 0 0 0
64531001 Prévoyance - Personnel Educatif 2 455 3 630 320 320 2 985 3 950
64531002 Prévoyance - Personnel Service Commun 1 285 1 285 330 330 1 615 1 615
64531004 Prévoyance - Personnel Psycho 0 0 0
64540001 Pôle Emploi - Personnel Educatif 6 803 8 190 455 455 7 283 8 645
64540002 Pôle Emploi - Personnel Service Commun 2 793 2 793 500 500 3 293 3 293
64540004 Pôle Emploi - Personnel Psycho 0 0 0
64580001 Charges congés payés - Personnel Educatif 0 0 0 0
64580002 Charges congés payés - Personnel Service Commun 0 0 0 0

646 Personnes handicapées 0 0 0 0
647 Autres charges sociales - TOTAL 16 565 24 135 2 755 2 755 20 590 26 890

64720000 Titres restaurant - Fonds de soldarité 11 145 16 015 1 855 1 855 14 270 17 870
64720001 Comité d'établissement - Fonds de soldarité 4 560 6 840 760 760 5 320 7 600
64750000 Médecine du travail - Personnel Educatif et Service Commun 860 1 280 140 140 1 000 1 420

648 Autres charges de personnel 2 000 9 500 0 0 2 000 9 500
64800000 Formation du personnel 2 000 9 500 0 0 2 000 9 500

405 396 550 026 66 681 66 681 484 590 616 707

612 Redevances de crédit-bail 0
6132 Locations immobilières 18 431 21 131 3 072 3 072 21 503 24 203

61320000 Locations immobilières 9 517 12 217 1 586 1 586 11 103 13 803

61321000 Mises à disposition immobilières 8 914 8 914 1 486 1 486 10 400 10 400

6135 Locations moblilères 20 903 20 903 3 467 3 467 24 370 24 370

61351000 Locations Informatique 16 769 16 769 2 795 2 795 19 564 19 564

61353000 Location matériel transports 4 034 4 034 672 672 4 706 4 706

61358000 Autres locations mobilières 100 100 0 0 100 100

614 Charges locatives et de copropriété 1 800 3 150 300 300 2 100 3 450

61400000 Charges locatives et de copropriété 1 800 3 150 300 300 2 100 3 450

6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers 3 400 3 784 1 000 1 000 4 400 4 784

61520000 Entretien et réparations sur biens immobiliers 3 400 3 784 1 000 1 000 4 400 4 784

6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers 1 800 1 800 920 920 2 720 2 720

61552000 Entretien matériel de transport 1 500 1 500 820 820 2 320 2 320

61558000 Entretien et réparations sur autres 300 300 100 100 400 400

6156 Maintenance 1 050 1 150 300 300 1 350 1 450

61561000 Maintenance informatique 900 1 000 200 200 1 100 1 200

61568000 Autres maintenance 150 150 100 100 250 250

616 Primes d'assurance 4 170 4 920 812 812 4 982 5 732

61610000 Assurance multirisque 1 000 1 450 12 12 1 012 1 462

61630000 Assurance transports 1 930 1 930 500 500 2 430 2 430

61650000 Assurance Responsablité Civile 1 240 1 540 300 300 1 540 1 840

617 Etudes et recherches 0 0 0 0

618 Divers 2 500 2 500 900 900 3 400 3 400

61820000 Documentation générale, technique et pédagogique 250 250 150 150 400 400

61840000 Concours divers, cotisations 2 250 2 250 750 750 3 000 3 000

623 Information, publications, relations publiques 850 850 540 540 1 390 1 390

623000000 Publicité, publications, relations 700 700 500 500 1 200 1 200

623800000 Dons et pourboires 150 150 40 40 190 190

627 Services bancaires et assimilés 250 250 100 100 350 350

62700000 Services bancaires et assimilés 250 250 100 100 350 350
68111000 Dotation aux amortissements des immo 4 075 4 075 680 680 4 755 4 755

71 222 76 506 12 091 12 091 83 313 88 597

500 118 657 192 85 022 85 022 598 733 742 214
Excédent

500 118 657 192 85 022 85 022 598 733 742 214

Prévention Spécialisée
Point Accueil Ecoute 

Jeunes
Budget Prévisionnel 

TOTAL

N° compte CHARGES BP 2022 BP 2022
TOTAL BP + 

Mesures 
nouvelles 2022

BP 2022
BP + Mesures 

Nouvelles 
2022

Groupe 1 : EXPLOITATION COURANTE

TOTAL 60 - ACHATS

TOTAL 61 - SERVICES EXTERIEURS

TOTAL 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

TOTAL GROUPE 1

TOTAL BP 2022

Groupe 2 : PERSONNEL

TOTAL GROUPE 2

Groupe 3 : STRUCTURE

TOTAL GROUPE 3

TOTAL GENERAL (GROUPES 1, 2 et 3)

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION
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