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La taille de l’association ne nous permet plus une présentation détaillée des rapports de chaque
établissement (ces rapports seront téléchargeables sur le site début juin 2017). Elle nous a conduits
progressivement à proposer à l’assemblée une lecture transversale et les points saillants de l’année écoulée.
Ce rapport est un donc un rapport synthétique des activités menées par nos trois pôles d’intervention sur 6
villes : Lille, Argenteuil, Tassin-la-Demi-Lune, Lyon5ème, Vaulx-en-Velin et Nice.

Ce rapport traduit le dynamisme des équipes pour accompagner au mieux des parcours éducatifs, mais aussi
l’engagement des jeunes et de leurs familles dans la construction du vivre ensemble.


48 jeunes accueillis en Protection de l’Enfance à Argenteuil (95) et Lyon (69)



247 jeunes accompagnés en prévention spécialisée à Argenteuil (95)



La médiation sociale (famille-école-cité) mise en œuvre dans 9 quartiers prioritaires ou de veille
active en France, et dans 6 villes.



Environ 1500 enfants et jeunes fréquentés et accueillis dans nos activités (940 fréquentent
ateliers, sorties et animations / 312 enfants, adolescents et jeunes lycéens accompagnés dans leur
scolarité



33 salariés en atelier chantier d’insertion à Francheville (69)



163 bénévoles engagés aux côtés des professionnels



83 salariés (60 ETP)



Un budget annuel de 3.090.768 euros

Je souhaite le dire, et le redire, l’association cherche à prendre soin de chacun des jeunes dans son
histoire, ses fragilités mais aussi avec ses richesses. Cette approche que nous qualifions
« d’accompagnement personnalisée » s’articule avec un second souci éducatif : le vivre ensemble. Ce rapport
montre en permanence comment les équipes tissent entre approche personnalisée tout en prenant soin des
liens familiaux, entre-pairs, inter-quartiers ou intergénérationnels.

Par pudeur et par souci d’optimisme, nous ne le disons pas trop, mais nous devons faire éducation dans
un climat d’échec, de peurs, de rejet et de crispations. Au fond, nous cherchons sans cesse des alternatives
à l’insécurité, à la violence et à la haine. Nous, les jeunes, les familles, les familles… Nous, ensemble,
cherchons à transformer cette violence.
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Ce rapport, écrit à plusieurs mains, rend compte des engagements des différents services et
établissements, en essayant de donner à entendre des questions vives qui traversent ces accompagnements
du quotidien. Au sein du Valdocco, l’année 2016 a été une année de transition et de renouvèlement pour
ces structures. Les équipes se sont reconfigurés et ont pour mission de poursuivre l’action dans l’esprit
associatif tout en colorant les projets de leurs initiatives, projets et convictions. 2017, devrait être une
année charnière où les équipes dans leurs configurations nouvelles se posent. Le travail de réécriture des
projets de service devrait faciliter la mise en œuvre du projet d’établissement.
Puissions-nous, quelques soient les épreuves, être fiers de ces chemins parcourus, de ces actions
menées et de ce travail constant au service de l’éducation ! Je suis pour ma part très fier de représenter et
conduire l’association dans ses réalisations. Et je suis convaincu plus que jamais que notre savoir-faire de la
rencontre et de l’accompagnement au quotidien doit être mis au service d’une société repliée, inquiète et
morcelée. L’association Le Valdocco par son histoire, son expérience et les liens noués, a cette force-là,
d’ouvrir, de donner de l’espoir et de relier.

Pourquoi alors le garder pour nous ?
François Le Clère,
Directeur Général
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STRUCTURE

Evolution des effectifs salariés
ETABBLISSEMENTS

ACIRPE
VGL
LAURENFANCE
ARGENTEUIL
ADOVAL
IFMV
LILLE
NICE
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EFFECTIFS

ETP

EFFECTIFS

ETP

EFFECTIFS

ETP

EFFECTIFS

ETP

EFFECTIFS

ETP

EFFECTIFS

ETP

11
2
24

1
2
17

10
2
24

1
2
18

8
5
22

1
3
17

9
5
20

1
4
17

15
3
21

3
2
18

24

17

23

17

26

18

29

20

29

20

0
0
61

0
0
37

0
1
60

0
1
39

0
2
63

0
1
40

1
2
66

1
1
44

4
3
75

3
2
48

21
2
23
22
3
4
5
3
83

15
2
18
16
2
2
3
2
60

Nombre de Salariés en 2016 : 83 salariés soit 60 ETP
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POLE EDUCATION,
PROTECTION DE L’ENFANCE

LAURENFANCE
Laurenfance est un établissement qui s’inscrit dans le schéma métropolitain et départemental de la Protection
de l’Enfance et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse alliant deux modalités d’accueil et
d’accompagnement éducatif en faveur d’adolescents : l’Internat (6 places pérennes + une place en accueil
d’urgence) et l’Accueil de Jour. Notre établissement accueille des adolescents vulnérables et ou en risque de
marginalisation. La petite taille de la structure constitue un élément de cadre qui facilite les interactions et les
liens entre les adolescents, les membres du personnel, les bénévoles et les partenaires.
La réorganisation en pôle impulsée par le CA, et l’absence de la directrice du Valdocco Grand Lyon sur une
partie de l’année a nécessité un ajustement de notre présence dans l’établissement. Le directeur Général du
Valdocco a assuré son remplacement sur une partie de l’année.
FOCUS : Honneur aux femmes ! Nous souhaitions souligner la réussite au diplôme de notre maîtresse de
maison. L’année 2016 est marquée par cette réussite mais aussi par des mouvements dans le personnel
éducatif féminin. A l’internat, un congé sabbatique, un congé maternité et une évolution professionnelle
ont entraînés un renouvèlement de la moitié de l’équipe éducative. A l’Accueil de Jour les deux éducatrices
nouvellement recrutés n’ont pas souhaités poursuivre. Cette évolution dans la physionomie des équipes a
généré de l’inquiétude et nécessite aujourd’hui de prendre du temps pour s’adapter. Elle a aussi permis
d’interroger les pratiques, et de les enrichir de projets et de ressources nouvelles.

