Compte-rendu
Comité de Quartier des Oliveaux du vendredi 29/09/2017
Ouverture de séance : 19h00
Membres du comité
Présent
Frantz DACALOR (référent)
Mbouchi SIDI (suppléante)
Correspondant Municipalité
Annie BOSMAN
Intervenants dispositif ESCALE - Educateurs
Vincent PONA
Caroline BEDU

Le dispositif escale couvre la population de 0 à 25 ans. Il est né en 2015 et résulte de la fusion
entre la réussite éducative et le service prévention.
Il dispose d’un responsable, de 5 éducateurs, d’un psychologue.
3 objectifs généraux ----- » Soutien des parents
----- » Insertion pour les moins de 25 ans
----- » Mobilisation des partenaires
Le dispositif cible le public Loossois.
Il a un principe de confidentialité et de libre adhésion.

1) Soutien éducatif des parents
Accepte les jeunes de 0 à 25 ans = qui ont tout type de difficultés (comportement, parentalité,
confiance en soi, …)
Le dispositif inclut les parents au cœur du parcours jeunes :
- Mise en place des sorties culturelles en famille,
- Organisation du temps (café) avec les parents dans les écoles
- Echange autour des enfants (école)
- Thèmes spécifiques dans les groupes de parole
2) Insertion des moins de 25 ans
- Demandée par les familles, le jeune lui-même, l’école
En 2016 = 161 personnes ont bénéficié d’un parcours. Il y a 1037 entretiens
La saisine des éducateurs s’est faite par : 86 professionnels, 72 familles et 3 jeunes eux-mêmes
Les lieux de travail de terrain :
- Services prévention
- Travail de terrain, aller à la rencontre des personnes dans la rue
- Structure de vie
- Centres sociaux
- Centres aérés

Les actions de prévention collectives :
-

Interventions collectives dans les collèges, lycées et écoles primaires.
Travail sur les addictions (non limité aux drogues, mais aussi le bien-vivre ensemble et les
écrans)

Les organisations :
- Séjours de rupture
- Actions culturelles – Ateliers
- Actions ludiques (petit groupe
- Tout un panel lié à l'âge
- Travail sur la prise en charge des exclus scolaires
La mobilisation des partenaires :
- Profs
- Instits
- CMP
- Assistants sociaux
Opération coup de pouce – club de lecture (financé) 4 écoles sont incluses dans ce dispositif
Question : y a -t-il des freins ?
Le financement de l'Etat et le manque de moyens humains accordés (il faudrait plus d'éducateurs)
Bon retour des personnes présentes : beaucoup de questions au sujet du dispositif « ESCALE »,
des réactions très positives. Il s’agit d’un dispositif peu connu par le public présent.
La fin de la réunion a eu un tournant un peu plus houleux. Frantz Dacalor, qui faisait face à des
réactions négatives régulières en comité, a précisé qu’il ne pourrait plus continuer suite à ses
problèmes de santé.
Il n’y a pas eu de vote pour nommer le prochain référent.
Fin de séance 21h00

