RAPPORT D’ACTIVITES 2021

A la croisée des chemins, des lieux de vies et des projets, Le Valdocco en 2021 a su se dépasser
et continuer de réaliser ses missions au plus près des jeunes et de leurs familles

Mot de la Présidente
Avant de parler de la vie du Valdocco
en 2021, je voudrais remercier tous
ceux et celles qui au cours de ces mois,
encore marqués par la pandémie,
ont su être audacieux et agiles pour
maintenir les activités avec les jeunes
et les développer. Chacun a montré
combien il croit avec force en un
avenir à construire.
Merci aux équipes, aux bénévoles,
aux partenaires, aux donateurs et
adhérents du Valdocco. L’implication
de toutes et tous a permis de faire
vivre au Valdocco une année pleine
de richesses.
Ainsi après une ouverture marquée
par deux années de pandémie, Le
Valdocco Marseille déploie une
réelle présence auprès des jeunes et
des familles et devient acteur à part
entière de prévention.
Le développement des activités
dans le Val d’Oise a provoqué
une réorganisation en deux

établissements, l’un centré sur la
prévention à Argenteuil, l’autre
tourné vers la Protection de l’Enfance
dans le département avec les projets
Equipe Mobile Scolarité et Pass’Eclair
et l’accueil de jour Adoval.
Toujours dans la Protection de
l’Enfance, l’établissement lyonnais
Laurenfance ouvre un nouveau
dispositif, Motiv’Action, pour donner
accès à l’autonomie de jeunes adultes
entre 17 et 21 ans, progressivement
mis en situation de travail au sein d’un
réseau de partenaires.
A Nice, Le Valdocco a été reconnu
Etablissement de Vie Sociale. Une
belle étape qui permet à
l’établissement de se situer dans la vie
sociale du territoire.
En fin d’année nous avons eu la
confirmation de l’ouverture d’un
Valdocco à Saint Dizier en Haute
Marne.
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Le siège s’est opérationnellement
déplacé à Lyon, dans des bureaux
dédiés au sein du Campus Don Bosco
Lyon.
Aujourd’hui,
forts
de
nos
consolidations, nos ouvertures, nos
développements, nous voulons avec
les jeunes nous tourner vers le monde
de demain.
Nous savons que l’avenir d’un jeune
se construit par la somme d’une
multitude d’enjeux éducatifs. Le
Valdocco veut mettre toute son
énergie au maillage de ce réseau, en
étant acteur de cohésion sociale.
Merci pour votre confiance
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le Valdocco en bref
L’association Le Valdocco a été fondée en 1995.
Elle est née de l’initiative d’un collectif d’habitants
d’Argenteuil, inquiets pour le devenir de leurs enfants. Avec
le désir de redonner espoir et confiance au sein du quartier,
ils ont lancé Le Valdocco en faisant appel à des éducateurs
inspirés par la pédagogie de Don Bosco.
Aujourd’hui, Le Valdocco intervient auprès de jeunes et de
leurs familles, avec pour mission l’éducation et la prévention
aux décrochages scolaires et sociaux auprès de la jeunesse
des quartiers prioritaires.
Bénévoles et éducateurs allient leurs forces pour rejoindre
les jeunes éloignés des 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.
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1 919 jeunes impliqués

dans les activités du Valdocco

6 implantations à Lille (59),

Argenteuil (95), Grand Lyon (69),
Marseille (13), Saint-Dizier (52) Chiffre clé
et Nice (06)

298 bénévoles
72 salariés
Chiffres 2021

Nos MISSIONS

Présence éducative dans
12 quartiers « politique de
la ville »

Une maison d’enfants à
caractère social

«

«
Une mission de
service public
auprès des jeunes
les plus fragiles

INSERTION
FORMATION

Des lieux pour
expérimenter le
monde du travail

«

«

Une présence
éducative pour
tous au coeur
des quartiers
prioritaires

Protection
de
l’enfance

«

«

Éducation
Prévention
Médiation

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

Un
dispositif
Pass’Eclair

Un service de
prévention

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

Soutien et
accompagnement scolaire

2 accueils
éducatifs
de jour

1 équipe
mobile d’aide
à la scolarité

Dispositif Motiv’Action vers
l’emploi des 17-21 ans
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Nos 6 ImPLantatIons Territoriales
Lille
éducation
prévention
médiation