L’ACCUEIL EDUCATIF DE JOUR, DES MODALITES D’ACCUEIL EN
FONCTION DES JEUNES
Depuis sa création, l’équipe de l’Accueil de Jour s’appuie sur une pédagogie de la confiance et de la réussite
dans son travail au quotidien auprès des adolescents. Ce souci d’instaurer une relation éducative sécurisante,
bienveillante et valorisante s’appuie sur une prise en charge qui allie des rencontres individualisées à des
dynamiques collectives. Depuis l’origine et en fonction des potentialités de chaque adolescent l’équipe déploie
son action à partir de trois axes :
- La remobilisation scolaire, où le scolaire est revisité par le prisme d’un réajustement des habiletés
individuelles aux exigences collectives (être élève, prendre le temps, reprendre confiance en soi, …). A partir de
ce premier travail, l’adolescent poursuit son parcours de raccrochage scolaire à l’extérieur de Laurenfance par
une orientation vers des établissements scolaires de droit commun dont la classe relais du lycée Don Bosco.
- La « redynamisation » sociale par l’ouverture socio-éducative et culturelle à partir d’actions solidaires,
culturelles et citoyennes.
- La découverte du monde professionnel et le développement d’habileté technique par le biais d’ateliers, de
projet collectif et de stages de découvertes professionnelles.
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Cette structuration de l’accompagnement éducatif nécessite des ajustements réguliers des emplois du temps
de chaque jeune et une programmation d’ateliers adaptés aux besoins des adolescents accueillis. Pour ce faire,
l’équipe s’appuie sur de nombreux savoirs faire techniques des bénévoles et d’associations partenaires. C’est à
partir de ce cadre que l’équipe éducative tisse des liens et instaure une relation de confiance avec chaque
adolescent.
L’équipe gère un quotidien soumis aux multiples mouvements des jeunes, qui éprouvent des difficultés à se
poser et à se réinscrire dans un cadre. Ils mettent souvent en scène l’échec ou l’abandon au moment de leur
intégration dans le dispositif, ce qui révèle leur difficulté à trouver leur place dans un cadre donné. Après la
phase d’accroche, l’équipe construit avec l’adolescent un emploi du temps individualisé. L’objectif est de lui
permettre de retrouver du plaisir et du sens dans les apprentissages et l’effort. Cet outil permet à l’adolescent
de s’approprier le cadre de ses présences, leur contenu et dessine progressivement son projet personnel. C’est
à partir de cette première étape de remédiation sociale et scolaire qu’un parcours vers d’autres structures est
envisagé.

UN NOUVEAU PROJET DE SERVICE SUR L’ACCUEIL EDUCATIF DE JOUR QUI PORTE SES FRUITS
24 jeunes accueillis en 2017
La capacité d’accueil de l’AJL est
de 12 adolescents âgés de 13 à 17
ans.

Année

2015

2016

Durée moyenne d'acceuil en mois

15,5

10

En 2016 : le temps de présence fluctue entre 3 ans, pour la « plus âgée », et moins de trois semaines

19

Composition de l’équipe :
2.86 ETP éducateurs,
0.3 ETP psychologue, 1 ETP chef
de service éducatif. 0.5 ETP
maîtresse de maison, 0.3 ETP
agent technique.

Nb d'Acceuils

24
6 Filles

18 Garçons

Présent depuis + de 2 ans

1

Présent depuis 2015

9

Présent depuis 2016

5

Présent depuis septembre 2016

9

Reprise d'une activité / formation

8

7

Cette année nous constatons une baisse de l’absentéisme et un taux d’occupation plus élevé qu’en 2015. En
2016, 2492 journées jeunes, sur 240 jours soit une présence moyenne de 10.4 Jeunes/jour. Soit un taux
d’occupation de 86.52 %, contre 2289 journées en 2015.
Origine des demandes et orientation
Métropole Grand Lyon : 12 adolescents (6 filles – 6 garçons) Lyon Est : 5 ; Lyon Ouest : 5 ; Lyon- Villeurbanne : 2
Département Rhône : 4 (garçons) mesures d’accueil de Jour, dont 3 pour des adolescents de 14 /15 ans placés.
Justice : 3 (2 filles / 1 garçon) 1 nouvelle mesure en 2015, pour une mesure arrêtée.
Sur les 12 adolescents sortis du dispositif
Sept ont quittés l’Accueil de Jour pour accéder à de la formation : CAP, Ecole de production, ITEP Pro, troisième
prépa-pro, UEAJ Bourg et LP, classe relais, contrat d’apprentissage.
Deux départs en phase d’accroche ; 1 a été suspendu suite à des faits de violence. 1 jeune fille n’a pas adhérée
au dispositif.
Deux Réorientation : 1 Placement en famille d’accueil hors département, après 3 semaines de prise en charge.
1 Judiciarisation de parcours (CER, séjour d’éloignement).
Un adolescent est sorti sans solution après avoir refusé son entré en formation mis en place en lien avec la
mission locale de Villefranche.
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L’INTERNAT LAURENFANCE : OFFRIR UN QUOTIDIEN QUI PRENNE
SOIN DE JEUNES FRAGILISES
UNE PRESENCE AU QUOTIDIEN
Le travail quotidien des éducateurs, par une présence permanente et une disponibilité aux adolescents est
fortement rythmé par des temps collectifs et des rituels. Du levé au couché, le souci de l’équipe est de
permettre à chaque adolescent de se retrouver. Le temps du placement a pour objectif de permettre à chaque
adolescent :
- de mieux accepter son histoire,
- de saisir le sens du placement et l’appréhender comme une étape de développement de ses
capacités d’autonomie,
- d’expérimenter la vie sociale, des responsabilités et de la citoyenneté,
- de soutenir la formation scolaire et professionnelle.
La pédagogie mise en œuvre dans une perspective d’alliance éducative et de relation de confiance prend en
compte la vulnérabilité des jeunes et de leur environnement familial, ainsi que la violence qu’engendre ces
ruptures scolaires, familiales, affinitaires. L’établissement a mis en place une réflexion et des outils
d’accompagnement des équipes pour prévenir mais aussi réguler cette violence souvent présente dans le
quotidien de ces adolescents et donc dans l’établissement.

UN GROUPE DE VIE QUI S’EST RENOUVELE EN 2016
L’année 2016 est une année de renouvèlement. Cinq adolescents ont quitté en six mois l’établissement. Les
deux « anciens » jeunes, placés à Laurenfance depuis plus de deux ans ont poursuivis leur parcours en
appartement éducatif. Nous parlons d’anciens car la durée moyenne d’un placement à Laurenfance est de 15
mois et demi. Les trois autres adolescents ont après un peu plus d’une année à Laurenfance été orientés ; pour
l’un c’est un retour en famille, pour le second une orientation en famille d’accueil, le troisième a intégré un
Centre éducatif Renforcé. Ces trois adolescents vulnérables et en souffrances ont par la fréquence de leurs
passages à l’acte mis à rude épreuve l’engagement et la résistance des membres de l’équipe.
5 adolescents sont arrivés en 2016, 2 sont des mineurs isolés étrangers venant du Mali et d’Albanie. Nous
avons reçu cette année de nombreux dossiers de Mineurs Isolés Etrangers et avons fait le choix de limiter à
deux leur présence dans l’établissement et ce afin de veiller à la réussite de leur intégration. L’accueil de
nouveaux jeunes est rythmé par différentes phases. Il y a la phase de découverte, découverte des personnes,
des lieux, découverte des adolescents avec lequel il va devoir cohabiter, découverte des adultes mais
également découverte d’une autre organisation du quotidien, le « vivre en collectivité ». Puis vient la période
d’installation, de prise de marque. Des liens se créent, lien avec les autres jeunes, lien avec l’équipe éducative.
Mais s’installer cela veut aussi dire, commencer à se dévoiler avec ses forces et ses faiblesses.
Tout le travail éducatif est de faire avec les forces et les faiblesses de chaque adolescent et d’accompagner au
mieux le jeune dans son projet individualisé. L’équipe éducative avec l’arrivée de ces nouveaux adolescents
nous montre ces facultés d’adaptations.
Des séjours ont été organisés sur les périodes de vacances scolaires : découvertes culturelles à Paris, équitation
en Ardèche, et plage et Farniente à Marseille et Montpellier. Des sorties à la journée en montagne et les sorties
culturelles et de loisirs hebdomadaires (sportive, culturelles, culinaire, détente) du jeudi ont été l’occasion pour
les adolescents de découvertes, de rencontres et d’enrichissement.
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DONNEES QUANTITATIVES
2.1 Origine des demandes
8 Ordonnances de placement judiciaire en civil dans le cadre de la Protection de l’Enfance. Article 345
3 placements administratifs.
2 placements judiciaire en pénal- Ordonnance 45.

