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EDITO
«Le monde qui vient» ...
A l’heure où ce rapport d’activité 2020 est
presque terminé, je dois écrire l’édito et
je suis confiné. Nous avons pris du retard,
mais pourtant, les directeurs et les bénévoles qui m’aident sur la rédaction de ce
rapport sont bien au rendez-vous. Et je
voudrais les remercier pour ce travail.
Depuis ce matin, j’entends à la radio une
formule qui sonne étrangement à mon
oreille : « le monde qui vient ». En cette
période de confinement et de crise sanitaire, nous tentons de faire des pronostics
et des projections sur ce que sera notre
société après cette crise majeure. On nous
annonce des jours à venir peu réjouissants.
Nous savons que les personnes pauvres et
précaires sont les premières touchées par
ces crises. Pourtant, ce monde qu’on nous
annonce, fait de ruptures, de chômage
et d’inégalités, c’est un monde que l’on
connaît déjà. Il est déjà là !
Trop souvent rendu invisible, la crise que
nous traversons vient lui donner une forme,
des noms : rupture numérique et absence
d’équipement dans les familles des milieux
populaires, citoyenneté et difficulté des
jeunes à croire aux messages de prévention, fragilité de nos institutions, du soin et
de la protection de l’Enfance.

Si le monde de la misère, des précarités
multiples et des inégalités existe déjà, les
solutions concrètes dont nous aurons besoin, pour réduire les fractures, soutenir
les parcours éducatifs et développer les
intelligences multiples, existent aussi. Elles
nous donnent des raisons d’espérer.
Le rapport 2020, retrace l’action des
Valdocco à Lille, Argenteuil, Grand Lyon,
Marseille et Nice. Il nous montre comment notre association essaie de changer la donne, modestement, progressivement, mais de la changer quand même !
Ceux qui parlent du « monde qui vient »
sont aux prises avec une peur et un espoir.
La peur d’une société qui s’effondre et fait
place aux totalitarismes et aux exclusions.
L’espoir que ces nombreuses initiatives
écologiques, sociales, éducatives, fassent
tâche d’huile…
Une chose est certaine : il y a eu une prise
de conscience de l’importance de tous ces
artisans de l’enseignement, du soin, du
lien social et de l’action éducative. Je dois
à ce titre saluer le travail des 64 salariés
du Valdocco et des 300 bénévoles. Je dois
remercier tous ceux qui sont partenaires
et supporters de notre foi inconditionnelle
en l’éducation.
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le Valdocco en bref
L’association le Valdocco a été fondée en 1995, dans le quartier « La Dalle » à Argenteuil,
dans le contexte d’une cité marquée par la violence des émeutes urbaines et par le
chômage massif.
Elle est née de l’initiative d’un collectif d’habitants, inquiets pour le devenir de leurs
enfants. Avec le désir de redonner espoir et confiance au sein du quartier, ceux-ci ont
lancé le Valdocco en faisant appel à des éducateurs, inspirés par la pédagogie de Don
Bosco, désireux de ré-expérimenter le Système Préventif, modèle de leur fondateur,
dans la réalité contemporaine de la banlieue.
Aujourd’hui, le Valdocco est implanté à Argenteuil, Lille, Marseille, Nice et dans la
métropole lyonnaise. Il intervient auprès de jeunes et familles, avec pour mission
la prévention du décrochage scolaire et social auprès de la jeunesse des quartiers
prioritaires.
Bénévoles et éducateurs allient leurs forces pour rejoindre les jeunes qui ne
fréquentent pas les structures existantes et pour les accompagner de manière globale,
en créant de la cohérence entre les différents espaces dans lesquels ils s’inscrivent :
la famille, l’école, la cité.

«

Il s’agit de travailler dans un esprit de cohérence avec tous
les adultes qui cheminent auprès de l’enfant. Le premier droit
de l’enfant, nous semble en effet être celui de la cohérence
des adultes qui l’accompagnent sur ses chemins d’éducation.
JM Petitclerc, fondateur.

1973 enfants et adolescents
participent
Valdocco

aux

activités

du

12

quartiers prioritaires à Lille
(59), Argenteuil (95), Lyon 5ème
et Vaulx-en-Velin (69), Marseille et
Nice (13 et 06)

9000

heures de bénévolat

80

salariés dont 16 salariés en insertion,
en partenariat avec Val’Trions

Education
Prévention
Médiation

Protection
de
l’enfance

INSERTION
FORMATION

«

«

Un projet, 5 implantations

«

Nos MISSIONS

Une mission de
service public
auprès des jeunes
les plus fragiles

Des lieux pour
expérimenter le
monde du travail

«

«

«

Présence éducative dans
12 quartiers « politique de
la ville »

Une maison d’enfants à
caractère social

Un programme TACTIC’PRO
de soutien à l’orientation et à
l’insertion des ados de 14-17 ans

9 lieux d’accueil éducatif
et de loisirs

Deux accueils éducatifs de
jour

Un Atelier Chantier
d’Insertion, co-géré avec
l’association Val’Trions.

Un service de prévention
spécialisée

Un chantier vers l’insertion en
partenariat avec des bailleurs
sociaux pour les 15-21 ans.
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Grand Lyon

Principales actions :
Présence sociale, accueil de loisirs, accompagnement scolaire, accompagnement à la
parentalité, sorties et séjours de vacances,

Lille-Sud

Principales actions :
Présence sociale, animation de rue,
accompagnement scolaire et éducatif,
accompagnement à la parentalité, sorties
et séjours de vacances, Maison d’enfants
(MECS) et centre éducatif de jour Laurenfance, atelier chantier d’insertion ACIRPE.

ouverture culturelle, aide à l’orientation.

Une présence
éducative pour
tous au coeur
des quartiers
prioritaires

Une centaine
de partenariats de terrain

Lille

éducation
prévention
médiation

Val d’Argenteuil
Joliot Curie
Champagne

Insertion
formation

éducation
prévention
médiation

Argenteuil
Principales actions :
Présence sociale, animation et travail de
rue, accompagnement scolaire et éducatif,
ouverture culturelle, accompagnement à la
parentalité, sorties et séjours de vacances,
centre d’accueil éducatif de jour Adoval,
chantiers éducatifs.

éducation
prévention
médiation

Protection
de
l’Enfance

Insertion
formation

Protection
de
l’Enfance

Insertion
formation

Nice - MARSEILLE
Vaulx-en-Velin
Lyon 5e
Tassin-la-Demi-Lune
Francheville
Nice-Est
Las Planas

La Rose, Frais Vallon,
La Bégude Nord

Principales actions :
Présence sociale, animation de rue,
accompagnement scolaire et éducatif,
ouverture culturelle, accompagnement à
la parentalité, accueil de loisirs, sorties et
séjours

éducation
prévention
médiation

Insertion
formation

NOTRE Vision

Notre savoir-faire en 4 étapes

●

Il y a une « urgence éducative » nécessitant une réponse durable et intégrative. Les enfants,
adolescents et jeunes des quartiers qualifiés de sensibles doivent être accompagnés, afin que leur
situation n’aille de pair avec l’échec scolaire, le chômage et l’exclusion. C’est pourquoi, forts de
nos rencontres avec les jeunes et les familles, de notre expérience de plus de vingt ans et de nos
partenariats, nous nous engageons dans l’éducation et la prévention.

●

Aujourd’hui, l’éducation est souvent teintée par la peur de l’autre et la peur de l’avenir. Le
Valdocco s’ancre sur une autre position : celle de l’espérance et de la confiance.

L’association souhaite contribuer de manière active aux parcours de réussite éducative des enfants
et des jeunes. Croyant en eux, en leurs potentialités et en leur inventivité, nous souhaitons aider
ces jeunes que nous accompagnons à devenir responsables et citoyens ; mais aussi, disons-le :
heureux !