Grand Lyon

Insertion
formation

Val d’Oise
Argenteuil
éducation
prévention
médiation

Protection
de
l’Enfance

éducation
prévention
médiation

Lille-Sud

Protection
de
l’Enfance

Insertion
formation

Val d’Oise
Argenteuil
Saint-Dizier

Nice
éducation
prévention
médiation

Grand Lyon

Insertion
formation

Nice

MARSEILLE

Marseille

éducation
prévention
médiation

Insertion
formation

SAINT-DIZIER
éducation
prévention
médiation
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Notre Vision
L’éducation est au fondement de notre action associative.
Il y a une « urgence éducative » nécessitant une réponse durable. Les enfants,
adolescents et jeunes des quartiers doivent être accompagnés pour éviter échec
scolaire, chômage et exclusion. C’est pourquoi, forts de nos rencontres avec les
jeunes et les familles, de nos 27 années d’expérience et de nos partenariats, nous
voulons continuer à nous engager dans l’éducation et la prévention.
Le Valdocco permet la création de lieux éducatifs mixtes, vecteurs du vivre
ensemble.
Nous souhaitons mettre nos savoir-faire éducatifs et nos ressources au service de
territoires sensibles, afin de construire avec leurs habitants et d’autres acteurs les
projets les plus adéquats.
Le Valdocco promeut la rencontre inter-quartiers, intergénérationnelle, mais
aussi interconvictionnelle.
Le principe de laïcité et l’éducation citoyenne, la connaissance du fait religieux et
le respect culturel sont des leviers nécessaires à la cohésion sociale.
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Notre savoir-faire
ALLER A LA
RENCONTRE

PROPOSER DES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISES

CONSTRUIRE DES
PASSERELLES

DUREE

APPRENTISSAGE

Notre Pédagogie
en 5 axes

PROXIMITE

PARTENARIAT

GLOBALITE
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DEVELOPPER DES POTENTIELS
ET LA PROMOTION SOCIALE

LES JEUNES AU VALDOCCO
Filles ou garçons ?

En 2021, Le Valdocco a accueilli 1 919 jeunes,
dont 965 jeunes suivis régulièrement

Quel âge ont-ils ?

Plus d’un jeune sur trois est rentré au Valdocco
par le biais des activités de quartier.

385

jeunes en
accompagnement
individuel

jeunes touchés
par des activités
d’approche

623

jeunes en
accompagnement
scolaire collectif

50%

Des jeunes ont un suivi
régulier au Valdocco

309 405
552
familles
rencontrées
dans l’année
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jeunes inscrits à une
activité extra-scolaire
du Valdocco
et qui ne sont pas inscrits à
l’accompagnement
scolaire

Notre Rapport Financier 2021
Produits 2021 par établissement (en euros)

Produits 2021 par service

Evolution des produits globaux sur 3 ans
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Le Valdocco en ACTION
La démarche Cap 2025 s’inscrit dans une volonté globale du Valdocco d’être en adéquation avec l’évolution du

monde. Comme à son origine, l’association souhaite se laisser travailler par les nouvelles problématiques éducatives
et sociétales, et continuer à être répondante pour permettre le soutien des parcours éducatifs et la cohésion sociale.
Ces orientations s’appuient sur la connaissance des territoires d’intervention de l’association et des expériences
acquises dans le cadre des pratiques professionnelles et éducatives dans le quotidien, la proximité avec les personnes
accompagnées et par le partenariat avec des acteurs locaux et extérieurs.

1

2

AXE 1 • CONTRIBUER A LA COHESION SOCIALE

AXE 2 • PREPARER AU MONDE DE DEMAIN

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.

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 l’éducation et du lien social.