2.2 Age à l’entrée
Effectif présent au 01/01/2016
7 adolescents sont présents
(6 places pérennes et 1 place d’accueil d’urgence)

15 ans
14%

17 ans
29%

16 ans
57%

Entrées en 2016
Admission pérenne : 7 adolescents
Admission en urgence : 7 adolescents

16 ans
43%

19 ans
28%

17 ans 18 ans
0%
29%

15 ans 18 ans
14%
14%

Age moyen
L’âge moyen des adolescents accueillis sur une place
pérenne s’établit à 15 ans et demi. (Égale à 2015)
Celui des adolescents accueillis en urgence s’établit à 16
ans (1 an de plus qu’en 2015)

16 ans
29%

17 ans
43%

2.3 Effectif moyen
Les 6 places pérennes ont été occupées 1886 jours contre 2090 d’occupation sur 2015, soit un taux
d’occupation d’un peu moins de 86 %. La place d’urgence a été occupée 209 jours soit un peu plus de 57% pour
110 en 2015.
Présence totale : 2095 présence jeune/ 366 jours soit une présence moyenne de 82 %.
- Placement sur place pérenne :
La durée moyenne de séjour cette année a été de 15.5 mois pour 19 mois en 2015. Cette moyenne est
légèrement faussée par le jeune qui n’est resté que 11 jours.
- Placement sur place d’urgence :
Durée moyenne de séjour, en 2016, 26 jours (20 jours en 2015). Sur les 7 jeunes accueillis en urgence, 6
adolescents ont été accueilli à la demande de la cellule technique de l’IDEF, 1 adolescent sur demande du
parquet par ordonnance 45. Un jeune a occupé la place d’accueil d’urgence pendant 119 jours de fin octobre
2015 à mi-février 2016. Ce placement particulier, correspond à l’accompagnement de la fermeture d’un
établissement isérois.
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ADOVAL ARGENTEUIL
17 ADOLESCENTS ACCUEILLIS / 859 JOURNEES D’ACTIVITE
2016
ADOVAL est une structure de la Protection de l’Enfance au
service du territoire. Son taux d’occupation est le plus bas des 4
dernières années.
Traditionnellement, les orientations sont faites par les collèges
(2 orientations par les directeurs de SEGPA, 14 par les AS
scolaires, et 1 par un autre dispositif d’accueil de jour pour une
prise de relais). Les autres travailleurs sociaux de l’ASE ou du
SSD préfèrent passer par les collèges.
ACTIVITE

ACCUEILS

PUBLIC ACCUEILLI

SORTIES

Nombre de jeunes / semaine

4 à 7 jeunes

Nombre de jeunes en 2016
Nombre d’admissions en 2016
Durée moyenne d’accueil

17 jeunes
10 jeunes
5,5 mois

Nombre de journée d’activités
Nombre de journées de fermeture
Nombre de jours de transfert
Nombre de journée jeunes
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
Filles
Garçons
En cours d’accueil à Adoval au 31/12
Reprise de scolarité
Scolarisation « perlée »
Sans scolarisation

859
19
8 jours
853
1
2
7
5
1
1
3
14
3 jeunes
5
5
4

L’organisation sur le temps scolaire est basée sur un emploi du temps hebdomadaire 2016 autour duquel est
pensé et organisé l’accueil et l’accompagnement de chacun des adolescents.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accompagnement
à la scolarité

Atelier
« collectif » pour
tous

REUNIONS

REUNIONS PEDAGOGIQUES /
ANALYSE DE PRATIQUE /
SYNTHESES

Accompagnement
à la scolarité

Activités sportives
et autres (projet

Remédiation Et
Atout jeux

RDV
INDIVIDUEL /
SORTIES

Atelier à thème ex.
« mythologie et mosaïque»

Equitation

personnalisé)

D’EQUIPE

Cet emploi du temps hebdomadaire est construit à partir du projet personnalisé de chaque jeune. Les
collégiens sont au minimum trois demi-journées par semaine à Adoval et le reste du temps au collège quand
cela est possible. Des stages en entreprise sont aussi organisés au besoin.
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Pendant les vacances scolaires, les adolescents s’engagent à participer à minimum une semaine d’activités sur
le deux. Des semaines à thèmes ou avec diverses activités sont organisées avec et/ou pour les jeunes selon les
dynamiques de groupes avec des activités sur site (cuisine, artistiques, culturelles), des sorties nature,
sportives, artistiques ou culturelles) et des séjours (2 en 2016 à Nice et en Baie de Somme).
Les vacances sont aussi l’occasion de pouvoir prendre du temps avec les jeunes et leurs parents.

UNE COMMISSION D’ADMISSION SOUCIEUSE DES PARCOURS DES JEUNES ET DU MAILLAGE
PARTENARIAL
La commission d’admission à ADOVAL est composée de la responsable du Service social départemental, de la
coordinatrice de l’ASE (non présente depuis septembre 2016), de la responsable du Service social élève de
l’Education Nationale, de la responsable de la Délégation de l’enseignement catholique, de membres du
Valdocco : le directeur, la chef de service d’Adoval, un chef de service de la Prévention spécialisée.
Elle se réunit une fois par mois ou par période scolaire. Outre l’évaluation partagée, elle permet de coordonner
les actions des différents services et d’évaluer les parcours des adolescents confiés. Cette commission est une
véritable plus-value pour les jeunes, leurs familles et pour « huiler » le partenariat.

COMPLEXITES FAMILIALES ET SCOLAIRES
Un seul jeune de la structure n’avait pas d’autre accompagnement externe cette année, contre 5 jeunes l’an
dernier. L’équipe a été plus mobilisée par des Commission locale d’évaluation et a sollicitée des aides
supplémentaires (AEMO, AED, placements).
Globalement il nous semble que les situations familiales et scolaires des jeunes ont été plus complexes et
fragiles (au niveau scolaire, éducatif et familial) cette année. Comme chaque année, plus de la moitié des
jeunes vivent avec leur mère (en majorité) ou leur père (un jeune).
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VALDOCCO ARGENTEUIL
SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE 2016
LA PREVENTION SPECIALISEE, UNE MISSION DE PROTECTION DE l’ENFANCE
Même s’il est un service et non un établissement d’accueil comme ADOVAL et LAURENFANCE, l’association a
choisi d’inscrire le rapport du service prévention spécialisée dans le Pôle Education Protection de l’Enfance
pour réaffirmé son enracinement dans cette mission.
Au total, ce sont 247 jeunes de 11-24 ans qui sont accompagnés individuellement par les éducateurs de rue.
Les premiers contacts pour les deux équipes se font par la rue, puis par le réseau institutionnel et informel. Les
projets de groupes sont aussi des leviers pour cette entrée en accompagnement, particulièrement pour les 1115 ans.