●

Le principe de laïcité et l’éducation citoyenne, la connaissance du fait religieux et le respect
culturel sont des leviers nécessaires au vivre ensemble. L’association entend permettre la
création de lieux éducatifs mixtes vecteurs de cohésion sociale. Nous souhaitons mettre
nos savoir-faire éducatifs et nos ressources au service de territoires sensibles afin de construire
avec les habitants et les acteurs de ces territoires les projets les plus adéquats. Le Valdocco
promeut la rencontre inter-quartiers, intergénérationnelle, mais aussi « inter-convictionnelle ».

«

Accompagner, c’est se faire proche de celui qui est en
fragilité. C’est aussi aider à construire, dans la durée.
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Aller à la rencontre des jeunes éloignés
des institutions

La rencontre implique toujours un déplacement, intérieur
ou géographique, pour entrer en relation avec l’autre. Elle
est en elle-même «éducative» car elle met en mouvement
et fait grandir. Ainsi, les fêtes et temps forts permettent aux
uns et aux autres de s’arrimer à la vie associative et de se
sentir en confiance pour aller plus loin.

Aller à la rencontre des jeunes, des familles, des adultes :
que ce soit dans la rue, au coeur des quartiers prioritaires,
ou bien dans les établissements d’accueil du Valdocco, il
s’agit toujours de rejoindre ceux qui se trouvent ou se vivent
en marge de l’institution.

Accompagner
Quand le lien est là, qu’une confiance s’est créée, que de
premières activités ont été partagées, il devient possible
d’entrer dans un processus d’accompagnement. Vie dans
la cité, vie à l’école et vie familiale vont en constituer des
points-clés, sur lesquels les équipes vont apporter soutien et
capacité de médiation.

Créer des liens
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Favoriser l’autonomie
Accompagner chacun à déployer sa capacité de choix et
d’engagement est à la fois un horizon et un axe-clé du travail
éducatif. Beaucoup d’activités proposées encouragent la
responsabilisation. Il s’agit que les jeunes apprennent à
mobiliser leurs ressources pour construire et se construire.

Et une préoccupation transversale : transmettre les savoir-faire éducatifs
L’association articule une forte exigence de professionnalité des salariés, avec une
ouverture large à des profils non professionnels. Dans ce contexte, la formation revêt
une importance toute particulière, y compris par le biais de l’institut Valdocco Formation
qui intervient auprès d’autres associations et institutions.
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Le Valdocco en action
Les différents établissements du Valdocco fourmillent de projets, grands et
petits, s’adaptant au contexte local et aux besoins des jeunes et des familles.
Dans tous les sites du Valdocco, le travail aux côtés des parents et la présence
de bénévoles sont des points forts de l’accompagnement et le marqueur de la
mixité que l’association promeut. Fêtes, séjours et temps de rencontre créent le
socle des liens qui étayent les parcours éducatifs.
ALLER A LA RENCONTRE
Une action fondée sur le désir d’aller à la rencontre des jeunes les plus éloignés
des institutions. Ce qui suppose une présence sociale de proximité et une
capacité à créer un socle de confiance réciproque.
PROPOSER DES ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES
Notre action porte le souci de chacun des jeunes dans leur parcours de réussite
éducative. Au sein des actions collectives, il s’agit de soutenir chacun dans
ses besoins particuliers et d’inventer des programmes d’accompagnements
personnalisés adaptés.
DÉVELOPPER LES POTENTIELS ET LA PROMOTION SOCIALE
Notre action favorise la prévention précoce, par un accompagnement éducatif
proposé dès l’enfance, dans un lien de coéducation avec les parents ;
CONSTRUIRE DES PASSERELLES
Une action médiatrice, qui s’inscrit dans une logique d’intervention “passerelle”
entre le quartier, l’école, les parents et les nouveaux horizons que chaque jeune
peut découvrir.

41 000 heures de présence

adulte auprès des jeunes dont 8000
heures de présence bénévole.

115 partenaires locaux engagés

à nos côtés

1010 jeunes rencontrés par

le travail de rue

307 jeunes inscrits à l’accompagnement scolaire

1810

participations aux sorties

copyright: CDVO – Carole Desheulles

les temps forts 2019

Mars : à Argenteuil, le Chantier éducatif
vers l’insertion s’est développé avec la mise
en place d’un poste d’éducateur technique
qui encadre chaque mois 4 à 5 jeunes de 16
à 20 ans, autour de projets de rénovation
d’immeubles, en collaboration avec les
bailleurs sociaux.

Juin : lors de la fête de fin d’année scolaire,
Emmanuel BESNARD, directeur du Valdocco
Nice depuis sa création, a passé le relais
à Benjamin MARTINEZ alors coordinateur
d’équipe. Une plaque, symbole de ce passage
de relais, est aujourd’hui accrochée à l’entrée
des nouveaux locaux. Cet événement festif
a permis à chacun de pouvoir exprimer des
remerciements pour les actions mises en
place et des encouragements pour celles à
venir.
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Juillet : 5 jeunes du Valdocco Lille, avec
deux adultes accompagnateurs, sont
partis à la découverte de Londres. Audelà de la découverte culturelle et des
bons moments passés ensemble, c’est une
réussite d’emmener ces jeunes hors de nos
frontières, et hors de celles de leur quartier,
dans des lieux dont ils maîtrisent moins la
langue ou les codes.

Août : Les vacances d’été sont pour
beaucoup, un temps riche de souvenirs
heureux. Pour bon nombre d’enfants que
nous rencontrons, c’est un long temps
d’ennui. Aussi afin que chacun y vive des
activités épanouissantes, le Valdocco Grand
Lyon a proposé 21 animations de rue et
33 journées : sorties à la journée, stage à
thème, camp. Grâce à cela 80 enfants dont
28 qui ne partaient pas, ont pu vivre des
aventures hors du quartier.

Novembre : Laurenfance fêtait ses 10 ans,
réunissant éducateurs, adolescents et
bénévoles, mais aussi partenaires sociaux,
représentants religieux, personnalités
politiques, représentants syndicaux …. Ce
fut un anniversaire riche d’échanges et
d’idées

Décembre : après une étude menée sur
les quartiers de Frais Vallon, La Bégude
et la Rose, Le Valdocco a démarré une
expérimentation par l’ouverture d’un
espace d’accompagnent scolaire à
Marseille. « Tout est fin prêt pour accueillir
les premiers CM2-6ème : les bénévoles
très motivés, et les jeunes un peu timides
encore… Mais les activités qui encadrent
le temps d’aide aux devoirs ont vite fait de
briser la glace ! »

ARGENTEUIL

AIDER LES JEUNES A S’OUVRIR A L’AUTRE
De nombreux événements ont été
organisés par le Valdocco Argenteuil sur
le thème de l’ouverture aux autres et au
monde qui nous entoure :

jeunes d’Adoval souffrant d’un manque de confiance en eux.
Les professionnels sur place, le cadre, les animaux, l’accompagnement par les éducateurs sont autant d’atouts bienveillants
et facilitateurs à la rencontre avec l’autre et avec eux-mêmes.

• Participation au projet lancé par la mairie d’Argenteuil
« Passerelle Citoyenne » : une occasion d’ouvrir un vaste
débat sur l’éducation à la citoyenneté et sur le « vivre ensemble ». Des événements ont été organisés toute l’année
pour continuer cette réflexion.
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• Une aventure réunissant des enfants du Valdocco et des
personnes âgées de la maison de retraite “ les pensées ” : tout
au long de l’année, des groupes d’enfants sont allés chaque
semaine, accompagnés par les éducateurs du Valdocco, à la
maison de retraite “ Les pensées ”, à Argenteuil.

enfants et adolescents bénéficiaires

Des rendez-vous réguliers entre enfants et personnes âgées,
pour jouer à des jeux de société, faire des activités manuelles,
des mimes … comme des grands parents avec leurs petitsenfants.

• Le développement des chantiers éducatifs vers l’insertion :
des groupes de jeunes ont donné un coup de main pour des
travaux avec l’association AGOIE et Val D’Oise Habitat, sur le
quartier des Terrasses.