3

4

AXE 3 • RENFORCER LA QUALITE EDUCATIVE

AXE 4 • QUALIFIER LE PILOTAGE ET LA GOUVERNANCE

Formaliser les savoir-faire éducatifs.
Clarifier notre positionnement
dans le champ de la co-éducation
et du soutien de la parentalité.

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 compétences sur l’évaluation
et sur la communication.
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CAP 2025 AXE 1
CONTRIBUER A LA COHÉSION SOCIALE
Valdocco Argenteuil

Réalisation d’un court-métrage en
partenariat avec l’association « Il Faut le
Faire ».
Vernissage avec projection du film et
exposition d’œuvres d’artistes et des
jeunes.

Valdocco Adoval

Rencontres avec des adultes et des
travailleurs handicapés.
Activités variées à la ferme.

Valdocco Grand Lyon

Création de cartes de fin d’année
distribuées à des personnes âgées du
territoire.
Maraudes
avec
distribution
de
couvertures aux personnes SDF.

Valdocco Nice

Mise en place d’un atelier théâtre
pour travailler sur différents thèmes
(discriminations, vie familiale, inégalités,
harcèlement).
12

Cela a permis de rapprocher des habitants
du quartier et provenant de divers
horizons.

Valdocco Lille

Valorisation de l’engagement solidaire
et citoyen des adolescents avec le projet
Ados Citoyens.
Développement de l’engagement des plus
grands.
Mise en place de projets « bénévoles en
herbe » pour être acteur à leur niveau
dans la société.

Valdocco Marseille

Mise en œuvre de projets éducatifs
répondant aux objectifs de mixité sociale
et de citoyenneté.
Initiation
de
projets
éducatifs
intergénérationnels avec les résidents du
pôle gérontologique COS Saint Maur.

CAP 2025 AXE 2
PRÉPARER LES JEUNES AU MONDE DE DEMAIN
Valdocco Argenteuil

Epanouissement des jeunes.
Continuation du parcours vers l’insertion
professionnelle dans le cadre du projet
Parcours OSE.

Unis-Cité, d’ateliers de codage et de
sensibilisation au numérique.

Valdocco Lille

Mise en place d’ateliers numériques dans
le cadre du dispositif Valdo’connect.

Poursuite du développement du projet
Tactic’Pro pour l’accompagnement à
l’orientation scolaire et professionnelle.
Renforcement et poursuite du Parcours OSE.
Découverte des métiers et du monde
professionnel.
Accompagnement pour l’utilisation d’outils
numériques.
Initiation au codage et à un logiciel de
création.

Valdocco Laurenfance

Valdocco Marseille

Valdocco Adoval

Découverte des outils numériques et
réflexion sur l’orientation de formation ou
professionnelle des jeunes.

Valdocco Grand Lyon

Création du dispositif Motiv’Action :
favoriser l’accès à l’autonomie et l’insertion
des jeunes âgés de 17 à 21 ans.

Valdocco Nice

Continuation du projet Tactic’Pro.
Accompagnement
de
l’orientation,
découverte des métiers, rencontre des
professionnels et visite des entreprises.
Mise en place, en partenariat avec

Activités de sensibilisation aux dangers de la
surexposition aux écrans et à la captation de
l’attention.
Poursuite des projets de sensibilisation
à la protection de la biodiversité et de
l’environnement.
Initiation de projets éducatifs dédiés à
l’orientation et à l’insertion professionnelle
des jeunes.
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CAP 2025 AXE 3
RENFORCER LA QUALITÉ ÉDUCATIVE
Valdocco Argenteuil

Valdocco Laurenfance

Valdocco Adoval

Valdocco Nice

Formation des équipes à la pédagogie
Don Bosco.
Continuation de l’analyse des pratiques
encadrées par des psychosociologues.
Formation « comprendre et réagir face
à la violence des adolescents ».
Travail
en
réseau
pour
l’accompagnement des jeunes.
Toujours
mieux
accueillir
et
accompagner : création d’outils
pédagogiques et éducatifs.