FOCUS : LE PROJET TRICOT SOLIDAIRE. 10 jeunes filles que nous avons connues lors du soutien scolaire
ont décidé de venir en aide aux SDF d’Argenteuil en tricotant des couvertures pour les distribuer. Les
rendez-vous « café tricot » du mercredi étaient un espace d’élaboration de la pensée, d’échanges sur leur
vie personnelle, amoureuse, scolaire et de leur vie sur le quartier et leur avenir.
Nous avons également organisé des visites à l’EPHAD d’Argenteuil et une maraude avec l’Association
United.
Pour la suite du projet, les jeunes filles veulent monter une association pour s’investir davantage auprès
des sdf, l’équipe éducative les soutient dans cette nouvelle aventure.
9 séjours ont été réalisés cette année dont 3 avec des jeunes du Val Nord et 6 avec des jeunes de CMJ (dont 2
week-end) : prépa brevet en Normandie, sport en Baie de Somme, chantier « rempart » dans le sud, ski vers
Lyon, poney dans le centre, séjours mer à Oléron et en méditerranée, week-end en Vendée pour des 17/19 ans
(semi-autonome) et camping nature en fin d’été. Ces séjours durent 4 à 6 jours, ils sont préparés avec les
jeunes.
Equipe Val Nord Coteaux

Equipe Champagne Martin Luther King Joliot

- 14 groupes accompagnés en 2016

- Plusieurs groupes accompagnés par CMJ

- 22 sorties et environ 10 chantiers éducatifs
(préparation
de
séjours,
chantiers
de
réparations…)

- 29 sorties (Joliot curie : 8 ; MKL : 4 ; Champagne : 17)

- 110 jeunes

- 137 jeunes (dont un certain nombre en fin
d’accompagnement : 76 jeunes sur 137 connus depuis
plus de deux ans)

53% 11/15 ans – 15 %16/17 ans – 24% 18/24 ans

38% 11/15 ans – 26 % 16/17 ans - 33% 18/24 ans

- âge moyen des accompagnements : 18 ans

- répartition garçon/fille identique qu’en 2015 mais
augmentation du nombre de filles 11/15 ans

- augmentation du nombre de filles

LA RUE… MAIS PAS QUE ! INNOVATIONS ET NOUVELLES FORMES DE PRESENCE SOCIALE « MEDIATISEES »
La relation avec les jeunes sur le quartier dépend de notre travail de proximité avec eux. C’est pourquoi, le
travail de rue est la pierre angulaire du travail de prévention spécialisée. Le travail de rue et la présence sociale
sont la principale source d’accroche des jeunes suivis par les équipes de prévention spécialisées du Valdocco
(77% pour VNC 90% pour CMJ). Le travail de rue dans les deux équipes est planifié en réunion chaque semaine.
La présence sociale se fait au sein des locaux sur les quartiers de chaque équipe et au quotidien à travers la
rencontre de partenaires, d’habitants… elle s’opère aussi lors de moments forts sur un quartier (fête de
quartier, événements durant les vacances scolaires, ou autres.).
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L’année 2016 a connu un certain nombre de
mouvements au sein des équipes et malgré
tout des éducateurs qui ont su rester
présents sur les quartiers, auprès des jeunes
et des familles.

REPARTITION PAR LIEUX D'HABITATION
1%

14%

Joliot

16%

45%

QUARTIER VAL NORD CLEMENCEAU
- Le grand nombre de commerces fermés et
l’espace public est globalement peu animé
donnent un sentiment d’abandon aux
habitants et les contraints à sortir du
quartier.

Champagne

MLK
Orgemont

24%

Autres quartiers

- Augmentation des accompagnements individuels sur le quartier des musiciens (21% contre 9% en 2015) et
Clémenceau (1%). Le chantier a permis de développer la présence des éducateurs et de rencontrer les
habitants (pas seulement les jeunes).

QUARTIERS CHAMPAGNE, MARTIN LUTHER KING ET JOLIOT CURIE
- Champagne/Mlk : des problématiques spécifiques aux tranches d’âge avec des petits dans la rue à
Champagne, des 16/17 ans présentant des conduites addictives et à risques (deux-roues), une transmission par
les pères et grands frères marquées par la violence.
- Ancrage de l’équipe à Joliot Curie par le travail avec les collégiens et les actions du service enfance du
Valdocco.
Pourtant, au Valdocco, les éducateurs de rue inventent de nouvelles formes de présence sociale et de
proximité pour entrer en relation avec les jeunes. Les activités de l’association auxquelles participent les
éducateurs de rue sont aussi un lieu de présence sociale en offrant un lieu de rencontre avec des enfants
(animation de rue), des adolescents (CLAS collège). Les éducateurs de rue rencontrent, en effet, des jeunes à
travers les activités de la prévention générale du Valdocco. Ils participent aux activités du Pôle Scolaire Ados en
étant présents lors de l’accompagnement scolaire et en accueillant des collégiens en grande difficulté (espace
OVAL, accueil modulable). Ils vont aussi à la rencontre des jeunes accueilli par le PRE dans le dispositif PACTE
(accueil des exclus temporaires).

FOCUS : LE CHANTIER EDUCATIF VERS L’INSERTION. Pour la 3ème année, en fin d’année, un nouveau
chantier vers l’insertion en partenariat avec Axemploi et ICF la sablière a eu lieu sur un des quartiers du Val
Nord. D’une durée de 3 mois, il a permis à 9 jeunes de pouvoir expérimenter une activité professionnelle, à
travers un chantier rémunéré. Il s’agissait de rénover la peinture des parties communes de la cage
d’escalier de 15 étages et de deux locaux techniques.
Ce chantier vers l’insertion, a constitué pour ces jeunes une confrontation avec les exigences d’un cadre
professionnelle que nous avons essayé d’adapter à leurs situations. Il a permis à l’équipe de renforcer le
lien avec des jeunes déjà suivi et d’en connaitre de nouveaux. Sur 9 jeunes nous constatons 5 situations
ayant des évolutions positives, (travail concret autour d’une activité professionnelle ou d’une définition
d’un projet de formation). Il a également permis à l’équipe de finir son implantation sur ce quartier en se
faisant connaitre de ses habitants.
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POLE EDUCATION, PREVENTION
ET MEDIATION SOCIALE