Ces rendez vous ont aussi été consacrés à la préparation
d’une représentation théâtrale qui pourra être jouée dés
que le contexte sanitaire le permettra : l’histoire d’une
famille arrivant en France et y faisant ses premiers pas dans
des conditions très précaires, mais une histoire porteuse
d’espoir pour les enfants.
En amont de la pièce de théâtre, 8 mamans de diverses
origines ont accepté de présenter leur propre regard sur leur
histoire et leur culture. Un moment d’émotion intense !
Le bilan de cette expérience a été très positif, des liens forts
entre les générations se sont créés.

▪ L’équithérapie avec l’ESAT La Montagne à Cormeilles en
Parisis s’est poursuivie avec 8 collégiens en parcours d’accompagnement à ADOVAL : la médiation animale, est un
outil de socialisation solide, aidant et constructif pour les

Bilan si positif, que le projet a été reconduit pour 2020.
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• Voyages et sorties culturelles : Bruxelles, Barcelone …

• Un stage à la découverte de soi et des autres : 11 enfants du
Valdocco Argenteuil ont participé à un stage d’une semaine
d’initiation au judo, au théâtre et à l’expression corporelle.
Objectifs : valorisation de la créativité de chacun, respect des
autres et prise de responsabilité au sein d’un groupe.

• Participation et initiation des jeunes à des sports
collectifs : jouons collectif autour du foot féminin, participation à la course d’obstacles « l’herculéenne », apprentissage
en groupe de la pratique du ski …

1995

48
bénévoles et volontaires

18
permanents
QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Département du Val d’Oise
Ville d’Argenteuil
Etat (DDCS/CGET)
Ecole de la 2ème chance et Mission Locale
Collèges Claude Monet, Joliot Curie ….
Enseignement catholique du Val d’Oise
United Way Alliance
Financière de l’échiquier
Fondation ADP
Fond Saint Christophe
APPOS, Lion’s Club

Le Valdocco d’Argenteuil est le lieu de fondation du Valdocco.
Il est présent dans quatre quartiers avec plusieurs missions :
●
rejoindre les enfants et les adolescents éloignés des institutions
●
accueillir et accompagner des adolescents en difficulté ou en rupture scolaire
●

ouvrir les horizons et offrir des passerelles pour une meilleure intégration dans la société.

Les animations de rue rythment les semaines et les vacances au Valdocco d’Argenteuil : ces jeux proposés
dans l’espace public, au pied des tours mobilisent la présence et la créativité de salariés, de volontaires et de
bénévoles. Ils permettent de rejoindre les enfants et leur entourage au plus proche de leurs lieux de vie.
Deux équipes de prévention spécialisée sont présentes au quotidien dans quatre quartiers prioritaires d’Argenteuil : le travail de rue permet d’aller à la rencontre des jeunes. Des locaux en pied d’immeuble accueillent les
adolescents qui le souhaitent, ponctuellement ou dans le cadre d’un suivi éducatif durable. De nombreuses
activités sont programmées et préparées avec les jeunes : sorties et séjours, chantier éducatif vers l’insertion...
L’accueil de jour Adoval reçoit une dizaine d’adolescents confiés par la Protection de l’Enfance avec lesquels
s’effectue un travail de remédiation scolaire, sociale et familiale. D’autres espaces, comme le dispositif OVAL
ou le programme United Way Alliance, sont proposés à des jeunes en grande difficulté scolaire.

«

Sans le Valdocco, il nous manquerait une ouverture sur le monde extérieur, et des
adultes en qui on peut avoir confiance et à qui parler.

LILLE

aider les jeunes à trouver leur voie
LE VALDOCCO LILLE LAUREAT DU
PRIX « INSERTION DES JEUNES »
POUR SON PROJET TACTIC PRO
Lancé en 2017, ce projet a pour objectif d’accompagner les jeunes du Valdocco dans leur orientation
professionnelle à partir de la 4e, pour qu’ils aient une
orientation choisie et leur éviter un décrochage potentiel ou supplémentaire.
Le 17 octobre 2019, Le Valdocco Lille a reçu pour son
projet Tactic Pro le prix « Insertion des jeunes », le prix
« MEL toi du Territoire » et le prix « Coup de cœur
du Public », lors des Lauréats de la Diversité organisés
par le Réseau Alliances lors de l’édition 2019 du World
Forum for a Responsible Economy.
Cet événement a mis en lumière une belle initiative du
Valdocco.

Depuis 3 ans, le Réseau Alliances et le Réseau
d’échange organisent un concours pour récompenser
l’engagement sociétal d’associations, d’entreprises et
d’institutions de la Région Hauts-de-France. Pour cette
édition 2019, 8 associations et 4 entreprises étaient
représentées pour concourir pour 4 catégories :
•
•
•
•

2015
création du Valdocco Lille

154

« Ils s’engagent pour l’accompagnement
des adultes »
« Ils s’engagent pour la réussite éducative »
« Ils s’engagent pour l’insertion des jeunes »
« Les entreprises s’engagent pour l’inclusion et
l’égalité des chances »

enfants et adolescents bénéficiaires

1360
heures de bénévolat
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En lice dans la catégorie « ils s’engagent pour l’insertion des jeunes », Armelle Mougenot, Directrice du
Valdocco Lille, a dû convaincre le public en 3 minutes
de voter pour Tactic Pro.
« Notre objectif est d’agir en complémentarité avec ce
qui est proposé aux jeunes au collège et au lycée.
Là où Le Valdocco a une vraie valeur ajoutée, c’est sur la
partie développement personnel et découverte de soi.
Nous aidons les jeunes à cibler qui ils sont, leurs forces
et ce vers quoi ils veulent aller.
Et nous venons nourrir cette réflexion par une découverte du monde professionnel. » Armelle Mougenot

16

permanents

Lancement de la 2eme promotion du Parkour’OSE
avec 7 jeunes motivés pour un parcours d’un an
autour de leur orientation professionnelle.

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Ville de Lille
CGET
CAF
Fondation Anber
Le Jardin des Plantes Decathlon
Fondation Elisabeth
Fondation des Possibles
Réseau Alliances
Emmaüs Wambrechies
Proxité

Le Valdocco de Lille est fortement implanté au cœur du quartier de Lille-Sud et s’inscrit dans la continuité de
l’AJB, une association de quartier active pendant plus de vingt ans.
Tout au long de l’année, il est un lieu d’accueil et de rencontre pour les enfants et les adolescents du
quartier et leurs parents : accompagnement scolaire et ateliers le soir, activités sportives, créatives et culturelles les mercredis et samedis, sorties et séjours les week-ends et les vacances.
A travers ces différentes activités peuvent se tisser les fils d’un accompagnement éducatif personnalisé dans
lequel les familles ont toute leur place. La dynamique du Valdocco de Lille est soutenue par l’implication
d’une soixantaine de bénévoles chaque année. La présence d’une communauté religieuse de sœurs salésiennes à proximité, dont certaines directement investies dans l’action du Valdocco, contribue à la relation
de confiance avec bon nombre d’habitants et à la continuité des parcours éducatifs.
A Lille, l’année 2019 a été marquée par :
L’organisation de mini-séjours à chaque vacance avec les jeunes qui fréquentent la structure. Autant
d’occasions de les faire progresser
Le développement d’actions d’orientation et de visites d’entreprises avec des partenaires sur le territoire
L’entrée en fin d’année 2019 dans des nouveaux locaux.

«

Ma fille, elle a des difficultés, je ne peux
pas l’aider, quand elle vient ici c’est un
sacré coup de pouce

lyon

Val’Trions
ACIRPE : Atelier Chantier d’Insertion
en pleine mutation

Un rapprochement des deux associations autour d’une
activité partagée : l’insertion par l’économie autour du
développement durable et de l’économie circulaire.