Valdocco Grand Lyon

Mise en place de nouveaux outils de
suivi qualitatifs et quantitatifs adaptés
aux activités et à l’accompagnement
éducatif proposé.
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Continuation du Projet Personnalisé
d’Accompagnement qui garantit à
l’adolescent une position d’acteur
dans son accompagnement éducatif.
Formalisation
de
documents
de suivi interne concernant les
accompagnements éducatifs.

Valdocco Lille

Nombreuses formations proposées à
l’équipe, notamment sur les bonnes
pratiques de la pédagogie salésienne.

Valdocco Marseille

Concrétisation des partenariats
avec les acteurs socio-éducatifs du
territoire.
Elaboration du projet éducatif et
pédagogique.

LA TOURNEE DES VALDOCCO
Aujourd’hui, les établissements du Valdocco sont présents
en France du Nord au Sud sur 6 implantations et proposent
quotidiennement de nombreuses activités pour les enfants et
les jeunes.
Les différents établissements du Valdocco fourmillent de
projets, grands et petits, s’adaptant au contexte local et aux
besoins des jeunes et des familles.
En 2021, malgré le contexte sanitaire difficile, les équipes du
Valdocco ont réalisé la plupart des activités prévues.
L’impact s’est ressenti sur la mobilisation des jeunes et des
intervenants, mais les services ont su maintenir le lien avec
les familles les plus précaires pour garantir le suivi.
Les établissements travaillent toujours en étroite collaboration
avec les partenaires locaux. Leurs temps forts résument ces
projets ; leur implantation et chiffres clé, celui de l’impact en
2021.
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147 sorties
26 séjours
364 ateliers
5 dispositifs
148 partenaires

engagés à nos côtés

C

MOMENTS INOUBLIABLES
Inauguration d’une exposition artistique
et diffusion d’un court-métrage réalisé par
les jeunes, en collaboration avec l’association « Il Faut le Faire ».
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LE Valdocco ARGENTEUIL
Le Valdocco Argenteuil est un établissement implanté sur plusieurs quartiers – Champagne,
Martin Luther King, Joliot Curie et Val Nord avec un service de prévention spécialisée agréé
par le Département du Val d’Oise et un service de prévention générale. Ce dernier présente
deux pôles :
• Le pôle enfance : des actions d’animation de rue et de loisirs auprès des enfants âgés de 6
à 11 ans afin de leur proposer des espaces de socialisation.
• Le pôle scolaire : un dispositif d’appui à la scolarité pour élémentaires, collégiens et lycéens
(contrat local d’accompagnement à la scolarité : C.L.A.S.), au travers de l’aide aux devoirs et
d’ateliers.
2021 en résumé :
Les activités d’accompagnement scolaire auprès de 92 jeunes primaires, collégiens et lycéens
ont été maintenues.
10 animations de rue auprès de 144 jeunes ont été organisées et nos équipes de prévention
spécialisée ont accompagné de façon soutenue 179 jeunes.
Enfin, le projet chantier vers l’insertion a particulièrement bien fonctionné, puisque 27 jeunes
se sont succédés pendant l’équivalent de 8 mois de chantier.

Une maman d’un jeune.
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«

«

Merci Le Valdocco. Grâce à vous, mon fils peut faire des activités qui sortent de
l’ordinaire et qu’on ne peut pas lui proposer.

682

jeunes suivis

232

familles rencontrées

29

partenaires réguliers

1995

création du Valdocco Argenteuil

MOMENTS INOUBLIABLES
Lancement de deux nouveaux projets
sur le Département avec l’Aide Sociale à
l’Enfance.
Les rencontres avec les écoles élémentaires
pour l’accueil de jour Adoval.
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LE Valdocco ADOVAL
L’établissement Adoval s’est développé courant 2021 pour soutenir les jeunes confiés par la
Protection de l’Enfance du Val d’Oise dans leurs parcours éducatifs et scolaires avec :
• Un accueil éducatif de jour (12 adolescents et 4 enfants) ;
• Une Equipe Mobile Scolarité (pour les enfants vivant en MECS et en famille d’accueil) :
remobilisation scolaire, étayage éducatif, accueil séquentiel, soutien éducatif et scolaire
individualisé, travail en réseau et soutien parental ;
• Un projet expérimental d’accès aux soins pour les 4-11 ans suivis par la Protection de
l’Enfance en milieu ouvert, le « Pass Eclair » : pour accéder à un bilan de santé, en partenariat
avec le centre médico-social de la Ville d’Argenteuil.