UNE ACTION AU CŒUR DES QUARTIERS PRIORITAIRES !
Le projet associatif de mixité sociale et de mobilité du Valdocco fait parfois penser que notre action n’est pas
au cœur des quartiers prioritaires. Notre action en 2016 s’est pourtant déroulée sur les territoires repérés
comme prioritaires par les Politiques de la Ville, les municipalités et nos diagnostics de terrain :
Lille Sud (59) : Quartier des fleurs (QPV)
Argenteuil (95) : Val d’Argenteuil (ZSP QPV), Cité Champagne et Joliot-Curie (QPV), et Martin
Luther King (QVA)
Lyon 5° (69) : Janin (QPV) et Jeunet (QVA)
Vaulx-en-Velin : Barges Cachin (QPV)
Nice : Las Planas et Nice Est (QPV)
L’approche globale de la médiation sociale permet « d’approcher, d’accrocher puis d’accompagner » plus
spécifiquement certains enfants : de l’animation de rue, à des sorties et/ou micro-projets, à l’inscription aux
CLAS et à un accompagnement plus spécifique pour certains enfants, avec leurs parents, si besoin en médiation
avec l’école. Ce projet veut lutter contre l’inactivité et l’isolement à travers les actions proposées sur les
différents quartiers. Il fait apparaitre le besoin de travailler sur l’accès à des structures d’animation sur certains
quartiers, d’offrir des espaces de rencontres avec des adultes (voir des Rencontres « improbables »), d’ouvrir à
la mixité de genre et sociale, de faire découvrir d’autres environnements proches ou lointains.
C’est pourquoi, notre action est ouverte aux publics de l’ensemble des quartiers afin de favoriser la mixité
sociale, ethnique et culturelle. Cette mobilité psychique et physique est un réel levier pour permettre à ces
enfants de s’épanouir. Nos équipes travaillent en permanence au maintien et au développement du lien social
à travers les rencontres intergénérationnelles, inter quartiers, familiales et partenariales. En cela, nous
souhaitons aussi ne pas négliger nos collaborations avec des villes hors QPV comme Tassin-la-Demi-Lune
(quartiers de Constellation, Montribloud et Place Péragut). De même, l’accueil de jeunes et de bénévoles hors
QPV est une chance offerte à la création ou à la restauration de ces liens sociaux.
Ce souci de mixité n’entrave pas l’accueil des jeunes les plus en difficulté. Le nombre de jeunes public accueilli
au Valdocco provenant des QPV est en augmentation en 2016.
A Nice, par exemple, le nombre de jeunes touchés par les animations (hors animations de rue) : 54, dont 19 du
QPV Las Planas et 35 du QPV Palais des Expositions. Nous constatons une hausse de 46% par rapport aux
chiffres de l’an passé. 36 (soit 63%) d’entre eux étaient connus de notre équipe et déjà inscrits dans un autre
type d’activités.
Notons aussi le développement de l’action du Valdocco sur Vaulx-en-Velin. Nous avons rejoint en 2016, 297
jeunes (Lyon : 97 jeunes, Vaulx : 85 jeunes et Tassin : 115 jeunes). Ce chiffre est supérieur aux 243
prévisionnels. Nous expliquons cet écart principalement par le renforcement de la fréquence de notre présence
sur le quartier de Vaulx-en-Velin. En effet, la régularité de notre présence sur le quartier permet de rejoindre
un public non rejoint habituellement. Ainsi 85 nouveaux jeunes ont participé à des activités sur inscription. Cela
représente 28% du public rejoint avec la répartition suivante (32 Lyon, 40 Vaulx, 13 Tassin)

RAPPORT ASSOCIATIF 2016

14

940 ENFANTS et ADOLESCENTS REJOINTS PAR L’ANIMATION SOCIOEDUCATIVE DE PROXIMITE SUR LES QUARTIERS

ANIMATION DE RUE / ALSH
32 mercredis (629 journées enfant).
LILLE

21 journées pendant les vacances scolaires.
66 enfants fréquentent l’ALSH (28 G et 38)
Fréquentation moyenne de 20 enfants.
297 jeunes (Lyon : 97 jeunes, Vaulx : 85 jeunes et Tassin : 115 jeunes)
106 séquences d’animation de rue

De plus sur 2 territoires, un espace d’accueil a été ouvert en proximité du quartier :
LYON METROPOLE A Tassin chaque mercredi soir de 17h30 à 18h30 au 13 av de la Constellation
fréquenté par une demi-douzaine d’adolescents.
A Vaulx-en-Velin chaque vendredi soir de 17h à 18h30 au 7 rue Claude Chapuis
fréquenté successivement par 2 groupes d’une demi-douzaine d’adolescents
28 séquences sur Val Nord-Clémenceau (4 places – 63, 117, 116 et 137 enfants ayant
participé à au moins une animation de rue)
22 séquences sur CMJ (Champagne 13 séances et 234 participants, MLK 5 séances et
27 participants, Joliot Curie 4 séances et 41 participants)
ARGENTEUIL
Bibliothèque de rue
Participation à 3 ateliers intergénérationnels, 8 bibliothèques de rue en parallèle des
animations de rue, 3 évènements de quartiers.
45 animations de rue
NICE

44 Séquences d’ACM 6 - 12 ans
32 séquences d’accueil Ados
SORTIES CULTURELLES / SPORTIVES

LILLE

LYON METROPOLE

109 jeunes de 11-17 ans 48 G et 61 F).
24 samedis (159 journées jeunes) Fréquentation des sorties très variable de 3 à 18
jeunes selon les thèmes et les périodes.
Vacances d’hiver : 2 journées pour 9 enfants/ Printemps : 4 journées pour 10 enfants/
Toussaint : néant, nous avons privilégié sport école et les séjours. / Noël : 3 journées
pour 11 enfants / Eté : 12 journées pour 9 enfants
2 gds jeux 6-11ans
335 participants
13 sorties ados

ARGENTEUIL

NICE

8 sorties avec les enfants du Val Nord
9 sorties avec les enfants de CMJ
15 sorties inter quartiers
46 Sorties
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MICRO-PROJETS
24 samedis (159 journées jeunes) et 21 journées vacances
LILLE

LYON METROPOLE

109 jeunes de 11-17 ans (48 garçons et 61 filles)
Fréquentation des sorties très variable de 3 à 18 jeunes selon les thèmes et les
périodes
85 nouveaux jeunes ont participé à des activités sur inscription. Cela représente 28%
du public rejoint avec la répartition suivante (32 Lyon, 40 Vaulx, 13 Tassin)
41 sorties organisées en 2016 :
-

63% se sont faites avec des jeunes d’autres villes.

-

80% se sont faites entre garçons et filles

16 projets de groupe réalisés
335 participants aux sorties
8 sorties avec les enfants du Val Nord
9 sorties avec les enfants de CMJ
ARGENTEUIL

15 sorties inter quartiers
177 participants aux ateliers à thèmes, environ 10 enfants par ateliers
8 sur le Val Nord, 8 sur CMJ, 5 mixtes
4 animations grand jeu et veillée (100 participants)
46 sorties

NICE

11 séquences de chantiers loisirs
54, dont 19 du QPV Las Planas et 35 du QPV Palais des Expositions. Hausse de 46%
par rapport aux chiffres de l’an passé. 36 (soit 63%) d’entre eux étaient connus de
notre équipe et déjà inscrits dans un autre type d’activités.
SEJOURS
28 jours, 91 jeunes de 10 à 17 ans partis en séjour (43 F et 41 G)
Séjour « Chalet de la Hulotte » (7 février au 12 février)
Séjour Somme du 23 au 24 avril
Séjour Londres du 11 juillet au 13 juillet

LILLE

Séjour Chatillon Sur Marne du 27 au 29 juillet.
Séjour Chatillon Sur Marne du 01 août au 04 août 2016
Séjour Farnières du 9 au 12 août 2016 (14 jeunes de 10-12 ans).
Séjour Guines du 21 au 22 octobre 2016 (11 jeunes de 13-15 ans)
Séjour Guines du 26 au 27 octobre 2016
(10 jeunes de 11-12 ans)
1 camp « Robin des bois » 6-11 ans (5 jours)

LYON METROPOLE

1 Week-end « Disney » 9-11 ans (2 jours)
1 Camp « Sport et nature » 11-14 ans (5 jours)
1 stage « multipsort » 11-13 ans (5 jours)

ARGENTEUIL

1 mini-camp sur l’été (12 enfants de Champagne et Joliot)