2019 : Année de mutualisation

1.
La définition d’une stratégie de développement commune
2.
La mutualisation et la mise à disposition des
salariés encadrants (Directrice, ETI, CIP)
3.
La mutualisation de la gestion administrative et
financière
4.
Le partage et la mutualisation des ressources
matérielles et immatérielles
5.
Projet Ressourcerie

L’Atelier Chantier d’Insertion ACIRPE à Francheville (69)
accompagne chaque année une vingtaine de salariés en
insertion. Malgré une capacité à conduire des parcours
d’insertion, l’équilibre économique de cette structure
est fragile et elle ne peut pas aujourd’hui penser son
développement seule.
Pour répondre à ces difficultés et consolider les stratégies d’avenir, l’association Le Valdocco s’est rapprochée
de la ressourcerie Re-Trouvailles de l’association Val
Trions.

Eté 2019
Création d’une ressourcerie. Grâce à la mobilisation
des bénévoles et salariés du Valdocco, mais surtout
au soutien expert de Val’Trions sur la création d’une
ressourcerie et à l’aide du diocèse de Lyon pour les
locaux, un nouveau projet est né l’été 2019.
2020
Val’Trions pilote des activités d’insertion par l’économique. Le Valdocco, à travers sa démarche Cap’2025
a montré que son cœur de métier est le champ de
l’éducation, de la prévention et de la Protection de l’Enfance. Grâce à cette mutualisation, nous avons réussi à
redresser la situation d’un point de vue économique.
Nous avons aussi réussi à préserver les 16 postes de
salariés en insertion.
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Dans ce contexte, le Conseil d’Administration passera la
main courant 2020 à Val’Trions pour la gestion de l’atelier chantier d’insertion. Nous resterons partenaires,
mais sous le pilotage et l’expertise de Val’Trions. Cette
restructuration n’aurait pas été possible sans la directrice Virginie Choquin et toute l’équipe. Qu’ils en soient
remerciés !

2005
création du Valdocco Grand Lyon

323 enfants et adolescents
accompagnés en Prévention

16
adultes salariés en insertion

30
permanents
QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Métropole de Lyon
Département du Rhône
les Villes de Tassin, Lyon 5eme et Vaulx-enVelin
CAF DIRECCTE
Etat (CGET/DDCS)
Centre Jean Bosco
Alliade
Solidarité Afrique,
La ressourcerie Ménival
Et des partenaires associatifs telles que :
Méga Faune, Amad’Art, FRISS,

Le Valdocco Grand est présent dans cinq quartiers de la métropole et déploie un large panel de propositions
éducatives réparties sur trois établissements :
●
Le Valdocco Laurenfance est une petite structure qui accueille des adolescents confiés par la Protection de l’Enfance. A l’internat, sept garçons partagent leur quotidien sur des durées de 18 mois en moyenne.
A l’accueil de jour, 12 garçons et filles en rupture de scolarité sont invités à se remobiliser pendant plusieurs
mois autour d’un projet adapté. La personnalisation des parcours, la participation à la vie collective et la place
donnée à la parole des jeunes sont au cœur du projet.
En 2019, Laurenfance a fêté ses 10 ans et a marqué un pas vers de nouveaux projets centrés sur l’insertion et
l’autonomisation.
● Valdocco Grand Lyon Prévention agit comme un service éducatif de prévention et de médiation en milieu
ouvert. Il est présent au cœur de plusieurs cités, situées dans des quartiers prioritaires, notamment à Vaulxen-Velin et dans le 5e arrondissement de Lyon. L’équipe y tisse des liens avec les jeunes et leurs familles par
des animations de rue, des ateliers et des sorties. Elle propose un accompagnement scolaire et un appui éducatif qui donne une grande place aux parents.
En 2019, l’équipe s’est donné pour ambition de faire grandir les jeunes en culture. Ils ont mis en place des
action d’ouverture culturelle afin de nourrir l’esprit critique des jeunes.
●
L’atelier chantier d’insertion ACIRPE est un établissement cogéré avec Le Valdocco. Centré sur la
récupération, le recyclage et le développement durable ; ACIRPE accueille des adultes éloignés de l’emploi qui
participent à une activité de production tout en étant accompagnés dans leurs démarches professionnelles.
En 2019, dans le cadre de cette mutualisation entre nos deux associations, une ressourcerie Val’Méni située
dans le grand Ouest lyonnais a été créée avec l’objectif de réunir leurs activités de réemploi et de recyclage

«

Le projet du Valdocco, c’est d’être ouvert à tous ceux qui le souhaitent, d’accueillir les
jeunes tels qu’ils sont dans la réalité de leur vie – familiale, scolaire, sociale – même
quand cette réalité nous désarçonne.

NICE

la Culture 2 rue
FOCUS SUR LA DYNAMIQUE
CITOYENNE
Au Valdocco Nice, nous intervenons dans deux quartiers de cette belle ville : Pasteur (Nice Est) et Las
Planas (Nice Nord). Dans ces deux secteurs, les jeunes,
enfants et adolescents, ne sont pas égaux en termes
d’accès aux loisirs et à la culture. Bon nombre d’entre
eux ne rejoignent pas les structures culturelles ou
d’animation. Pour prévenir les dérives délinquantes
et la rupture sociale, les éducateurs du Valdocco vont
à leur rencontre. Chaque semaine, leurs animations
sportives et ludiques dans la rue ont deux objectifs :
Accrocher : rejoindre les jeunes dans les lieux où
ils vivent (terrains de foot, jardins, cages d’escalier,
rues…) pour les rencontrer dans un espace qui leur est
familier. Cette accroche leur permet de créer un lien
éducatif avec chacun d’eux ;
Mobiliser : faire sortir ces jeunes de la rue et les accompagner vers les structures d’animations éducatives
et culturelles existantes, pour les ouvrir à d’autres milieux, d’autres activités et d’autres rencontres. Cette
mobilisation leur permet de travailler à la socialisation
et l’insertion de ces jeunes.
A travers ces animations de proximité, les jeunes
sortent de l’ennui de la rue, découvrent d’autres activités, celles du Valdocco puis celles des structures
d’animation, et s’ouvrent plus largement aux richesses
culturelles de leur ville.

Voilà pourquoi l’été 2019, en complément des animations de rue, nous avons proposé à chaque jeune accroché plusieurs sorties vers des lieux ressources de la
ville : maisons des associations, animations estivales,
bureau information jeunesse, patrimoine culturel, etc.
Notre objectif : développer plus largement notre
proposition pour qu’elle ne laisse aucun enfant et
adolescent s’ennuyer pendant les vacances d’été.
Pour cela, des activitées sont proposés au cœur du
quartier permettant de créer du contact et d’engager
les jeunes sur nos propositions, telles que :
Football et futsal autour d’une rencontre entre les
jeunes de quartiers différents :
Les jeunes ont été été accueillis au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice par une guide
pour une visite adaptée. A la découverte des œuvres
de Yves Klein et Niki de Saint Phalle !

La guide a su conduire la visite de manière attractive,
en questionnant les enfants, en leur faisant chercher
des mots, en se remémorant avec eux ceux qu’ils
avaient appris.
Jeu du « troc patate » ! Les jeunes ne connaissaient
pas ce jeu. Ils ont eu un peu de mal à commencer,
mais ensuite ils ont su oser, et se risquer à négocier
un peu de partout pour échanger les objets. Audace,
risque et lâcher prise étaient au rendez-vous.
Visite de l’exposition de l’artiste Ben : une bonne
dynamique était présente entre les jeunes présents
à l’exposition. Ils ont pu découvrir des œuvres humoristiques, insolites et qui faisaient réfléchir. Ils ont pu
un peu discuter du sens que l’art pouvait avoir pour
eux. Ils se sont montrés curieux, et ont pu rire et se
détendre aussi.
Découverte de la ville de Tourrette-Levens, visite de
musée sur les insectes, jeux sportifs et soirée « Magie
sous les étoiles » (spectacle donné dans le cadre des
« nuits musicales et culturelles du Château » à Tourrette-Levens. Ils ont beaucoup aimé le temps passé
aux ruines où ils ont pu jouer, prendre l’air, essayer de
se débrouiller pour construire quelque chose.
Culture2Rue, un projet qui a permis aux jeunes de
vivre des expériences incroyables en se rapprochant
des attraits et des points d’intérêt de leur ville. Ces
jeunes participent aujourd’hui régulièrement aux activités proposées.