jeunes suivis

8

mois d’accompagnement
en moyenne

25

familles rencontrées

12

partenaires réguliers

2010

2021 en résumé :
L’équipe de l’accueil de jour a poursuivi son activité en redoublant d’efforts et de créativité
face à des situations familiales se dégradant. Les liens et le sens des accompagnements n’ont
pas été rompus. Médiation animale, sport, nommer ses émotions, pédagogie du chef d’œuvre
pour les enfants, outils numériques… autant de médiations pour favoriser l’estime de soi et de
l’autre. Les études pour le lancement des projets « Equipe Mobile Scolarité » et « Pass Eclair »
ont été menées, ils accueilleront des enfants et adolescents en 2022.
Vous êtes plein de créativité et de talents cachés. Vous pouvez être fiers de vous !
De plus vous donnez une belle image du collège.
Accueil de jour, paroles adressées aux jeunes
par une principale adjointe d’un collège.
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«

«

25

création du Valdocco Adoval

MOMENTS INOUBLIABLES
Lors des vacances d’été, les jeunes étaient
au rendez-vous pour toutes les sorties et
même en demande d’en faire bien plus !
Lancement de deux dispositifs innovants
Valdo’Connect et Valdo’Coach
Valdo’Connect lutte contre la fracture
numérique et Valdo’Coach permet de faire
de la prévention contre le décrochage
scolaire, en partenariat avec la Métropole
de Lyon et la Cité Educative de Vaulx en
Velin.

20

LE Valdocco GRAND LYON
Le Valdocco Grand Lyon est présent à Tassin-la-Demi-Lune (quartier Constellation), à Vaulxen-Velin (quartier Barges Cachin) et dans le 5ème arrondissement de Lyon (quartiers Janin,
Jeunet et Ménival). L’équipe y tisse des liens avec les jeunes, essentiellement entre 6 et 12 ans,
et leurs familles.
Le service éducatif de prévention propose :
• Un accompagnement éducatif individualisé, en coéducation (soutien des parents sans s’y
substituer) ;
• Des animations de rue et une participation à la vie des quartiers (maintien du lien social,
lutte contre l’isolement) ;
• Des activités et sorties pour tous pour découvrir Lyon et ses environs.
2021 en résumé :
Le service de prévention a maintenu l’ensemble de ses activités, les jeunes ayant besoin de se
voir et de s’occuper en dépit des restrictions sanitaires. Nous avons proposé des activités au
plus grand nombre et réparti équitablement les propositions selon les âges et les quartiers.
Globalement l’activité a été sur cette année 2021 en constante augmentation que ce soit en
termes de suivi éducatif, d’ateliers et de participation.

Sans Le Valdocco, il n’y aurait rien à faire dans le quartier.
					

Citation d’un jeune.
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«

232

jeunes suivis

56

familles rencontrées

19

partenaires réguliers

2005
création du Valdocco Grand Lyon

MOMENTS INOUBLIABLES
Réalisation de fresques par les jeunes et
création d’un jardin potager à l’internat.
Création du dispositif Motiv’Action
Evaluation externe
Réécriture du projet d’établissement
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LE Valdocco LAURENFANCE
L’établissement LAURENFANCE est implanté à Tassin la Demi-Lune et composé de 2 services
et 1 dispositif :

36

jeunes suivis

• Un internat de 7 places où l’apprentissage à la vie collective et le cadre de vie sont
fondamentaux pour permettre au jeune de se sentir en sécurité et le ramener sereinement
vers le droit commun.