NICE
EVENEMENTS SUR LE QUARTIER
LILLE
LYON METROPOLE
ARGENTEUIL
NICE

7 événements sur le Val Nord (Terrasses d’été etc)
5 événements sur Champagne et Joliot (Caravane d’été, fête de noël)
6 participations à des évènements festifs
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Ce programme d’activités, d’ateliers et de séjours est à resitué dans le projet d’accompagner les enfants et les
adolescents dans leurs progressions. Par ces sorties et temps forts organisés nous avons atteints les objectifs
éducatifs que nous étions fixés : favoriser l’éducation à l’engagement par les chantiers éducatifs, développer la
mobilité des ados, donner goût à la persévérance et rendre ces adolescents acteurs et citoyens. A travers les
permanences jeunes ou les activités proposées, les équipes accompagnent les adolescents dans des microprojets. A Lyon par exemple, le travail mené a conduit à l’accompagnement de 6 groupes d’adolescents ou
préadolescents ( Filles Jeunet 16/17 ans : autonomisation dans les loisirs ; Ados Janin : mise en projet et
ouverture aux filles ; Préados Janin ouverture mixité ; Préadolescents 11-13 ans : implication dans leurs loisirs ;
Ados 13-15 ans : mise en projet investissement sur le quartier, Adolescents de Constellation : mise en projet).
Les équipes témoignent des évolutions et des changements de comportement assez remarquable chez certains
jeunes. A travers ces dynamiques de projet ils apprennent à se connaître, vivre avec d’autres différents, à
parler avec des personnes qui ont des idées différentes, à gérer leurs émotions, autrement que par l’agression
ou par la fuite.

NOMBRE TOTAL D’ENFANTS ET ADOLESCENTS ACCOMPAGNES DANS LEUR PARCOURS EDUCATIF ET
SCOLAIRE
NB
JEUNES
LILLE

LYON METROPOLE

ARGENTEUIL

85

67

133

PRIMAIRE

COLLEGE

LYCEE

18 CM1-CM2

55 collégiens

12 lycéens

21 primaires

39 collégiens

7 lycéens

1 Tassin

5 Tassin

6 Lyon

14 Vaulx-en-Velin

13 Vaulx-en-Velin

1 Tassin

6 Lyon 5e

21 Lyon 5e

42 primaires

62 collégiens

29 lycéens

CP/ CE1 : 9 jeunes au total (4 filles et 5 garçons)
CE2/CM1/CM2 : 33 jeunes au total (12 filles, 21 garçons)
Sur Las Planas : 11 jeunes ont fréquenté notre service de soutien scolaire,

NICE

56

20 primaires Palex

25 collégiens
12 j. 6-5ème Palex
13 j. 4-3 de PAlex

A ARGENTEUIL, L’AMENAGEMENT D’ACCUEILS SPECIALISES ET MODULABLES POUR 49 JEUNES
Ces espaces d’accompagnement sont co-construits avec les collèges, les parents et l’adolescent. Les accueils
sur le temps scolaire permettent une mise à distance et une médiation avec le collège . Le co-accompagnement
éducateur de rue et éducateur scolaire permet d’allier et de séparer questions scolaires et socioéducatives ; il
permet aussi d’envisager un accompagnement spécifique pour chaque jeune en fonction de ses demandes et
besoins. Un « élève/adolescent » en difficulté pourra pendant plusieurs années avoir besoin d’accueil
spécifique « renégocié » selon les périodes et les difficultés rencontrées. La notion de « parcours » prend alors
tout son sens. Le Pôle scolaire ados peut offrir aux jeunes différents espaces d’accompagnement (du CLAS à
ADOVAL) tout au long de son parcours. L’équipe a travaillé avec Aubrac, Monet, Joliot-Curie, Ariane, Carnot, en
s’adaptant aux équipes des collèges. L’accompagnement est facilité lorsqu’un travail a été réalisé en amont
dans l’établissement scolaire avec l’équipe plu L’objectif est d’associer un travail de groupe au travail
individuel, au travers de médiations artistiques et culturelles.
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Cette année un atelier créatif « Ombre chinoise et conte ICARE » de 5 séances a été réalisé, avec 6 collégiens
de 4 collèges différents. Il a permis la restitution aux collèges et aux parents au sein de l’association et le
développement des capacités de travail en groupe, de leur créativité, des capacités de concentration et de
création d’objets issus de leur imagination.
FOCUS : L’Alliance pour l’éducation : un programme spécifique
Le programme de prévention du décrochage scolaire proposé, mené en partenariat avec des associations,
comprend 4 volets : l’accompagnement scolaire individuel, la sensibilisation des familles,
l’accompagnement du jeune dans sa classe et le développement d’un esprit d’équipe entre tous ses
bénéficiaires. Les élèves sont suivis de la 5ème à la 3ème avec un programme d’actions spécifique chaque
année.
L’association a suivi 31 élèves en 2015-2016 de Monet et d’Ariane (21 en ASI et 10 au CLAS), les parents se
voient proposer des groupes d’échanges, les élèves viennent une à deux fois par semaine au Valdocco pour
l’accompagnement à la scolarité et ils participent à des sorties.
Ce dispositif a permis de développer le lien avec les collèges et de travailler avec d’autres associations
impliquées. En 2016-2017, 42 collégiens sont inscrits dans le dispositif.

LES PARENTS, PARTENAIRES !
La rencontre des familles se fit à travers de multiples occasions :
entretien individuel avec les parents et les jeunes à chaque
inscription à l’accompagnement scolaire, réunion de parents pour
un séjour ou un atelier CLAS, soirées à thèmes ou sorties familiales.
Sur ce point les différentes structures du Valdocco mettent en
œuvre continuellement ce partenariat avec les parents.

DE L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF A L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISE
Lors d’un groupe de travail mené par les directeurs et chefs de
service de Valdocco Lille, Lyon, Nice ; une réflexion a été mené sur
la manière de rendre visible un travail d’accompagnement de
proximité mené par nos équipes. En effet, au-delà de l’accompagnement de groupe ; les éducateurs et
animateurs du Valdocco accompagnement aussi de manière plus personnalisée des familles ou des jeunes.
A Lille, par exemple, l’équipe a réalisé une centaine d’entretiens individuels dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité. Une 30ène de jeunes sont accompagner dans le cadre d’un Accompagnement
Educatif Personnalisé. A Argenteuil, 9 enfants ont fait l’objet d’une attention particulière à travers le
partenariat avec les écoles, le PRE, le SSD et le CMPP pour un enfant.

FABRIQUE DE CITOYENNETE ET D’ENGAGEMENT
Le Ministère de la Ville et des Sports, Mr Patrick Kanner a souvent parlé cette année des actions de proximité et
de structures locales qui permettent la Fabrique d’initiatives citoyennes. Le travail avec des bénévoles, reste
un objectif prioritaire et nécessaire pour nos structures. Ils ont été présents aussi bien sur les sorties que sur les
séjours. Les bénéfices de leur présence valent pour tous (jeunes, équipe) et pour eux. L’équipe du ValdoccoLille, par exemple, est composée de 4 adultes permanents et de 70 bénévoles qui viennent en moyenne chacun
une fois à deux fois par semaine. Ils sont en majorité présents sur l’accompagnement à la scolarité mais
quelques-uns sont présents sur l’animation des ateliers CLAS ou sur l’ALSH. Nous avons réalisé une première
réunion de présentation et de formation où ont été présents en tout 62 bénévoles et les 4 permanents.
L’investissement des bénévoles étudiants est une force ils apportent non seulement leur dynamisme, mais
aussi des idées des talents et des moyens financiers qui viennent enrichir les sorties. Sans cette collaboration
fructueuse, le volume d’activité de cette structure serait divisé par deux.
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TOTAL

LILLE

ARGENTEUIL

LYON METROPOLE

BENEVOLES REGULIERS

101

70

13

18

SERVICIE CIVIQUE

14

1

6

5

2 polytech.