2012
création du Valdocco Nice

219
enfants et adolescents bénéficiaires

Le Valdocco de Nice est né à la suite d’une recherche-action sur l’accompagnement de jeunes en situation de
décrochage scolaire sur les quartiers Est de Nice, en lien avec deux établissements scolaires.
Il agit aujourd’hui également dans un second quartier prioritaire au nord de Nice, à las Planas.
L’action s’articule autour de trois pôles :
●

Les actions d’animation avec les enfants et les adolescents : animation de rue, ateliers
socio- éducatifs, sorties, mini-séjours, chantiers, centre de loisirs et clubs Ados

814

●

L’accompagnement scolaire, éducatif et d’orientation professionnelle

heures de bénévolat

●

Un pôle dédié à l’accompagnement des familles

3

A Nice, l’année 2019 a été marquée par :

permanents

Le déploiement du projet Culture2Rue

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Association La Semeuse
Association ALC
Conseil citoyen Nice-est
Comité de quartier Palais des expositions
Le Hublot

Le lancement du projet TacticPro en soutien à l’orientation et à la découverte du monde de la formation et de
l’entreprise

«

L’été avec Le Valdocco, c’est
Valdécool

MARSEILLE

POURQUOI UN VALDOCCO A MARSEILLE ?
Regards croisés

Je me suis posé la question… Il y a, je pense, des
enfants, ados, familles qui ne fréquentent pas les
structures sociales à cause d’un manque de confiance
dans l’accompagnement des jeunes .

Le point de vue de Sœur Marie-Agnès,
salésienne de Don Bosco :

Je pense aussi que lorsque Sévigné a du mal à accompagner des jeunes proches du décrochage scolaire , le
Valdocco peut être une réponse. Le Valdocco viendrait
donc compléter notre mission auprès de ces jeunes. »

« Il y a beaucoup de cités à Marseille, dans les quartiers Nord comme aussi dans des zones délaissées du
centre-ville. Il y a aussi pas mal d’acteurs sociaux qui,
pour certains, sont ecclésiaux.
Le Valdocco a une approche spécifique, unique pour
permettre à un jeune de réussir sa vie, même s’il habite dans une cité, où le milieu ouvre peu de perspectives d’avenir. Les cités Nord de Marseille ont des «no
mans land» de liens sociaux, ce qui ne veut pas dire
qu’il n’y a pas d’acteurs sociaux.
Mais il manque des acteurs qui fassent le lien entre le
jeune, sa famille, l’école, la cité. Il manque des acteurs
qui jouent la carte de la mixité sociale. Cette mixité
sociale qui ouvre…
Nous avons, à Marseille, une école salésienne, Sévigné, située à proximité de grandes cités paupérisées.
L’école a ouvert ses portes voilà quelques années pour
de l’animation extrascolaire : c’est l’Œuvre Don Bosco,
qui s’adresse à des enfants qui ne sont pas forcément
issus de cette école. La question de l’accompagnement de ces futurs adolescents se posaient…
Est-ce qu’il y avait un besoin «criant» sur ces cités ?

Il me semble que l’action du Valdocco peut aider, aux
côtés des autres associations présentes sur le quartier, à faire vivre cette richesse, et déjà à la révéler.
Car de quoi a besoin notre quartier : avant tout d’apprendre à vivre ensemble, à grandir ensemble.
Pour moi, cet apprentissage du savoir vivre ensemble,
c’est former les jeunes, les soutenir pour qu’ils deviennent de bons citoyens. Et le Valdocco permet
cette mixité. Beaucoup de parents, dans notre quartier, n’arrivent pas à aider leurs enfants : certains
ont des horaires de travail difficiles, d’autres ne maîtrisent pas la langue française, etc…

OBJECTIF 2020
100 jeunes approchés
2 permanents
Quartiers : Frais-Vallon, La Bégude, La Rose

Permettre aux enfants qui grandissent à la frontière
de deux cultures de mieux découvrir celle que leur
famille peut avoir du mal à décoder, et surtout le faire
ensemble, c’est ce qui me semble être «un plus»…
Oui, grandir ensemble, redonner du sens aux apprentissages de l’école et s’ouvrir aux cultures, c’est ce
dont on a vraiment besoin ici… »
Le point de vue de Marie-Edcie, habitante de La Rose
qui a travaillé plus de 30 ans comme travailleuse
familiale sur ces quartiers :
« Pour moi, je considère l’arrivée du Valdocco dans
nos quartiers comme une grande chance. Tout le
monde connaît les «quartiers Nord», nul besoin d’en
décrire la réalité… Nous formons ici un peuple multiculturel. C’est comme un diamant : c’est une richesse,
mais elle est fragile !

À l’appel de l’Œuvre Don Bosco, un centre de loisirs lié à l’école Sévigné et qui s’adresse à des enfants scolarisés
en maternelle et primaire, le Valdocco s’installe dans le 13ème arrondissement de la cité phocéenne.
L’objectif : mettre ses savoir-faire au service des habitants de Frais-Vallon, Le Clos-La Rose, La Bégude, et pour
cela prendre le temps de nouer des relations de confiance tant avec les familles du quartier qu’avec les divers
acteurs du territoire.
Au programme, et cela afin de mieux découvrir les besoins du quartier :
•

Un accompagnement scolaire à destination des 10-13 ans du quartier, chaque soir de la semaine

•

Des actions d’animation : ateliers socio-éducatifs et sorties culturelles les mercredis après-midi et
samedis ; animations de rue

•

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES
Fondation Pastré
Œuvre Don Bosco
Etablissement scolaire Sévigné
Ensemble paroissial Saint Jérôme,
Saint Just, Sainte Rose de Lima

Un accompagnement des familles.

«

A Marseille, il y a pas mal d’associations et d’initiatives. Il y a aussi
beaucoup d’enfants et d’adolescents
et du travail pour tout le monde…

QUI SONT LES JEUNES QUI FRÉQUENTENT LE VALDOCCO ?
77% des enfants et des jeunes accompagnés
sont rejoints de manière informelle, par
l’animation et le travail de rue, ou par des
réseaux de proche en proche.

Plus de 80% des enfants et adolescents qui
s’inscrivent au Valdocco habitent dans un
quartier prioritaire.

537

Ce travail d’approche au quotidien permet l’adhésion
des jeunes et des familles à nos propositions. La force
de l’approche du Valdocco, c’est sa capacité à « aller
vers » les jeunes et les familles, sa capacité à nouer des
relations d’alliance et de confiance et sa capacité de
médiation avec des ressources sur le territoire.

Les filles sont plus nombreuses que les garçons : 51%
de filles et 49% de garçons.

40

Contact
de rue

Réseau
informel
ou
famille

Réseau
partenaire

Nous avons constitué depuis deux ans une typologie
simple, pour analyser les besoins des jeunes et le type
de soutien à leur apporter. Les structures du Valdocco
accueillent des publics mixtes en termes de besoin.

La tranche d’âge correspondant au collège est la plus
importante, même si l’ensemble des tranches d’âge
ciblées par le Valdocco sont représentées de façon
significative.

Autre ou
inconnu

Origine du premier contact avec le Valdocco

60% des jeunes font l’objet d’un
accompagnement éducatif
personnalisé et durable

Garçon
49 %
409

334

Notre approche est centrale pour réduire les fractures
et permettre l’accessibilité des plus vulnérables aux
propositions qui sont inventées pour eux, mais trop
souvent sans eux ! La recherche d’adhésion est un
ingrédient majeur de participation et de promotion
sociale.