44

• L’accueil de Jour est un dispositif éducatif spécialisé de remobilisation sociale et scolaire
sans hébergement mis en œuvre, soit à la demande des parents sur décision du président du
conseil général, soit sur décision judiciaire. Il accueille entre 12 et 15 adolescents (12 places
à temps plein) âgés de 13 à 17 ans, entrés dans un processus de rejet des institutions et des
apprentissages.

partenaires réguliers

• Un dispositif Motiv’Action pour les 17-23 ans issus d’un parcours d’ASE. Il a pour objectif
de prévenir la marginalisation des jeunes et de construire un parcours d’accompagnement à
l’emploi ou à la formation personnalisé.
2021 en résumé :
Cette année l’internat a accueilli 16 adolescents. 8 adolescents sur les 6 places pérennes et 8
sur la place d’accueil d’urgence. De son côté l’accueil de jour a accompagné 20 adolescents.
Enfin, le dispositif Motiv’Action est prêt à accueillir les premiers jeunes en 2022.

23

familles rencontrées

20

2005

création du Valdocco Laurenfance

MOMENTS INOUBLIABLES
La fête du Valdocco a réuni une
cinquantaine de jeunes dont des grands
adolescents animateurs de ce temps, ainsi
qu’une vingtaine de familles.
Une programmation d’été 2021 très riche
en animations et sorties.
Lancement de l’animation de rue après la
formation de l’équipe à cette pratique.
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LE Valdocco
LE Valdocco
LAURENFANCE
LILLE
Le Valdocco de Lille est fortement implanté au cœur du quartier de Lille-Sud.

150

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 autour de 3 pôles :

90

• L’accompagnement scolaire du CM2 à la Terminale ;

jeunes suivis
familles rencontrées

33

• L’animations de loisirs des jeunes de 6 à 18 ans ;
• L’accompagnement éducatif personnalisé pour les jeunes les plus en difficulté.

partenaires réguliers

2021 en résumé :

création du Valdocco Lille

2015

L’été a été un vrai temps fort de l’année car nous avons pu reprendre nos activités et avons
souhaité faire bouger et sortir un maximum les jeunes : 3 séjours ont pu avoir lieu.
La rentrée de septembre 2021 a vu un retour important des jeunes et des projets (Oasis des
Familles - projet d’accompagnement des parents à la co-éducation).

Citation d’un partenaire durant l’Assemblée territoriale de mai 2021.
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«

«

Le Valdocco, pour moi, c’est comme un bâton de pèlerin, on peut s’appuyer dessus
et il y a le voyage et l’ouverture vers le monde.

MOMENTS INOUBLIABLES
La participation active des habitants pour
la construction de l’Espace de Vie Sociale
(EVS) lors de l’Assemblée territoriale en
mai 2021.
La fête de fin d’année scolaire en juin 2021:
temps fort entre familles pour marquer la
fin de l’école et la reprise des activités d’été.
Réalisation du projet Fond de Participation
des Habitants (FPH) des ados de Las Planas
en août 2021, notamment avec un escape
game sur la sécurité routière pour les
habitants du quartier.
Fête de fin d’année avec une représentation
de l’atelier théâtre en décembre 2021.
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LE Valdocco
LE Valdocco
LAURENFANCE
NICE
L’établissement est en construction d’un Espace de Vie Sociale (EVS) en lien avec les habitants
du quartier Palais des Expositions et les partenaires. Sa mise en place permettra à l’équipe
d’être au plus proche des habitants et leurs besoins. Il se décline en deux pôles :
• Animation de la vie sociale : accompagnement des habitants dans leurs projets pour le
quartier pour le redynamiser et le rendre convivial ;
• Jeunesse : poursuite et développement des activités d’animation, d’éducation et de
prévention.

jeunes suivis

85

familles rencontrées

16

partenaires réguliers

2012

création du Valdocco Nice

2021 en résumé :
L’année a montré une belle mobilisation des habitants pour la construction de l’Espace de Vie
Sociale « Palais des Expos » qui s’ouvre en janvier 2022. Les enfants et les adolescents ont été
bien présents et ravis de pouvoir vivre des activités au Valdocco toute l’année. Le jardin s’est
notamment transformé pour offrir un espace supplémentaire d’activités autour de la nature.
L’implication de l’équipe, des bénévoles et volontaires a permis de mettre en place les projets
prévus en s’adaptant aux situations.