2 polytech

5 ESSEC

2 ESSEC

ENGAGEMENT JEUNES
GRANDES ECOLES

18

0

NICE

2

0

7 étudiants médecine
MECENAT DE
COMPETENCE

21

0

21

0

0

Engagement dans le cadre d’un parcours de grande école. L’association a un partenariat de longue date avec
l’école Polytechnique, et depuis quelques temps avec l’ESSEC.
A Lille, nous avons la chance d’être en partenariat avec l’Ecole supérieure de communication, ISTC qui met en
projet ses étudiants pour qu’ils montent des projets d’animation pour les jeunes du quartier. Ils apportent leur
énergie de jeunes étudiants mais aussi leur créativité et de moyens pour les mener. Nous devons les accueillir,
les former et les accompagner dans leur projet. A partir de ces partenariats, 10 micro-projets en moyenne par
an pour une cinquantaine d’étudiants qui viennent. C’est formateur pour ces étudiants.

Partenariats et mécénat de compétences
Nos équipes ont sur inventer des partenariats opérationnels pour mener plus d’actions avec les enfants. Ils
savent impliqués à leurs côtés des entreprises, des groupes de jeunes de mouvements d’éducation populaire
ou des acteurs locaux.
Le nombre d’engagements des entreprises partenaires du Valdocco Argenteuil (La Financière de l’Echiquier,
Price Water House Cooper) montre le désir d’engagement du secteur privé dans le champ de l’éducation. 21
mécènes et bénévoles d’entreprises ont participé à des activités avec des enfants au cours de l’année à
Argenteuil.
L’été 2016, un camp VIDES, ONG partenaire qui forme des volontaires pour un départ à l’étrange, a eu lieu
avec 8 jeunes volontaires en renfort sur les animations.
A Valdocco Lyon, la structure Chamarel (habitat coopératif) apporte un coup de pouce régulier, par ailleurs des
Groupes Scouts et Guides de France viennent animés certaines activités avec l’équipe.
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POLE FORMATION
INSERTION

ACIRPE
L'année 2016, dans la continuité du déménagement, a été une année qui a consisté à « faire équipe » entre les
nouveaux professionnels permanents. Nous pouvons aussi dire qu’elle a permis d’asseoir une « stabilité
organisationnelle ».
Après une fin d’année 2015 axée sur l’emménagement, 2016 fut le temps de se familiariser avec les nouveaux
locaux, d’écrire le projet de la structure, les procédures et les modalités administratives afin de poser des
repères pour l’ensemble du personnel et des bénévoles. L’accent a également été mis sur la formation et sur
l’activité de la chapelure grâce à un partenariat avec le crédit agricole, Isara, la chambre de l’agriculture,
interporc et la métropole de Lyon.

UN OUTIL D’INSERTION, REORGANISE AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT
Depuis la professionnalisation fin 2015 de l’accompagnement en insertion au sein d’ACIRPE, avec l’arrivée de
Sophie Carton récemment formée conseillère en insertion professionnelle, l’accompagnement des salariés en
insertion s’est structuré et permet d’offrir aux salariés de « passage » à ACIRPE, un meilleur suivi.
Un premier travail a été réalisé par le comité d’insertion afin de répondre aux besoins identifiés au cours des
entretiens entre la conseillère et les salariés ainsi qu’aux exigences réglementaires définies par la DIRECCTE. Ce

comité réunit tous les mois ne cesse d’améliorer la qualité de l’accompagnement auprès des salariés en
cherchant avec eux des solutions adaptées à leur recherche, leur profil et besoin.
Un travail important a consisté aussi à organiser l’ensemble des tâches administratives de la structure. Avec
l’arrivée du responsable administratif et financier en début d’année et l’implication importante des membres
du comité, de nombreux outils informatiques permettent aujourd’hui un gain de temps et un suivi des données
en termes d’emploi, de formation et d’accompagnement des salariés.

86% DE SORTIES POSITIVES
En 2016, 33 salariés en Contrat de Durée d’Insertion (26 hommes/ 7 femmes) ont été accueillis à ACIRPE. Sur
les 33 salariés nous avons accueilli 18 nouveaux salariés. Ces contrats sont signés pour une durée de 7 mois à
Les principaux acteurs au sein de l’Atelier Chantier d’Insertion sont :
 Les salariés en insertion (33)
 Les bénévoles au nombre de 9, très impliqués
 L’encadrante technique d’Insertion (ETI)
 La conseillère en insertion professionnelle (CIP)
 Le responsable administratif et financier (RAF)
 Le directeur
Avec un renforcement au cours de l'année :
 Janvier 2016 : arrivée du responsable administratif et financier à Lyon (Jimmy)
 Octobre 2016 : élection de Philippe Devillard (bénévole à ACIRPE) en tant qu’administrateur au
conseil d’administration du Valdocco
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25h/semaine, mais en fonction de leur parcours chez nous, nous renouvelons un deuxième contrat d’en
moyenne 4 mois. Les salariés sont au préalable orienté par des prescripteurs : Pôle emploi, les Mission Locales
ou par des référents RSA (IDEO, ALYNEA…).
L’accompagnement des salariés en insertion vise un emploi durable, un emploi de transition, une formation et
surtout à permettre à chacun de retrouver confiance en lui et en ses possibilités.

Sorties dans l’emploi durable (CDI, CDD de 6 mois et plus,
Contrat de mission de 6 mois et plus, Création d’entreprise,
intégration dans la fonction publique)
Sorties vers un emploi de transition (CDD de moins de 6 mois,
Contrat de mission de moins de 6 mois, Contrat aidé quelle que
soit la durée du CDD)
Sorties positives (Formation qualifiante ou poursuite de
formation qualifiante, Embauche sur un emploi d’insertion par
une autre SIAE, Autre sortie positive)
Sorties dynamiques = Emploi durable + Emploi de transition +
Sorties positives

Au
31/12/2015

Objectifs
2016 de la
DIRECCTE

Au
31/12/2016

13%

13%

14%

13%

21%

7%

40%

38%

64%

67%

71%

86%

LA FORMATION, LEVIER DANS L’ACCOMPAGNEMENT
L’atelier développe des temps de formation interne (628h/an) les mardis tous les 15 jours. Les contenus sont à
la fois dédiés aux gestes professionnels (ex. : temps d’échange sur la procédure du pain) et aux compétences
nécessaires dans un parcours d’insertion avec des thèmes
 Identifier ses freins à l’employabilité et trouver des solutions adaptées,
 Dédramatiser les entretiens d’embauches avec l’intervention de Mr Bothier consultant en
recrutement.
 Les principes de base en communication
 Savoir définir mes qualités et celles des autres.
 Initiation aux premiers secours