75% des enfants et adolescents qui s’inscrivent
au Valdocco sont en difficulté moyenne ou
élevée au regard de l’intégration
scolaire et sociale

389
262

Aujourd’hui, les politiques publiques sont dans un
paradoxe : les dispositifs mis en œuvre ne sont pas
toujours rejoints par les publics concernés. Les enfants
de quartiers prioritaires ne fréquentent pas forcément
les centres de loisirs. Les jeunes, qualifiés par le terme
NEET (sans emploi, sans stage, sans qualification)
ne vont pas forcément dans les espaces d’insertion
pensés pour eux.

... et comment BÉNÉFICIENT-ils de NOS ACTIONS ?

201

183

74

30

Fille
51 %

6-8 ans

9-11 ans

12-14 ans

15-17 ans

18-20 ans

Nombre de jeunes par tranche d’âge

Sur les 2000 enfants et adolescents qui fréquentent
les Valdocco, 1204 font l’objet d’un accompagnement
éducatif personnalisé et durable. Au-delà de la proposition d’une activité de loisir ou d’un accompagnement
scolaire, cet accompagnement éducatif porte sur le
souci du parcours éducatif de ces jeunes, sur le lien
étroit de coéducation avec les parents et sur l’accompagnement de leur insertion sociale.

Cela va du simple soutien en appui à l’éducation déjà
reçue (25%), à un soutien plus appuyé en cas de difficultés scolaires ou familiales conjoncturelles (28%).
Les jeunes présentant des risques de décrochage ou
de rupture bénéficient d’un étayage éducatif spécialisé, au regard de l’importance des difficultés et de
vulnérabilité dans leur environnement (47%).
Cumul de difficultés

Simple besoin

28%

de soutien
25%

21 ou plus

Répartition par genre

En difficulté

Plus de 80% des enfants et adolescents qui s’inscrivent
au Valdocco habitent dans un quartier prioritaire.

risque de décrochage
47%

Répartition des types de soutien aux jeunes
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Impacts en progression
En 2019, le nombre d’enfants inscrits au Valdocco a
progressé de 11%, soit près de 200 enfants de plus
qu’en 2018
1973 enfants étaient inscrits au Valdocco en 2019
contre 1775 en 2018. Cette progression s’inscrit dans
le développement du Valdocco dans 3 nouveaux
quartiers prioritaires, dont la création du Valdocco à
Marseille.
Dans le même temps, les ressources sont restées
stables, avec 80 salariés et 9000 heures de bénévolat.

TÉMOIGNAGE

« Il ne s’agit pas tant de voir, que d’être vu »
Entretien avec Laurent Morin sur les
pratiques quotidiennes au Valdocco
de l’Aller vers
Quel est le principe de l’aller vers ?
Il s’agit d’inverser la logique : aller à la rencontre des
personnes pour réduire les inégalités et rendre le
droit commun accessible.
Nous sommes régulièrement sollicités par des partenaires pour mobiliser des jeunes pour tel ou tel dispositif (École de la deuxième chance, cité d’or, etc.).
Bien qu’hyper pertinents, ces dispositifs peinent à
« recruter » du public.
Pourtant cette question de « trouver un public » ne se
pose pas à notre équipe. Nous abordons cette question de manière totalement inversée.
En effet, il ne s’agit pas de concevoir des réponses
éducatives qui répondraient aux enjeux repérés statistiquement sur un territoire (taux de décrochage
scolaire, nombre d’incivilité, etc.).
Il s’agit d’abord d’aller à la
rencontre des jeunes et des
familles les plus isolés. De
ces rencontres naissent progressivement des relations
de confiance et d’alliance.
Cette relation permet de
construire une représentation des besoins éducatifs et
des manières opérantes d’y
répondre ,partagées entre le
public et l’équipe.

Quels sont les « outils » de l’aller vers ?
Nous avons 3 outils fondamentaux :

▪ L’animation de rue :
Au cours des animations de rue, un éducateur est
systématiquement présent « aux-abords ». La dynamique créée par le rassemblement d’enfants interpelle : de nouveaux habitants regardent de loin, des
mamans s’installent sur un banc à proximité, des
grands frères viennent interroger sur ce qu’on fait
pour eux, etc. L’éducateur aux abords va donc à la
rencontre de chacun, offrant une reconnaissance, un
espace de dialogue et une oreille attentive.
Les animations de rue servent aussi à construire une
relation de confiance : participer à une activité libre
et gratuite n’est pas engageant. En général, l’enfant
regarde de loin, puis participe à un jeu puis revient
pour un après midi complet. Cette progressivité permet de tisser peu à peu une relation de confiance
avec l’équipe d’éducateurs.

▪ Les visites à domicile :
Il est très fréquent que ce soit l’éducateur du Valdocco qui aille le premier à la rencontre des parents et
non l’inverse. A l’occasion d’une sortie, l’éducateur va
monter dans les étages pour présenter la proposition
et donner les documents d’inscription à une famille.
Cette démarche permet un premier lien avec des familles isolées qui auraient sans doute été réticentes à
ouvrir leur porte à un travailleur social. La répétition
de ces rencontres permet de nouer progressivement
une relation de confiance réciproque et d’engager
un travail d’accompagnement éducatif cohérent et
concerté entre parents et éducateurs du Valdocco.
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▪ Une présence sociale :
En plus des temps où l’équipe va au devant du
public, nous nous donnons les moyens d’être interpellés. Aussi plusieurs fois par mois, un binôme
prend le temps de faire le tour du quartier : c’est ce
que nous nommons la présence sociale. Il ne s’agit
pas tant de voir que d’être vu. Ainsi à des horaires
variés, où le public est disponible, nous allons à la
rencontre des personnes présentes : une maman qui
rentre de l’école, un enfant qui nous voit depuis sa
fenêtre, un papa qui rentre des courses, des grands
jeunes qui tiennent les murs, etc.
L’aller vers est-il une réponse au déficit de mobilité ?
Oui, ces outils d’aller vers sont au service d’une posture vis-à-vis du public. Leur objectif est de répondre à
la faible mobilité physique, affective et psychologique
de certaines familles : pour interpeller une structure
inconnue, faire les démarches pour inscrire son enfant, rassembler les documents nécessaires à la mise
en place d’un droit social. Cet aspect de notre travail
est peu visible, mais c’est bien le terreau qui nous permet de développer les actions éducatives que nous
menons et pour lesquels nous sommes soutenus.
Au Valdocco Grand Lyon, ce sont une centaine
d’animations de rue et 132 familles avec lesquelles
nous sommes en contact.

* Laurent Morin est aujourd’hui directeur du Valdocco
Grand Lyon. Son parcours s’est nourri de l’éducation spécialisée . Marié et père de 4 enfants, il vit son travail comme un
espace d’engagement au service d’une plus grande équité
pour notre jeunesse.

Mehdi, un parcours ancré dans la
pédagogie du Valdocco
Tous les ans, le Valdocco recrute des volontaires en
service civique dans ses quatre sites : Argenteuil, Nice,
Lyon et Lille. Des jeunes entre 17 et 25 ans se joignent
alors à l’équipe d’éducateurs et de bénévoles. Ils sont
un maillon précieux de la chaîne humaine que constitue le Valdocco dans les quartiers prioritaires, auprès
des enfants et des jeunes.
Mehdi, un jeune homme de 18 ans, tombe sur une
annonce de l’association : « Je sortais d’une année
d’étude que je n’avais pas achevée, je me sentais mal,
je n’avais pas passé mon bac ».
Trouver sa place dans une équipe
C’est ainsi que Mehdi rejoint l’équipe niçoise. En tant
que service civique, Mehdi participe aux différentes
missions : l’animation de rue, la relation avec les
familles et l’accompagnement des jeunes.
Il affectionne particulièrement les missions du pôle
animation où il accompagne notamment les plus
jeunes de 6 à 11 ans au sein du centre de loisirs ou
pour les sorties : « je suis assez sportif et c’est important de partager ça avec les jeunes, ils aiment qu’on
joue avec eux tout le temps ».
Au contact quotidien des jeunes, Mehdi découvre
l’accompagnement, l’animation, les relations avec
les familles. Et cette expérience va déterminer son
parcours.