Pour nous, vous êtes la seule structure sur laquelle nous pouvons nous appuyer sur
le quartier du Palais des Expositions. Il faut vraiment qu’on continue à développer
des actions en commun.
Citation d’une éducatrice spécialisée de prévention spécialisée à ALC.
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375

MOMENTS INOUBLIABLES
Les vacances de la Toussaint ont permis à
la nouvelle équipe éducative et aux jeunes
du Valdocco de se rencontrer réellement.
Une bibliothèque/ludothèque a été
aménagée par les jeunes. C’est un espace
attractif et éducatif aujourd’hui « autogéré » par les jeunes qui sont en partie
responsables de son entretien et de sa
gestion.
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LE Valdocco
LE Valdocco
LAURENFANCE
MARSEILLE
Le Valdocco Marseille a mené son projet expérimental au carrefour de plusieurs quartiers
prioritaires du 13ème arrondissement de Marseille (Frais Vallon et La Rose).
Dans une logique d’implantation progressive, Le Valdocco Marseille travaille aujourd’hui en
médiation avec les familles, les établissements scolaires et les partenaires associatifs et publics
de Marseille.
L’établissement accueille les jeunes de la Primaire au Lycée autour de 3 axes principaux :
• ALSH 8-12 ans ;

jeunes suivis

40

familles rencontrées

16

partenaires réguliers

2020

• Accompagnement scolaire du Collège à la Terminale ;
• Club ADO (Orientation professionnelle, chantiers éducatifs et mise en projets pour les ..
adolescents).
2021 en résumé :
Les programmes ludo-éducatifs mis en place en 2021 ont progressivement permis au
Valdocco d’acquérir la confiance des familles, des jeunes et des autres acteurs associatifs et
institutionnels du territoire. L’accompagnement à la mobilité et la mixité sociale sont les fils
rouges du programme pédagogique de l’établissement. En tout, une cinquantaine d’ateliers
thématiques spécifiques ont été conduits dans l’optique d’aider les jeunes sur de multiples
dimensions : sociabilité, autonomie, prise de responsabilités, mobilité, culture générale, mise
en projet.
A Marseille, nous nous employons à favoriser la mixité sociale en accompagnant
les adolescents de différents quartiers de la ville pour donner vie à leurs rêves de
découverte et de création.
Citation d’une bénévole de l’équipe éducative.
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création du Valdocco Marseille

LE Valdocco
LE Valdocco
LAURENFANCE
ST DIZIER
2021

création du Valdocco St Dizier

En 2021 et en réponse à une demande de la municipalité de Saint-Dizier dans le quartier du
Vert Bois, Le Valdocco a lancé une étude en vue d’expérimenter un service de prévention
éducative. En fin d’année, avec la confiance des habitants et des acteurs locaux, la création
d’un Valdocco Saint-Dizier a été officialisée.
Les axes de travail de cette nouvelle implantation sont :
• Contribuer à la cohésion sociale et à l’animation territoriale ;
• Eviter les ruptures de parcours éducatif des adolescents de 13-17 ans ;
• Favoriser l’insertion socio-professionnelle et l’action citoyenne des 15-20 ans.

Saint Dizier

Saint-Dizier
Saint Dizier
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Un organisme de formation

au service de l’éducation, de la cohésion sociale et de l’égalité des chances.
Enraciné dans l’expérience et les savoirs des équipes éducatives du Valdocco,
Valdocco Formation propose différentes formations et interventions
adaptées aux besoins de ses partenaires.

POUR QUI ?

SUR QUELS THÈMES ?

• Les établissements d’action sociale :

• Construire des attitudes et des médiations éducatives pour accompagner des

éducateurs et travailleurs sociaux, cadres et cadres
intermédiaires.