La formation professionnelle continue des salariés (442 h) a augmenté cette année. Ainsi, 7 salariés ont pu
bénéficier de formations pré-qualifiantes ou qualifiantes. A l’issue, un a abouti à un CDI, un est en intérim et les
autres poursuivent à ACIRPE.E
La formation des permanents et des bénévoles (172 h). Cette année, l’équipe a bénéficié de différents temps
de formation ou de travail en groupe afin d’acquérir de nouvelles compétences, faire équipe et approfondir ses
connaissances. Ces temps de formation ont favorisé des rencontres dans le réseau des SIAE et permettent une
meilleure visibilité de nos actions. D’une manière individuelle ou collective, c’est aussi l’acquisition de nouvelles
compétences pour les fonctions que chacun occupe, que ce soit dans le domaine de l’insertion, de l’économie
ou de l’activité.
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UNE MEILLEURE PRODUCTION, EN RECHERCHE D’UN EQUILIBRE ECONOMIQUE
Les investissements engagés en 2015 ont permis une amélioration en qualité, en productivité, en stockage et
en confort de travail. Ainsi, le salarié au sein de l'atelier se situe dans un environnement proche de l’entreprise,
en participant aux diverses activités dans le domaine de la récupération.
Notre produit, la chapelure animale, permet de contribuer à l’économie locale et apporte aux animaux un
complément alimentaire de qualité. Un premier travail a été réalisé par le comité de production afin de
répondre aux exigences réglementaires et se poursuivra avec l’école ISARA en 2017. Un travail important a
consisté aussi à organiser l’ensemble des tâches administratives. Avec l’arrivée du responsable administratif et
financier en début d’année et l’implication importante des membres du comité de production, de nombreux
outils informatiques permettent aujourd’hui un gain de temps et un suivi de l’ensemble des activités. Ce comité
réunit tous les mois ne cesse d’améliorer la qualité du travail au sein de l’atelier en apportant des solutions
innovantes pour un produit et un service de qualité. Un chiffre d’affaires de : 27 348.07 euros / soit 7% du
budget global.
En 2016 notre énergie s'est surtout porté sur la chapelure compte tenu d'une collecte de pains très importante,
de l'obligation d'être en conformité et de l'accumulation d'un stock de sacs de chapelure. L'implication du
crédit agricole et en particulier Monsieur Bruno Grillon, ancien président du conseil administration du crédit
agricole (CA), ancien éleveur et administrateur du CA, qui s'est beaucoup impliqué pour nous permettre de
rencontrer d'autres éleveurs et des partenaires dans ce domaine. Une conférence autour de cette thématique
a donné un véritable coup de pouce.

L'année 2016 fut une année de la continuité du développement de l’activité d’ACIRPE ainsi qu’une période de
stabilité dans son organisation. Une année pour faire équipe et définir ensemble un projet pour les 3
prochaines années. Une année pour prendre en compte et s'approprier le dispositif local d’accompagnement
qui a guidé nos orientations.
La fin de l’année nous projette vers une
année 2017 qui va décliner progressivement
20 000 €
le projet de la structure, avec une
dynamique importante sur le volet insertion,
15 000 €
la qualité de la chapelure et la recherche
10 000 €
d'une nouvelle activité. Les enjeux majeurs
5 000 €
sont de maintenir la rigueur acquise durant
0€
l'année 2016, poursuivre l'accompagnement
des salariés, développer le lien avec les
entreprises, la formation pour les salariés et
sur le plan économique, à la fois assurer la
pérennité des activités actuelles et aussi
mener une étude de marché et de faisabilité
pour une activité adaptée et permettant une
augmentation du chiffre d'affaires significative.

Evolution de l'activité - (En Euros)

2014

2015

2016

Sur le document "projet de structure ACIRPE" les objectifs sont déclinés par comité organisateur et étalés sur
les années 2017- 2018 - 2019. Un comité de pilotage conduit par le directeur général permet d’évaluer
régulièrement les avancées et agir en conséquence.
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VALDOCCO FORMATION
Le Valdocco Formation développe des formations et des accompagnements dans plusieurs champs à partir des
expériences des structures éducatives, mais aussi en fonction des compétences de ses formateurs (la
médiation, les questions éducatives, les démarches participatives).
Deux partenariats ont permis à l’activité de se développer en 2016 et au centre de formation de retrouver son
équilibre : la convention de sous-traitance avec l’association Promevil pour la formation de ses médiateurs et
chefs d’équipe et la convention partenariale avec l’Association des Maisons Don Bosco pour la formation des
enseignants et des éducateurs. Par ailleurs, il ne faut pas négliger les nombreuses interventions dans des
colloques ou des journées d’études, auprès d’organismes sociaux ou de structures de l’éducation populaire.
Ces conférences (environ 130h dans l’année), majoritairement portées par Jean-Marie Petitclerc et François Le
Clère permettent une diffusion des valeurs et des approches préventives du Valdocco. Elles permettent aussi la
constitution d’un réseau pour l’association.
LA FORMATION A LA MEDIATION, AU SERVICE DU VIVRE ENSEMBLE
Le Valdocco Formation développe des outils de formation, tant pour professionnaliser des agents locaux de
médiation sociale, que pour initier à cette fonction de médiation comme fonction support pour des travailleurs
sociaux ou des entreprises. La formation auprès des médiateurs a représenté 41 modules de formation dans
l’année. Un groupe de 8 chefs d’équipe ont été formés durant l’année 2016. En 2016, Philippe Dacremont est
intervenu pour former des élèves à la médiation et les sensibiliser aux questions de violences à l’école et de
harcèlement. Voici un détail des lieux d’intervention et du nombre de médiateurs formés par établissement :
- école Jardin Parisien à l'Hay les roses (20 médiateurs formés)
- école Joliot Curie à l'Hay les roses (12 médiateurs formés)
- écoles Anatole France, St Exupéry 1 et 2 à Sarcelles (passage dans les classes, formation en 2017)
- collège Anatole France à Sarcelles (40 médiateurs formés)
- collège Lucie Aubrac, Argenteuil (15 médiateurs formés)
- collège Joliot Curie, Argenteuil (10 médiateurs formés)
- collège Masaryk à Chatenay-Malabry (passage dans les classes de 6°)
- collège à Chatillon dans la Marne (10 médiateurs formés)
DEMARCHES D’ACCOMPAGNEMENT : CO-CONSTRUCTION ET PARTICIPATION
Le Valdocco Formation ne met pas en œuvre que des formations, l’équipe a mené cette année des dispositifs
d’intervention ou d’accompagnement auprès de structures éducatives, de groupes de travail et de collectivités
territoriales. La porte d’entrée principale reste cette approche de la co-construction, approche que nous
déclinons aux enjeux et aux contextes de nos partenaires pour concevoir des méthodologies
d’accompagnement sur mesure (qui sont souvent co-construites elles aussi !). C’est l’activité principale de
David Rigaldiès, formateur du Valdocco Formation. Des relations de coopération s’ancrent dans la durée, avec
l’illustration significative de nos collaborations avec le Conseil départemental de l’Isère dans différentes
dimensions : co-construction de journées-événements, accompagnement et formation autour de la
participation des habitants, démarche de co-construction d’organisations, accompagnement coaching d’équipe
traversant des difficultés.
UN PASSAGE DE RELAIS
En octobre 2016, Jean-Marie Petitclerc fondateur du Valdocco a passé la main à François Le Clère pour la
direction du Valdocco Formation.

RAPPORT ASSOCIATIF 2016

23

MERCI A NOS PARTENAIRES !

Fondation
Salésienne
Pastré
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