“Il ne faut pas attendre que les jeunes viennent
vers nous”
Au-delà de la simple découverte des métiers du social,
le service civique au Valdocco a été comme une révélation pour Mehdi.
« Ce qui est important, c’est d’aller vers les jeunes et
non pas attendre que les jeunes viennent vers nous,
parce que quand on est ado et qu’on va mal, on ne va
pas vers les gens. C’est ce que j’aimerais faire, aller
vers les jeunes et les aider ».
Vers un nouvel objectif : devenir éducateur spécialisé
Cette expérience lui a ainsi donné l’envie et le courage
de reprendre ses études pour passer son bac en candidat libre. Objectif : devenir éducateur spécialisé.
Pour le réaliser, Mehdi a pu compter sur le soutien
du Valdocco et d’une bénévole pour l’accompagner
dans ses révisions. « Je n’ai pas passé mon bac l’année
dernière, donc je ne sais pas trop comment réviser,
la bénévole m’aide en me donnant un cadre, m’expliquant comment m’y prendre, et aussi dans certaines
matières ».
Le service civique comme occasion d’échanges
réciproques
Benjamin Martinez, directeur du Valdocco de Nice,
le confirme : le service civique est aussi l’occasion
d’un échange réciproque entre le volontaire d’une
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part et l’équipe Valdocco de l’autre : « Mehdi a été
une ressource pour nous ; avec son dynamisme et sa
motivation il nous a beaucoup aidés et soutenus, et
nous avons pu également l’aider dans son parcours,
pour passer le bac ».
Pour Mehdi, cet échange lui a aussi permis de prendre
un peu plus confiance en lui : « Au début j’étais très
timide, assez réservé, ils m’ont permis de m’ouvrir. Mes
proches l’ont remarqué d’ailleurs ».
L’équipe niçoise l’a rapidement adopté, il s’est senti à
l’aise car il a vite été responsabilisé : « Je me suis senti
important, je participe aux réunions, je suis référent
pour certains jeunes ». « C’était une période où je me
cherchais et le Valdocco a su m’accompagner ».
Une belle ambition construite et concrétisée grâce à un
service civique.
Merci, bonne chance et bravo Mehdi !

Le Valdocco en perspectives
IMPACTER LES PARCOURS EDUCATIF ET LES TERRITOIRES
La mesure de l’impact social est au cœur des préoccupations des politiques publiques
et des partenaires privés. Aujourd’hui, l’association est en mesure de suivre l’effectivité
de son action (nombre de bénéficiaires, réalisation des objectifs de nos actions, etc.),
ainsi que l’évaluation qualitative de notre travail éducatif par territoire.
Depuis deux ans, nous avons fait nôtre cette démarche et avançons progressivement
vers une mesure d’impact propre aux missions de l’association et à sa vision. Nous
pouvons dire aujourd’hui que deux impacts sont à mesurer : l’impact éducatif sur les
parcours individuels des jeunes et l’impact social sur les territoires d’intervention. Il
nous reste désormais à consolider nos indicateurs et la méthode pour les évaluer.
Notre rapport d’activité 2021 proposera des éléments d’analyse d’impact plus précis
pour les 25 ans du Valdocco.
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CONTRIBUER A LA COHÉSION SOCIALE

Faire de la culture un levier d’éducation et de vivre
ensemble.
Permettre aux jeunes de se rendre attentifs aux
personnes fragiles et de prendre des responsabilités

2

PRÉPARER AU MONDE DE DEMAIN

Développer des actions de connaissance du monde
de la formation professionnelle, du travail et de
l’entreprise.
Réfléchir et se former aux enjeux du numérique dans
le champ de I’ éducation et du lien social.

3

RENFORCER LA QUALITÉ ÉDUCATIVE

Formaliser les savoir-faire éducatifs.

Pour y arriver nous nous sommes donné des axes stratégiques CAP’2025. Cette
stratégie sur laquelle travaillent les établissements depuis 2018 donne les axes sur
lesquels nous évaluerons notre impact éducatif et social.

«

Devant l’ampleur des besoins des jeunes, appuyons-nous
sur nos acquis pour prendre des risques, aller vers de
nouveaux territoires, continuer à faire vivre l’audace de
nos origines ! » Christine Meaux, Présidente du Valdocco

Clarifier notre positionnement dans le champ de la
co-éducation et du soutien de la parentalité.

4

QUALIFIER LE PILOTAGE

Se développer à partir de notre inspiration et de nos
savoir-faire .
Se donner les moyens du travail avec les 6-11 ans
Monter en compétence sur I ’évaluation et sur la
communication.

SOUTENEZ NOS PROJETS 2020 - 2021 !
RÉDUISEZ LES INÉGALITÉS DANS LES
QUARTIERS PRIORITAIRES
Programme Anima’Street
LE CONSTAT
Dans les quartiers prioritaires, des enfants de plus en
plus jeunes se trouvent dans la rue, sans activité et sans
présence adulte. Dans cette situation, les enfants sont
privés d’accès à des activités de loisirs ou d’apprentissage adaptés à leur âge. Ils sont aussi très réceptifs aux
propositions qui leur sont faites, constructives ou non.
Dans certains cas, cette semi-errance engendre une
forme de décrochage, facteur de violence et de délinquance. Mais il est possible d’agir.

SOUTENEZ D’AUTRES PROJETS POUR
LESQUELS NOUS AVONS BESOIN
DE FINANCEMENTS

L’été nomade du Valdocco, pour offrir des activités
d’été aux enfants des quartiers prioritaires.
Grimpe ! et en selle pour une seconde chance ! : une
action de remédiation scolaire pour des adolescents
confiés par la Protection de l’Enfance.

RÉSULTAT ATTENDU
Une expérience positive des activités en groupe et de
la vie associative ; une intégration des jeunes rencontrés à l’accompagnement éducatif global proposé par
le Valdocco.
CONTRIBUER ?
Avec 300 €, vous financez la présence éducative
pour une demi-journée d’animation de rue. Avec
6000 €, vous financez six mois d’animation de rue
sur un quartier.

SOUTENEZ L’EXPERIMENTATION
VALDOCCO MARSEILLE
Projet Valdocco Marseille
LE CONSTAT
Les quartiers nord de Marseille sont marqués par
de nombreuses fragilités sociales. Ils ont aussi des
ressources et des espoirs à révéler. Un établissement
scolaire du réseau Don Bosco a sollicité le Valdocco
pour développer sur place un appui auprès des élèves
les plus en difficulté et des jeunes des quartiers.

NOTRE OBJECTIF
Poursuivre l’implantation du Valdocco dans les quartiers Nord de Marseille en 2021 en développant une
activité pilote auprès de 80 enfants et pré-ados.
RÉSULTAT ATTENDU
Si la pertinence se confirme, le déploiement d’un nouvel établissement du Valdocco à partir de septembre
2021 qui pourrait accompagner entre 100 et 150
jeunes.
CONTRIBUER ?
Avec 10 000 €, vous financez une année d’actions culturelles et permettez de franchir un pas décisif !

AIDEZ LES ADOLESCENTS A SE
PROJETER DANS UN AVENIR
PROFESSIONNEL

Son contenu : des rencontres professionnelles et visites
d’entreprises, un séjour collectif d’orientation et des
accompagnements personnalisés.

Programmes Tactic’Pro et ParKour’OSE

RÉSULTAT ATTENDU
Des jeunes mieux préparés à leurs choix d’orientation, qui connaissent leurs goûts, leurs talents, qui
ont acquis des repères et des compétences-clés pour
intégrer le monde du travail.

LE CONSTAT
Les jeunes des quartiers prioritaires ont deux fois plus
de risques de subir leur orientation scolaire que les
autres. Or l’orientation subie est un facteur majeur de
décrochage scolaire.

Vivre sous mesure éducative : une expo-photos à
l’occasion des 10 ans de l’internat Laurenfance
Ado’tonome à Vaulx-en-Velin pour favoriser l’implication citoyenne des adolescents.