• Pratiquer des sanctions éducatives ;

• Les établissements scolaires :

• Découvrir et mettre en œuvre la pédagogie de Don Bosco ;

enseignants, éducateurs de vie scolaire, AESH, chefs
d’établissement.

• Gérer des situations complexes et prévenir des conflits ;

• Les associations et les collectivités :
travailleurs sociaux, animateurs, médiateurs, parents,
bénévoles, chargés d’accompagnement.

NOS PARTENAIRES

parcours de jeunes en situation de décrochage scolaire ;

• Actualiser le projet d’établissement ;
• Ecoute et travail de réseau en établissement scolaire ;
• Analyse des pratiques professionnelles.
• De manière transversale :
- Analyse de la pratique,
- Accompagnement d’équipe dans la formalisation de leurs savoirs,
- Accompagnement d’équipe dans l’écriture de leur projet d’établissement.

NOS COMMANDITAIRES
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LE VALDOCCO FORMATION
Le Valdocco Formation est l’organisme de formation de l’association Le Valdocco.
Son équipe déploie des actions de formation, mène différentes interventions, et pilote des
études et des recherches-actions sur les thématiques qui traversent les équipes éducatives de
l’association. Ainsi, Le Valdocco Formation anime 6 pôles thématiques :

200

• Animation - Éducation,

1 284

• Médiation Sociale,

heures de formation

• Orientation - Insertion,

12 400

• Participation des personnes concernées,

heures apprenants

• Pédagogie de Jean Bosco.
Après avoir été certifié Datadock, 2021 aura également été l’année de la certification
QUALIOPI par l’organisme Certifopac. Cette certification a impacté positivement l’activité de
l’établissement, notamment dans l’amélioration de ses ingénieries de formation.
36 commanditaires ont fait confiance à Valdocco Formation pour former et/ou accompagner
leurs personnels sur diverses thématiques de l’éducation : accompagner les jeunes en
risque ou en situation de décrochage scolaire, prévenir et gérer les conflits par la médiation,
accompagner les besoins éducatifs et administratifs des jeunes MNA, soutenir l’expression et
écouter la parole des jeunes sans être intrusif, etc.
Cette formation va me permettre d’améliorer mes pratiques éducatives dans
l’accompagnement des jeunes et la gestion des conflits, notamment en animation
de rue. Et elle va me permettre d’avoir une approche valorisante auprès du jeune.
Une animatrice socio-éducative.
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journées de formation

673

apprenants

36

commanditaires

32

intervenants et formateurs mobilisés

1995

création du Valdocco Formation

PARTENAIRES DU VALDOCCO
Partenaires opérationnels

Partenaires institutionnels

Partenaires financiers

Réseaux

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

18 rue du Nivernais
95100 Argenteuil
valdocco.formation@levaldocco.fr
04 78 59 04 42

LES ETABLISSEMENTS DU VALDOCCO

32 Avenue Georges Clémenceau
95100 Argenteuil
valdocco.argenteuil@levaldocco.fr
01 39 47 89 21

123 montée de Choulans
69005 Lyon
valdocco.grandlyon@levaldocco.fr
04 78 59 04 42

83 rue de Rouen
95300 Pontoise
adoval@levaldocco.fr
01 39 61 20 34

55 avenue du 8 mai 1945
69160 Tassin La Demi-Lune
valdocco.grandlyon@levaldocco.fr
04 78 25 29 19

Saint Dizier

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

1 avenue Victoria
13013 Marseille
valdocco.marseille@levaldocco.fr
06 38 02 48 84

40 Place Don Bosco
06000 Nice
valdocco.nice@levaldocco.fr
06 88 14 83 99
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Quartier du Vert Bois
52 100 Saint Dizier
valdocco.saintdizier@levaldocco.fr
06 78 19 65 78
Saint Dizier

Crédit photos : © Association Le Valdocco

www.levaldocco.fr
Siège opérationnel : 123 montée de Choulans, 69005 Lyon
association@levaldocco.fr • 04 78 59 04 42