NOTRE OBJECTIF
Le déploiement à Argenteuil, Nice et Lyon du programme pilote ParKour’OSE expérimenté à Lille.

Les chantiers éducatifs, pour donner l’occasion d’un
premier pas vers l’insertion professionnelle à des
jeunes en difficulté.
Plus d’infos sur www.levaldocco.fr

NOTRE OBJECTIF
250 animations de rue en 2020, dans 12 quartiers prioritaires, permettant de tisser des liens par le jeu avec
1000 enfants - à terme, 300 animations / an pour 1300
enfants participants.
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CONTRIBUER ?
Avec 200€, vous financez la participation complète
d’un jeune à un séjour du ParKour’OSE, avec 8000€
vous permettez le financement du lancement du programme sur un territoire.

La FORMATION A LA Médiation
Aujourd’hui, le harcèlement à l’école touche près d’un
enfant sur 10, et plus de 90% des conflits ont une issue
positive en médiation.
Insultes, harcèlement et violences sont combattus en
apprenant aux élèves à régler leurs conflits de façon
rationnelle, sans agressivité, tout en recréant un lien
de confiance souvent fragile entre jeunes et adultes.
Le but est aussi préventif : peu d’enfants reviennent
plusieurs fois en médiation car ils ont appris à régler
eux-mêmes leurs conflits, à définir des règles et des
limites pour vivre ensemble.

Cela oblige les protagonistes à accepter la complexité et la pluralité des points de vue et du ressenti des
autres.
Après une écoute réciproque sans jugement ni agressivité, peut alors débuter une recherche commune de
solutions, où chacun est respecté, où personne n’est
perdant.

L’objectif est aussi de :
● Lutter contre la pensée exclusivement émotionnelle

(commune aux personnes violentes et aux fondamentalistes) : la pensée exclusivement émotionnelle
consiste à prendre nos premières impressions comme
des certitudes, sans aucune distance ni réflexion. D’où,
chez certains jeunes, de très nombreuses situations
qui dégénèrent en violence, sans aucune raison réelle.

La force, la fuite ou la soumission sont des réponses
inappropriées à un conflit : la médiation et l’apprentissage de la communication non-violente donnent
aux enfants et adolescents les moyens d’affronter les
conflits en privilégiant le dialogue.

● Permettre à tout élève harcelé de parler sans

Quels sont les objectifs de la formation des
élèves à la médiation ?

afin de prévenir des violences plus graves, des phénomènes d’escalade ou de règlement de compte.

D’abord, il s’agit d’habituer les élèves à régler leurs
conflits sans violence, dans une démarche rationnelle,
qui met à distance les préjugés.
D’abord, chacun exprime son observation personnelle
de la réalité, pour essayer d’arriver à une synthèse partagée des points de vue.

crainte, et sans passer pour une « balance », soit à des
élèves-médiateurs, soit à un adulte.

● Diminuer les petites incivilités et le harcèlement,

● Ajuster les éventuelles sanctions, et le sentiment

d’injustice qu’elles peuvent parfois générer : ainsi, la
confiance des jeunes envers les adultes s’améliore, et
cette confiance permet de favoriser les accrochages et
la réussite scolaire.
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Comment apprenez-vous aux enfants à
devenir médiateurs ?
Elle concerne d’abord, et c’est là que se trouve la spécificité du Valdocco, tous les élèves, pour leur donner
une première approche de la communication non-violente et de la gestion des conflits, au moyen de vidéos
ludiques et didactiques et d’une intervention dans la
classe.
Les équipes enseignantes proposent ensuite à une
vingtaine d’élèves par établissement, une formation
de médiateur, en fonction de leur personnalité : maturité, capacité de réflexion, aisance sociale, mixité et
parfois implication fréquente dans les conflits…
La formation se poursuit pour les élèves-médiateurs,
grâce à des jeux de rôle.
Ensuite, ces élèves et un encadrant adulte, sont accompagnés lors de la gestion de vrais conflits.
Par la suite, on constate
que, grâce à la médiation,
les conflits deviennent de
moins en moins nombreux
et de moins en moins violents : en moyenne en primaire, on peut passer, en
peu de temps, de 2 conflits
réglés par la médiation par
classe et par semaine, à
1 conflit par classe toutes
les 4 semaines.

Un organisme de formation
au service de l’éducation, de la cohésion sociale et de l’égalité des chances.
Crédit photos : © Association Le Valdocco,

Au sein de l’équipe de Valdocco Formation,
Philippe Dacremont intervient depuis de nombreuses années dans écoles et collèges, pour
former enfants, adolescents et personnel
enseignant à la gestion des conflits.

Enraciné dans l’expérience éducative du Valdocco et la pédagogie de son fondateur, Jean-Marie Petitclerc, l’Institut Valdocco Formation
propose différentes actions de formation d’une à dix journées, en présentiel et en distantiel, sur catalogue ou sur mesure.

POUR QUI ?
●
En entreprise : responsables RSE et diversité, responsables
RH et recrutement, managers de proximité ...
●
Dans les établissements scolaires : chefs d’établissements,
enseignants, CPE, surveillants, élèves et parents d’élèves ...

SUR QUELS THÈMES ?
●
Jeunesse et adolescence : comprendre les adolescents,
gérer les difficultés de comportements, construire son autorité ,
prévenir le décrochage scolaire, soutenir l’orientation des jeunes,
éduquer au et avec le numérique,développer ses pratiques de
réussite éducative, accompagnement d’équipes ...

●
Dans les associations et les collectivités : travailleurs sociaux,
médiateurs, chargés d’accompagnement, parents, bénévoles ...

●
Vivre-ensemble et cohésion : comprendre les enjeux des
quartiers sensibles, pratiquer la médiation sociale, prévenir et gérer
les conflits et la violence, manager une équipe diversifiée, organiser
une animation de proximité.

NOS RÉFÉRENCES

●
Travail de réseau et participation : animer des démarches
participatives associant des personnes concernées, soutenir des
pratiques de réseau.

Département de l’Ardèche, Département de l’Isère, Promévil,
ISFEC Emmanuel Mounier, PSA Peugeot Citroën, Maisons Don
Bosco, Hôpital Ste Anne, Comité national des acteurs de la
Prévention Spécialisée, EBE St Jean - Territoire Zéro Chomeurs,
FACEL Ile de France.

NOUS CONTACTER
Emmanuel BESNARD : direction.formation@levaldocco.fr
Jimmy LABEAU FONTANA : valdocco.formation@levaldocco.fr
www.levaldocco.fr/formation/

Réalisation graphique et mise en page Antonie de Moustier et Atelier Clément Azaïs

Vous voulez en savoir plus ? Demandez-nous, ou mieux : venez nous voir !

Fondation
Ginkgo

18 rue du Nivernais 95100 Argenteuil
association@levaldocco.fr
01 39 47 89 21

36 rue des Fougères 59000 Lille
valdocco.lille@levaldocco.fr
07 57 40 43 76

2 avenue de la République, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
valdocco.grandlyon@levaldocco.fr
04 78 25 29 19

32, avenue Georges Clémenceau 95100 Argenteuil
association@levaldocco.fr
01 39 47 89 21

40, Place Don Bosco 06000 Nice
valdocco.nice@levaldocco.fr
06 88 14 83 99

1, avenue Victoria 13013 Marseille
valdocco. marseille@levaldocco.fr
06 38 02 48 84
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Nous revendre votre minibus ?
Faire un don ?

Proposer un chantier ?
Vous aimeriez devenir bénévole ?
Faire vivre à vos collègues un temps fort d’engagement collectif ?
Devenir éducateur spécialisé ?

Organiser un événement au profit du Valdocco ?

Partager votre passion lors d’un atelier éducatif ?
Lutter contre le décrochage scolaire ?

Vous former à la médiation sociale ?

Une envie, une idée ? Contactez-nous !

www.levaldocco.fr
Siège : 18 rue du Nivernais 95100 Argenteuil - association@levaldocco.fr

